
Chapitre 2

Une typologie de l’expression de la localisation

Introduction

L’objectif de ce chapitre est d’étudier l’expression de la localisation statique en

français et en polonais avec, pour but, de dégager des différences et des similitudes

typologiques entre ces deux langues et de décrire la façon dont elles conceptualisent ce

domaine particulier. Puisque la localisation relève du domaine sémantique de l’état, il

convient de préciser qu’il existe dans ce domaine particulier trois types d’expressions

impliquant l’aspect et/ou la cause : (a) l’aspect statif (être dans une position), (b) l’aspect

inchoatif (entrer dans une position) et (c) l’aspect agentif (mettre dans une position)

(Chafe, 1970 ; Talmy, 2000). Le présent chapitre se focalisera sur l’expression locative

relative à l’aspect statif.

L’étude que nous proposons s’inscrit dans une approche comparative et prend

comme point de départ la typologie des Constructions Locatives de Base proposée par

Wilkins et Levinson (1998, 2001). Définie comme réponse à la question ‘Où est x ?’, cette

construction présente des différences typologiques considérables en ce qui concerne l’unité

verbale employée en référence à des objets du monde. Selon la langue, le prédicat locatif

dans une telle construction peut être de nature sémantique neutre (être) ou bien présenter

une sémantique locative plus spécifique en indiquant la posture (debout, allongé, assis) ou

la manière d’être de l’entité localisée (enroulé, étalé, étendu)6. Le polonais et le français

présentent ce type de différences et notre but ici est de les mettre en évidence.

L’étude que nous exposerons est basée essentiellement sur l’analyse des verbes

locatifs employés par les locuteurs polonais et les locuteurs français dans la description des

images provenant du matériel Topological Relations Picture Series (Bowerman &

                                                  
6 Dans certaines langues (e.g. langues amérindiennes), ces notions sont lexicalisées dans les verbes locatifs

statiques.
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Pederson, 1992 ; cf. annexe I ; voir également annexes II et III). Néanmoins, dans le souci

de donner une image plus complète du phénomène étudié, nous compléterons ces données

avec des exemples recueillis, pour le français, à partir du corpus FRANTEXT, et, pour les

deux langues, dans les dictionnaires ou bien encore, par enquête directe, auprès des

locuteurs de ces deux langues.

Avant de considérer la notion de la Construction Locative de Base, nous allons tout

d’abord aborder la question de la lexicalisation aspectuelle des verbes locatifs selon les

trois types aspectuels relatifs au domaine sémantique de l’état tels que statif, inchoatif et

agentif. Cet examen nous permettra de montrer les différences entre le polonais et le

français quant à la structure morphologique des verbes locatifs à l’aspect statif et de mettre

au jour l’origine de cette différence.

Après avoir considéré le phénomène de lexicalisation des verbes locatifs, nous

orienterons notre étude sur la Construction Locative de Base. Dans un premier temps, nous

définirons cette construction et nous la distinguerons des constructions qui lui sont

proches, mais qui diffèrent de celle-ci soit sur le plan pragmatique soit sur le plan

sémantique. Nous présenterons ensuite la typologie des Constructions Locatives de Base,

ce qui nous amènera à définir typologiquement le polonais et le français. Notre objectif

sera ensuite d’apporter une analyse des prédicats locatifs employés dans cette construction

par les locuteurs polonais d’une part et par les locuteurs français d’autre part, avec pour but

de mettre en lumière les propriétés fonctionnelles sous-jacentes à ces prédicats.

1. La lexicalisation aspectuelle des verbes locatifs

Comme nous l’avons souligné dans l’introduction, dans le domaine sémantique de

l’état, il existe trois types d’expression impliquant l’aspect et/ou la cause (Chafe, 1970 ;

Talmy, 2000) :

 i. statif : être dans une position

 ii. inchoatif : entrer dans une position

 iii. agentif : mettre dans une position

Selon la langue et ses spécificités typologiques, le verbe locatif peut être lexicalisé

dans un type d’aspect-cause différent, comme le souligne Talmy :
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« […] there are languages in which the verb roots are preponderantly lexicalized in only the

(a) or only the (b) or only the (c) type. In other languages, such verb roots show a small

range of lexicalizations, either over the (a/b) types or over the (b/c) types. There are also

languages in which the same root is used equivalently for all three aspect-causative types.

Sometimes a language’s roots exhibit different patterns for different categories within the

‘states’ domain. » (Talmy, 2000-II : 78-79).

Ainsi, alors que certaines langues, comme l’anglais, lexicalisent les verbes locatifs

à l’aspect statif, d’autres, comme le japonais, les lexicalisent à l’aspect inchoatif ou bien

encore, comme l’espagnol, à l’aspect agentif.

LANGUE STATIF
être dans une position

INCHOATIF
entrer dans une position

AGENTIF
mettre dans une position

anglais

japonais

espagnol

V
lie

V–P + ‘être’
tat-te iru

‘être’ + V–PP
estar acostado

V + PART
lie down

 V
tat(s)u

V–REFL
acostar-se

V–CAUS + PART
lay down

V + CAUS
tat-e-(r)u

V
acostar

Tableau 2. Lexicalisation des verbes de posture en anglais et en espagnol (d’après Talmy, 2000-II : 80).
(V = racine verbal, PART = particule verbal, PP = marque flexionnelle du participe passé)

Comme on peut le lire à partir du tableau ci-dessus, en anglais, la racine verbale est

lexicalisée dans le type statif (lie ‘être allongé’), tandis que les deux autres formes,

l’inchoatif et l’agentif, en dérivent. L’inchoatif est dérivé de la forme stative par l’ajout

d’une particule (lie down), tandis que l’agentif est formée par l’ajout de cette même

particule à la forme causative du verbe (lay down).

Le japonais présente un cas de figure distinct. La racine du verbe locatif est

généralement lexicalisée dans cette langue dans le type inchoatif (tatsu ‘se mettre debout’)

qui donne lieu à la dérivation au statif et à l’agentif. La forme stative est formée par la

combinaison du verbe iru ‘être’ avec le participe dérivé de la forme inchoative du verbe

(tatte iru), tandis que la forme agentive est formée par l’adjonction à la racine du verbe du

morphème causatif -e- qui se place devant la marque finale du verbe (tateru).

En espagnol en revanche, le verbe est lexicalisé à l’aspect agentif (acostar

‘allonger’) qui sert de base à la dérivation de l’inchoatif et du statif. La forme inchoative
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est dérivée par l’ajout du clitique réfléchi -se en postposition à la racine du verbe agentif

(acostarse), tandis que la forme stative est formée par combinaison du verbe estar ‘être’ et

du participe passé dérivé du verbe agentif (estar acostado).

De telles différences typologiques relatives à la lexicalisation aspectuelle des verbes

locatifs s’observent également entre le polonais et le français.

1.1. La lexicalisation des verbes locatifs en polonais

En polonais, comme cela est notamment le cas de l’anglais, les verbes locatifs sont

lexicalisés à l’aspect statif à partir duquel dérivent l’inchoatif et/ou l’agentif. Le tableau ci-

dessous exemplifie la structure morphologique et le processus de dérivation aspectuelle des

quatre verbes locatifs dits de posture, staç ‘être debout’, siedzieç ‘être assis’, ležeç ‘être

allongé’ et wisieç ‘être pendu’, lexicalisés, tous, à l’aspect statif. On peut constater à partir

de ce tableau que les formes agentives de ces verbes sont dérivées en polonais par l’ajout

d’un préfixe à la forme causative du verbe, elle-même dérivé de la forme stative (e.g. po-

stawiç ‘mettre debout’, po-łožyç ‘allonger’). En revanche, pour ce qui est de l’aspect

inchoatif, on note qu’il peut suivre deux voies de dérivation, et ce, selon le verbe : en effet,

la forme inchoative du verbe peut dériver soit du verbe statif par l’adjonction d’un préfixe,

comme cela est le cas pour les verbes wstaç ‘se mettre debout’ et usiàÊç ‘s’asseoir’, soit du

verbe agentif par l’ajout d’un clitique réfléchi si∏ ‘se’, comme cela est le cas des verbes

połožyç si∏ ‘s’allonger’ et powiesiç si∏ ‘se pendre’.

STATIF
être dans une position

INCHOATIF
entrer dans une position

AGENTIF
mettre dans une position

V 
staç ‘être debout’

siedzieç ‘être assis’

V
ležeç ‘être allongé’
wisieç ‘être pendu’

PREF–V
w-staç ‘se mettre debout’

u-siàÊç ‘s’asseoir’

PREF–V + REFL
po-łožyç si∏ ‘s’allonger’
po-wiesiç si∏ ‘se pendre’

PREF–V–CAUS
po-stawiç ‘mettre debout’

po-sadziç ‘asseoir’

PREF–V–CAUS
po-łožyç ‘allonger’
po-wiesiç ‘pendre’

Tableau 3. Lexicalisation des verbes locatifs en polonais.
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1.2. La lexicalisation des verbes locatifs en français

Contrairement au polonais qui, comme l’anglais, lexicalise les verbes locatifs à

l’aspect statif, le français, lui, présente des similarités évidentes avec l’espagnol.

Le tableau ci-dessous illustre la structure morphologique et le processus de

formation aspectuelle de quatre verbes locatifs, asseoir, allonger, pendre et mettre debout

et permet de constater que, à l’exception de mettre debout, les trois autres verbes locatifs

sont lexicalisés en français à l’aspect agentif à partir duquel sont dérivés les deux autres

types aspectuels, le statif et l’inchoatif. L’inchoatif est formé par un simple ajout à la forme

agentive du verbe du clitique réfléchi se (s’asseoir, s’allonger, se pendre) ; en revanche, le

statif est composé du verbe être et du participe passé dérivé du verbe agentif (être assis,

être couché, être pendu). On peut toutefois noter que le verbe pendre peut être également

employé tel quel à l’aspect statif, c’est-à-dire sans nécessairement recourir à la dérivation.

Il convient également de remarquer que, contrairement aux verbes asseoir, allonger

et pendre qui sont lexicalisés à l’agentif sous forme morphologique simple, et qui suivent

le modèle que nous venons de décrire, le verbe mettre débout fait exception à l’intérieur de

cet ensemble de verbes. La forme agentive de ce verbe est une structure complexe

constituée du verbe mettre et de l’adverbe debout (mettre debout) de laquelle dérive, par

l’ajout du réfléchi se, l’inchoatif (se mettre debout), tandis que le statif est formé, sans être

dérivé, par la combinaison du verbe être et de l’adverbe debout (être debout).

STATIF
être dans une position

INCHOATIF
entrer dans une position

AGENTIF
mettre dans une position

être + V–PP
être assis

être allongé
pendre / être pendu

être + ADV
être debout

REFL + V
s’asseoir
s’allonger
se pendre

REFL + mettre + ADV
se mettre debout

V
asseoir
allonger
pendre

mettre + ADV
mettre debout

Tableau 4. Lexicalisation des verbes locatifs en français.

Pour résumer, cet examen de la lexicalisation aspectuelle des verbes locatifs dits de

posture montre que, pour ce qui est de l’aspect statif sous-jacent à la Construction Locative

de Base, le polonais et le français diffèrent dans la manière de lexicaliser la localisation
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dans la structure linguistique de surface. Alors qu’en polonais, les verbes locatifs sont

lexicalisés à l’aspect statif, en français, les verbes locatifs sont essentiellement lexicalisés à

l’aspect agentif dont est dérivée la forme aspectuelle stative. En conséquence, alors qu’en

polonais le verbe locatif statif a une structure morphologique simple [VLOC], la forme stative

du verbe locatif en français présente une structure morphologique complexe de type [être +

PP], ou [être + ADV], à l’exception du verbe pendre qui, au-delà de la forme dérivée, peut

se réaliser à l’aspect statif sous sa forme simple [VLOC].

Dans les sections suivantes, nous examinerons l’emploi de ces verbes locatifs dans

les constructions locatives respectivement à la langue.

2. La Construction Locative de Base (CLB)

Le propre d’une construction locative est d’exprimer la localisation d’un objet par

rapport à un autre objet. Différents types de phrases peuvent fournir une telle information.

Il convient alors de préciser ce qu’est une Construction Locative de Base (CLB) et en quoi

elle diffère des autres constructions à sémantisme locatif.

2.1. La notion de Construction Locative de Base

La Construction Locative de Base a été définie comme suit :

« […] a BLC would be the typical construction selected by speakers of a language to

answer a where-question like ‘Where is the cup ?’. If this question is asked in relation to a

picture of ‘a cup on the table’, for instance, then a typical answer in English would be ‘The

cup is on the table’, and this would be a particular instance of the BLC for English (which

has the schematic form : Figure be+tense preposition Ground). An existential construction

like ‘There is a cup on the table’ would not be a BLC, despite some locative semantics,

since it cannot naturally answer the where-question, and so is functionally distinct » [MPI

Annual Rapport, 1998 : 56]7.

                                                  
7Apparue dans le rapport annuel de l’Institut Max Planck (1998), cette définition a été proposée à l’origine

par David Wilkins dans un manuscrit non publié.
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La CLB est donc une phrase qui répond à la question ‘Où est x ?’, critère qui semble

le plus fiable pour l’identifier. La citation ci-dessus le met en évidence, la réponse typique

d’un locuteur anglophone à une telle question est ‘x is on y’. Dans une telle réponse le x,

donné comme thème par la question, représente la figure (objet localisé), le y représente le

fond (objet de référence), la préposition on désigne la relation spatiale entre ces deux

entités et le verbe is exprime la localisation. On peut ainsi dégager trois propriétés

suivantes d’une CLB : (a) la focalisation porte sur la localisation de la figure, (b) la figure

est topicalisée, (c) la figure représente une information connue, elle est donc définie.

Pour répondre à la question ‘Où est x ?’ les langues du monde varient

remarquablement en ce qui concerne le prédicat locatif employé. Alors que certaines

langues, comme l’anglais, emploient en réponse à cette question un verbe locatif neutre,

d’autres en revanche emploient des verbes locatifs spécifiques de posture qui, à l’origine,

réfèrent à des postures humaines, (être debout, être allongé, être assis, etc.) ou bien des

verbes qui expriment la manière d’être de la figure par rapport à l’objet de référence

(enroulé, étalé, étendu, etc.).

Avant même de présenter la typologie de la prédication verbale de la CLB identifiée

dans des langues géographiquement éloignées, nous distinguerons tout d’abord les

constructions qui sont sémantiquement proches de la CLB sans en être pour autant.

2.2. Les constructions apparentées à la CLB

L’écart entre la CLB et des constructions apparentées à celle-ci a été largement

discuté par Kutscher & Schultze-Berndt (à paraître) à partir de l’allemand. Parmi les

constructions qui portent la sémantique spatiale, mais qui diffèrent de la CLB, les auteurs

relèvent des constructions qui se distinguent de la CLB soit sur le plan fonctionnel du fait

qu’elles ne répondent pas à la question ‘Où est X ?’, soit sur le plan formel du fait qu’elles

ont une sémantique spatiale dynamique.

Toutefois, dans la mesure où le plan fonctionnel a habituellement une incidence sur

le plan formel de la structure énonciative, il nous semble plus judicieux de ramener cette

distinction entre la CLB et les constructions apparentées sur le plan pragmatique et le plan

sémantique. Ainsi, sur le plan pragmatique, nous distinguerons les constructions qui ne

répondent pas à la visée pragmatique de la question ‘Où est X ?’, soit en focalisant sur la
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figure et non pas sur la localisation, soit en topicalisant le fond et non pas la figure ; sur le

plan sémantique, nous distinguerons les constructions qui, d’un point de vue pragmatique,

répondent à la question ‘Où est X ?’, mais qui portent des traces morphologiques d’une

sémantique dynamique. En montrant les spécificités de ces constructions et en essayant de

les distinguer de la CLB, nous chercherons à circonscrire la notion fondamentale de cette

construction.

2.2.1. Les constructions locatives distinctes de la CBL sur le plan pragmatique

Nous avons dit plus haut qu’une CLB est un énoncé qui, d’un point de vue

pragmatique, répond à la question ‘Où est x ?’. Cela implique que la figure soit topicalisée

et présentée dans l’énoncé comme une information connue et que la focalisation porte sur

la localisation de la figure. Or, certains énoncés porteurs de la sémantique locative ne

répondent pas à ce critère pragmatique. C’est notamment le cas des énoncés présentatifs et

des énoncés qui topicalisent non pas la figure mais le fond.

Pour ce qui est de l’énoncé présentatif, illustré en (32) par un exemple allemand, il

se distingue de la CLB en ce que la focalisation porte, non pas sur la localisation de la

figure, mais sur la figure elle-même. On note dans cet exemple que la figure eine Jacke

‘une veste’ est introduite par un présentatif da ‘(lit.) là’ ; suivent le verbe locatif hängt

‘pend’ et un complément prépositionnel am Haken ‘sur un crochet’. Introduite par un

présentatif, la figure est donnée dans cet énoncé comme une information nouvelle et non

pas, comme cela est le cas dans une CLB, comme un thème connu de la phrase. On peut en

effet noter que la figure a une valeur indéfinie eine Jacke ‘une veste’ et que sa fonction de

topique est ainsi neutralisée.

(32) (...) da hängt eine Jacke am Haken (Kutscher & Schultze-Berndt, ibid.)
‘c’est un manteau (lit. pendu) sur un crochet.’

En polonais, un tel énoncé présentatif est introduit par to jest ‘ceci est’. Comme

l’illustre l’exemple (33) ci-dessous, cet énoncé met l’accent sur la figure et non pas sur la

localisation et ne peut par conséquent répondre à la question locative de base ‘Où est X ?’.

Il faut souligner qu’en polonais la trait défini / indéfini n’est pas marqué
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morphologiquement.

(33) – Gdzie jest marynarka ?
où est veste.NOM

‘Où est la veste ?’

– *to jest marynarka na wieszaku
ceci est veste.NOM sur portemanteau.LOC
‘C’est une veste sur le portemanteau.’

En français, nous relèverons deux types de constructions qui, sur le plan

pragmatique, ne répondent pas à la visée de la question ‘Où est x ?’ : les énoncés

présentatifs introduits par c’est et les énoncés existentiels introduits par il y a qui, comme

l’illustrent les exemples en (34) et (35), présentent la figure comme une entité nouvelle et

indéfinie.

(34) – Où est le bouchon ?
– *C’est un bouchon dans la bouteille. [TopRel 62 ; fr.11]

(35) – Où est le trou ?
– *Il y a un trou dans la serviette. [TopRel 18 ; fr.09]

Pour ce qui est des constructions qui topicalisent le fond, elles diffèrent de la CLB

sur le plan pragmatique en ce qu’elles présentent l’entité de référence en premier plan et

retirent la figure en arrière-plan, comme le montre l’exemple allemand ci-dessous. On note

dans cet énoncé que le complément prépositionnel an einem Fenster ‘sur la fenêtre’ relatif

à l’entité de référence par rapport à laquelle la figure est localisée occupe la position

initiale, alors que le nominal indiquant la figure eine Pflanze ‘une plante’ se trouve en

position finale. Un tel ordre de mots implique que l’on alloue au nominal relatif au fond la

fonction de topique, alors que, dans une CLB, cette fonction est assumée par le nominal

relatif à la figure. De plus, comme cela est le cas dans un énoncé présentatif, la figure est

présentée dans ce type d’énoncé comme une information nouvelle, avec une valeur

indéfinie.

(36) (…) und an einem Fenster stand eine Pflanze (Kutscher & Schultze-Berndt, ibid.)
‘(…) et sur la fenêtre il y avait (lit. debout) une plante.’



Chapitre 2. Une typologie de l’expression de la localisation

56

Les énoncés polonais ci-dessous présentent un cas de figure similaire. Le fait de

topicaliser le fond en premier plan et de présenter ainsi la figure comme une nouvelle

information (un arbre), empêche à conférer à ce type de phrases le statut de CLB. En effet,

bien que porteurs d’une sémantique locative, ces énoncés ne répondent pas à la question

‘Où est x ?’ car ce n’est  pas de la figure dont ils parlent, mais plutôt de l’entité de

référence.

(37) – Gdzie jest drzewo ?
où est arbre.NOM
‘Où est l’arbre ?’

– *koło koÊcioła stoi drzewo [TopRel 49 ; pol.15]

près église.GEN est debout arbre.NOM
‘Près de l’église, il y a un arbre (lit. debout).’

(38) – Gdzie jest piłka�?
où est ballon.NOM

‘Où est le ballon ?’

– *pod krzesłem ležy piłka
sous chaise.INSTR est allongé ballon.NOM

‘Sous la chaise, il y a un ballon (lit. allongé).’

2.2.2. Les constructions locatives distinctes de la CLB sur le plan sémantique

Parmi les constructions locatives qui se distinguent de la C L B sur le plan

sémantique, on relèvera (a) des énoncés construits avec des verbes transitifs comme

couvrir ou entourer, (b) des énoncés construits avec des verbes pronominaux comme

s’accrocher ou s’étendre et (c) des énoncés résultatifs formés avec des verbes comme être

accroché ou être collé. Il est important de souligner que ce type d’énoncés répond

pleinement à la visée pragmatique de la question ‘Où est X ?’ dans le sens où (a) la

focalisation porte sur la localisation de la figure, (b) la figure est topicalisée et (c) elle est

présentée comme une information connue, sa valeur étant définie. Toutefois, ces énoncés

se distinguent de la CLB en ce que le prédicat locatif induit une sémantique spatiale

dynamique. En ce sens, et pour aboutir à notre objectif, il est important de les distinguer

des prédicats locatifs statifs. En effet, le but de la typologie de la prédication de CLB est de

capturer le prédicat à sémantique statique tel qu’employé typiquement dans une langue

donnée pour parler de la relation spatiale entre les objets du monde. Or, les langues
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peuvent recourir à des moyens linguistiques variés pour rendre compte de ces relations

spatiales, notamment en termes de localisation résultant de l’action d’un agent ou bien

encore en les décrivant de façon imagée au moyen de verbes associés à des actions. Ce

n’est qu’en écartant ce type d’énoncés que l’on peut saisir la tendance typologique de la

langue étudiée et de dégager la nature de la CLB dans cette langue.

Tout d’abord, pour ce qui est des verbes transitifs, que nous illustrons par les

exemples polonais en (39), leur spécificité est de ne pas mettre de prépositions à

contribution dans l’expression spatiale. Au-delà de cette propriété découlant de la

transitivité du verbe, en polonais, langue caractérisée par une riche morphologie verbale et

nominale, ces verbes se combinent avec des morphèmes au contenu sémantique dynamique

et implique un complément marqué par un accusatif :

(39) a. obrus przy-krywa stół [TopRel 29 ; pol.20]

nappe.NOM près-couvre table.ACC
‘La nappe couvre la table.’

b. płot o-tacza dom [TopRel 15�; pol.02]
enclos.NOM autour-tourne maison.ACC
‘L’enclos entoure la maison.’

Quant aux verbes pronominaux, comme s’accrocher et s’étendre, ils induisent

également une sémantique spatiale dynamique en se combinant notamment avec des

prépositions dynamiques. Comme l’illustrent les énoncés français en (40), cités d’après le

Petit Robert (2002), le verbe s’accrocher se combine avec la préposition à et le verbe

s’étendre se combine avec la préposition jusqu’à.

(40) a. La maison s’accroche au flanc de la colline.

b. La forêt s’étend jusqu’à la rivière.

En français, ces verbes pronominaux sont généralement inclus dans la classe de

verbes locatifs statiques, avec cette particularité qu’ils comportent « des traits

dimensionnels et orientationnels » (Borillo, 1998 : 15). On peut toutefois reconnaître dans

leur sémantique l’expression de « mouvement fictif » (fictif motion), selon la notion

introduite par Talmy, et qui consiste à exprimer des scènes spatiales statiques en termes
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dynamiques (1996, repris dans Talmy, 2000). Le mouvement fictif dont il est question dans

ces exemples se réalise par le prisme du regard de l’observateur de la scène. On peut en

effet lire les scénarios décrits en (40) de la manière suivante : pour s’accrocher à,

l’observateur perçoit la figure (la maison) comme résistant à la force de gravité qui l’attire

vers le bas en restant accrochée sur le flanc de la colline ; puis, pour s’étendre jusqu’à,

l’observateur trace une ligne de regard pour embrasser l’étendu de la figure (la forêt) qui

est alors perçue en termes d’une certaine dynamique. Compte tenu de cette sémantique

sous-jacente, nous n’inclurons pas ce type d’énoncés dans la catégorie de la CLB.

Finalement, le troisième type d’énoncés que nous distinguerons de la CLB sur le

plan sémantique concerne les constructions résultatives. Précisons au préalable que les

états statiques se répartissent en états primaires ou naturels, ceux-ci ayant lieu

indépendamment de l’intervention d’un agent, et en état secondaires ou résultatifs, ceux-ci

procédant d’une action initiée consciemment par un agent (Nedjalkov & Jaxontov, 1988 ;

Sil’nickij, 1988). En fonction des spécificités typologiques de la langue, ces deux états,

naturel et résultatif, peuvent être distingués morphologiquement dans la structure

linguistique de surface ou bien être représentés morphologiquement d’une manière

indifférenciée. D’une manière générale, l’état résultatif est exprimé dans les langues par

des formes dérivées des verbes agentifs (to be tied, to be attached). En revanche, l’état

naturel peut être exprimé soit par un verbe simple (to sit, to stand), soit par une forme

dérivée (to be surrounded) qui s’apparente formellement à de la structure résultative en ce

qu’elle est composée d’un verbe existentiel et d’un participe passé, mais qui n’induit pas

nécessairement dans sa sémantique l’idée d’un évènement antérieur dont l’état actuel

résulterait (ibid.).

Il convient ici de considérer le français dans la mesure où, en français, la différence

entre la localisation naturelle et la localisation résultative n’est pas marquée

morphologiquement, les deux types de situations étant exprimées dans cette langue par la

même structure [être + PP], comme l’illustrent les exemples en (41) et (42). Bien que

construits au moyen d’une même construction verbale [être + PP], ces deux ensembles

d’exemples offrent deux lectures différentes. Les énoncés (41) qui mettent en oeuvre les

verbe être assis et être allongé dénotent un état statif naturel qui traduit une position

naturelle que certains animés peuvent profiler sans l’intervention d’un agent extérieur. En
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revanche, les énoncés (42) qui mettent en oeuvre les verbes être suspendu et être accroché

dénotent un état résultatif qui se traduit comme un aboutissement d’un procès antérieur

occasionné par un agent.

(41) a. Le chat est assis sous la table. [TopRel 31 ; fr.20]

b. Le chien est allongé dans sa niche. [TopRel 71 ; fr. 11]

(42) a. La lampe est suspendue au-dessus de la table. [TopRel 13 ; fr.10]

b. Le téléphone est accroché au mur. [TopRel 25 ; fr.01]

Tout porte à croire qu’en français, la lecture de la localisation comme naturelle ou

comme résultative dépend des propriétés sémantiques du verbe et de la nature plus ou

moins animée de la figure. Les verbes locatifs dénotant les postures humaines (être assis,

être allongé, être debout) semblent favoriser l’interprétation de l’état naturel, tandis que les

verbes locatifs qui ne sont pas typiquement associés à la position de l’humain (être

suspendu, être accroché, être enroulé) favorisent l’interprétation de l’état résultatif.

Cette absence de distinction morphologique entre l’état naturel et l’état résultatif en

français provient des propriétés typologiques de cette langue dont la spécificité est de

lexicaliser les verbes locatifs à l’aspect agentif, comme nous l’avons montré dans le §1.2.

Lexicalisés à l’aspect agentif, les verbes locatifs sont dérivés de celui-ci pour exprimer

l’aspect statif et présentent en conséquence une structure morphologique complexe [être +

PP] qui ne distingue pas de manière explicite l’état naturel et l’état résultatif8. Parmi les

verbes locatifs en français seul le verbe pendre fait une distinction morphologique entre

l’état naturel représenté par une forme simple [VLOC], comme en (43), et l’état résultatif

représenté par une forme verbale complexe [être + PP], comme en (44).

(43) La lampe pend au plafond. [TopRel 63 ; fr. 14]

(44) La lampe est pendue au plafond. [TopRel 63 ; fr.08]

Contrairement au français, le polonais, dont la spécificité typologique est de

lexicaliser les verbes locatifs à l’aspect statif (cf. §1.1.), atteste deux formes verbales

                                                  
8 Creissels (2000) remarque qu’en français, la séquence être + participe passé est un des points d’analyse le

plus délicat, et ce, à cause de “la faible spécificité morphologique” de cette forme dans ces divers emplois.
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distinctes qui permettent de différencier linguistiquement les deux types d’état : la forme

verbale simple [VLOC] représente l’état naturel (45), tandis que la forme verbale complexe

[être + PP] dérivé du verbe agentif représente l’état résultatif (46).

(45) ksiàžka ležy na krzeÊle [TopRel 88 ; pol.01]

livre.NOM est allongé sur chaise.LOC

‘Le livre est (lit. allongé) sur la chaise.’

(46) ksiàžka jest po-łožona na krzeÊle [TopRel 9 ; pol.19]

livre.NOM est PREF-allonger.PP sur chaise.LOC

‘Le livre est posé (lit. allongé) sur la chaise.’

On peut noter par ailleurs qu’en polonais, les constructions résultatives peuvent se

construire avec un groupe prépositionnel dynamique, do ‘à’ + GEN, comme en (47a), ou na

‘sur’ + ACC, comme en (47b), qui renforce l’idée de l’état résultant d’une action9.

(47) a. balon jest przy-wiàzany do patyka [TopRel 20 ; pol.07]

balon.NOM est PREF-attacher.PP à bâton.GEN
‘Le ballon est attaché sur le bâton.’

b. znaczek jest na-klejony na kopert∏ [TopRel 3 ; pol.07]

timbre.NOM est PREF-coller.PP sur enveloppe.ACC

‘Le timbre est collé sur l’enveloppe.’

Bien que très proches sémantiquement de la CLB, les constructions résultatives

diffèrent de la CLB en ce sens qu’elles expriment la localisation comme étant le résultat

d’un événement antérieur, contrairement à la CLB qui porte une sémantique purement

statique sans abstraire la cause d’un état particulier.

Toutefois, il faut noter que certains types de configurations spatiales, lorsqu’elles

ne sont pas encodées par un verbe locatif neutre, ne peuvent être décrites qu’au moyen

d’une construction résultative. Il s’agit de façon générale des configurations qui n’existent

pas dans le monde de façon naturelle, mais qui résultent d’une action volontaire initiée par

un agent : par exemple, un bout de pâte à modeler collée sous la table, un ruban attaché

                                                  
9 Sans qu’il soit unique, le choix du syntagme prépositionnel dépend généralement des propriétés

sémantiques du préfixe.
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autour d’une bougie, un tuyau enroulé autour d’un tronc d’arbre. Cette contrainte vient

donc non pas de la langue, mais de la nature de la configuration spatiale.

Après avoir présenté différents types de constructions porteuses de sémantique

locative et après avoir différencié ces constructions, soit sur le plan pragmatique ou sur le

plan sémantique, nous considérerons qu’une Construction Locative de Base est une phrase

qui répond aux critères suivants :

 i. elle répond à la question ‘Où est x ?’ ;

 ii. elle est composée de deux unités nominales (l’une exprimant la figure, l’autre

exprimant le fond), d’un verbe locatif statique (neutre ou spécifique) et d’une

unité relationnelle, généralement une adposition ;

 iii. elle présente le nominal relatif à la figure en position de topique et comme une

information connue ;

 iv. elle focalise sur la localisation de la figure ;

 v.  elle implique une sémantique locative statique sans induire l’origine de la

localisation.

2.3. La typologie de la CLB

En réponse à la question ‘Où est x ?’, l’un des éléments de diversité le plus sensible

dans les langues du monde est l’élément prédicatif employé. Alors que certaines langues,

comme l’anglais, utilisent préférentiellement en réponse à cette question un verbe copule

neutre ‘to be’, d’autres en revanche emploient des verbes locatifs plus spécifiques qui, au-

delà de la localisation, encodent soit la posture de la figure, soit la manière dont la figure

est disposée dans l’espace par rapport à l’objet de référence. Précisons néanmoins que,

alors que la plupart de langues emploient des verbes de posture en référence aux humains,

elles n’expriment pas toutes la position des figures animées non-humaines (animaux,

oiseaux, reptiles) et, moins encore la position des figures non-animées (objets du monde).

Ainsi, lorsque l’on s’intéresse à la CLB dans une langue donnée, c’est à l’expression de la

localisation des objets inanimés que l’on accorde la plus grande importance.

À partir des études menées sur la prédication de la CLB dans de nombreuses langues
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souvent non affiliées génétiquement, Wilkins et Lewinson (2001) ont proposé la typologie

suivante :

type spécificités exemples de langues

type 0 pas de verbe dans la CLB saliba, austronésien,

papouasie nouvelle guinée

type I a. verbe copule (utilisé ailleurs)

b. verbe locatif (+existentiel)

anglais, tamil, chukchi, tiryó

japonais, ewe, yukatek, lavualeve

type II verbes de posture (3-6) arrernte, néerlandais, goemai

type III verbes positionnels (12-100) tzeltal, zapotec, laz, likpe

Tableau 5. Typologie de la prédication locative dans la CLB (d’après Annual Report 2001, Max
Planck Institut for Psycholinguistics, pp. 63-66).

Alors que la CLB dans les langues de types 0 et I ne fournit, à part la relation

spatiale et/ou la localisation, aucune information spécifique concernant l’orientation de la

figure, la CLB dans les langues de types II et III, quant à elle, spécifie, de façon plus ou

moins détaillée en fonction des spécificités typologiques de la langue, la manière dont la

figure est disposée dans l’espace.

Bien que cette tendance ne soit pas universelle, les verbes exprimant les postures

humaines, dont le nombre peut varier entre 3 et 6 par langue, sont une source lexicale

privilégiée dans laquelle nombre de langues puisent pour encoder la localisation des entités

non animées (Serra Borneto, 1996). On peut citer pour illustrer ce cas l’exemple du

néerlandais (cf. Lemmens, 2002) ou de l’allemand (cf. Kutscher & Shultze-Berndt, à

paraître ; Serra Borneto, ibid.) qui s’inscrivent dans le type II et qui attestent trois verbes de

posture de base exprimant les postures anthropomorphiques comme être debout, être

allongé et être assis. Notons cependant que cette catégorie, dite de verbes de posture,

comprend également le verbe être pendu qui, lui, n’est pas proto-typiquement associé à la

posture humaine (Levinson, 1999).

Les langues de type III, quant à elles, possèdent un large éventail de verbes dits

positionnels dont le nombre peut varier entre 12 et 100 selon la langue, le plus grand

nombre ayant été attesté en tzeltal, langue amérindienne de la famille maya. Ainsi, Brown

(1994) et Levinson (1996) montrent que les verbes en tzeltal ont une sémantique spatiale

extrêmement fine pouvant spécifier la forme de la figure, sa taille ou sa texture, son

orientation ou bien encore son mode de support ou d’attachement. On peut citer l’exemple
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des verbes pachal, waxal et t’umul : (a) pachal dénote la localisation d’un contenant à

grande ouverture en position horizontale sur un support (un bol sur la table), (b) waxal

dénote la localisation d’un contenant long et rigide en position verticale sur un support

(une bouteille sur la table) et (c) t’umul dénote la localisation d’un objet dans un contenant

rempli de liquide (une pomme dans un seau d’eau).

Dans les paragraphes qui suivent, nous nous intéresserons aux caractéristiques

typologiques du polonais et du français, langues qui présentent des différences

significatives en ce qui concerne le prédicat locatif employé en référence à des objets non

animés. En effet, alors que le polonais présente des caractéristiques d’une langue à verbes

de posture de type II, le français, lui, ne fait pas usage de ces verbes en référence à des

entités non-animées, seules quelques rares exceptions de tels emplois étant attestées dans

cette langue.

3. Tendances typologiques du polonais et du français

L’analyse de la Construction Locative de Base en polonais et en français prend

comme point de départ l’observation de leur emploi par vingt locuteurs polonais et vingt

locuteurs français dans les réponses à la question ‘Où est X ?’ en référence à des images

provenant du matériel Topological Relations Picture Series (Bowerman & Pederson,

1992). Comme nous l’avons illustré dans la partie méthodologique (cf. chapitre 1, §3.2.),

ces images, qui sont au nombre de 90, représentent différents types de configurations

topologiques (sur, dans, sous, à côté, etc.) et mettent en scène différents types de figures

(animées et non-animées) localisées de manières différentes (debout, assis, allongé,

suspendu, etc.). Dans le but de saisir la nature de la CLB dans les deux langues de l’étude,

nous nous sommes essentiellement intéressée à l’expression de la localisation au moyen du

prédicat verbal et n’avons pas abordé l’analyse des prépositions qui, d’une part, ont

bénéficié de nombreuses études dans les deux langues et qui, d’autre part, ne font pas

l’objet de la typologie de la CLB.

Dans un premier temps d’analyse, nous avons cherché à distinguer parmi les

énoncés produits par les locuteurs polonais et français (a) les CLB qui répondaient aux

critères énoncés plus haut et (b) les constructions locatives apparentées (que nous
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désignerons CL) qui différaient des CLB sur le plan sémantique (verbes résultatifs, verbes

actifs) ou sur le plan pragmatique (énoncés présentatifs, topicalisation du fond). Nous

avons classé dans la catégorie « autres » les énoncés qui ne comportaient pas d’information

spatiale (e.g. ‘la hanse d’une tasse’). Le tableau (6) donne une idée de proportion de

l’emploi de ces différents types de constructions.

CLB CL ≠ CLB Autres

≠ sémantique ≠ pragmatique

polonais 66 % 30 % 2,7 % 1,2 %

français 47 % 46,2 % 3,9 % 3 %

Tableau 6. Emploi des verbes locatifs en polonais et en français.

On note que parmi les différentes constructions employées, les CLB représentent 66

% d’occurrences en polonais et 47 % en français. Le taux des autres constructions locatives

s’élève, de manière globale, à 32,7 % en polonais et à 50,1 % en français. Parmi ce dernier

type de constructions, nous avons distingué deux catégories : (a) les énoncés qui diffèrent

de la CLB sur le plan sémantique et qui représentent 30 % en polonais et 46,2 % en

français ; (b) les énoncés qui diffèrent de la CLB sur le plan pragmatique et qui représentent

2,7 % en polonais et 3,9 % en français. En faisant cette distinction, notre but était

essentiellement d’attirer l’attention sur le taux élevé des constructions locatives qui

répondent à la question ‘Où est X ?’ mais qui diffèrent de la CLB sur le plan sémantique, et

plus spécifiquement sur l’emploi des énoncés résultatifs inclus dans cette catégorie. En

effet, on peut constater que ce type de constructions est particulièrement fréquent en

français où leur emploi s’élève à 46,2 % et s’avère être dans cette langue aussi élevé que

l’emploi des CLB, contrairement en polonais où l’emploi de ces constructions est moindre

(30%) par rapport à l’emploi des C L B (66%). Ce type d’énoncés résultatifs est

généralement construit en français avec les verbes comme être posé, être accroché, être

suspendu, être étendu, être éparpillé, être fixé, etc., et tend à montrer que les locuteurs

français conceptualisent l’espace statique, et ce, plus souvent que ne le font les locuteurs

polonais, en termes d’état résultant d’une action initiée par un agent. Nous développerons

ce sujet dans le chapitre 4 consacré à l’impact des propriétés typologiques de la langue sur

la façon de conceptualiser linguistiquement l’espace.
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Après avoir différencié les types de constructions locatives et avoir dégagé les

Constructions Locatives de Base, notre deuxième but était de considérer la nature du

prédicat verbal employé dans la CLB par les locuteurs polonais et les locuteurs français

respectivement. L’analyse des données nous a permis de relever dans les deux langues de

l’étude (a) l’emploi des verbes locatifs neutres, byç en polonais et être ou se trouver en

français et (b) l’emploi de quatre verbes locatifs de posture être debout, être allongé, être

pendu et être assis et d’un verbe locatif de manière flotter. Le tableau 7 ci-dessous illustre

l’emploi de ces deux types de prédicats locatifs dans chacune des deux langues.

VLOC NEUTRE VLOC POSTURE / MANIERE

polonais 54,2 % 45,7 %

français 91,9 % 8 %

Tableau 7. Emploi des verbes locatifs dans la CLB en
polonais et en français.

On peut noter que l’emploi de ces prédicats diffère de manière significative entre

les deux langues. En polonais, l’emploi du verbe locatif neutre s’élève à 54 % et l’emploi

des verbes de posture et de manière s’élève à 45,7 %. En français en revanche l’emploi de

ces deux types de prédicats est beaucoup plus divergent : la langue atteste en effet un taux

d’emploi très élevé de 91,9 % du verbe locatif neutre et un emploi mineur des verbes

locatifs de posture et de manière représentant 8 %.

Ces résultats sont très révélateurs des différences typologiques entre le polonais et

le français en ce qui concerne essentiellement l’usage des verbes de posture en référence à

des objets inanimés. Comme nous le verrons de façon plus détaillée dans la suite de ce

chapitre, alors que le polonais emploie de manière répandue les verbes de posture pour

référer au monde physique des objets (à l’exception du verbe siedzieç ‘être assis’ qui ne

s’applique qu’aux animés), le français, à part quelques rares emplois du verbe pendre dans

son emploi statique et du verbe flotter, ne fait pas usage de ces verbes en référence à des

non-animés. Ainsi, les 8 % attestés en français représentent majoritairement les verbes de

posture employés en référence à des figures animées mises en scène dans les images de

Topological Relations Picture Series.
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Les paragraphes qui suivent se donnent pour objectif d’analyser la structure de la

Construction Locative de Base dans les deux langues de l’étude telle qu’elle a été

employée en référence à des objets non-animés.

3.1. Construction Locative de Base en polonais

En polonais, comme nous l’avons vu dans le tableau 7, la CLB peut être construite

avec un verbe locatif neutre byç ‘être’, comme l’exemplifient de façon schématique les

énoncés ci-dessous. Ces énoncés sont composés d’un nominal relatif à la figure et marqué

par le cas nominatif, d’un verbe locatif neutre jest ‘est’ '(byç ‘être’ à l’infinitif) et d’un

complément prépositionnel composé d’une préposition et d’un nominal relatif au fond et

marqué par un cas qui varie généralement en fonction de la préposition appliquée. Dans

ces exemples, les unités essentielles porteuses de la sémantique spatiale sont la préposition

et la marque casuelle, w ‘dans’ + LOC en (48a) et na ‘sur’ + LOC en (48b) ; le verbe jest

‘est’ encode, quant à lui, la localisation sans spécifier comment la figure (la pomme et la

bague) est disposée par rapport à l’objet de référence (le saladier et le doigt).

(48) [N.NOM V PREP N.CAS]

FIGURE LOCAL RELTOP FOND

a. jabłko jest w misce [TopRel 2�; pol.03]

pomme.NOM est dans saladier.LOC

‘La pomme est dans le saladier.’

b. pierÊcionek jest na palcu [TopRel 10�; pol.02]

bague. NOM est sur doigt. LOC

‘La bague est au doigt.’

Toutefois, il est important de noter que si le verbe locatif neutre a souvent été

employé par les locuteurs polonais, et que son emploi relève généralement du choix du

locuteur, il est fréquemment motivé par la nature même de certaines configurations

spatiales qui ne peuvent pas, comme nous l’illustreront plus loin (cf. §4), être

conceptualisées en termes plus spécifiques.

La tendance générale du polonais, et qui le distingue typologiquement du français,

est de localiser les objets du monde au moyen des verbes de posture qui, à l’origine,

réfèrent à des postures humaines. La CLB en polonais peut être schématisée à l’aide des
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exemples suivants :

(49) [N.NOM V PREP N.CAS]

FIGURE LOCAL+POSTURE RELTOP FOND

a. filižanka.NOM stoi na stole [TopRel 1 ; pol.03]
tasse est debout sur table.LOC

‘La tasse est (lit. debout) sur la table.’

b. jabłko wisi na gał∏zi [TopRel 27 ; pol.10]

pomme.NOM pend sur branche.LOC

‘La pomme pend sur la branche.’

c. ołówek ležy na stole [TopRel 59�; pol.18]
crayon.NOM est allongé sur bureau.LOC

 ‘Le crayon est (lit. allongé) sur la bureau.’

Comme on le voit à partir de ces exemples, en polonais, le verbe varie en fonction

de l’orientation de la figure par rapport au fond : en (49a) le verbe stoi ‘est debout’ encode

l’orientation verticale de la figure (la tasse) vers le haut par rapport à la surface du fond (la

table), en (49b), le verbe wisi ‘pend’ exprime l’orientation verticale de la figure (la

pomme) vers le bas par rapport au support (la branche) et en (49c), le verbe ležy ‘est

allongée’ encode l’orientation horizontale de la figure (le crayon) par rapport à la surface

du fond (le bureau). La préposition na ‘sur’ exprime, quant à elle, dans ces exemples la

relation de support entre la figure et le fond.

3.2. Construction Locative de Base en français

En français, la Construction Locative de Base est préférentiellement constituée d’un

nominal indiquant la figure, d’un verbe locatif neutre comme être ou se trouver et d’un

syntagme prépositionnel composé d’une préposition et d’un nominal indiquant le fond :

(50) [N V PREP N]

FIGURE LOCAL RELTOP FOND

a. la tasse est sur la table [TopRel 1 ; fr.08]

b. la cuillère est sous le torchon [TopRel 24 ; fr.09]

c. les pommes sont dans l’arbre [TopRel 45 ; fr.17]

Ces exemples montrent qu’en français, c’est essentiellement la préposition qui rend
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compte de la nature de la relation topologique entre la figure et le fond : en (50a), sur

exprime le support, en (50b) sous exprime la position relative sur l’axe vertical, et en (50c)

dans exprime l’inclusion. Le verbe être encode, pour sa part, la localisation sans spécifier

comment la figure est disposée par rapport au fond, verticalement ou horizontalement.

Cette information spatiale n’est pas en effet explicitement encodée dans la structure

linguistique de surface et elle est généralement inférée par le récepteur du message à partir

de sa représentation de la position canonique des objets dans l’espace.

Bien que ce type de constructions soit le plus répandu dans les productions des

locuteurs français, nous avons observé un emploi plus occasionnel des énoncés construits

avec le verbe locatif de posture pendre et le verbe locatif de manière flotter qui apportent

une information supplémentaire quant à la disposition de la figure dans l’espace. Les deux

exemples ci-dessous illustrent l’emploi de ces verbes :

(51) [N VLOC PREP N]

FIGURE LOCAL RELTOP FOND

+ POSTURE/MODE

a. la pomme pend sur la branche [TopRel 27 ; fr.14]

b. le bateau flotte sur la mer [TopRel 11 ; fr.03]

Sans entrer pour le moment dans les détails de l’analyse sémantique que nous

développerons plus loin (§5.2.), remarquons qu’en (51a), le verbe pendre exprime la

position de la figure (la pomme) sur l’axe vertical et qu’en (52b) le verbe flotter décrit la

manière dont la figure (le bateau) se maintient sur la surface de l’eau.

Cette illustration préliminaire des CLB en polonais et en français permet de

constater que ces deux langues attestent des tendances typologiques différentes : alors que

la CLB en polonais se construit soit avec le verbe locatif neutre byç ‘être’ soit avec un verbe

locatif de posture ou de manière, la CLB en français est habituellement construite avec le

verbe locatif neutre être et, beaucoup plus rarement, avec un verbe de posture ou de

manière.

L’objectif des sections qui suivent est d’examiner en premier lieu l’emploi du verbe

locatif neutre en polonais, avec, pour objectif, d’illustrer le type de configurations spatiales
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qui ne peuvent être élaborées au moyen des verbes locatifs de posture, et d’analyser ensuite

les verbes locatifs de posture et de manière employés dans les CLB respectivement à la

langue.

4. Verbe locatif neutre dans la CLB en polonais

À l’examen des CLB en polonais et en français, il apparaît que certaines

configurations spatiales sont encodées de façon systématique au moyen d’un verbe locatif

neutre. Si en français cela peut s’expliquer par la tendance typologique de la langue à

employer le verbe être, la question devient intéressante quant au polonais, qui atteste un

emploi courant des verbes locatifs de posture.

À l’analyse des données polonaises, il apparaît que l’emploi du verbe neutre byç

‘être’ est intimement lié à la nature de la configuration spatiale et à celle de la figure. En

effet, nous avons pu dégager trois types de figures en référence auxquelles ce verbe a été

employé : (a) la figure est un vêtement ou un accessoire vestimentaire sur le corps humain,

(b) la figure est une partie de l’entité de référence (relation partie-tout) et (c) la figure est

une défectuosité de l’entité de référence (l’espace négatif).

Les exemples ci-dessous illustrent l’emploi du verbe locatif byç ‘être’ en référence

à des accessoires vestimentaires (le chapeau, la bague, la chaussure) situés sur le corps

humain, généralement sur la partie pour laquelle l’objet localisé a été originellement conçu

(chapeau pour couvrir la tête, bague pour mettre au doigt, chaussure pour mettre au pied) :

(52) a. kapelusz jest na głowie m∏žczyzny [TopRel 5 ; pol.01]

chapeau.NOM est sur tête.LOC homme.GEN

‘Le chapeau est sur la tête de l’homme.’

b. pierÊcionek jest na palcu [TopRel 10�; pol.02]
bague.NOM est sur doigt.LOC
‘La bague est sur le doigt.’

c. but jest na nodze [TopRel 21 ; pol.05]
chaussure.NOM est sur pied.LOC

‘La chaussure est sur le pied.’

Comme l’illustrent les exemples ci-dessous, ces configurations ne peuvent pas être



Chapitre 2. Une typologie de l’expression de la localisation

70

décrites en polonais au moyen des verbes locatifs de posture dont l’usage est pourtant bien

répandu dans la langue :

(53) a. kapelusz *ležy / *stoi / *siedzi na głowie m∏žczyzny
chapeau.NOM est allongé/debout/assis sur tête.LOC homme.GEN

b. pierÊcionek *ležy / *stoi / *siedzi na palcu
bague.NOM est allongé/debout/assis sur doigt.LOC

c. but *ležy / *stoi / *siedzi na nodze
chaussure.NOM est allongé/debout/assis sur pied.LOC

L’impossibilité de construire ce type de relations avec un verbe locatif de posture

semble s’expliquer par le fait que, mis sur le corps, les accessoires vestimentaires

manquent d’orientation spécifique. Toutefois, si cela est le cas de la bague sur le doigt et

de la chaussure sur le pied, il n’en est rien pour le chapeau sur la tête qui peut profiler une

orientation perceptible que le néerlandais conceptualise au moyen du verbe de posture

staan ‘être debout’ (Lemmens, 2003) et l’allemand au moyen du verbe de posture sitzen

‘être assis’ (Schultze-Berndt, communication personnelle). En polonais, l’emploi du verbe

byç ‘être’ en référence à ce type de relations semble donc être motivé par la nature même

de la relation entre la figure (accessoire vestimentaire) et l’entité qui lui sert alors de

référence (corps humain).

Le deuxième type de configuration auquel est systématiquement appliqué le verbe

byç ‘être’ est celui de la relation partie-tout, telle qu’illustrée dans les énoncés en (54) où

l’objet désigné par le premier nominal (la poignée et l’anse) est une partie intégrée dans

l’objet désigné par le deuxième nominal (la porte et la tasse)10. Notons que, dans ces

exemples, la préposition na ‘sur’ en (54a) indique la relation de support entre l’entité-partie

et l’entité-tout et la préposition przy ‘près de’ en (54b) indique la relation de contiguïté (ici,

le fait de former un tout)11.

                                                  
10 Aurnague (2001) distingue différents types de relation partie-tout comme morceau-tout, portion-tout,

substance-tout, élément d’une collection, etc. Dans les exemples présentés ici, il s’agit de la relation

composant-assemblage ou la partie remplit une fonction de l’entité-tout.
11 De manière générale, la préposition przy ‘près de’ exprime l’idée de proximité spatiale sans contact entre

les entités. Toutefois, przy est également employé pour décrire la proximité avec contact comme dans

l’exemple (54b). Hors contexte, un tel énoncé peut induire l’ambiguïté et se lire de deux manières
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(54) a. uchwyt jest na drzwiach [TopRel 61 ; pol.11]

poignée.NOM est sur porte.LOC
‘La poignée est sur la porte.’

b. ucho jest przy kubku [TopRel 89 ; pol.01]
oreille.NOM est près tasse.LOC

‘L’anse est sur (lit. près de) la tasse.’

L’emploi du verbe locatif neutre en référence à ce type de configurations est à notre

avis motivé par deux raisons : d’une part, dans une telle relation, la figure n’a pas

d’orientation précise, horizontale ou verticale, et, d’autre part, la relation qui unit la figure

et le fond se définit comme une relation de dépendance. En effet, contrairement à des

objets autonomes et facilement déplaçables, ici la localisation de la figure est déterminée

principalement par sa relation avec le tout dont elle est typiquement la partie fonctionnelle

(la poignée sert à ouvrir la porte et l’anse sert à tenir la tasse).

Généralement, cette dépendance fonctionnelle se réalise linguistiquement à travers

le génitif possessif marqué sur le nominal relatif à l’entité-tout, comme l’illustrent les

exemples en (55) ci-dessous. Cette construction génitivale implique que l’entité-partie est

attachée à l’entité-tout de manière indissociable ; autrement dit, elle est en relation de

dépendance fonctionnelle avec l’entité-tout. On peut constater que ce type de constructions

ne peut pas se combiner aisément avec les phrases locatives. Cela s’explique à notre avis

par le fait que la localisation de la figure est déjà déterminée par la construction génitivale

qui induit tacitement que l’entité-partie est située par rapport à l’entité-tout.

(55) a. uchwyt drzwi *ležy na stole
poignée.NOM porte.GEN est allongé sur table.LOC

‘la poignée de porte’

b. ucho kubka *ležy na stole
oreille.NOM tasse.GEN est allongé sur table.LOC

‘l’anse de tasse’

En revanche, nous pouvons envisager une situation où, détachée de l’entité-tout,

l’entité-partie n’est plus en relation de dépendance fonctionnelle avec celle-ci. Dans ce cas

                                                                                                                                             

différentes : (a) l’anse est détachée de la tasse et se situe à côté de celle-ci ou (b) l’anse est attachée à la tasse

et se situe sur une des parois extérieures de celle-ci.
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précis, on aura préférentiellement recours à un génitif de provenance od ‘de’ + GEN,

comme on le voit dans les exemples (56). On peut constater que, contrairement au génitif

possessif illustré plus haut, ce type de constructions génitivale se combinent naturellement

avec les phrases locatives. Cela s’explique à notre avis par le fait que le génitif de

provenance implique que l’entité-partie est éloignée de l’entité-tout, c’est-à-dire qu’elle

existe dans le monde de façon autonome en tant qu’objet physique et qu’elle peut être

localisée par conséquent par rapport à d’autres objets du monde.

(56) a. uchwyt od drzwi ležy na stole
poignée.NOM de porte.GEN est allongé sur table.LOC
‘La poignée de la porte est (lit. allongée) sur la table’

b. ucho od kubka ležy na stole
oreille.NOM de tasse.GEN est allongé sur table.LOC
‘L’anse de la tasse est (lit. allongée) sur la table’

Finalement, le troisième type de configuration en référence à laquelle est

spécifiquement employé le verbe locatif byç ‘être’ est l’espace négatif où l’entité identifiée

comme figure est une imperfection physique du fond, tels un trou ou une fissure :

(57) a. dziura jest w Êcierce [TopRel 18 ; pol.17]

trou.NOM est dans torchon.LOC
‘Le trou est dans le torchon.’

b. p∏kniecie jest na filižance [TopRel 26 ; pol.01]

fissure.NOM est sur tasse.LOC
‘La fissure est sur la tasse.’

L’impossibilité de construire ces configurations avec un verbe de posture est due au

fait qu’une difformité n’est pas une entité spatiale autonome qui puisse exister dans le

monde physique par elle-même. Bien qu’identifiée perceptuellement comme une entité

physique, elle ne peut pas être déplacée dans l’espace ni être localisée par rapport à

d’autres objets du monde. Une difformité n’existe que par sa relation avec l’espace négatif,

par conséquent, elle ne peut pas réellement bénéficier du statut de figure, dans le sens

donné par Talmy (1985, 2000) qui identifie la figure comme une entité conceptuellement

déplaçable dont la localisation se définit en fonction de sa position actuelle (cf. chapitre 1

§2.1.).
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Nous pouvons remarquer que l’emploi des énoncés locatifs en (57) en référence à

l’espace négatif est ici contraint par la question ‘Où est x ?’ posée aux locuteurs. En dehors

de la contrainte due à la situation de la collecte des données, l’espace négatif est

naturellement décrit par des phrases attributives qui indiquent la propriété acquise par

détérioration de l’entité-tout.

(58) a. Êcierka jest podarta
torchon.NOM est déchiré
‘Le torchon est déchiré.’

b. filižanka jest p∏kni∏ta
tasse.NOM est ébréchée
‘La tasse est ébréchée.’

Comme nous venons de le voir, l’emploi du verbe byç ‘être’ est essentiellement

motivé en polonais par la nature de la relation spatiale entre la figure et l’entité de

référence. Hormis les trois types de relations spatiales dégagés ci-dessus – accessoires

vestimentaires sur le corps, relation partie-tout, espace négatif – d’autres types de

configurations ne semblent pas imposer de telles contraintes et l’emploi du verbe locatif

neutre découle alors du choix du locuteur.

Dans la suite de ce chapitre, nous nous intéresserons plus particulièrement à la

sémantique des verbes locatifs de posture et de manière avec pour but de dégager des

différences et des similitudes éventuelles entre le polonais et le français.

5. Verbes locatifs de posture et de manière dans la CLB

Dans cette partie, nous nous intéresserons à la sémantique des verbes locatifs de

posture et de manière dans leurs usages concrets dans les CLB. Dans un premier temps,

nous nous intéresserons au polonais qui atteste l’emploi de trois verbes locatif de posture,

staç ‘être debout’, ležeç ‘être allongé’ et wisieç ‘être pendu’ et d’un verbe locatif de

manière powiewaç ‘flotter’. Et, dans un deuxième temps, nous nous intéresserons au

français et analyserons l’emploi des deux verbes attestés dans les CLB de cette langue, le

verbe de posture pendre dans son emploi locatif et le verbe locatif de manière flotter.

Nous tenons à préciser que nous ne traiterons pas des emplois métaphoriques de ces
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verbes ni de leurs occurrences dans des expressions figées. Notre but ici est d’analyser la

sémantique spatiale de ces verbes et, ce faisant, de mettre en lumière les propriétés

conceptuelles sous-jacentes à cette sémantique relativement à la langue. Sans négliger

l’emploi de ces verbes en référence à des entités animées, l’essentiel de notre attention

portera sur leur emploi en référence à des objets non animés.

5.1. Le polonais comme langue à verbes de posture

L’examen de la Construction Locative de Base en polonais nous a permis de relever

trois verbes locatifs de posture, staç ‘être debout’, ležeç ‘être allongé’ et wisieç ‘être

pendu’ et un verbe locatif de manière powiewaç qui, sans vraiment recouvrir la même

réalité conceptuelle, se traduit en français par ‘flotter’. On peut remarquer que,

contrairement à certaines langues germaniques comme le néerlandais (cf. Lemmens, 2002)

ou l’allemand (cf. Kutscher & Schultze-Berndt, à paraître), le polonais n’emploie pas le

verbe siedzieç ‘être assis’ en référence à des non-animés12. Ce verbe ne s’applique dans

cette langue qu’aux humains, petits mammifères rongeurs, insectes et oiseaux.

Dans les paragraphes qui suivent, nous analyserons les emplois de ces quatre verbes

et tenterons de spécifier leurs propriétés sémantiques. Nous étudierons tout d’abord les

verbes staç ‘être debout’ et ležeç ‘être allongé’ qui, en tant que verbes de postures

anthropomorphiques, sont généralement considérés dans la littérature comme verbes

locatifs de base (Serra-Borneto, 1996). L’essentiel de notre attention portera sur les

configurations spatiales prototypiques ; néanmoins, pour ce qui est du verbe ležeç ‘être

allongé’, nous porterons également notre attention sur ses emplois en référence à des

configurations non-prototypiques et des emplois « par défaut ». Dans un deuxième temps,

nous étudierons les verbe wisieç ‘être pendu’ et powiewaç ‘flotter’.

5.1.1. Staç ‘être debout’ : orientation verticale vers le haut

Pour les humains, la station debout, encodée en polonais par le verbe staç ‘être

debout’, est considérée comme une position canonique. Elle implique une dimension

                                                  
12 Il convint de noter que ce verbe s’emploie en référence à des objets dans sa réalisation agentive : w-sadziç
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verticale du corps qui résulte d’un effort musculaire associé à la force et au contrôle

(Lemmens, 2002, Serra-Borneto, 1996). Intimement liée à notre expérience des effets de la

gravité, la dimension verticale « est la plus saillante des dimensions spatiales » (Lyons,

1980 : 311).

Quant au monde physique des objets, il peut être perçu et conceptualisé dans la

langue en termes de cette posture anthropomorphique, comme l’illustrent les exemples

suivants tirés du corpus [TopRel] :

(59) a. ksiàžka stoi na półce [TopRel 08�; pol.07]

livre.NOM est debout sur étagère.LOC
‘Le livre est (lit. debout) sur l’étagère.’

b. filižanka stoi na stole [TopRel 01�; pol.02]
tasse.NOM est debout sur table.LOC

‘La tasse est (lit. debout) sur la table.’

c. kwiaty stojà w wazonie [TopRel 74�; pol.10]

fleurs.NOM sont debout dans vase.LOC

‘Les fleurs sont (lit. debout) dans un vase.’

Les énoncés ci-dessus mettent en scène trois figures différentes, le livre, la tasse et

les fleurs, dont chacune est disposée à la verticale par rapport à un objet de référence,

l’étagère, la table et le vase respectivement. Tout en se distinguant l’une de l’autre par ses

propriétés internes, les trois objets mis en scène sont RIGIDES, qualité sans laquelle la

position verticale droite ne pourrait être profilée. Le simple fait de changer d’orientation,

de la verticale en horizontale, impliquerait l’emploi du verbe ležeç ‘être allongé’.

Ces exemples montrent que l’application du verbe staç ‘être debout’ à des entités

non animées implique une POSITION ACTUELLE DROITE de la figure et sous-tend deux

principes : l’EXTENSION VERTICALE et la BASE, facteurs essentiels dans la construction de la

verticalité (Serra Borneto, 1996). Plus particulièrement, en (59a), la figure (le livre) est

disposée à la verticale de manière à former un angle droit avec la surface du support

(l’étagère). Son extension VERTICALE est ainsi plus proéminente que son extension

horizontale et le fait de posséder une BASE (composée de l’ensemble de feuilles) permet de

maintenir cette position-là. En (59b), la figure (la tasse) occupe une position canonique

                                                                                                                                             

ksiàžk∏ do torby ‘asseoir le livre dans le sac’.
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droite par rapport à la surface du fond (la table), néanmoins la dimension verticale est ici

moins saillante que dans la relation représentée en (59a). Ce qui importe ici, ce n’est pas

tellement la proéminence de l’extension verticale qui peut être, par ailleurs, équivalente à

l’extension horizontale, mais bien le fait de posséder une BASE sur laquelle l’objet repose

de manière à rester orienté vers le haut et à maintenir la position droite de façon stable. La

relation spatiale représentée en (59c) diffère sensiblement des deux autres. Contrairement

aux relations représentées en (59a) et (59b) où la figure est en relation de SUPPORT et trace

un axe orthogonal par rapport à l’entité de référence, la figure mise en scène en (59c) (les

fleurs) est en relation d’INCLUSION. Elle ne possède pas de base inhérente et la stabilité de

la position droite est ici assurée par le contenant que la figure occupe et qui joue le rôle

d’un contenant-base. Positionnée à la verticale de manière saillante, elle prolonge ainsi

l’extension de l’entité de référence.

Ainsi, dans son emploi à des non-animés le verbe staç réfère très couramment à des

objets qui ont une extension verticale saillante (arbres13, gratte-ciels, poteaux, réverbères,

etc.) et à des objets qui possèdent une base qui sert de support, grâce à laquelle les objets

peuvent être orientés vers le haut. Tous les objets possédant une partie inférieure

« anthropomorphe », comme le mobilier (tables, chaises, tabourets, armoires), dont la

particularité est de prendre appui sur les pieds sont conceptualisés dans la dimension

verticale. Les objets à base plate (non anthropomorphe), comme c’est le cas de certains

objets d’usage quotidien (tasses, bouteilles, pots, lampes) sont également identifiés dans la

langue dans la dimension verticale. Nous l’avons vu, le rôle de la base peut être également

assuré par l’objet de référence qui a la qualité de maintenir la position verticale stable de la

figure (cf. 59c).

Serra Borneto (ibid.) souligne que le concept de VERTICALITE et le concept de BASE

sont fortement liés : point de contact avec l’objet de support où la force gravitationnelle

cesse de s’exercer et grâce auquel la position droite de l’objet est maintenue, la BASE

constitue selon l’auteur un point de référence dans notre perception de la VERTICALITE.

                                                  
13 Alors que les grands arbres sont généralement conceptualisés dans la dimension verticale, de nombreuses

espèces du monde végétal (petits arbres, arbustes, plantes) sont typiquement représentées en polonais au

moyen du verbe rosnàç ‘pousser’.
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Cela se manifeste notamment par le fait que la proéminence de la dimension

verticale peut être une condition incidente par rapport à la BASE qui peut émerger comme

un facteur essentiel dans la construction de la verticalité. Par exemple, les objets plus ou

moins plats, comme les assiettes ou le plateau, dont l’extension horizontale est nettement

plus saillante que l’extension verticale, mais qui possèdent une base qui les oriente vers le

haut (la partie concave est orientée vers le haut lorsqu’ils sont disposés de façon

canonique) sont typiquement conceptualisés dans la langue dans la dimension verticale,

comme dans les exemples (60). Nous verrons plus loin (§5.1.2.2.) que lorsque ces mêmes

objets sont disposés de façon non-attendue, la partie concave orientée vers la surface de la

table, ils sont naturellement projetés dans la dimension horizontale.

(60) a. talerz stoi na stole
assiette.NOM est debout sur table.LOC

‘L’assiette est (lit. debout) sur la table.’

b. taca stoi na stole
plateau.NOM est debout sur table.LOC

‘Le plateau est (lit. debout) sur la table.’

Ainsi, comme le montre de façon plus illustrative le continuum d’objets ci-dessous

(fig. 4) dont la position est habituellement conceptualisée au moyen du verbe staç ‘être

debout’, la verticalité d’un objet peut être perçue non pas en termes d’extension maximale,

mais être évaluée à partir d’un point de référence, et qui est habituellement le point de

contact entre la base de l’objet localisé et la surface du support.

Fig. 4. L’extension de la dimension verticale en polonais.

Concernant la verticalité, il nous paraît intéressant de noter que parmi les deux

concepts qui sous-tendent cette dimension – l’EXTENSION VERTICALE et la B A S E – les

langues ne privilégient pas toujours le même principe. Ainsi, Kutscher et Shultze-Berndt (à

paraître) remarquent qu’en allemand la saillance de la verticalité prédomine généralement



Chapitre 2. Une typologie de l’expression de la localisation

78

dans la conceptualisation de la verticalité. Ainsi, le verbe stehen ‘être debout’ peut

s’appliquer à des objets sans base, mais qui ont la particularité d’avoir l’axe verticale plus

prononcé que les autres dimensions et d’être dans la position verticale actuelle (une

cuillère dans la tasse, un bâton enfoncé verticalement dans la terre). Lemmens (2002), en

revanche, observe qu’en néerlandais, la dimension verticale est inférieure au fait de

posséder une base. Le verbe staan ‘être debout’ s’applique en effet à des objets qui n’ont

pas forcément d’orientation verticale proéminente à condition qu’ils possèdent une base

qui les oriente vers le haut (une assiette ou des chaussures).

5.1.2. Ležeç ‘être allongé’ : orientation horizontale

Parmi les verbes locatifs de posture en polonais, le verbe ležeç ‘être allongé’ est

employé de manière la plus répandue dans le sens où, au-delà des emplois typiques qui

réfèrent à la position actuelle des objets, il atteste également plusieurs emplois particuliers

en tant que verbe locatif « par défaut ».

5.1.2.1. L’emploi typique de ležeç

Le verbe ležeç ‘être allongé’ est un des verbes exprimant la posture

anthropomorphique. Il désigne en effet une position allongée sur l’axe horizontal, le corps

étant aligné avec la surface du support sur lequel il repose. Associée à l’inactivité et au

repos, cette position n’implique pas d’effort physique particulier et est considérée comme

non canonique (Lemmens, 2002 ; Serra Borneto, 1996). Toutefois, comme le verbe staç

‘être debout’, ce verbe est couramment employé en référence au monde physique des

objets non-animés disposés dans l’espace dans la dimension horizontale :

(61) a. ksiàžka ležy na krzeÊle [TopRel 88�; pol.11]
livre.NOM est allongé sur chaise.LOC
‘Le livre est (lit. allongé) sur la chaise.’

b. wàž ležy na pniu [TopRel 23�; pol.02]
tuyau.NOM est allongé sur souche.LOC

‘Le tuyau d’arrosage est (lit. allongé) sur une souche d’arbre.’

c. liÊcie ležà pod drzewem [TopRel 16 ; pol.04]

feuilles.NOM sont allongées sous arbre.INSTR

‘Les feuilles sont (lit. allongées) sous l’arbre.’
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Les énoncés ci-dessus mettent en scène trois figures, le livre, le tuyau d’arrosage et

les feuilles, dont chacune est disposée horizontalement par rapport à un objet de référence,

la chaise, la souche d’arbre et l’arbre respectivement. Plus particulièrement, en (61a), la

figure (le livre) est posée à plat sur la chaise de manière que sa surface (la couverture du

livre) reste en contact avec le fond et que son extension maximale soit alignée avec la

surface de celui-ci. En (61b), la figure (le tuyau d’arrosage) est disposée par rapport au

fond (la souche d’arbre) dans l’axe de son extension horizontale qui est la plus

proéminente. Puis, dans l’énoncé (61c) la figure (les feuilles) repose à même le sol sous

l’arbre. Contrairement aux figures en (61a) et en (61b) dont l’une des extensions est plus

proéminente que l’autre, la figure en (61c) est une entité plate, uni-dimensionnelle.

Ces exemples montrent que l’application du verbe ležeç ‘être allongé’ à des entités

non-animées requiert une POSITION ACTUELLE ALLONGEE de la figure. Ils illustrent en

même temps que, contrairement à l’emploi du verbe staç ‘être debout’ qui ne s’applique

qu’à des objets rigides, le verbe ležeç n’est pas sensible à la nature de la figure et peut

s’appliquer à tous types d’objets, souples, flexibles ou rigides, aucune de ces qualités

n’étant une contrainte pour profiler et maintenir la position allongée.

Plus particulièrement, sont conceptualisés dans la dimension horizontale les objets

rigides à base quand leur dimension maximale est alignée sur une surface (arbres,

bouteilles, vases, etc.). Dans le cas de ces objets, la longueur est décisive pour la

représentation mentale de leur position canonique verticale ; quand ils sont disposés

horizontalement, la position de ces objets est habituellement perçue comme non canonique.

Sont par ailleurs conceptualisés dans la dimension horizontale les objets rigides et

longs (stylos, crayons, règles) ainsi que les objets plats et flexibles (feuilles, nappes, tapis).

Pour ce type d’entités, la position horizontale est naturelle et attendue car ils manquent

d’attributs pour profiler et maintenir la position verticale ; la force de la gravité les met

alors inéluctablement à l’horizontal (cf. Lemmens, ibid.).

Il convient néanmoins de noter que, tout comme la dimension verticale n’implique

pas nécessairement la dimension maximale, la dimension horizontale, elle non plus, ne

requiert pas la dimension longitudinale maximale. En se basant sur l’allemand, les données

néerlandaises l’ayant également prouvé, Serra-Bornetto (1996) observe que la notion
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d’horizontalité est intimement liée au manque de dimension saillante (lack of dimensional

saliency). Ce principe sous-tend également l’emploi du verbe ležeç ‘être allongé’ en

polonais. En effet, tout comme l’allemand et le néerlandais, le polonais attribue

couramment l’horizontalité à des entités malléables dont les dimensions ne sont pas

définies de façon inhérente (pâte pâtissière, pâte à modeler) et à des objets ronds ou

arrondis qui n’ont pas de base déterminée et dont les dimensions sont égales ou plus ou

moins symétriques (ballons, pommes, oranges, pierres). Les exemples en (62) illustrent

ces emplois :

(62) a. ciasto ležy na stolnicy
pâte.NOM est allongé sur planche.LOC

‘La pâte est (lit. allongée) sur la planche.’

b. piłka ležy pod krzesłem [TopRel 16�; pol.14]
ballon.NOM est allongé sous chaise.INSTR

‘Le ballon est (lit. allongé) sous la chaise.’

Selon Serra Borneto (ibid.), l’attribution de l’horizontalité à ce type d’entités

représente un « schéma dérivé » qui projette les entités dans la dimension horizontale « par

défaut ». En ce sens, le verbe appliqué à la scène ne reflète pas la dimension perceptive de

la scène spatiale contemplée, mais la façon dont cette scène est « filtrée » par la langue.

5.1.2.2. Les emplois particuliers de ležeç

Il nous semble intéressant à relever que le verbe ležeç ‘être allongé’ a des emplois

très répandus et peut être employé en polonais à défaut d’un autre verbe. On peut constater

en premier lieu que ležeç peut alterner avec le verbe staç ‘être debout’, et ce, quelle que

soit l’orientation actuelle de la figure. Il est par ailleurs couramment employé en référence

à des figures qui occupent une position non canonique, ainsi qu’en référence à des figures

dont l’orientation n’est pas accessible à la perception.

Ležeç�: verbe locatif par défaut. Le statut du verbe ležeç en tant que verbe locatif

« par défaut » est bien avéré en polonais. En effet, à défaut d’employer un verbe

correspondant à la dimension réelle d’un objet, les locuteurs emploient alternativement le
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verbe ležeç. Les trois configurations spatiales suivantes provenant du matériel Topological

Relations Picture Series illustrent ce cas de figure.

TopRel 1 TopRel 8 TopRel 85

Dans les configurations illustrées, la figure (tasse, livre, bougeoir) est disposée par

rapport à l’entité de référence (table, étagère, table) dans la dimension verticale. De

manière générale, comme le montre le tableau 8 ci-dessous, ces configurations sont

encodées par le verbe staç ‘être debout’ qui reflète la dimension verticale réelle et

perceptible de la figure. Toutefois, bien que le nombre d’occurrences de staç soit plus

élevé, on observe également l’emploi du verbe ležeç ‘être allongé’ qui est alors employé

comme un prédicat locatif « par défaut » dans le sens où son emploi ne réfère pas à la

disposition verticale actuelle de la figure. Notons que la catégorie « autres » englobe le

verbe locatif neutre byç ‘être’ et les constructions locatives apparentées.

staç
‘être debout’

ležeç
‘être allongé’

autres

[TopRel 1] tasse / table 40 %
(8/20)

10 %
(2/20)

50%
(10/20)

[TopRel 8] livre / étagère 40 %
(8/20)

20 %
(4/20)

40 %
(8/20)

[TopRel 85] bougeoir / table 65 %
(13/20)

15 %
(3/20)

20 %
(4/20)

Tableau 8. Emploi du verbe ležeç « par défaut ».

Toutefois, il importe de préciser que l’emploi du verbe ležeç « par défaut » n’est

pas généralisé en polonais, et qu’on ne peut pas le considérer, du moins à l’état actuel de la

langue, comme un verbe locatif neutre ; sa sémantique reste en effet intimement liée à la

notion d’horizontalité.

Position non-fonctionnelle et/ou non canonique. Nous l’avons dit plus haut,
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l’attribution de la verticalité ou de l’horizontalité est généralement motivée en polonais par

l’orientation actuelle des objets. La verticalité est habituellement associée à la position

canonique, tandis que l’horizontalité est plus intimement liée à la position non-canonique.

Par exemple, un arbre dont la disposition est naturellement à la verticale est représenté au

moyen du verbe staç ‘être debout’ ; mais si en revanche ce même arbre se trouve dans la

position horizontale, sa disposition sera représentée au moyen du verbe ležeç qui, lui,

induit une position non canonique, soit non attendue. La notion de position canonique/non

canonique est couramment associée à la notion de position fonctionnelle/non-fonctionnelle.

Cela est particulièrement saillant lorsqu’il s’agit des objets fonctionnels, comme par

exemple, une assiette ou une paire de chaussures. Les dessins ci-dessous mettent en scène

ces objets, dans une position canonique et fonctionnelle (Fig. 5) et dans une position non-

canonique et non-fonctionnelle (Fig. 6).

Fig. 5. Position canonique Fig. 6. Position non-canonique

On peut noter que la position attendue et fonctionnelle, où la base de l’objet est en

contact avec une surface et la partie concave est orientée vers le haut, est naturellement

conceptualisée dans la dimension verticale au moyen du verbe staç ‘être debout’. Le

simple fait de localiser ces mêmes objets en les mettant à l’envers de manière à ce que la

partie concave soit « face à face » avec la surface du support et que la base soit orientée

vers le haut, induit l’emploi du verbe ležeç ‘être allongé’, et projette ces objets dans une

dimension horizontale non-canonique.

Cet exemple montre d’une part qu’en polonais la localisation des objets ne dépend

pas de leurs propriétés inhérentes, mais de leur disposition actuelle et, d’autre part, reflète

la sensibilité de la langue à la position fonctionnelle/non-fonctionnelle des objets dans

l’espace : mis à l’envers, les objets ne peuvent servir à l’usage habituel, par conséquent, ils

sont projetés dans la dimension horizontale qui sous-tend la position non canonique.
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Orientation inaccessible à la perception. Un dernier cas de figure retiendra notre

attention. Il s’agit d’un cas spécifique de la RELATION D’INCLUSION qui peut être

conceptualisée en polonais dans la dimension horizontale, et ce, quelle que soit la position

réelle de la figure, horizontale ou verticale14. La figure 7 illustre des configurations où la

figure (ici, bouteilles et livres) est située à l’intérieur d’un contenant sans dépasser les

bords de celui-ci, de manière que sa disposition n’est pas visuellement perceptible. Le fait

d’être contenu dans un conteneur rend la position de la figure insignifiante, par conséquent

ce type de configuration peut être encodé linguistiquement par le verbe ležeç ‘être allongé’

verbe (si ce n’est par byç ‘être’), et qui est alors employé « par défaut ». En revanche, la

figure 8 illustre une configuration similaire avec cette différence que l’orientation de la

figure est perceptuellement visible. Une telle configuration spatiale est naturellement

décrite au moyen du verbe staç ‘être debout’ qui reflète alors l’orientation réelle de la

figure disposée sur l’axe vertical.

Fig. 7. Position non-accessible Fig. 8. Position accessible
à la perception à la perception

5.1.3. Wisieç ‘être pendu’ : orientation verticale vers le bas

En polonais, l’orientation verticale vers le bas est lexicalisée dans le verbe wisieç

‘pendre’, le seul parmi les verbes de posture de base à ne pas être typiquement associé à la

posture humaine. Employé en référence à des non animés, le verbe wisieç implique

l’orientation vers le bas et la résistance à la force de gravité grâce à l’attachement à un

support. Les énoncés ci-dessus représentent ce type de configurations :

                                                  
14 L’idée de considérer cette relation nous a été inspirée par l’article de Kutscher & Schultze-Berndt (à

paraître) dont les auteurs ont observé qu’en allemand, le verbe liegen ‘être allongé’ s’emploie en référence à

des objets en relation d’inclusion. Mentionnons que le néerlandais atteste un emploi répandu du verbe zitten

‘être assis’ en référence à des configurations similaires, s’agissant notamment des liquides et des entités

poudreuses placés dans des contenants, (Lemmens, 2002).
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(63) a. marynarka wisi na wieszaku [TopRel 9 ; pol.02]
veste.NOM pend sur portemanteau.LOC

‘La veste pend sur un portemanteau.’

b. obraz wisi na Êcianie [TopRel 44 ; pol.01]

taleau.NOM pend sur mur.LOC

‘Le tableau pend au mur.’

c. jabłko wisi na gał∏zi [TopRel 45 ; pol.07]

pomme.NOM pend sur branche.LOC
‘La pomme pend sur une branche.’

Ces exemples mettent en scène trois figures différentes, la veste, le tableau et la

pomme, dont chacune est maintenue par le haut sur un support. Plus particulièrement, en

(63a), la figure (la veste) est maintenue en un seul point de manière que tout son corps

reste librement orienté vers le bas. La figure mise en scène en (63b) (le tableau) est

également fixée en un point, néanmoins sa surface arrière est « face à face » avec la surface

du fond (le mur) ; le contact établi entre les deux entités est total de sorte que le corps de la

figure ne pend pas librement dans le vide. Quant à la figure en (63c) (la pomme), elle tient

en un point à la branche, son support naturel, de manière à pendre vers la terre.

Nous pouvons remarquer que le verbe polonais wisieç n’est pas sensible à la nature

du contact établi entre la figure et le fond. Il peut en effet référer à des figures qui,

attachées en un point, pendent librement vers le bas et qui peuvent par ailleurs, sous

l’influence d’une impulsion, se balancer dans le vide (boucles d’oreille, balançoire, linge),

tout aussi bien qu’à des figures qui, maintenues en un point, reste en contact total avec la

surface du support (téléphone ou tableau au mur). Nous verrons plus loin que le français

fait linguistiquement la différence entre ces deux types de manière d’être suspendu et que

le verbe pendre ne s’emploie qu’en référence à des figures qui, maintenues par le haut,

pendent librement dans le vide (§5.2.1.).

Il est important cependant de noter que les principes qui sous-tendent l’application

de wisieç – ORIENTATION VERS LE BAS et RESISTANCE A LA FORCE DE GRAVITE grâce à un

SUPPORT – ne sont pas des conditions requises de manière systématique dans l’attribution

de cette dimension et que, selon le type de configuration, l’emploi de wisieç, peut être

déterminé par des critères différents.

Ainsi, les exemples en (64) montrent que les entités comme le brouillard et les
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nuages dont la consistance permet de rester maintenus en suspension dans l’atmosphère

sans support, sont conceptualisées dans cette dimension :

(64) a. mgła wisi w polu
brouillard.NOM pend dans champ.LOC
‘(lit.) Le brouillard ‘pend’ dans les champs.’
‘Il y a du brouillard dans les champs.’

b. chmura wisi nad górà [TopRel 36 ; pol.12]

nuage.NOM pend au-dessus montagne.INSTR

‘Le nuage est (lit. pend) au-dessus de la montagne.’

Dans ce contexte particulier, la figure n’a pas de point d’ancrage et ne maintient

aucun contact avec quelque autre entité. De plus, bien que pouvant être située sur l’axe

verticale par rapport à une autre entité, elle n’a pas d’orientation proéminente. L’attribution

de la dimension verticale est ici déterminée par l’habileté que possède la figure à résister

sans l’aide d’un support à la force de gravité15.

Dans d’autres contextes, c’est le fait d’être en RELATION DE SUPPORT PAR

ATTACHEMENT qui prime sur l’orientation de la figure dans l’attribution de cette

dimension. Les exemples en (65) que nous faisons accompagner, pour visibilité, d’images

auxquelles ils réfèrent illustrent un tel cas de figure :

Fig.  9. TopRel 50 Fig.  10. TopRel 41

(65) a. haki wiszà na Êcianie [TopRel 50 ; pol.02]

crochets.NOM pendent sur mur.LOC

‘Les crochets sont accrochés (lit. pendus) au mur.’

b. liÊcie wiszà na gał∏zi [TopRel 41�; pol.14]
feuilles.NOM pendent sur branche.LOC

‘les feuilles sont (lit. pendent) à l’arbre.’

                                                  
15 On peut noter que tout objet qui, par une force magique, se trouve suspendu dans l’air sans s’y déplacer

serait conceptualisé en polonais par le verbe wisieç ‘être (sus-)pendu’.
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En (65a), la figure (les crochets) est enfoncée dans le mur de manière à dépasser de

celui-ci sur l’axe perpendiculaire, tandis qu’en (65b), la figure (les feuilles) est orientée

tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, sans réellement profiler un axe distinctif. Tout

indique que le choix du verbe wisieç est alors déterminé ici, non pas par l’orientation de la

figure, mais par la RELATION D’ATTACHEMENT (artefactuel en (65a) et naturel en (65b))

établie entre la figure et le fond en un point spécifique sans un soutien par le bas. Nous

nous devons cependant de noter que cet emploi particulier du verbe wisieç est marginal en

polonais.

Signalons finalement l’existence en polonais d’un verbe préfixé zwisaç ‘(lit.)

pendre de’ dont l’emploi est illustré dans les exemples (66) ci-dessous. Formé, comme

wisieç, sur la base -wis-, le préfixe z- met l’accent sur le point où la force de gravité

commence à s’exercer.

(66) a. lampa z-wisa z sufitu [TopRel 63 ; pol.14]

lampe.NOM PREF-pend de plafond.GEN

‘La lampe pend au (lit. du) plafond.’

b. nietoperz z-wisa z gał∏zi drzewa [TopRel 86�; pol.07]
chauve-souris.NOM PREF-pend de branche.GEN arbre.GEN

‘La chauve-souris pend à (lit. de) la branche d’arbre.’

Dans ces énoncés, la figure (la lampe et la chauve-souris) reste accrochée à un

support (le plafond et la branche d’arbre) de manière à ce que tout son poids se dirige vers

le bas. Cette configuration étant représentée par le verbe zwisaç, l’accent est mis sur la

pesanteur de l’objet suspendu, ce que ne laisserait pas transparaître le verbe wisieç

employé en référence à la même scène. Remarquons par ailleurs que zwisaç se produit ici

avec la préposition z ‘de’ + GEN qui, elle aussi, indique la source du mouvement16 .Une

telle combinatoire morpho-sémantique rend saillante l’idée d’une force dynamique qui est

l’attraction gravitationnelle subie par la figure à partir de son point d’attachement au

support. On peut ainsi tracer mentalement une trajectoire à partir de la source d’origine de

l’attachement de la figure vers le bas. En ce sens, les énoncés ci-dessus dénotent une

                                                  
16 Nous ne nous attarderons pas ici sur l’origine commune des préfixes et des prépositions en polonais ; ce
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trajectoire fictive et induisent le point de vue de l’observateur qui perçoit cette dynamique

gravitationnelle se produire.

5.1.4. Powiewaç ‘flotter’ : être situé dans les airs

Le dernier verbe relevé dans les Constructions Locatives de Base en polonais dont

nous voudrions brièvement rendre compte ici est le verbe powiewaç ‘flotter’.

Bien que se traduisant en français par flotter qui, comme nous le verrons plus loin,

atteste un champ d’applicabilité plus large, l’emploi du verbe polonais powiewaç se

confine essentiellement à la localisation d’une entité dans les airs. Plus particulièrement,

dérivé de wiaç ‘souffler’, le verbe powiewaç (composé du préfixe po- et de la base verbale

-wiewaç) implique que la figure est dépliée dans toute son étendue et subit des

mouvements d’ondulation induits par le vent. Les énoncés (67) illustrent l’emploi de ce

verbe :

(67) a. flaga powiewa na słupie [TopRel 56 ; pol.01]

drapeau.NOM flotte sur poteau.LOC
‘Le drapeau flotte sur le mât.’

b. pranie powiewa na wietrze
linge.NOM flotte sur vent.LOC

‘Le linge flotte au vent.’

Dans cette configuration, la figure (le drapeau, le linge) est attachée à un support

(le mât, un fil d’étendage (implicite)) en un point spécifique de manière que le reste de son

corps flotte au vent. On infère que les ondulations de la figure sont légères et le vent non

violent. Notons que le champ référentiel du verbe powiewaç dans son emploi locatif est

toutefois très restreint car il ne peut se référer qu’à des entités souples, généralement les

tissus, déployées en plein air et dont les ondoiements dépendent manifestement des

facteurs climatiques.

On notera qu’au-delà de cet emploi locatif, le verbe powiewaç est couramment

employé en référence à l’action du vent, pour dénoter cette fois-ci l’action de souffler,

comme le montre l’énoncé en (68). Comme cet emploi particulier n’implique pas de

                                                                                                                                             

sujet fera objet de l’étude du chapitre suivant.
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sémantique locative, mais une sémantique dynamique induisant une activité, nous ne

chercherons pas à l’affiner ici.

(68) wiatr powiewa w dolinie
vent.NOM souffle dans vallée.LOC
‘Le vent souffle dans la vallée.’

5.1.5. Observations

Pour résumer cette section, l’examen des verbes locatifs de posture et de manière –

staç ‘être debout, ležeç ‘être allongé’, wisieç ‘être pendu’ et powiewaç ‘flotter’ – employés

dans la CLB en polonais a permis de montrer que chacun de ces verbes est gouverné par des

principes différents qui, selon le type de configuration en référence à laquelle ils sont

employés, peuvent jouer un rôle plus ou moins déterminant :

i. staç ‘être debout’ induit l’extension verticale et/ou le fait de posséder une

base ; son emploi implique une orientation canonique ;

ii. ležeç ‘être allongé’ induit l’extension horizontale et/ou le manque de

dimension saillante ; il réfère également à l’orientation non canonique, et à la

relation d’inclusion où la position actuelle n’est pas accessible à la

perception ; il peut par ailleurs être employé comme verbe « par défaut » ;

iii. wisieç ‘être pendu’ induit l’orientation vers le bas et/ou la résistance à la force

de la gravité ; il peut également référer à certain types de relation de support

par attachement non-vertical ;

iv. powiewaç ‘flotter’ réfère à des figures souples disposées sur un support en

plein air.

Parmi ces quatre verbes, c’est le verbe powiewaç ‘flotter’ qui atteste l’emploi le

plus restreint en se référant à un certain type de figures dans un environnement précis,

tandis que les trois verbes de posture sont employés dans la langue de façon très extensive.

5.2. Au-delà de la tendance typologique du français

À examiner la nature de la CLB en français, nous pouvons constater que les verbes

de postures anthropomorphiques comme être debout, être couché/allongé et être assis ne



Chapitre 2. Une typologie de l’expression de la localisation

89

peuvent, dans cette langue, se référer à des entités non animées. Seuls de rares emplois de

ces verbes sont attestés, soit sous leur forme statique comme en (69), soit sous leur forme

agentive comme en (70) (exemples tirés du Petit Robert, 2002).

(69) a. Le tonneau est debout.

b. Le blé est couché.

(70) a. Mettre les livres debout.

b. Coucher une échelle le long d’un mur.

L’emploi de ces verbes s’observe notamment dans des situations qui incitent à

spécifier la position exacte d’un objet, cependant, cet emploi n’est pas généralisé dans la

langue. En français, les verbes de posture impliquent en effet dans leur champ conceptuel

un contrôle sensori-moteur, c’est-à-dire une habileté musculaire propre aux humains et aux

animaux qui permet de profiler une posture spécifique. Ainsi, les seuls verbes spécifiant la

manière d’être de la figure dans l’espace qui peuvent entrer dans la composition d’une CLB

en français sont les verbes pendre qui, rappelons-le, n’est pas typiquement associé à la

posture humaine (Levinson, 1999), et flotter qui s’emploie spécifiquement en référence à

des entités non-animées.

5.2.1. Pendre : position verticale avec orientation vers le bas

Le verbe pendre est typiquement associé à la position verticale avec l’orientation de

la figure vers le bas, comme l’illustrent les exemples (71) :

(71) a. La pomme pend sur une branche. [TopRel 27 ; fr.20]

b. La lampe pend au plafond. [TopRel 63 ; fr.14]

Or, pour encoder cette posture spécifique, les locuteurs français emploient

également trois autres formes verbales qui sont être accroché, être suspendu, être pendu.

Bien que seul le verbe pendre dans sa forme statique peut entrer dans la composition de la

CLB, les trois autres formes ayant un sens résultatif, l’analyse sémantique de ces verbes

nous semble intéressante, non seulement parce qu’elle devrait montrer de fines différences

sémantiques entre ces différentes formes, mais surtout parce qu’elle devrait nous permettre
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de mieux saisir la sémantique statique du verbe pendre.

Le tableau 9 ci-dessous illustre six configurations spatiales provenant du matériel

Topological Relations Picture Series employé pour cette étude en référence auxquelles les

locuteurs ont utilisé ces verbes. La caractéristique commune de ces configurations est la

disposition de la figure qui, maintenue en un point en sa partie supérieure, reste orientée

vers le bas. En revanche, ce qui les différencie c’est le type de contact que la figure

maintient avec l’entité de référence : dans quatre configurations – veste / portemanteau,

ballon / bâton, pomme / branche et lampe / plafond – elle est maintenue en un point sans

que le reste du corps maintienne le contact avec l’entité de référence, et dans deux

configurations – téléphone / mur et tableau / mur – le corps de la figure est en contact avec

la surface de l’entité de référence.

[image] figure / fond est accroché(e) est suspendu(e) est pendu(e) pend être ou autre

[TopRel 9] veste / portemanteau 55% 5% 25% – 15%

[TopRel 20] ballon / bâton 70% – – – 30%

[TopRel 25] téléphone / mur 75% 5% – – 20%

[TopRel 27] pomme / branche 25% 15% 20% 10% 40%

[TopRel 44] tableau / mur 85% 5% – – 10%

[TopRel 63] lampe / plafond 55% 20% 10% 5% 10%

Tableau 9. Emploi des verbes d’attachement par suspension en français.

Remarquons tout d’abord que le verbe pendre, prédicat de la CLB, est le moins

attesté parmi les quatre formes verbales relevées : en effet, il n’a été employé qu’en

référence à deux parmi les six scènes spatiales sélectionnées, la pomme sur la branche et la

lampe au plafond.

On peut constater ensuite que parmi ces verbes, c’est le verbe être accroché qui a

été le plus fréquemment employé. Il est aussi le seul à couvrir les six configurations

spatiales sélectionnées. Quant au verbe être suspendu, il a été employé en référence à cinq

parmi les six configurations sélectionnées, la seule configuration qu’il ne couvre pas étant

le ballon sur un bâton. Le verbe être pendu a été, quant à lui, employé seulement en

référence à trois parmi les six configurations, la veste sur le portemanteau, la pomme sur

la branche et la lampe au plafond.
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L’analyse des emplois de ces verbes nous permettra de mieux saisir la nature

sémantique de ces verbes. Nous avons vu que parmi les quatre verbes, le verbe être

accroché atteste le plus grand champ d’applicabilité. En effet, il couvre aussi bien des

configurations où toute la surface de la figure est en contact avec la surface du fond (le

tableau ou le téléphone au mur), qu’à des configurations où il n’y a qu’un seul point de

contact entre les deux entités et où la partie inférieure de la figure pend librement dans le

vide (la veste sur un portemanteau ou la lampe au plafond). Toutefois, il faut noter que

contrairement aux autres verbes, être accroché n’est pas sensible à l’orientation de la

figure et peut s’appliquer aussi bien à des relations dessinées sur l’axe vertical, comme

dans l’énoncé (72a), qu’à des relations dessinées sur l’axe horizontal, comme dans

l’énoncés (72b) :

(72) a. La veste est accrochée au portemanteau.

b. Le wagon est accroché à la locomotive.

De la sorte, quel que soit le type de contact établi entre la figure et le fond, total ou

partiel, et quelle que soit la dimension de la configuration spatiale, verticale ou horizontale,

être accroché focalise sur le point de contact entre la figure et le fond et implique que la

relation spatiale établie soit STABLE, c’est-à-dire qu’elle résiste à la dislocation des deux

entités. Nous pensons qu’une telle interprétation est motivée par le fait que, dérivé de

–croche–, le verbe être accroché rend particulièrement saillant le dispositif au moyen

duquel la figure est fixée par rapport au fond et dont la fonction est de stabiliser la relation

entre les deux entités17.

Quant au verbe être suspendu, exception faite d’une seule configuration en

référence à laquelle il n’a pas été employé (la ballon sur un bâton), il est le seul parmi les

quatre verbes à être appliqué aux mêmes configurations que être accroché, et ce, quel que

soit le type de contact établi entre la figure et le fond, total ou partiel. Sur le plan

sémantique, le verbe être suspendu diffère néanmoins de être accroché en ce qu’il ne dit

rien sur le dispositif qui assure le contact entre la figure et le fond ; par ailleurs,

                                                  
17 Les verbes clouer (dérivé de clou), coller (dérivé de colle) et scotcher (dérivé de scotch) s’interprètent de

façon similaire, c’est-à-dire comme des relations stables, voire durables.
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contrairement à être accroché, le verbe être suspendu ne peut référer à des configurations

déterminées sur l’axe horizontal dénotant exclusivement des configurations déterminées

sur l’axe vertical. La comparaison de être suspendu avec être pendu nous permettra de

préciser sa sémantique.

Remarquons tout d’abord que le verbe être pendu ne recouvre pas toutes les

configurations auxquelles peut référer le verbe être suspendu. En effet, la notion de

CONTACT TOTAL, alors qu’acceptée par être suspendu (tableau ou téléphone au mur), est

une contrainte pour appliquer le verbe être pendu qui est employé exclusivement en

référence à des figures qui, maintenues par le haut, pendent librement dans le vide (la veste

sur un portemanteau, la pomme sur une branche, la lampe au plafond). D’autres

différences entre ces deux formes verbales peuvent cependant être dégagées.

On peut noter que du point de vue morphologique, les deux formes verbales

diffèrent et que suspendu est formé à partir de pendu par l’ajout du préfixe sus–. Bien que

sémantiquement opaque en synchronie, ce préfixe apporte à la forme verbale une fine

nuance sémantique : dérivé de l’adverbe sus avec le sens de ‘au-dessus, plus haut’, il

indique qu’une chose est placé plus haut qu’une autre (DHLF, 2000). Les énoncés en (73)

tirés des oeuvres littéraires illustrent bien ce concept de position élevée véhiculé par être

suspendu :

(73) a. C’est d’abord celle du Dr Axel Munthe dont la raison d’être s’incarne, se
pétrifie dans une maison, une villa suspendue au milieu des fleurs, au-dessus
du golfe de Naples. [Tournier, 1975, Les météores]

b. Le gradin spacieux de la terrasse, haut suspendu entre fleuve et forêt, m’a paru
d’une disposition et d’une ampleur presque magique (...). [Gracq, 1974, Lettrines]

Tous les locuteurs français interrogés s’accordent à dire que dans ce contexte

particulier, suspendu ne pourrait être remplacé par pendu, alors que dans d’autres

configurations une telle alternance est parfaitement acceptée (veste sur un portemanteau,

lampe au plafond). À notre avis, le choix de suspendu est ici déterminé par plusieurs

principes auxquels ne répond pas la forme pendu. Tout d’abord, dans les configurations

décrites en (73), la figure (une villa et le gradin spacieux de la terrasse) est située en

altitude dans un cadre de référence bien déterminé (au milieu des fleurs, au-dessus du golfe

en (73a) et entre fleuve et forêt en (73b)). Notons que ces configurations n’impliquent pas
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l’attachement de la figure à un fond et rendent saillante la position de la figure déterminée

sur l’axe vertical. Aussi, pouvoir dire qu’une « villa est suspendue au-dessus du golfe » ou

que « le gradin d’une terrasse est haut suspendu entre fleuve et forêt » nécessite, à notre

avis, la présence d’un observateur qui perçoit la figure d’une certaine distance et, du moins

dans les exemples ci-dessus, comme étant au-dessus de la position habituelle. Cela

expliquerait le fait que être suspendu puisse s’employer en référence à des entités situées

dans le vide à une hauteur supérieure par rapport à la perspective de l’observateur, comme

dans l’exemple suivant :

(74) En effet, le ciel s’est strié de filaments délicats, de griffes à reflets soyeux,
de cristaux de glace suspendus comme des lustres à des altitudes
prodigieuses. [Tournier, 1975, Les météores]

Le verbe être pendu exprime, quant à lui, l’orientation de la figure qui, maintenue

en sa partie supérieure, pend librement dans le vide, comme dans la scène décrite en (75).

Une telle configuration implique nécessairement une relation de SUPPORT entre la figure et

le fond, support sans lequel ladite orientation de la figure ne pourrait être profilée. Selon

les locuteurs français interrogés, être pendu ne pourrait pas être remplacé dans ce contexte

précis par le verbe être suspendu. À notre avis cela s’explique par le fait que cette scène

n’implique pas la perspective de l’observateur et que l’aspect saillant de la configuration

n’est pas tant la hauteur par rapport à un point de référence, mais le fait que la figure reste

maintenue en un point de manière à ce que le reste de son corps pende vers le bas.

(75) Une épée est pendue à sa taille et il tient dans la main gauche une sorte de
drageoir. [Perec, 1978, La vie mode d’emploi]

Examinons maintenant la sémantique du verbe pendre dans son emploi statique

(pend), le seul parmi les quatre verbes relevés à pouvoir être une composante de la CLB.

Nous avons vu dans le tableau 9 que la forme statique du verbe pendre n’a été employée

qu’en référence à deux parmi les six configurations : [TopRel 27] pomme sur une branche et

[TopRel 63] lampe au plafond, et ce avec un nombre d’occurrences très restreint, 10% et 5%

respectivement. La spécificité de ces deux scènes est que la figure est attachée en un point

et le reste de son corps pend dans le vide de manière très saillante, ce qui n’est pas le cas

des autres configurations où, soit elle est en contact avec le fond (téléphoné / mur, tableau /
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mur) soit le fait de pendre dans le vide n’est pas très saillant d’un point de vue perceptif

(veste / portemanteau, lampe / plafond). Le verbe pendre indiquerait donc non seulement

le fait d’être soutenu en la partie supérieure de manière à pendre vers le bas, mais en plus

mettrait l’accent sur la pesanteur de l’objet en suspension. Cette interprétation-là est

particulièrement lisible dans les énoncés ci-dessous tirés des œuvres littéraires :

(76) a. Au jardin, les feuilles des arbustes pendent toutes droites et languissent après la
pluie. [Gracq, 1974, Lettrines]

b. Du plafond pendent plusieurs lustres, hollandais, vénitiens, chinois.
[Perec, 1978, La vie mode d’emploi]

c. La coupe pend au bout de ses doigt. [Sartre, 1960, Les séquestres d’Altona]

Dans ces énoncés, toute l’attention est portée sur la pesanteur de la figure. En (76a)

la figure (les feuilles), dont le poids est alourdi par l’eau de pluie, est attirée vers le bas sur

l’axe vertical (pendent toutes droites), tandis qu’en (76b) et en (76c) on peut lire l’intensité

de l’attraction gravitationnelle produite par le poids de l’objet suspendu (les lustres, la

coupe). En (76b), on remarque par ailleurs l’emploi de la préposition du (de+le) qui

renforce l’idée de l’attraction produite par la masse de l’objet en soulignant le lieu (le

plafond) où la loi de la pesanteur commence à s’exercer18. Il semblerait par conséquent que

la forme statique de pendre investit la subjectivité de l’observateur qui perçoit le poids de

l’objet comme étant au-dessus de la norme, nuance que n’induit pas le verbe être pendu.

En ce sens, on pourrait rapprocher la sémantique du verbe pendre à celle du verbe zwisaç

en polonais qui, formé avec le préfixe z- ‘de’ indiquant l’origine, met l’accent sur

l’attraction gravitationnelle produite par la masse de l’objet suspendu (cf. §5.1.3.).

L’analyse contrastive succincte des trois verbes résultatifs être accroché, être

suspendu, être pendu et du verbe statif pendre proposée dans cette section montre que,

alors que pouvant parfois couvrir les mêmes configurations spatiales, ces quatre formes

verbales diffèrent sur le plan sémantique, chacune d’entre elles se distinguant des autres

par des traits sémantiques et pragmatiques plus ou moins fins :

                                                  
18 Généralement, la préposition de marque l’efférence, soit l’éloignement d’une entité à partir d’un lieu

comme dans l’énoncé “sortir de la maison” (Cadiot, 1997 : 66). On pourrait parler plus globalement de la

source du mouvement ou de l’endroit où une force s’exerce sur un objet.
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 i. être accroché focalise sur le point de contact entre la figure et le fond ;

 ii. être suspendu met l’accent sur la hauteur relative de la figure vue d’en bas sur

la verticale ;

 iii. être pendu exprime l’orientation de la figure qui, maintenue par le haut, pend

librement vers le bas ;

 iv. pendre exprime l’orientation de la figure (cf. être pendu) et focalise sur la

pesanteur de l’objet suspendu.

Parmi ces différentes formes, c’est le verbe pendre dans son emploi statique qui

atteste l’emploi le plus restreint et c’est le verbe être accroché qui atteste l’emploi le plus

large englobant de nombreuses configurations qui ne peuvent pas être couvertes par toute

autre forme verbale (cf. tableau 9).

5.2.2. Flotter : être situé sur un liquide ou dans les airs

Sur le plan sémantique, le verbe flotter est généralement considéré comme un verbe

de changement d’emplacement qui dénote le déplacement de la figure dans l’espace. Ce

classement a été motivé par le fait que flotter, comme les verbes de changement

d’emplacement, exprime un mouvement qui s’effectue dans un même lieu de référence ou,

autrement dit, dans les confins d’un même lieu (Borillo, 1998). En effet, les verbes de

changement d’emplacement, comme parcourir, arpenter ou escalader, expriment, comme

le décrit Borillo (1998 : 39), un mouvement qui “s’effectue en passant simplement d’une

sous-partie à une autre sous-partie” d’un lieu. En effet, on peut lire à partir des exemples

ci-dessous qui illustrent l’emploi de ces verbes que, en (77a), le déplacement (parcourir)

couvre différentes parties de l’espace de référence (les bois), en (77b), le déplacement

(arpenter) s’effectue le long du lieu de référence (la rue) et, en (77c), le déplacement

(escalader) s’oriente vers le haut par rapport au lieu de référence (la montagne). La

spécificité de ces verbes est d’exprimer un déplacement qui est engendré par la force

musculaire de l’agent et qui s’effectue sur une trajectoire relative à l’entité de référence.

(77) a. Les enfants parcourent les bois.

b. Le facteur arpente la rue.

c. Les alpinistes escaladent la montagne.
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Pour ce qui concerne le verbe flotter, il est nécessaire de nuancer sa sémantique

dans la mesure où, en fonction de la préposition avec laquelle il est combiné, il peut donner

lieu à deux interprétations différentes.

Lorsqu’il se combine avec des prépositions dynamiques, comme vers en (78a) ou le

long de en (78b) qui dénotent la trajectoire du mouvement, le verbe flotter offre une lecture

dynamique en ce sens qu’il exprime un déplacement orienté qui s’effectue à l’intérieur

d’un même cadre de référence, comme cela est caractéristique des verbes de changement

d’emplacement. Toutefois, on peut constater que, contrairement aux verbes comme

parcourir, arpenter et escalader, le verbe flotter n’induit pas de contrôle sensori-moteur :

en effet, l’impulsion qui est à l’origine du mouvement de la figure ne vient pas de la figure

elle-même, mais elle est donnée par une force extérieure (ici, le mouvement naturel de

l’eau) que la figure est amenée à subir.

(78) a. Le radeau flotte vers la rive.

b. Le radeau flotte le long du fleuve.

En revanche, lorsqu’il se combine avec des prépositions statiques, comme sur en

(79a) et sous en (79b) qui dénotent la localisation de la figure, flotter donne lieu à une

interprétation locative sans induire l’idée du déplacement.

(79) a. Le radeau flotte sur l’eau.

b. La radeau flotte sous le pont.

Dans son sens locatif et tel qu’employé dans les CLB en français, le verbe flotter

atteste deux emplois majeurs : être situé sur un liquide, comme en (80a), et être situé dans

les airs, comme en (80b). Dans les deux situations, la figure (le bateau et le drapeau)

effectue un mouvement d’ondulation (flotter), celui-ci étant provoqué par une impulsion

extérieure (l’eau et le vent). Toutefois, on peut noter que les facteurs sous-jacents à

l’emploi du verbe flotter pour encoder ces deux situations ne sont pas tout à fait les mêmes.

Alors qu’en (80a), le choix de flotter est lié à la nature même du fond qui, en tant que

substance liquide (la mer), provoque un balancement répétitif et ondulatoire de la figure,

en (80b), le choix de flotter est lié à la nature de la figure (le drapeau) qui en tant que
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matière souple peut effectuer des ondulations dans un environnement portant (l’air).

(80) a. Le bateau flotte sur la mer. [TopRel 11 ; fr.03]

b. Le drapeau flotte devant la maison, sur un mât. [TopRel 56 ; fr.09]

Au-delà de ces emplois en référence à des objets concrets, le verbe flotter peut

également référer à des entités non tangibles comme la brume ou l’odeur dont la substance,

respectivement nébuleuse et volatile, peut donner l’impression d’ondoiement :

(81) a. Au loin, et de chaque côté du fleuve, une brume basse flottait sur la forêt.
[Camus, 1957, L’exil et le royaume]

b. Une odeur d’encens et d’étoffes mouillées flottait dans la cathédrale [...].
[Camus, 1947, La peste]

Ces emplois relevant d’un style soutenu, voire littéraire, nous ne nous attarderons

pas sur leurs nuances sémantiques.

5.2.3. Observations

Pour résumer cette section, l’analyse de la CLB en français, nous a permis de relever

l’emploi d’un verbe locatif de posture pendre et d’un verbe locatif de manière flotter qui

couvrent des configurations suivantes :

i. pendre indique la localisation de la figure sur l’axe verticale qui, suspendue en un

point par le haut, pend librement dans le vide et focalise sur la pesanteur de la

figure ;

ii. flotter induit deux configurations spatiales : (a) la localisation sur la surface de

l’eau en référence à des entités plus ou moins rigides et (b) la localisation

dans les airs en référence à des figures souples et ondoyantes.

L’emploi de ces deux verbes dans les CLB est une singularité en français, où un tel

type de construction est, de manière générale, construit avec un verbe locatif neutre être

sans que ne soit précisée la manière dont les objets sont localisés dans l’espace.
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6. Les propriétés sous-jacentes aux verbes locatifs

Au cours de l’examen de la Construction Locative de Base en français et en

polonais, nous avons observé différentes applications des verbes locatifs, ce qui nous a

permis de faire apparaître les propriétés qui déterminent leurs emplois respectifs dans les

deux langues. L’étape suivante consistera en la présentation contrastive de ces propriétés,

le but étant de mettre en évidence les similitudes et les dissemblances, entre le français et

le polonais, qui sont à la base de la conceptualisation de la localisation.

Le tableau ci-dessous met en évidence les concepts qui sous-tendent la sémantique

des verbes locatifs, en français d’une part et en polonais d’autre part. Parmi ces verbes, on

notera trois verbes de posture, être debout, être allongé, pendre, et un verbe de manière

d’être, flotter.

VERBE LOCATIF POLONAIS FRANÇAIS

être debout / sta ± animé humains, petits et grands animaux, objets

± habileté musculaire
± vertical
+ canonique
+ rigide
+ base
+ contact

+ animé humains, animaux domestiques

+ habileté musculaire
+ vertical
+ canonique
—
—
+ contact

être allongé / le e ± animé humains, petits et grands animaux, objets

± habileté musculaire
± horizontal
+ manque de dimension saillante
+ contact

+ animé humain

+ habileté musculaire
+ horizontal
—
+ contact

pendre / wisie ± animé objets, nuages, brouillard, orage

± fixation par le haut
± support
± orientation vers le bas
± contact partiel
+ résistance a la force de gravite

± animé objets

+ fixation par le haut
+ support
+ orientation vers le bas
+ contact partiel
+ pesanteur de l’objet suspendu

flotter / powiewa + ondulation
+ souplesse de figure
+ impulsion vent

+ ondulation
± souplesse de figure
+ impulsion liquide, vent

Tableau 10. Propriétés sous-jacentes aux verbes locatifs en français et en polonais,
(+ propriété requise ; ± propriété non nécessairement requise).

Les traits dégagés ci-dessus le mettent en évidence : le polonais et le français

diffèrent de façon cruciale dans la conceptualisation de la localisation. La différence
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principale, nous l’avons vu, concerne les verbes de postures anthropomorphiques : alors

qu’en français, l’emploi des verbes être debout et être allongé est gouverné par le principe

du contrôle sensori-moteur (plus ou moins grand selon la posture adoptée), les verbes

polonais staç et ležeç ne sont pas gouvernés par une telle contrainte et permettent de

représenter linguistiquement l’orientation actuelle des objets non-animés du monde. Un tel

encodage implique ce que Talmy appelle schématisation, principe fondamental qui sous-

tend l’expression linguistique, qui se définit comme « a process that involves the

systematic selection of certain aspects of a referent scene to represent the whole, while

disregarding the remaining aspects » (Talmy, 1983 : 225). Ainsi, ce processus implique

que, pour encoder l’orientation d’une entité dans l’espace dans la structure linguistique, le

locuteur polonais doit extraire à partir de la scène visuelle la dimension la plus saillante,

verticale ou horizontale, pendant que le français permet de faire abstraction de ces

dimensions, du moins dans la structure linguistique, traitant les deux types de configuration

spatiale au moyen d’un même verbe locatif être.

Concernant les verbes polonais staç ‘être debout’ et ležeç ‘être allongé’, il est très

important de préciser que, comme le mettent en évidence les principes sous-jacents à ces

verbes, les distinctions sémantiques que fait la langue ne reflètent pas nécessairement la

configuration spatiale réelle d’une entité donnée, mais plutôt une schématisation

conceptuelle. Par exemple, une assiette posée sur la table est conceptualisée dans la

dimension verticale, alors même qu’elle n’a pas d’extension verticale saillante ; de la

même manière, la localisation d’une pâte à pain ou d’un ballon est conceptualisée dans la

dimension horizontale, alors que les deux types d’entités n’ont pas de dimension saillante.

Cela confirme l’idée tant défendue par la linguistique cognitive selon laquelle la langue

n’exprime pas la réalité objective qui nous entoure, mais reflète plutôt la façon dont nous

filtrons perceptuellement cette réalité (e.g. Casad & Langacker, 1985 ; Serra Borneto,

1996 ; Talmy, 1983, 2000).

Quant à la conceptualisation de la dimension verticale par attachement, l’ensemble

des traits dégagés pour wisieç d’un côté et pour pendre de l’autre, montre que des concepts

différents sous-tendent leur sémantique : alors que le verbe pendre en français requiert le

CONTACT PARTIEL entre la figure et le fond, le verbe wisieç en polonais n’est pas sensible à
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la nature du contact pouvant s’appliquer à des configurations où le CONTACT est soit

PARTIEL soit TOTAL ou même NUL, la force étant d’avoir l’habileté à résister à l’attraction

gravitationnelle. Il est aussi à signaler qu’à l’exception de très rares occurrences des verbes

être debout et être couché/allongé (cf. §5.2.), le verbe pendre est le seul parmi les verbes

de posture qui puisse s’appliquer à des figures non animées en français. Le fait qu’il ne

réponde pas au principe d’un contrôle sensori-moteur s’explique probablement par le fait

que la dimension verticale de gravité n’est pas, comme l’a souligné Levinson (1999),

typiquement associée à la posture humaine.

Finalement, en ce qui concerne le verbe powiewaç en polonais et le verbe flotter en

français, l’ensemble de traits dégagés pour chacun de ces verbes a permis de montrer que

les concepts qui sous-tendent leur sémantique diffèrent. En effet, bien que les deux verbes

impliquent dans leur sémantique une impulsion extérieure, le verbe flotter n’est pas

sensible à la nature de cette impulsion du fait qu’il peut s’appliquer à des figures situées

sur un liquide ou dans les airs, alors que le verbe powiewaç restreint son applicabilité à la

localisation de la figure dans les airs.

En résumé, l’ensemble des faits que nous venons d’exposer montre de façon claire

que le français et le polonais diffèrent dans la façon de conceptualiser la localisation des

entités non animées dans l’espace. Cette différence est motivée, d’une part, par des

tendances typologiques différentes de ces langues - l’emploi extensif du verbe être en

français et des verbes staç, ležeç et wisieç en polonais - et, d’autre part, par la différence

quant au découpage sémantique d’une même réalité spatiale - pendre (contact partiel)

versus wisieç (tout type de contact) et flotter (sur un liquide / dans les airs) versus

powiewaç (dans les airs).

7. Synthèse des résultats

En abordant l’étude de la Construction Locative de Base en français et en polonais,

notre but était de dégager l’unité prédicative préférentiellement choisie dans ces deux

langues en réponse à la question ‘Où est x ?’.
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L’examen des verbes locatifs a permis tout d’abord de montrer que ces verbes n’ont

pas la même structure morphologique : en effet, en polonais, les verbes locatifs sont

morphologiquement simples, alors qu’en français, ces verbes sont morphologiquement

complexes. Ces différences proviennent de la lexicalisation aspectuelle de ces verbes : en

polonais, les verbes locatifs sont lexicalisés à l’aspect statif, alors qu’en français, ces

verbes sont lexicalisés à l’aspect agentif dont est dérivé l’aspect statif.

L’analyse a permis ensuite de mettre en évidence des différences typologiques non

négligeables entre ces deux langues concernant la nature du verbe locatif employé : alors

que la CLB en français est généralement construite avec un verbe locatif général être et,

seulement dans certains contextes restreints, avec le verbe locatif de posture pendre et le

verbe locatif de manière flotter, la CLB en polonais, bien que pouvant attester l’emploi du

verbe byç ‘être’, est fréquemment construite avec des verbes locatifs de posture staç ‘être

debout’, ležeç ‘être allongé’ et wisieç ‘pendre’, et, dans certains contextes spécifiques, avec

le verbe locatif de manière powiewaç ‘flotter’.

L’étude a montré que la différence essentielle entre ces deux langues réside dans

l’emploi des verbes qui sous-tendent des postures à l’origine anthropomorphiques comme

être debout et être allongé : alors qu’employés en polonais de façon extensive pour

localiser les objets du monde, ces verbes répondent en français au principe du contrôle

sensori-moteur et ne peuvent, de ce fait, s’employer en référence à des figures non

animées. Cette différence typologique a une incidence évidente sur la nature de

l’information spatiale fournie dans la phrase locative : pendant que le polonais énonce

l’orientation actuelle de l’entité localisée (verticale vs horizontale), le français ne permet

pas de fournir une telle information de façon explicite dans la structure linguistique de

surface, celle-ci étant généralement inférée à partir de la représentation que les locuteurs

ont des positions habituelles des objets du monde.

Par ailleurs, l’analyse sémantique des verbes de posture anthropomorphique en

polonais a révélé que le fait de conceptualiser un objet donné dans la dimension verticale

ou dans la dimension horizontale n’implique pas nécessairement une extension maximale

selon l’un des deux axes, et que dans bien des cas staç et ležeç ne reflètent pas la

dimension réelle des configurations spatiales, mais la façon dont les locuteurs perçoivent

ces configurations. L’étude a en effet montré que la dimension verticale est, en polonais,

intimement liée à la saillance de la base, alors que la dimension horizontale est
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couramment attribuée à des entités qui manquent de dimension saillante. Les résultats de

cette analyse s’alignent ainsi sur des résultats obtenus dans d’autres langues, en allemand

et en néerlandais en l’occurrence, qui conceptualisent la verticalité et l’horizontalité selon

des principes similaires.

Quant au verbe pendre, le seul parmi les verbes locatifs de posture pouvant se

produire dans la CLB en français, l’étude a montré que son emploi était restreint et sa

sémantique marquée. En effet, l’étude a révélé un faible taux d’occurrence de ce verbe en

révélant une préférence manifeste pour l’emploi des formes verbales résultatives comme

être accroché, être pendu et être suspendu pour encoder la dimension verticale vers le bas.

Concernant sa sémantique, l’analyse a permis de montrer que, contrairement à ces autres

formes verbales, pendre inscrit la subjectivité de l’observateur de la scène en mettant

l’accent sur la pesanteur de l’entité suspendue. Par son implication du concept de CONTACT

PARTIEL, pendre diffère aussi conceptuellement du verbe polonais wisieç qui, employé de

façon très répandue dans la langue, peut couvrir un très large éventail de configurations

spatiales, et ce, quel que soit le type de contact, partiel ou total ou même nul.

Finalement, cette étude a permis de montrer que, tout comme pendre et wisieç, les

verbes flotter et powiewaç ne recouvrent pas exactement la même réalité spatiale. Ici, la

différence concerne essentiellement l’environnement dans lequel la figure est localisée :

alors que le verbe flotter réfère à des figures situées sur un liquide et celles situées dans les

airs, le verbe polonais powiewaç ne peut être employé qu’en référence à des figures situées

dans les airs.

Cette analyse conduit ainsi à la conclusion que, typologiquement, le polonais est

une langue à trois verbes locatifs de posture, staç ‘être debout’, ležeç ‘être allongé’, wisieç,

‘être pendu’ et un verbe locatif de manière powiewaç ‘flotter’. Le français, quant à lui, se

définit typologiquement comme une langue à verbe locatif neutre être ; néanmoins, sans

que leur emploi soit généralisé dans la langue, il atteste un verbe locatif de posture pendre

qui, rappelons-le, n’est pas (proto-)typiquement associé à la posture humaine, et un verbe

locatif de manière flotter.

L’étude sémantique que nous avons menée dans ce chapitre sur l’expression de la

localisation statique est un premier pas pour mettre en lumière les différences typologiques

entre le français et le polonais dans la façon de représenter les relations spatiales.
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L’étude proposée dans le chapitre suivant concernera plus spécifiquement

l’expression du déplacement. Elle nous permettra de mettre en évidence des différences et

des similitudes qui existent entre ces deux langues à l’intérieur de ce domaine sémantique

spécifique et d’acquérir une meilleure compréhension des propriétés et de la complexité

typologiques de ces langues.




