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Facteurs analogiques dans l’aspect des temps de 
la narration*

語りの時制のアスペクトにおいて
類推が担う役割について

Loïc Renoud

本稿では、フランス語の語りの時制－現在、複合過去、半過去、単純過去－に
対して、文法的アスペクトが担う意義を、非表象的観点からエナクションの枠
組みに依拠しつつ論じる。この枠組みでは、我々が感じる現実がどのように生
じるかが研究される。エナクションの言語学によれば、言語は状況に埋め込ま
れた物理的活動であり、単語を連ねることによって意味の経験を生じさせる、
あるいは意味の経験が生み出されるようにするものである。ラングとディス
クールの区別は否定される。その代わりに、意味は、形態統語構造が課す概念
の形成過程において、話者と対話者の中で構築されるものとして捉えられる。
この観点から文法的アスペクトを扱う際には、予め概念化され、定義可能であ
る事行を、遡って捉える視点については、これを時制の形式として区別するこ
とはしない。逆に、アスペクトを特徴付けるのに、声に出してあるいは頭の中
で発音する際に確立されるような類推を用いることを試みる。こうした類推が
形成されるのは、一方では 1）文法的な主語－述語と、動作主（もしくは被動
作主）－出来事との間であり、また他方では、2）談話の中で活用動詞が発音
される位置と、動詞が喚起する相互作用の心的な形成（それは語りの筋立ての
前景においてなされることもあれば状況を述べる背景においてなされることも
ある）との間である。
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1. Introduction
Le terme “aspect” est la traduction française du russe “vid”, signifiant 

“vue”, et en effet la notion de point de vue entre en ligne de compte pour 
une définition générale des aspects, entendus comme “différentes façons 
de voir la constitution temporelle interne d’une situation” (ComRie, 1985 
[1976], 3, notre traduction, comme les suivantes)1). Issue d’études sur 
la langue russe, la distinction fondamentale entre aspects perfectif et 
imperfectif est établie en linguistique comparative (ComRie, 1985 ; DahL, 
1985 ; Cohen, 1989). D’après ComRie (1985), l’aspect perfectif “dénote 
une situation complète, avec début, milieu et fin” (p. 18)2), c’est-à-dire 
que même comportant différentes phases internes, la situation sera rendue 
comme un tout indissociable (p. 21). L’aspect imperfectif sera caractérisé 
par sa “référence explicite à la structure temporelle interne d’une situation, 
envisageant une situation de l’intérieur” (p. 24)3). Selon ComRie (1985), la 
langue française voit l’opposition perfectif / imperfectif se doubler d’une 
autre entre accompli (“perfect”) et inaccompli (“nonperfect”), le passé 
composé, rajoute cet auteur, remplissant aujourd’hui les rôles d’accompli 
du présent et de perfectif passé (p. 126-7).

Dans cet article, il sera question d’analyser quelques problèmes liés 
à l’aspect pour les temps impliqués dans la narration4). Le sujet des 
distinctions aspectuelles dans le récit étant vaste, beaucoup de phénomènes 
stylistiques ne seront pas traités. L’objectif est autre en réalité : on 
voudrait aborder la question de l’aspect des temps dans l’organisation 
narrative selon une perspective qui soit non représentationnaliste, et en 
cela complémentaire d’approches plus courantes. Fondamentalement, 
l’explication non représentationnaliste ne présuppose pas un monde 
indépendant de l’observateur mais admet au contraire la co-détermination 
de l’observateur et du monde (VaReLa et al, 1993 [1991]). Dans cette 

1) “different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation”
2) “denote[s] a complete situation, with beginning, middle, and end”
3) “explicit reference to the internal temporal structure of a situation, viewing a 

situation from within”
4) Ce terme est entendu dans un sens volontairement large, désignant tout rapport  

d’un événement conté à l’oral ou à l’écrit. Aussi, on ne traitera pas le cas du futur 
simple.
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mesure, nous ne considérerons pas que l’aspect grammatical exprime un 
point de vue (de l’observateur) sur le procès (dans le monde). En portant 
une attention plus particulière à l’articulation de la morphologie verbale 
mais aussi à la vocalisation ou subvocalisation de la relation prédicative 
dans son ensemble, on identifiera plutôt l’aspect grammatical en français 
à une propriété du verbe prédiqué jouant un rôle chez le sujet parlant / 
écoutant ou écrivant / lisant dans l’impression physique de délimitation ou 
non délimitation.

La section 2 introduit la perspective théorique adoptée, qui lie la 
génération des entités évoquées par les mots à l’activité corporelle qu’ils 
induisent, à savoir leur vocalisation ou subvocalisation. La propriété 
d’aspect grammatical y sera décrite comme la mise en jeu de processus 
analogiques où s’élabore l’opposition entre délimitation et non délimitation, 
et qui dépendent de l’activité du sujet. Le terme “analogie” s’entendra 
ici dans son acception la plus courante, à savoir de ressemblance entre 
deux objets essentiellement différents (définition du dictionnaire). La 
section 3 abordera les temps de la narration – le présent, le passé composé, 
l’imparfait et le passé simple – suivant ces options. On s’arrêtera plus 
longuement sur le cas ambigu du passé composé, originellement une 
structure possessive dont le verbe amalgame un modificateur pour devenir 
l’accompli du présent, lui-même grammaticalisé en perfectif passé par la 
suite. En conclusion, la section 4 revient sur les principes de l’approche et 
récapitule les résultats obtenus.

2. Approche théorique
L’approche théorique est librement inspirée de la linguistique énactive 

initiée par Bottineau (2010, 2017). L’énaction est née à l’origine des 
travaux en biologie et en sciences cognitives de MatuRana et VaReLa 
(MatuRana & VaReLa, 1980, VaReLa et al., 1993). Ce paradigme, qui 
a notamment des affinités avec la phénoménologie de MeRLeau-Ponty, 
considère que la partie de l’environnement où le sujet (ou tout organisme 
vivant) est engagé est produite par celui-ci. Ce monde environnant ressenti 
est sa “niche”. L’énaction n’est pas une science solipsiste pour autant : 
s’il fait continuellement advenir le monde qui l’environne, l’être vivant 
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en est par ailleurs lui-même une forme. Dans cette perspective, le langage 
sera naturellement envisagé comme une activité corporelle ancrée dans le 
présent de l’échange verbal, de la lecture silencieuse, du discours intérieur, 
etc. La distinction langue / discours ne s’applique pas. Dans toutes ses 
manifestations, chez le sujet locuteur ou scripteur et, le cas échéant, chez 
son interlocuteur ou lecteur5), l’approche énactive prend plutôt en compte 
les mouvements (l’articulation, gestes, regard, posture, etc.) qu’impose 
l’activité de langage – appelée languaging par MatuRana – et les effets 
qu’elle suscite (sens linguistique). L’intérêt particulier porté au signifiant 
et à la syntaxe s’explique par l’idée qu’ils amorcent les effets de sens et 
constituent le parcours au cours duquel les idées se forment. Bottineau 
(2010) donne en exemple la syntaxe type de l’énoncé basque. Un “casting” 
notionnel de la scène évoquée est d’abord posé (dans “Le mari donnera 
la fleur à son épouse”, le mari – à l’ergatif –, la femme – au datif – et la 
fleur), puis l’énoncé finit par l’instruction d’une synthèse par le moyen 
de pronoms agglutinés au verbe ou dans un auxiliaire. Un autre exemple 
est la périphrase en français “être en train de”, qui oriente antérieurement 
le regard vers le début (“de”) de l’action, que l’interlocuteur ne nous a 
manifestement pas vu commencer : “train”, de “traîner”, suggère quelque 
effort (Bottineau, 2012b). Ces exemples illustrent la façon dont la syntaxe 
des langues remplit la fonction d’orientation sémantique par laquelle on se 
fait penser au fil des mots, seul ou mutuellement6).

En fait, l’activité de langage fait que l’on change subtilement sa propre 
niche en la perturbant de sons ou signes. Cela impose à notre interlocuteur 
ou lecteur de s’y adapter, comme nous nous y adaptons nous-même. Le 
sens linguistique se crée donc dans les modifications intervenues dans la 

5) Il est reconnu que la compréhension de la parole induit dans une certaine mesure 
l’activité des muscles et organes qui seraient mis à contribution si l’on produisait 
effectivement l’énoncé entendu ou lu. Pour cette raison, on fera le rapprochement 
entre les différents rôles (locuteur / scripteur et interlocuteur / lecteur), sans les 
confondre. On reviendra plus loin sur le cas de l’écrit.

6) La notion d’orientation, centrale, est reprise de MatuRana dans ses développements 
sur le langage, par exemple : “[a] sequence of communicative descriptions (words 
in our case) must be expected to cause in the orientee a sequence of successive 
orientations in his cognitive domain, each arising from the state left by the previous 
one.” (MatuRana & VaReLa, 1980, 33) 
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partie de l’environnement que le sujet énacte. Il est suggéré, en somme, 
que des analogies contingentes s’établissent entre ces modifications et 
le sens, c’est-à-dire entre d’une part l’activité qu’imposent les formes 
linguistiques et leur agencement syntaxique et d’autre part les notions 
et relations qu’elles font émerger à la conscience. Ces analogies sont 
déployées dans l’action vocale ou subvocale et non pas avant (il n’y a pas 
de représentations inertes dans le cerveau). Dans la conventionnalisation 
d’une grammaire, l’habitude joue son rôle : ces analogies ressortent de 
l’expérience singulière des locuteurs, c’est-à-dire de l’historique de la 
constitution continue de leur niche. Aussi, les sons et signes dans cette 
niche, par définition locale, sont prédictibles : le sens d’anticipation dans la 
succession des séquences d’orientation (par exemple “mais qu’est-ce que 
je suis en train de”) se manifeste dans notre capacité à deviner la prochaine 
syllabe (“[fɛʁ]”), le prochain mot, voire, par habitude, des segments entiers 
dans des genres langagiers formels, etc. Par ailleurs, des indices non-
verbaux contribuent à affiner l’anticipation. 

Fruit de l’expérience parlante, les analogies sont, plus précisément, 
constituées des relations à partir des formes perceptuelles dans les actions 
de langage (parler, se parler, penser, écouter, lire, écrire) vers l’expérience 
mentale vécue par l’énonciateur. Elles concernent : 

- des submorphèmes, dont l’effet sonore est associé avec l’action évoquée 
par le mot, et / ou dont des points de la position articulatoire représentent 
une relation impliquée par cette action (exemple de “wr” en anglais 
dans “to wrap, to write, wrist, etc.”, dont la prononciation impose des 
mouvements de l’appareil articulatoire évoquant la torsion), 

- des sons (assonances, alli térations) et images (métaphores, 
métonymies), etc.,

- l’ordre des constituants, composant progressivement l’image des entités 
évoquées (iconicité), 

- des fragments de discours antérieurement produits, entendus, lus, 
imaginés, rêvés, etc., inclus ceux qui viennent juste de l’être. 

Par ailleurs, l’expérience mentale subjective n’a pas lieu sur une page 
blanche, mais émerge de l’état d’activité interne qui précède (voir note 6). 
L’activité langagière est, de même, largement conforme aux anticipations 
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réalisées par le sujet, comme il est juste indiqué plus haut. S’agissant du 
noyau de l’action, évoqué par le verbe, les composantes des prédicats 
verbaux – d’après MouReLatos (1978) la structure argumentative, l’aspect 
grammatical, l’aspect lexical, la phase du procès (accompli / inaccompli), 
l’adverbe (le cas échéant), le temps physique – des occurrences antérieures 
concourent à (se) faire anticiper l’événement dans la trame narrative ou 
à l’arrière-plan. La réalisation incarnée de l’aspect lexical suscite une 
expérience de forme plus diverse (le lexique est ouvert) mais avec des 
effets de convergence.

Toutefois, on envisagera l’aspect grammatical tel que sa caractérisation 
n’implique pas une représentation préalable du procès, lequel serait vu 
dans son cours (aspect imperfectif), ou globalement (aspect perfectif), 
etc., mais plutôt tel qu’il soit la propriété (en générale prédictible) par 
laquelle le sens du verbe conjugué s’amorce dans la relation prédicative et 
en vertu d’analogies formelles entre les positions articulatoires prises à la 
vocalisation du verbe du fait des contraintes de sa morphologie, les formes 
de l’événement qu’il évoque et les rôles discursifs dans la constitution de la 
trame narrative au premier plan et des circonstances de l’action à l’arrière-
plan.

Au centre de ces analogies, on intègre la notion assez intuitive de 
délimitation, notion qui en réalité se présente d’après Cohen (1989, 79) 
comme l’abstraction la plus haute pour appréhender l’aspect7). L’idée de 
délimitation est aussi proche de la notion de distinction, l’opération de 
base de tout organisme agissant dans son environnement et distinguant 
une figure sur un fond (MatuRana & VaReLa, 1980). De là, on suggère 
que les analogies entre les impressions contrastées laissées par les 
formes articulatoires et l’opposition délimité (perfectif) vs. non délimité 
(imperfectif) sont pertinentes pour aborder le rôle des distinctions 
aspectuelles dans le récit:

- délimité, par exemple [pʁi] (pris / prit) : les impressions associées 
sont la brièveté (une syllabe) et, partant, la vitesse à la vocalisation ou 

7) Cohen note aussi que : “[c]ette opposition fondamentale entre l’aspect délimité (B) 
et l’aspect non délimité (A) peut constituer à elle seule l’ensemble du système.” 
(1989, 79)
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dans l’empan de lecture ; aussi, dans la réalisation de la terminaison du 
participe passé la voyelle fermée [i] clôt l’articulation du verbe et figure la 
délimitation ; 

- non délimité, [pʁənɛ] (prenais / prenait”) : les impressions que l’on (se) 
donne sont en comparaison la longueur et de fait la moindre vitesse (deux 
syllabes), la plus grande aperture de la voyelle mi-ouverte mime la non-
délimitation.

Sur le plan de la réalisation syntagmatique, le sujet (se) fait vivre ces 
impressions en (se) mettant en scène dans un “je”, un “tu” ou une troisième 
personne intégrée à la forme mentale de la situation évoquée par le verbe : 
c’est par iconicité8) la relation grammaticale du sujet au verbe. De ce point 
de vue, temps simples et composés construiront des parcours radicalement 
différents.

Le reste de l’article est un essai d’application de ces principes à une 
description très générale du fonctionnement des temps verbaux dans la 
narration.

3. Temps verbaux de la narration
3.1. Le présent
Le présent est l’état temporel correspondant à l’activité du système 

nerveux, quelle que soit l’histoire de ce système (MatuRana & VaReLa, 
1980, 24). La notion de temps nait d’abord d’une capacité d’abstraction 
du sujet par laquelle sont distinguées les interactions avec des entités, ou 
plus exactement les descriptions que le sujet en fait, de l’environnement 
de sa niche (donc via les surfaces sensorielles) et les interactions avec des 
descriptions générées intérieurement : le sujet peut “en interagissant avec 

8) Habituellement, le principe iconique de proximité / distance est défini à partir de 
l’idée que la structure de l’énoncé reflète la structure conceptuelle de l’événement ou 
scène évoquée. Par exemple, dans une grammaire de l’anglais dans la perspective de 
la Grammaire Cognitive, Radden et DiRven (2007) notent : “[t]he iconic principle of 
proximity / distance says that conceptual units that belong together conceptually tend 
to be closely integrated in the structure of language; conversely, conceptual units 
that do not belong together tend to be distanced in the structure of language.” (p. 53) 
Chez ces auteurs, l’approche sous-jacente est celle de représentations préexistantes 
puis “intégrées” dans l’énoncé.
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des descriptions qu’il génère traiter des interactions qui n’apparaissent 
pas comme si elles étaient dans le présent.” (Ibid.)9) Les notions de 
passé, présent et futur pourraient à l’origine être liées à l’état affectif 
que suscitent d’une part l’expérience d’une interaction répétée – absence 
relative d’angoisse – et d’autre part l’expérience d’une interaction nouvelle. 
MatuRana (1995) précise que l’irréversibilité et la directionnalité du temps 
sont des traits de l’abstraction des cohérences des expériences vécues, 
en particulier de la succession et de la simultanéité de processus dans le 
présent du sujet.

Or, considérant que le langage suscite une expérience analogue à la 
perception non-verbale (Bottineau, 2010, 2017), on envisagera le PR10) 
en français tel qu’il fonde l’idée d’un rapport immédiat du sujet aux 
actions évoquées, dont l’irréversibilité et la directionnalité sont des traits 
nécessaires, et qui mime l’immédiateté de l’accès du sujet aux entités 
autour de lui. Le marquage zéro du PR suggèrerait l’immédiateté de 
l’élaboration de ce rapport par le fait que la réalisation physique de la 
relation prédicative (articulation ou lecture) est la plus courte possible. De 
la sorte, le geste mental instituant le sens d’immédiateté du temps verbal 
est une image du geste vocal (c’est-à-dire l’ensemble des mouvements de 
l’articulation) 11).

L’aspect inaccompli du PR “couplé à la perception” (GosseLin, 2005), 
par opposition au PR historique sur lequel on va venir, repose également 
sur cette analogie : l’impression physique de vitesse qui résulte de la 
réalisation articulatoire d’un verbe sans marquage suggère la moindre 

9) “by interacting with descriptions that he generates can treat interactions which do not 
recur as if they were in the present.”

10) Abréviations utilisées pour les temps de l’indicatif et les valeurs du passé composé :  
PR : présent ; PC : passé composé ; PC1 : passé composé à valeur d’accompli du 
présent ; PC2 : passé composé à valeur de perfectif passé ; IMP : imparfait ; PQP : 
plus-que-parfait.

11) LangackeR (1991, 245-246) met également en évidence le rapport iconique entre 
d’une part marqueur zéro et immédiateté pour le présent et d’autre part marqueur 
morphologique et non-immédiateté pour les temps du passé, qui signalent une 
distance temporelle ou modale. Cependant, la linguistique cognitive envisage 
la conceptualisation en tant qu’elle préexiste à l’action de langage, avec pour 
conséquence le fait que le langage employé n’est pas une entité dans le monde 
évoqué par les mots énoncés (sur la différence épistémologique entre l’approche 
énactive et la linguistique cognitive, voir Bottineau (2012a)).
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distance possible entre le sujet et l’expérience. L’effet d’hypotypose 
vient de ce que ce rapprochement repose sur la brièveté de ce rapport. 
En d’autres termes, la relation prédicative au PR établit cette position in 
medias res par le mode d’une réalisation vocale et corporelle minimale. On 
rapprochera ce caractère médian de l’aspect inaccompli, lequel est au fond 
une traduction de l’effet phénoménologique de l’orientation du sujet “vers 
ce qu’il n’est pas” (MeRLeau-Ponty, 2016 [1945], 493), continuellement 
après, comme la borne droite jamais atteinte dans les schématisations des 
grammaires (occidentales) de l’aspect inaccompli.

Le PR historique ou de narration se substitue aux autres temps et peut 
se combiner avec eux. L’analyse traditionnelle montre qu’il est d’aspect 
aoristique ou inaccompli en fonction du contexte : “si le procès est télique 
(et a fortiori s’il est ponctuel), l’aspect grammatical est aoristique […] ; 
s’il est atélique, les deux aspects sont envisageables, car la présence 
d’un circonstanciel ponctuel ou – ce qui constitue le cas le plus fréquent 
– celle d’un procès ponctuel proche dans le contexte rendent possible 
l’aspect inaccompli.” (GosseLin, 2005, 209) GosseLin (2005) envisage le 
verbe prédiqué au PR historique tel qu’il réfère à un procès dont le statut 
ontologique est différent de l’acte de référence lui-même (mais alors il 
nous semble difficile de dire ce qu’est le procès). Dans cette perspective, 
l’analyse est possible d’un PR actuel couplé à la perception et d’un PR 
historique qui en est découplé : “le ‘temps’ de la narration est indépendant 
de celui des événements narrés.” (p. 212) Ce qui est sous-tendu peut 
évoquer la séparation entre temps mis à raconter et temps raconté (RicœuR, 
1983), ou encore temps de traitement (processing time) et temps conçu 
(conceived time) en Grammaire Cognitive (LangackeR, 2013, 79). La 
temporalité de la vocalisation ou de la lecture structure l’aspect par le jeu 
des analogies décrites plus haut, c’est-à-dire en premier lieu tel que l’idée 
d’action est générée dans son accomplissement.

Mais elle est finalement accomplie, sinon il n’y aurait pas de narration ! 
Sur ce point, GosseLin (2005) explique que la succession chronologique 
s’établit par inférence pragmatique : “[c]’est seulement lorsque l’énoncé 
suivant ne contredit pas ce qui vient d’être dit que l’on peut inférer, d’un 
point de vue pragmatique, que l’action décrite a bien été menée jusqu’à 
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son terme. ” (p. 211) La succession des gestes vocaux, et/ou oculaires dans 
le cas de la lecture, concourt à suggérer par iconicité la succession des 
événements mentaux, alors même que la brièveté des formes vocalisées ou 
écrites de la relation prédicative et du verbe prédiqué lui-même (marquage 
zéro du PR) contribuent à leur élaboration cursive.

Le PR ne crée pas l’illimité, en revanche il rapproche jusqu’au contact 
le domaine ouvert du monde, parcourable jusqu’à la première entité, le 
complément. La composition de ce “geste mental”, pour reprendre une 
expression récurrente chez Bottineau, est à l’œuvre dans la constitution du 
PC dans ses valeurs d’accompli du présent et de perfectif passé, comme on 
essaiera de le montrer dans la section suivante.

3.2. Le passé composé
3.2.1. Aperçu historique de la formation de l’accompli du présent
Il existe une relation originelle dans les langues indoeuropéennes entre 

l’état résultant d’un procès et le parfait périphrastique (Cohen, 1989). À 
partir du 5ème siècle av. J.-C., le latin vulgaire établit l’usage de scriptum 
habeo, à l’origine de j’ai écrit. Mais dans scriptum habeo, l’un et l’autre 
termes conservent leur rôle syntaxique. L’expression indique explicitement 
une relation de possession, mais non pas d’agentivité. En français, le verbe 
et le participe pourront longtemps être séparés : “(j)’ai letres escrites, ce 
qui est impliqué, c’est que les lettres sont écrites mais il n’est pas indiqué 
que le possesseur en soit l’auteur” (Cohen, 1989, 108). 

L’expression stative de possession, dans une construction transitive 
toutefois, évolue vers la périphrase verbale de l’accompli du présent (noté 
PC1 dorénavant), laquelle intègrera le système verbal français de plain-
pied. Le passage d’une phase à l’autre revient à une redistribution des 
rôles : le possesseur de la lettre écrite devient l’auteur de la lettre. Kuteva. 
(2001, 40) a relevé une évolution identique pour la langue bulgare, décrite 
en différents stades à partir de la structure possessive :
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I. X  a Y 
(possesseur) (verbe de 

possession)
(possédé)

II. X a Y Z
(possesseur) (verbe de 

possession)
(possédé) (modificateur)

II’. X a Y Z
(possesseur) (verbe de 

possession)
(possédé) (modificateur)

(réinterprétation par inférence contextuelle)
III. X a Z Y

(agent) (auxiliaire) (verbe 
principal)

(objet direct)

IV. X a Z
(agent) (auxiliaire) (verbe 

principal)
(Kuteva, 2001, 40)12)

À l’étape II’, d’après cette auteure, l’indication d’un contexte temporel 
passé favorise l’interprétation selon laquelle le sujet se présente comme 
agent, ce que toutefois la structure de l’énoncé ne reflète pas encore. 

12) 
“I. X  has Y 

(possr) (poss.vb) (possm)

II. X has Y Z
(possr) (poss.vb) (possm) (modif)

II’. X has Y Z                              …
(possr) (poss.vb) (possm) (modif) (reinterpr.-induc.

cont.)
III. X has Z Y

(agent) (aux) (main verb) (dir.obj)
IV. X has Z

(agent) (aux) (main verb) ”
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Au contraire, en phase III, “cette interprétation est maintenant reflétée 
iconiquement dans la représentation morphosyntaxique de la structure.” (p. 
41)13)

Les étapes indiquées par Cohen (op. cit.) menant de (j)’ai letres escrites 
où le sujet n’est pas l’auteur des lettres à une structure où il l’est et où le 
verbe est composé à partir du modificateur sont parfaitement similaires 
aux étapes II’ et III ci-dessus, et justifiables à notre sens du principe 
d’iconicité invoqué par Kuteva. Toutefois, l’analyse de cette auteure 
s’appuie, nous semble-t-il, sur un modèle transmissif implicite : le monde et 
ses représentations préexistent, et les mots y font référence. Mais les mots 
sont eux-mêmes “une intervention physique dans le monde” (Bottineau, 
2012a : 22). Les structures j’ai des lettres écrites puis j’ai écrit des lettres 
ont été prononcées pour faire et se faire imaginer le fait d’avoir écrit les 
lettres, par le recours au moyen physique reconnu progressivement le plus 
pertinent par la communauté linguistique, à savoir la délimitation par le 
participe passif écrit de l’espace ouvert par ai, au PR (dont on a déjà glosé 
l’aspect). L’interprétation agentielle est favorisée par le rapprochement dans 
la chaîne d’articulation du sujet mis en scène [ʒ] et de [ɛekʁi], qui devient 
un verbe, et où la grammaire va reconnaître plus tard un temps verbal à part 
entière. 

3.2.2. De l’accompli du présent à la valeur de perfectif passé
Kuteva (2001) a noté, on l’a dit, que si la structure construisant la 

possession est au présent, la réinterprétation agentielle se fait à la faveur 
d’un contexte temporel passé. En français moderne, dans une structure 
SVO, le PC en français prendra deux valeurs : accompli du présent (PC1), 
directement issu de la structure possessive, et perfectif passé (noté PC2 
dorénavant), issu du PC1. Dans le récit oral, l’IMP est conservé pour 
l’arrière-plan mais le PS a disparu au profit du PR ou du PC pour marquer 
le perfectif passé14). Comment s’explique la valeur d’aspect d’une forme 
composée sur un présent, le PC, employée comme perfectif passé ? En quoi 
consiste la différence avec le PS dans les termes que l’on a posés, à savoir 

13) “now gest iconically reflected in the morphosyntactic representation of the structure.”
14) Le PR peut aussi servir d’arrière-plan.
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la constitution de l’événement mental dans l’acte (sub)vocal ? 
WeinRich (1973 [1964], 297) rapporte une anecdote significative à cet 

égard : “Quand Voltaire, dans sa correspondance, ose écrire J’ay reçu hier 
votre lettre (février 1727), le responsable de l’édition, Moland, supprime 
tout simplement le Passé composé et le remplace par le temps « correct » : 
Je reçus hier votre lettre.” La première formulation de Voltaire n’est pas 
conforme à la fonction dévolue à l’accompli du présent d’évoquer une 
action réalisée le jour même (fonction hodiernale), ceux de la veille ou d’un 
passé plus ancien encore imposant le PS. Sur cet exemple et dans le cadre 
de notre approche de l’aspect, on essaie ci-après d’analyser la construction 
du sens dans J’ai reçu hier votre lettre pour montrer comment, bien que 
d’une autre façon, l’énoncé prend la valeur de perfectif passé de Je reçus 
hier votre lettre.

La méthode d’analyse consiste à voir l’effet produit par les mots lus 
et, originellement, écrits. Sur ce point, KRavchenko (2011) souligne que 
la communication écrite est “périphérique” à l’engagement interactif :  
“[q]uand des objets sans vie sont ensuite lus, le résultat peut se voir comme 
le reflet de l’interaction de l’auteur avec ses propres pensées.” (p. 44)15) 
Les termes de KRavchenko font écho ici à la définition de la pensée 
abstraite (abstract thinking) par MatuRana (MatuRana et VaReLa, 
1980), à savoir la capacité d’interagir avec ses propres états d’activité 
interne en les discriminant des entités de l’environnement extérieur. Dans 
cette mesure, les mots j, ai, reçu, hier, votre et lettre jouent un rôle dans le 
développement de cette interaction, en construisant un événement mental 
de façon progressive, et localement récursive si nécessaire, suivant les 
saccades du regard (JäRviLehto et al. 2011). Le destinataire de la lettre, 
puis les lecteurs du volume de correspondance qu’est en train d’éditer 
Moland, élaborent individuellement l’événement ressemblant de l’arrivée 
d’une lettre, le “reflet” mutatis mutandis de l’interaction intérieure initiale 

15) “When lifeless objects are subsequently read, the results can be seen as reflecting a 
writer’s interaction with his own thoughts.”
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de l’auteur16).
On se focalisera sur la contribution de ai reçu dans l’élaboration de 

cet événement mental, considérant que la subvocalisation de [ɛʁəsy] à la 
lecture et la distinction des deux mots par le regard constituent en réalité 
ce travail même. Essentiellement, la séquence ai reçu fonctionne sur un 
hiatus entre la fonction aspectuelle non marquée, non délimitée, du PR 
de l’auxiliaire, et le participe passé portant la valeur délimitée incidente 
(Cohen, 1989). La distance minimale entre le sujet et l’expérience place 
celui-ci dans une position médiane, devant un domaine d’interactions 
ouvert. Cet espace non délimité ai s’ouvre à partir du moment de sa (sub)
vocalisation – la voyelle est, ici, elle-même non-délimitée – jusqu’à 
n’importe quel repère temporel (Bottineau 2017, 267), qui sera d’abord 
la forme reçu, mimant une clôture (voir section suivante). Ensuite, hier, 
un “chronolexe”, c’est-à-dire un opérateur lexical utilisé dans un même 
groupe linguistique et qui segmente l’axe temporel, localise cette première 
forme close dans l’espace ouvert ai, puis l’objet votre lettre coïncide 
avec la limite causée par reçu. Peut-être que l’éditeur aurait accepté J’ai 
votre lettre, reçue hier : on est en effet en train d’exploiter l’idée que la 
structure exprimant la possession (vue dans la section précédente) joue 
nécessairement dans la construction de l’événement mental du PC2, de la 
façon que l’on a suggérée. 

On a, finalement, mis en lumière les facteurs suivants, interreliés, et qui 
peuvent être influents dans la grammaticalisation du PC1 en PC2. Indiqués 
en termes généraux, ces facteurs sont :

16) Les théories de la cognition incarnée suscitent parfois un intérêt démesuré dans 
l’étude du langage. Il y aurait comme une simulation cinématographique des choses 
et actions évoquées dans le récit. Mais, par exemple pour le cas de l’étude du récit 
littéraire, KUZMIčOVÁ (2014) tempère: “[w]ithout denying the importance of fMRI 
or the mirror neuron literature, it should be acknowledged that few readers probably 
experience muscular activity and other vivid motor imagery every time they read 
about a boy picking up a textbook from a desk. If this were the case, the reading 
mind would be constantly overtaxed. To say that one’s brain runs a simulation of X 
is not to say that one necessarily experiences X or a mental image thereof.” (p. 279) 
On adopte la position suivante en cette matière : la forme de l’événement mental 
synthétisé au fil des mots est une esquisse généralement vague, dont il n’est pas 
facile de dire si les entités y sont en vue subjective ou objective, mais qui se suffit 
à elle-même, et dont la qualité générale varie, en réalité, suivant d’innombrables 
facteurs. 
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- la non-délimitation de l’aspect du PR,
- l’opposition des aspects non délimité, de l’auxiliaire, et limité incident 

de l’auxilié, 
- au-devant le sujet [ʒ], la fonction limitée incidente du participe passé 

délimite l’espace ouvert par [ɛ], 
- cet espace est extensible sur tout le domaine d’interactions du sujet [ʒ], 

constitué par ses expériences antérieures,    
- l’auxilié est incident, mais c’est aussi une forme close, vécue comme 

une limite dans l’espace ouvert par l’auxiliaire.
En résumé dans l’exemple ci-dessus, votre lettre est défini par le 

participe passé reçu qui limite ai sur un déictique hier : cette analyse 
remonte, en quelque sorte, les étapes du principe d’iconicité invoqué par 
Kuteva (2001), et que l’on a rapporté au cas du français pour justifier la 
motivation de la séquence J’ai reçu hier votre lettre dans la constitution de 
l’événement mental global de l’arrivée d’une lettre.

3. 3. L’imparfait : projection d’un réel superposable
Une analyse de l’aspect de l’IMP dans une approche énactive est 

proposée par Bottineau (2014) : “l’imparfait fait imaginer une scène 
pseudo-visuelle et alternative, dont le contenu contraste avec ce qu’impose 
la visualisation actuelle. Il produit la visualisation d’un monde opposable 
au réel sensoriel où s’inscrit l’acte d’énonciation actuel, muni des 
mêmes propriétés dynamiques.” (p. 195) En narration, c’est la valeur 
d’imperfectif qui est exploitée et sa dynamique comparable au présent. Son 
énonciation rapproche le sujet de l’expérience mais dans un lieu abstrait de 
l’environnement présent. Non-immédiateté et non-délimitation concourent 
au paradoxe imperfectif de l’IMP, “temporellement irrévocable mais 
aspectuellement possible” (GosseLin, 2005, 162). On suggère aussi que la 
non-délimitation, qui efface les contours de l’événement évoqué, s’établit 
sur la base d’analogies entre formes de réalisation articulatoires brèves 
(participe passé du PC2, PS) et longues (IMP, PQP) : le verbe prédiqué 
à l’IMP est toujours aussi ou plus long d’une syllabe que celui au PS ou 
que le participe du PC2. L’opposition avec le PC2, la seule dans l’usage 
courant, se double du contraste entre les voyelles [e] (mi-fermée), [i] et 
[y] (fermées) majoritaires dans les terminaisons des participes passés plus 
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aigües que le morphème [ɛ] caractéristique de l’IMP. La réalisation phonée 
des éléments de la chaîne constituée des PC2 mimerait leur rôle discursif 
d’événements au premier plan. Corrélativement mieux perçus, les participes 
passés dans la relation prédicative se voient donner des contours distincts, 
et s’établissent à travers leur vocalisation comme enchaînement de figures 
se dégageant du fond. On prolonge ici le rapprochement par ReinhaRt 
(1984, 803 et sq.) entre continuité temporelle (la succession d’événements 
contés impliquent de facto qu’ils sont finis) et la loi de bonne continuation 
dans la théorie gestaltiste, selon laquelle “on donne toujours la priorité la 
plus élevée au contour ou à la forme continue” (p. 803)17). De même, il 
est relativement plus aisé de distinguer comme figures des zones brèves 
(p. 803). En d’autres termes, pour le PS et le PC2 – avec la différence que 
l’on va décrire –, la vocalisation promeut qualitativement la disposition au 
premier plan, symétriquement contrastée avec l’expérience induite par le 
verbe à l’IMP. Un autre principe gestaltiste, dit de clôture, permet d’avancer 
que pour le système PC2 / IMP le geste articulatoire représente également 
le rôle discursif : “plus une zone est fermée, plus il est facile de l’interpréter 
comme figure.” (p. 804)18) Le degré d’aperture de la mandibule contribue 
à constituer le contraste entre premier plan et arrière-plan, en mimant la 
clôture des événements évoqués par des voyelles mi-fermée [e] et fermées 
[i] et [y] en terminaison des participes passés de la trame, et en incarnant la 
non-délimitation dans la voyelle mi-ouverte [ɛ] des IMP d’arrière-plan19). 

3. 4. Le passé simple : la complétion comme forme
Le PS est traditionnellement considéré comme le temps de l’histoire et 

exclu du discours. La distinction discours / histoire dans les Problèmes 
de linguistique générale de Benveniste a suscité d’innombrables 

17) “we always give continuous contour or shape the highest priority”
18) “the more ‘closed’ the area is, the easier it is to interpret it as a figure.”
19) Un évaluateur demande comment interpréter l’IMP de perspective (ou pittoresque). 

Tout d’abord, si c’est la plus courante, la fonction d’arrière-plan n’est pas la seule 
que fait prendre à l’IMP sa valeur aspectuelle. Mais sa valeur fondamentale de non-
délimitation, mimée d’après nous à l’articulation dans le contraste avec les participes 
passés, induit cet effet de perspective : le radical est ouvert sur [ɛ], comme la bouche, 
et figurativement le terme ne semble jamais atteint. Comme pour le PR historique, 
c’est par inférence, notamment à la lecture de ce qui suit, que l’on se confirme que 
l’action, justement anticipée au premier plan, a été menée à son terme.
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commentaires critiques qu’il n’est pas question de reprendre ici20). 
Toutefois, sur le fonctionnement de l’aspect dans ces plans énonciatifs, 
mais dans une perspective qui demeure représentationnaliste, c’est-à-dire 
où le point de vue est distingué du procès, on mentionnera De Both-Diez 
(1985), qui entreprend de classer des effets textuels selon une combinatoire 
entre aspects perfectif et imperfectif, accompli et inaccompli. L’auteure 
peut d’une part rapprocher le PS de l’IMP, le premier perfectif et le second 
imperfectif mais tous deux d’aspect inaccompli, mais aussi distinguer 
PS et PC2, le premier inaccompli et le second accompli mais tous deux 
perfectifs21). Conformément à la tradition des études sur l’aspect, De Both-
Diez recourt à la métaphore visuelle pour définir l’aspect grammatical : 
“un procès est d’aspect inaccompli lorsque le regard de l’énonciateur R 
considère le procès soit du dedans, (IMP), soit du dehors (PS), sans que la 
notion de résultat entre en ligne de compte. Au contraire un procès sera dit 
d’aspect accompli lorsque l’énonciateur privilégie la notion de résultat du 
procès exprimé par le verbe.” (p. 14-15) Commençant ensuite l’analyse du 
plan historique dans lequel s’opposent IMP et PS, l’auteure indique que 
l’IMP sert de toile de fond, tandis que “le PS traduit le temps en marche” 
(p. 15), en vertu de sa nature paradoxale d’inaccompli perfectif.

Dans ce qui suit, on propose une analyse du PS adoptant cette idée, mais 
dans l’optique que l’on s’est fixée, c’est-à-dire en prenant comme point 
de départ les conditions physiques de la vocalisation pour caractériser 
l’élaboration du sens du verbe prédiqué. Ces facteurs, pour rappel, sont 
partiellement motivés, contingents (ils pourraient être autres pour produire 
des effets comparables) mais conventionnels et finalement considérés 
comme la norme (voir l’éditeur Moland biffant Voltaire). Ils consistent en 
la succession du sujet et du verbe, intégrant à la situation la personne mise 

20) Un point de débat récurrent est la validité de la distinction des deux systèmes 
d’énonciation pour toutes les langues. Par exemple, ARRivé (1997) la défend, 
FeuiLLet (1985) la rejette. Ce dernier estime en revanche que les langues 
indoeuropéennes distinguent formes verbales du passé et du non passé.

21) L’auteure ne semble pas aller jusqu’à identifier le PC1 par la combinatoire accompli 
imperfectif. Du reste, le PC1 de valeur expérientielle ressortirait davantage d’un 
perfectif. Toutefois, notre préférence s’il faut poursuivre est d’identifier l’opération 
de base, en l’occurrence la délimitation chez Cohen (1989), plutôt que de multiplier 
les cases.
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en scène dans le rôle d’agent ou de patient, et en l’analogie entre des traits 
de la forme acoustique du verbe prédiqué et la disposition des événements 
mentaux comme figure ou fond. Un enjeu est d’aligner la description du 
PS sur celle de l’IMP proposée plus haut, une implication étant d’aborder 
l’aspect verbal sans le caractériser à partir d’un point de vue sur un procès 
assimilé à une conceptualisation antérieure (sur, par exemple, le domaine 
basique du temps en Grammaire Cognitive).

L’analyse est la suivante : le PS supposerait la projection d’un réel 
imaginaire sur le monde donné pour réel, mais, à la différence de ce qui 
se passe pour l’IMP, l’observateur perçoit une situation transitoire allant 
inexorablement à son terme – pas de contrefactuel possible –, par exemple 
un objet chutant au sol. Aussi, pour l’analyse de cet effet, on envisagera 
l’action complète comme une forme percevable, avec laquelle on interagit 
dans son domaine cognitif. C’est du moins le saut théorique que paraît 
induire la perspective théorique choisie : la vocalisation du verbe au PS fait 
jouer la situation évoquée jusqu’à sa limite et telle que rien n’entrave sa 
complétion.

Ce scénario correspond, il nous semble, à l’effet épistémique attribuable 
au PS – surtout après sa mise à l’écart dans l’usage quotidien –, à savoir 
d’un énonciateur se posant comme détenteur d’une autorité pour proclamer 
la relation des faits d’une communauté entière, ou du narrateur ayant 
autorité sur son histoire (Bottineau, 2014). En effet, l’observateur témoin 
de l’inexorable devient un passeur d’histoire entre le monde d’avant 
le terme de la situation et le monde d’après changé en conséquence. 
On reprendra ici l’analyse de l’iconicité dans Bottineau (2017), sans 
nécessairement, en l’état, toutes les implications qu’il y a à faire coïncider 
l’auxiliaire et le marqueur, une question intrigante au demeurant22). Voilà : 

22) “Le format de l’agent épistémique dépend notamment du moment dans la phrase 
auquel intervient un marqueur donné: si ai est affixé au verbe (passé simple), il 
centre l’agent épistémique sur le locuteur exclusivement, qui est interprété comme 
source exclusive du propos et détenteur exclusif de l’objet de connaissance, lequel 
est concentré sur l’évènement; si ai est présenté comme auxiliaire, opérateur 
séparé entre le sujet et le verbe, l’agent épistémique est réparti entre l’ensemble des 
participants à l’acte de langage qui ont accès aux indices permettant la reconstitution 
de l’évènement” (Bottineau, 2017, 272).
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le PC2, dans sa structure aspectuelle même, interdit à l’énonciateur ce rôle 
de passeur, figurativement parce que la prononciation de l’auxiliaire ne 
rencontre le verbe, sous les traits du participe passé, qu’après l’extension 
d’un présent publiquement accessible à tous jusqu’à cette forme (puis un 
complément éventuel). Une autre façon d’expliciter la différence est la 
suivante : l’expérience d’une action au PS implique que le sujet soit affecté 
par la complétion, en cela qu’il n’est plus le même (même un tant soit peu) 
après qu’il a énacté le monde changé par le terme de l’action. Au contraire, 
l’auxiliaire au PR du PC2 neutralise cet effet : le monde d’avant le terme 
n’est pas inclus dans la construction de l’événement mental généré par 
la vocalisation ou subvocalisation puisque le monde énacté n’est que le 
monde déictique. 

4. Conclusion
On reprendra pour conclure les principes de l’approche suivie puis les 

résultats obtenus dans l’analyse des temps de la narration. S’inspirant 
de la linguistique énactive de Bottineau (2010, 2017), on a suivi l’idée 
que le sujet prend chaque mot de la chaîne parlée, entendue, écrite ou lue 
comme prétexte pour (se) faire vivre mentalement les situations évoquées, 
et où l’élaboration du rapport avec le noyau d’action correspondant au 
verbe est conditionnée par la réalisation vocale ou subvocale, voire dans 
le mouvement des yeux sur les groupes de mots. Ce rapport dépend de 
la constitution syntaxique de la relation prédicative – le français a des 
caractéristiques précises en cette matière, parmi lesquelles l’obligation 
du pronom sujet et l’ordre sujet – verbe – et de la forme acoustique, 
voire visuelle pour les signes écrits, du verbe prédiqué. Dans tous les 
cas, ce rapport s’élabore nécessairement dans le présent, à partir de l’état 
d’activité interne du système nerveux. Cet état est formé par les interactions 
précédentes avec les entités évoquées dans l’énoncé juste vocalisé, entendu, 
écrit, lu (avec les particularités que possèdent les différents types de 
discours, leur imbrication fréquente et leurs influences croisées) et dont le 
sujet (se) fait vivre l’expérience au gré de différentes analogies motrices, 
impliquant les positions de l’appareil articulatoire, les sons, les images, etc., 
ou autres fragments de discours, tirant avec eux différentes impressions 
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corporelles. Ces interactions sont en fait incluses dans l’énaction de la 
partie de l’environnement où le sujet est engagé, et dont il est lui-même une 
forme émergeant dans l’énaction. Le contexte immédiatement précédent, 
c’est-à-dire tel qu’il informe l’état d’activité interne, inclut aussi, dans le 
cas d’une narration, les parcours anticipés au premier plan (figures) et à 
l’arrière-plan (fond), avec effet coercif quand le sens d’anticipation est 
déjoué et que l’IMP narratif met en position de contact illimité sur une 
action plutôt ressentie d’habitude comme délimitée. Puis ce noyau d’action 
que le verbe évoque, et dont on a élaboré le rapport pour se faire vivre 
l’expérience de l’action comme la grammaire indique de le faire – voir 
ci-après un récapitulatif pour les temps analysés dans cette étude – est 
fondu dans la situation qu’il articulait, elle-même représentée dans l’état du 
système nerveux, conduisant à d’autres anticipations sur, par exemple, les 
faits et gestes des personnes évoquées dans le cas d’un épisode narratif en 
conversation ou des personnages dans un roman.

On a envisagé les temps verbaux de la narration en caractérisant leur 
aspect sur la base des analogies nées de l’activité qu’implique la réalisation 
physique de leurs formes dans la parole. De toute évidence, les résultats 
obtenus restent incomplets. Ils nécessiteraient de beaucoup plus amples 
développements théoriques, et la prise en considération de plus nombreux 
phénomènes dans le récit. Nous avons néanmoins souligné les points 
suivants :

- Le PR historique attire par sa brièveté (absence de marqueur) le sujet 
au poste le plus proche d’où le monde se présente ouvert : son aspect 
est fondamentalement inaccompli. Mais la première entité rencontrée, 
peu importe son époque ou lieu, déforme cet espace d’une limite (le 
complément), et l’énoncé suivant l’actualise en le refermant : c’est la 
succession chronologique.

- Le PC1 se construit à partir de la structure possessive, où le 
modificateur de l’objet possédé devient verbe principal et le verbe avoir 
auxiliaire, quand le sujet veut faire vivre l’idée qu’il est l’agent responsable 
de la modification de l’objet, en rapprochant iconiquement les formes 
linguistiques qui évoquent les rôles en jeu (agent et objet). Cela s’est fait 
à la faveur de l’indication d’un contexte temporel : le monde ouvert par 



— 64 —

l’auxiliaire au PR s’étend potentiellement dans toutes les directions jusqu’à 
ce qu’une entité ferme le parcours. L’alternance des auxiliaires être et avoir 
nécessiterait d’autres recherches.

- Le PC2 fait réaliser un parcours mental à partir de la structure du PC1 : 
la vocalisation de l’auxiliaire rapproche d’une position in medias res, 
devenant point de départ dans le domaine d’interactions jusqu’au participe 
passé lié à l’objet (anciennement son modificateur).

- L’organisation narrative en premier plan (PC2) et arrière-plan (IMP) 
est amorcée, au sens de Bottineau, dans le contraste entre les voyelles 
mi-fermée et fermées de la terminaison du participe passé et la voyelle 
mi-ouverte de l’IMP qui favorise par le truchement du geste articulatoire 
la constitution d’une trame narrative de figures closes et brèves au premier 
plan, mimant l’aspect délimité, contre des événements secondaires, à l’IMP, 
dont l’articulation finale plus ouverte incarne la valeur aspectuelle, et 
partant le rôle discursif en narration. Le PQP est à l’IMP ce que le PC1 est 
au PR : l’auxiliaire ouvre un réel superposable limité par le participe passé.

- À la différence du PC2, le PS fait percevoir deux mondes, avant et 
après le terme. L’action arrivant inexorablement à son terme est envisagée 
comme forme. Par le verbe au PS, plus court ou du moins jamais plus long 
que le verbe prédiqué à l’IMP, le sujet se fait vivre et, le cas échéant, fait 
vivre à autrui le premier plan de la narration par le contraste obtenu dans la 
réalisation physique de la relation prédicative d’après le principe gestaltiste 
associant brièveté et figure. (Université d’Okayama)
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