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Phénomènes V2 en ancien français : la topicalité des constituants préverbaux

Bernat Bardagil-Mas

Dans: 

Lambert, Maxime et Marie-François Sénéchal (eds.), 2012, Actes du colloque: Les XXVes Journées 

de Linguistique. Québec: Université Laval.

1. Introduction

Depuis le XIXe siècle, les linguistes ont remarqué que l’ancien français montre fréquemment un

ordre de constituants avec le verbe en deuxième position et précédé par un seul constituant XP

(Thurneysen 1892). Certaines analyses (Adams, 1987; Vance, 1988; Labelle, 2007) donnent une

explication V2 à ces données, tandis que d’autres auteurs (Rinke et  Meisel,  2009; Elsig,  2008)

expliquent les données de l’ancien français à la lumière des antépositions de constituants motivées

par la topicalité qui sont productives dans des langues romanes actuelles. 

Nous examinons le statut informationnel des éléments préverbaux dans un texte en ancien français

écrit  au  début  du  XIIIe  siècle.  Il  s’agit  d’un texte  en  prose  à  partir  duquel  un  corpus  annoté

syntaxiquement a été constitué. Ces données montrent que la position occupée par le constituant

préverbal est disponible à des XP indépendamment de leur nature dans la structure informative de la

phrase,  contrairement  à  Rinke  et  Meisel  (2009),  qui  argumentent  que  seulement  les  éléments

topicalisés  peuvent  occuper  la  première  position  dans  la  phrase,  ce  qui  appuie  l’hypothèse  de

l’ancien français comme langue V2.

2. Le phénomène V2 en ancien français

On utilise  aujourd’hui  le  terme ancien français  (AF) pour faire  référence à  la  langue française

depuis sa constitution au IX siècle jusqu’à l’avènement du moyen français. La structure qui nous

concerne dans ce travail, XP-V, est documentée de façon abondante jusqu’au début du 14e siècle,

où l’AF cède  la  place  au  moyen français.  Elle  apparaît  de  moins  en  moins  dans  les  données,

jusqu’au 16e siècle, où le seul ordre de phrase attesté est déjà (XP)-S-V (Côté, 1995). 

L’AF peut  être  à  son tour  sous-divisé en très  ancien français  et  ancien français  tardif,  dont  la

division est généralement située vers 1200. Linguistiquement, l’AF du 13e siècle était déjà en train

de perdre un nombre de phénomènes propres aux langues V2. Il a été remarqué (Labelle, 2007) que

les phrases subordonnées avaient seulement la structure SVO et n’étaient pas possibles avec des



sujets nuls en ancien français tardif (AFT), et les phrases principales avaient un nombre important

de restrictions comparativement à celles du très ancien français (TAF) écrit jusqu’en 1230 environ,

où les structures XVO et les sujets nuls et postverbaux étaient beaucoup plus productifs.

La structure de la phrase en AF a une importance cruciale pour l’étude de cette langue. Dans les

textes médiévaux qui nous sont arrivés, on observe une tendance de la langue à avoir des sujets

postverbaux et un constituant quelconque devant le verbe fléchi, qui resterait donc en deuxième

position dans la  phrase.  Déjà Thurneysen (1892) a interprété  ces observations  à la lumière des

contraintes sur la position des éléments de la phrase qu’on observe dans quelques langues du monde

(spécialement  les  langues  germaniques,  comme l’allemand),  ayant  comme résultat  un  ordre  de

constituants avec le verbe comme deuxième élément dans la phrase. 

Ce phénomène, appelé V2, a été aussi documenté dans des langues appartenant à d’autres sous-

branches de la famille indo-européenne, comme le kashmiri, une langue dardique. Dans les langues

V2, les contraintes de la structure V2 sont de l’ordre syntaxique, ce qui rend agrammaticales les

phrases qui ne présentent pas le verbe fléchi en deuxième position, illustrée pour l’allemand (1) et le

kashmiri (2) :

(1) a. Mein Freund war gestern froh.

   mon ami était hier content

b. Gestern war mein Freund froh.

  c. *Gestern mein Freund war froh.

(2) a. bi chus yatshaan az phyilim vuchiny

   je suis voulant aujourd’hui film voir

b. phyilim chus bi az vuchiny yatshaan

c. *phyilim vuchiny chus bi az yatshaan

Les langues dites V2 manifestent deux types de comportements différents. Dans les langues V2

symétriques,  la  structure  V2  s’applique  dans  les  phrases  principales  aussi  que  dans  les

subordonnées. Le yiddish, l’islandais et le féroïen semblent appartenir à ce sous-groupe (Adams,

1987).  Le  deuxième groupe  correspond  aux  langues  V2  asymétriques,  lesquelles  observent  les

contraintes V2 seulement pour les phrases principales. Les phrases subordonnées des langues V2

asymétriques, comme l’allemand ou le néerlandais, sont à verbe final (SOV ou OSV), avec les

exceptions éventuelles de subordonnées introduites par certains verbes assertifs (Côté, 1995).



Il n’y a pas de réponse concluante à la question concernant la nature de l’AF. Malheureusement, il

est  aujourd’hui  impossible  de  tester  avec  une  fiabilité  vraiment  satisfaisante,  à  cause  de

l’inexistence de parlants natifs de l’AF, les phénomènes qui motivaient les sujets postverbaux dans

cette langue. D’un côté, des effets de V2 l’expliqueraient, puisque ça découlerait de la position

préverbale d’un XP autre que le sujet. De l’autre côté, des langues romanes actuelles permettant des

sujets nuls (comme c’était le cas de l’AF) telles que le catalan, le portugais, l’espagnol ou l’italien

présentent aussi très habituellement des sujets postverbaux sans être des langues V2. Les sujets

postverbaux constituent donc, un élément incontournable dans l’étude de la syntaxe de l’AF pour

déterminer sa nature V2 ou non V2.

Une caractéristique importante de l’AF comme objet d’étude est sa condition de langue non vivante.

À cause du manque de locuteurs natifs qu’elle comporte, les données disponibles ne peuvent pas

être obtenues de façon élicitée et expérimentale. Pour cette recherche, les données en question sont

tirées  d’un corpus  composé  à  partir  d'un  texte  écrit  en  AF,  et,  nécessairement,  l’absence  d’un

élément  dans  ce  corpus  peut  être  attribuée  à  des  facteurs  non-grammaticaux,  à  cause  de

l'impossibilité d'obtenir de l'évidence négative de forme expérimentale. Toutefois, même si cette

recherche  est  soumise  à  la  limitation  qui  vient  d’être  soulevée,  on  peut  considérer  que  «  for

reasonably simple sentences, if a certain type does not occur in a substantial corpus, then it is not

grammatically possible in the language of that corpus. » (Kroch, 1989: 199).

3. Les topiques postverbaux

Le phénomène des sujets postverbaux en AF est relié avec un deuxième objet d’étude très pertinent

lorsqu'on s’intéresse aux possibles structures V2 de l’AF : les éléments préverbaux des phrases V2.

Indépendamment  de  la  nature  des  XP antéposés  au  verbe,  la  proéminence  dans  la  structure

informative  du  discours  des  éléments  susceptibles  d’être  déplacés  en  position  préverbale  est

différente pour les langues V2 que pour celles qui, comme plusieurs langues romanes, présentent

aussi une haute fréquence de sujets postverbaux.

Dans l’analyse de Rinke et Meisel (2009), les éléments antéposés au verbe fléchi en AF seraient des

topiques, déplacés à la position Spec-TP pour éviter une interprétation comme étant des focus, tout

comme dans les cas d’inversion de sujet observés dans les langues romanes modernes. Topique est

entendu dans le  sens de Reinhart  (1981 :  79),  «  what the sentence is  about  », c’est-à-dire,  un

élément dont la référence a été introduite précédemment dans le discours :



(3) a. O gato está lá no jardim

    le chat est là dans.le jardin

b. Está lá um gato no jardim

Dans (7a), phrase en portugais donnée par Rinke et Meisel comme exemple de topique, le syntagme

« o gato » est l’élément topicalisé dans la phrase, sur lequel l’information est donnée. Focus est le

contenu informatif nouveau dans une phrase, sa partie la plus prominente informativement.

Rinke et Meisel (2009) ont identifié quatre types de constituants préverbaux possibles en allemand :

topique, focus informatif, focus contrastif, et adverbe non topique et non focus. Selon leur analyse,

seulement les topiques sont attestés en position préverbale en AF, ce qui coïncide avec l’inversion

romane dans  des  langues  non V2.  Les  autres  constituants  antéposés  observés  en allemand,  qui

seraient exclusifs des langues V2, ne seraient pas attestés dans leur corpus d’AFT – sauf pour des

phrases comme (4), avec un adverbe initial qui n’est ni le topique ni le focus de la phrase :

(4) Lors conmença mestres Lantillus son conte.

alors commença maître Lantillus son histoire

Rinke et Meisel décident de ne pas considérer ce type de constructions (décrit comme un « typical

context for verb-second order which we find in our corpus », (Rinke et Meisel 2009: 22)) comme

étant de la même nature que les constituants adverbiaux de l’allemand. Ils adoptent l’explication

que ces types de phrases adverbiales, qui font avancer l’histoire des textes, jouent le même rôle

qu’un topique et sont déplacés vers une position haute dans la phrase pour satisfaire un trait EEP

dans TP.

Il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous faire douter raisonnablement de cette analyse. Quelques

auteurs, dont Vance (1995), ont soulevé que l’AF présente des constituants explétifs, c’est-à-dire

des éléments non topiques, dans la position préverbale :

(5) Ço sent Roland de sun tens n’i ad plus.

ça ressent Roland de son temps en.y avait plus 

Le deuxième argument contre l’hypothèse que les éléments préverbaux en AF sont tous des cas de

topicalisation (sauf pour les adverbes, si on admettait l’explication de Rinke et Meisel) est le cas des

phrases  où  une  topicalisation  se  produit  au  dessus  d’une  phrase  avec  structure  V2.  Tout  en



considérant que les pronoms objet se ont un statut de clitique par rapport au verbe (et deviennent,

donc, invisibles aux contraintes V2), on observe dans (6) que le PP « de cele amor » a été déplacé

en haut d’une structure avec le sujet «  Dieus  » comme élément immédiatement préverbal, ce qui

suggère que le sujet antéposé n’est pas topicalisé :

(6) De cele amor Dieus me gart.

de celle amour Dieu me garde 

(7) Diese Frau, mit der muss ich sprechen.

cette femme avec elle dois je parler

Dans (7) une phrase en allemand contient une structure pareille avec un élément topicalisé, « diese

Frau  »,  devant  un  autre  syntagme,  le  PP  «  mit  der  »,  lequel  satisfait  la  contrainte  V2.

Indépendamment de la nature V2 ou non V2 de l’AF, il faudrait pouvoir expliquer ces données.

L’antéposition d’explétives  et  la  topicalisation produite au dessus de structures V2, et  aussi  les

adverbes préverbaux non topiques, semblent être des arguments assez significatifs pour mettre en

doute l’adéquation de la topicalisation pour expliquer la structure syntaxique de l’AF. L’hypothèse

de recherche explorée dans cet article est, notamment, que les éléments préverbaux en AF n’étaient

pas limités à des constituants topicalisés, dans le cas contraire, on pourrait trouver (I) des éléments

non-topiques en position préverbale et (II) des topiques en position postverbale.

4. Méthodologie

Les données d’AF utilisées ici proviennent d’un texte d’auteur anonyme, écrit approximativement

en 1210 et intitulé « Le Roman dou Graal ». Il s’agit de la version en prose d’un texte en vers écrit

par Robert de Boron. À partir de ce texte un corpus annoté syntaxiquement a été constitué, tout en

utilisant les logiciels  et  protocoles développés par Anthony Kroch et  Beatrice Santorini pour le

projet du Penn Parsed Corpora of Historical English.

Ce système de  corpus  permet  de  faire  des  requêtes  selon  la  catégorie  grammaticale  et  le  rôle

syntaxique des constituants dans le corpus. Dans le cas des donnés dont je dispose pour l’AF, leur

nature  écrite  rend  impossible  une  utilisation  de  critères  prosodiques  pour  déterminer  le  statut

informatif des éléments préverbaux. Je prends une version simplifiée, pour satisfaire les besoins de

notre recherche, et adaptée, pour une utilisation sur des données en langue française, du protocole

d’annotation de structure informative établi par Götze et al. (2007). Leurs deux niveaux de topique,



« aboutness topic » et « frame setting topic » seront unifiés dans une seule catégorie « topique »

pour nos besoins de recherche.

Le topique « aboutness » est  «  the entity  about  which the sentence under  discussion makes  a

predication » très souvent des éléments déplacés à une position initiale dans la phrase. Le topique

« aboutness » ne peut être dénoté que par : des NP référentiels; des NP indéfinis ayant une lecture

spécifique; des NP indéfinis dans des phrases quantifiées par un adverbe montrant des Effets de

Variabilité  Quantificationnelle:  des  phrases  finies  qui  dénotent  des  faits  sur  lesquels  la  phrase

suivante prédique. Götze et al. établissent une façon de déterminer la spécificité : un NP est indéfini

s’il peut être précédé par « un certain… » sans que ça oblige à une interprétation différente.

Götze et al. (2007 : 165) proposent trois tests pour déterminer le statut d’un élément dans la phrase

comme topique « aboutness » :

(8) Test 1 de Topicalité:

Un NP X est le topique « aboutness » d’une phrase Ph contenant X si :

1. Ph peut être la continuation naturelle de la phrase « Je vais vous raconter quelque chose à

propos de X ».

2. Ph est une bonne réponse à la question « What about X? »

3. Ph pourrait être transformé en une phrase comme « À propos de X, Ph’ » ou « À propos de

X, Ph’, », où Ph’ équivaut à Ph ayant substitué X par un pronom adéquat.

Dans le cas des NP indéfinis spécifiques, on peut se servir encore d’un autre test :

(9) Test 2 de topicalité; indéfinis:

Un NP indéfini spécifique X est le topique « aboutness » de Ph contenant X si Ph peut être

transformé  en  «  À  propos  de  X,  Ph’ »,  où  Ph’ est  Ph  ayant  remplacé  l’article  indéfini

correspondant par ce ou cette.

Le topique d’encadrement  est  «  the frame within which the main predication of  the respective

sentence has to be interpreted. They often specify the time or the location at which the event/state

denoted by the rest of the clause takes place/holds » (Götze et al., 2007). Il peut être un PP ou AdvP

locatif  ou  temporel,  ou  une  phrase  subordonnée  qui  dénote  des  localisations  temporelles  ou

spatiales. Un AdvP peut aussi être le topique d’encadrement d’une phrase s’il dénote un domaine

par rapport auquel le fait prédiqué sera évalué (on fournit les exemples  phisically  et  mentally  en



anglais).

Si on reprend les différentes indications données par Götze et al. (2007), les éléments topicalisés

(tableau 1) peuvent être identifiés avec les constituants suivants :

Tableau 1. Éléments topicalisés. 

Constituant Topique

NP

Référentiel (Descriptions définies, noms propres)

Indéfini Interprétation spécifique et générique

Quantifié par un Adv avec EVQ

Ph matrice Ph temporelles dénotant des faits que prédique la Ph suivante

Ph subordonnée Temporelle; locative

PP Temporelle; locative

AdvP Temporelle; locative; dénotant le domaine d’évaluation

5. Résultats

Cette section présente les résultats obtenus pour l’analyse de deux aspects de l’AF dans le corpus.

Concernant  la  nature  informationnelle  des  éléments  préverbaux,  on  regardera  maintenant  la

présence  d’éléments  topiques  en  position  postverbale  et  la  distribution  de  syntagmes  sensibles

d’être topicalisés selon leur définitude en position préverbale.

Si on postule, tout en suivant la proposition de Rinke et Meisel, que l’AF n’est pas une langue V2,

dans  les  cas  d’un  sujet  postverbal,  l’élément  en  position  préverbale  est  forcément  l’élément

topicalisé dans la phrase. Rinke et Meisel argumentent que, étant donné que « post-verbal subjects

simply cannot function as a sentence topic because each sentence can only have one »  (Reinhart

1981:56), en AF les sujets postverbaux ne devraient pas être l’élément topicalisé d’une phrase. Tout

en appliquant le protocole de topicalité de Götze et al. (2007) aux sujets postverbaux trouvés dans

nos données, le résultat est le suivant :

Tableau 2. Sujets postverbaux selon leur topicalité.

Occurrences

Sujets postverbaux topiques 44 77,19 %

Sujets postverbaux non-topiques 13 22,80 %

Cette  présence  élevée  (77  %)  de  sujets  postverbaux  topiques  est  quelque  chose  de  fortement



inattendue  si  on  conçoit  l’AF  comme  étant  une  langue  qui  antépose  les  XP  initiaux  par

topicalisation. Même si on imagine que la méthode utilisée pour déterminer la topicalité puisse être

imprécise dans quelques-uns des cas, la présence de topiques en position postverbale demeurerait

trop importante pour pouvoir attribuer à ces phrases une topicalisation du XP préverbal.

Pour ce qui est  proprement  des constituants préverbaux, Rinke et  Meisel reprennent  la  novelty

condition de Heim (1982: 408) pour établir une corrélation négative entre les NPs indéfinis et les

constituants  topiques  dans  une  phrase :  «  As mentioned by  Reinhart  (1981),  one  can say  that

indefinites are less likely to serve as the sentence topic, especially if they are interpreted as non-

specific. In predicting that the pre-verbal position correlates with a topic-interpretation and the

post-verbal position with a non-topic-interpretation, we expect a tendency for indefinite subjects to

be realized post-verbally.  » (Rinke et Meisel, 2007: 26)

Le tableau 3 montre la distribution des NPs indéfinis dans le corpus utilisé pour ce travail, Graal, et

dans les données présentées par Rinke et Meisel (2009), Villehardouin et Sept Sages :

Tableau 3. Sujets indéfinis selon leur distribution.

Sujets indéfinis Total

Villehardouin

V-S 41 14,0% 293

S-V 13 4,5% 291

Sept Sages

V-S 6 11,8% 51

S-V 14 4,9% 284

Graal

V-S 7 7,3% 95

S-V 3 13,6% 22

La tendance dans le texte de notre corpus est l’inverse de celle observée dans les textes pris par

Rinke  et  Meisel  :  le  pourcentage  de  sujets  indéfinis  en  position  préverbale  est  supérieur  au

pourcentage de sujets  en position préverbale,  contrairement à ce qu’on espérerait  si  la  position

préverbale était une position éminemment consacrée au topique de la phrase. Il faut noter que les

textes utilisés par Rinke et Meisel sont datés du XIIIe siècle, comme celui utilisé dans cette étude. 

Toutefois,  il  existe  des  raisons  de  soupçonner  que  notre  texte  correspond  à  une  langue  plus

conservatrice que ceux utilisés par Rinke et Meisel. Il s’agit d’un texte écrit au début du XIIIe



siècle, et c’est précisément au XIIIe siècle où la transition entre l’AF et le moyen français s’est

produite. Un autre facteur est la nature du texte comme étant une version prosaïque d’un texte en

vers  daté  de  la  fin  du  XIIe  siècle  ;  en  AF,  le  genre  poétique  se  caractérise  par  un  style  plus

conservateur que la prose par rapport aux structures de la langue (Hirschbühler, 1990). Les données

analysées suggèrent donc,  contra  Rinke et Meisel (2009), selon lesquels seulement des éléments

topicalisés peuvent apparaître dans la position du premier constituant dans la phrase, que la position

préverbale est disponible pour des XP indépendemment de leur statut dans la structure informative

du discours. Ceci appuie une analyse de la syntaxe de l’AF proposant une contrainte V2. 

Dans  l’esprit  des  travaux  d’Adams  (1987),  Vance  (1988)  ou  Labelle  (2007),  une  telle  analyse

postulerait un sujet généré dans le domaine du VP et déplacé vers Spec-TP, pour une motivation

comme recevoir du Cas nominatif de la tête fonctionnelle moyennant la configuration spécifieur-

tête,  ou pour satisfaire  un trait  EPP.  Finalement  un XP, pouvant  être  le  NP sujet  ou un autre

constituant,  se  déplacerait  vers  Spec-CP  pour  satisfaire  la  contrainte  V2  demandant  un  XP

structuralement dans une position supérieure à celle du verbe fléchi, qui se serait déplacé vers Cº

pour légitimer la phrase. Une antéposition de topique comme celle dans (6) se produirait dans une

étape ultérieure de la dérivation, pouvant déplacer un XP vers une position supérieure à celle de

l'élément antéposé au verbe fléchi pour des motivations V2.
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