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e terme d'aspecl désigne une catégarie sémantique des langues, comme le nambre, le
mode ou la voix. On décrit traditionnellement l'aspect comme renvoyant âu < môde de

déroulement > du procès auquel le verbe réfère ; il concerne plus largeÀent la forme que
peut prendre ce procès, que celui-ci ressortisse ou non à quelque dàroulement.
Celte notion est en elle-même un objet philosophique. Elle apparaît comme telle dans
l'histoire de la philosophie, en particulier dans la philosophie grecque, au moment où
s'élaborent les notions qui vont servir de fondement à la tradition linguistique. Si le nom
aspect, introduitseulementtardivement et pardes analystes de la langue, ne relève pas du
vocabulaire philosophique, nambre des autres mots qui lui sont de près ou de toin associés
(du telos ftéÀoçl grec au performative anglais) furent d'abord quant à eux des mots de
la
philosophre. Que /es mots en question soienl des intraduisibles, c'est ce dant témoigne
toute I'histoire de la réflexion sur I'aspect, dont on verra qu'elle est scandée par des affJires
O" traduction.
Cependant, si l'aspect se rattache à I'intraduisible, c'est d'abord à un autre titre. Sur le plan
matériel, la catégorie correspond à un réseau assez hétéroclite de différences formelles,
dans lesquelles on peut néanmoins isoler une sorte de << nayau dur >, constîtué par des
formes impliquées dans la conjugaison (pour celles des iangies du mo,ins ou /es yerbesse

coniygulnt,

est

le

or, entre deux marques de
.qui
coniugaison prises dans deux langues différentes, il n'y aura jamais équivalence stricte,
dans la,mesure précisément où elles s'inscrivent chacune clans des systèmes de conjugaison différents, qui déterminent nécessairement la valeur qu'elles peuvent prendre. Ces
valeurs traversent par ailleurs toute la langue : il ne s'agit pas de quelque forme isolee, ma6
d'un système entier, qui structure la construction de la référence des verbes dans ceffe
langue. En tant que telles, elles constituent I'une des dimensions o[t va se jouer ce qui serait
le génie d'une langue.
les faits aspectuels sont pourtant aussi hors langue. lls le sont en tant qu'ils figurent des
valeurs dont on verra qu'elles se mesurent d'abord dans des phrasei et des discours,
c'est-à-dire là oit sejoue ce que Saussure a appelé la parole, dépendant alors autant de la
pensée singulière que le << parleur > élabore que de la langue qui conditionne cette
élàboration. Et ils le sont d'autre part en tant qu'its conr"rn"rt ,n"'question qui implique
le langage de manière générale : la questian de la référence des verbes, qui n'appartient en
propre à aucune langue.
Pris à Ia fois entre langue et parole et entre langues et langage, l'aspect touche ainsi de Ia
manière la plus aiguë qui soit à la questian de I'intraduisible.
ce

cas des langues indo-eurapéennes).

Avec I'aspect, tout est compliqué, hétéroclite, tumultueux : Ies types de valeurs
concernées, les types de formes impliquées, Ies types de concepts élaborés pour

en rendre compte. cela tient en partie à Ia notion même d'aspect, Iargement
probiématique, en partie à I'histoire de sa conceptualisation, elle-même singuliè
rement tumultueuse"

I. PETIT

OÉTIÉ DES VALEURS

Quand on parle d'aspect, il peut d'abord être question des différentes phases
auxquelles il est possible de faire référence au sein d'un procès donné: on
distingue ainsi I'avant de ce procès, quand il est seulement imminent, son avèn+
ment proprement dit, son déroulement, son point d'achèvement, et aussi la
situation qui en résulte. Les langues disposent généralement de locutions spécifiques pour référer à chacune de ces étapes (en français, ce sera Ie cas d'expressions verbales variées, comme ( commencer à r, < finir de... ri). Mais des vaieurs
similaires peuvent etre obtenues sans que cela passe par une expression lexicale
spécifiée. On en donne cidessous quelques exemples en français :
- Il sortait quand le téiéphone a sonné (= r il allait sortir u).
- À ce moment-là, il neigea (= < il se mit à neiger rr).

-
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(= r il était en train de dormir i,).
Quand elle est entïée, il dormait
est allé au bout
- Voiià ! II a réparé ia voiture (= r il a fini de Ia réparer, il
de cette réparation ; donc elle doit marcher ')'
- Désolé, iI est sorti (: n il n'est pius 1à ')'
plocès est présenté à quelque
Par ailleurs, à cÔté de ces saisies ( partielies r, où le
dites u globales o,
étape de son développement, il y a aussi la possibilité de saisies
inscrit dans
où le procès est donné comme advenu, sans que cet avènement soit

-

un dérouiement: c'est ainsi par exemple que s'opposent en français les deux

globalité, tandis que le
énoncés suivants, le premier présentant le procès dans sa
second le décrit en train de s'accomplir :

- II réPara sa voiture'
- Il réParait sa voiture'

procès désigné : on
Et il est question encore du caractère plus ou moins itératif du
processus intrinsèquement
distingue cette fois entre des processus isolés, des

orépétitifs,desprocessusréitérés,desprocessushabituels,récurrents.
mobilisées
Enfin, paralièlement à la question des phases, vont se trouver aussi
procès
est
envisagé :
dont
le
ia
façon
)
à
relatives
vue
r
de
d", ditier"n.", de point
sorte de
une
scène
mettre
en
pourront
énoncés
on constate ainsi que certains
qui
peut
être
alors
et
décrit,
trouve
procès
se
Ie
partir
duquel
point de référence â
au
peut
être
simultané
point
vue
de
ce
I'énonciation.
distinct du moment de
prospectif
qu'il
alors
soit
extérieur,
être
peut
aussi
mais
déroulement du procès,

I

point de saisie, c'est ce
ou rétrospectif. Que le point de vue puisse être distinct du
dans les deux cas
procès'
saisi
même
un
où
suivant,
dont témoigne le contraste

giobalement,vaêti.eenvisagéSoitrétrospectlvement(depuislemomentde
à son
f,énonciation), soit d'un point de vue qui se donne comme simultané
accomplissement

-

:

- Il est entué'
- Il entra.
des phénomènes mis en cause s'explique en partie par la diversité
variété
Cette
par
empirique des valeurs pouvant être effectivement marquées dans les langues
cependant
des procédés réputés comme étani d'ordre aspectuel. Elle s'explique
pu se développer
aussi par la façon complexe dont Ie concept même d'aspect a
dans I'histoire de ia pensée et dans I'histoire de la linguistique'
II. LE CHASSÉ.CROISÉ DES LANGUES

langues où il n'a
Le concept d'aspect s'est élaboré dans un chassé-croisé entre
grec
au iatin, des
du
l'autÏe,
à
langue
d'une
réimporté
puis
cessé d,être importé

aux langues claslangues ,ornun", aurlangues germaniques, des langues slaves
langues slaves'
aux
classiques
langues
des
SenS,
I'autre
siqies, et tout autant dans
qui apparaÎt
Révélatrice du chassé-croisé est I'histoire du mot aspect lui-même
c'est
inventé'
qu'il
pour
soit
très tardivement, puisqu'il faut attendre Ie xlx" siècle
histoire
de
à ia rencontre ent.e Est et ouest que le mot s'est forgé, dans une
spéciTicité
une
traduction justem€nt, sans que I'on sache bien s'il s'agissait de dire
classiques, ou
que
langues
les
plus
I'aspect
(qui
connaltraient
des langues slaves
ce qui
du moùs plus que les langues romanes), ou au contraire de neutraliser
de l'aspect
aurait pu àt l"o, spécificité (en plaquant dessus une conception

"
fondée sur les langues classiques)'
+ Voir encadré
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Le résultat pour la linguistique générale est un terme pris à contre-empioi
; le mot
aspect est en fait, quand on y réfléchit, des plus vagues pour désigner
ce que I'on
veut désigner (ce mode de déroulement dont la tradition fait état). on conçoit
que
cela I'ait rendu disponible pour toutes les réinterprétations : dépourvu de
seni, il
fonctionne comme une simple étiquette, prête à recouvrir tout ce que l,on rechi_
gnerait à traiter au titre d'autres catégories.

cela explique que la catégorie de I'aspect ait pu fonctionner aussi comme
une
forme de dépotoir de la catégorie dont il est issu, au moins dans la tradition
occidentàle, à savoir la catégorie voisine du temps.

1t
-J

L'espèce, l'apparence des mots, I'apparence des actions et
' , .te point de vue : lTnvention du mot rt aspect )) pour désigner l,aspect

non
1,
traduction du terme russe yld [rr,rai par C.-P Reiff
giamni,aiie ruise,' iaza1, intiôducuui' jes travaux de .
Le mot aspect désignant une catégorie verbale
chronologique est généralement considéré comme

N.l. GreË (1787-1867) en France- Cette attribuTion oc-

À'attâstai#i;^*#;.;';;;;;;;ii
(1rô ;Ë;r;i. *
roux, o Lutiernp, u.tUJ irir;i; q;*".,i.eàfr'rl
distinsue, outre ta personne, Ë;;;;;;;il; ,*r;1
. t',,p".a, Ë;.s;;;i;;ôr;;;;
t;;*..;,'';[
ici la durée de la < modification r exprimée par le

,cuit.

domaine slave: M. de Neuville

er l'ampleur de l'action. 1...1 Les formes servant à
l'expression de ces circonsrinces a.
là^l

if.irr

appelées vidylznnrfl'

,

o.

.t

u.

Ià qus vrd désisne des formes et non pas
,-9_l.uon
Ieurs valeurs, c,est donc une clase de formes qui est
en_ieu, soit une I branche r, sans douie déterminée
extérieur; son aspect de forme, mais
exprrmerait laspect extérieur

fl Tn ?sp9ct
j:llu'erre
::i,ïlf uË5rgrrËc'
"::i"""

ae,i.r"pplJlrrr ,.:t l^tt3t même dont la notion de vid est utilisée
an,rbr;;;;;rj';;;;;il; jLï]:,,"?ru n,ammaticalrusse (et non ptus dans le

verbe, rassemblée'in'rn-foini ou
route son étendue. cette
fait que ra rraduction.n

qr*,ion'.,iùi;;*';,;:

blématique, dans la mesure oir le mot vid

franpise) va dans re

même
lli':."i,1:.'l:n:istique
uttouperiectif >sedit"g/agolsoveriennogo

lui-mËme ::::

u;;
,r"'iii,rii;^l ; àuil;;,-;,p* Ë;;;;.;;;;
l'on peut voir, cf. le verbe videt'f;;;l: ;;"irÙ;:
peuts'interprérercomme<espèce,diriri;r(d;r;

et dairs la mesure o-ir ce :mot a d'eja un''usag. grammarical dans des traditions .rté;;;r;,
tions utilisant esseniiellement le premier sens..e

;j:

>,

litt tverbedevid

111iltl:t'coBeplrenHororunal
du la même rapn que < substantir mascu'
::':T:ri,l
lin I se dit < suiÈestvlie/loe.muiskogo roda
l'.uecpoml r, litt. < substantii de genre
. Tll]|-q'
Y-t"t-:ro
mascuiin r. /.conrrario, ( subsrantit AU piuriet r se dit

t#;, ï;;(
irsle [ryurecrura_
se_ ius(esû/fe/.noe ve mno1estvennon
cond n,est guère atrestâ q;. ,h.; ;.nr-;, iiiii'. lO. Y*"tcrreuuou utrc,rel >, litt < substantif
nombre >. on ne trouve suère, dans
;;';';;;;;, ,:il:q;.;;;;;,,";;;;,;; #il :lttl''lier
des manuels rédisés en lansue ruse, 1'équiËutim r,*lt. f. ir* q* à.iii'iulrirr-î1,i,iie :]i::ti
vale.nt du françâis ( mettre ce verbe au perfectif r, et
.enire
ces deux valeurs dàns ,, ,rrlroirT, ,oi.rilïi
russes suivant des cours de ransue russe
;;Ë;;;;;;;, ;.Ë ilffiil;i'fï'il
li :l:l',rtune comprennent
sénéralement pas cette
division.'sàni dout. y ,ruiitur-ui i;;; ;; ;#
:l-Fra:tq
instrunion' De fait, pour les russophones,
v
res

eilir*
'oaife;;
'i';;ilil#;Ël;;;;;;.het cesont tes rééditions
refondu.;q;.;.;r;.;;;;;
temps aspect (éd. O. fSZS). Mui,

f,r'i.rriit.r

a. ià.

t.

iog.r'(rsq:-lejii'qui rainii;rl.],i"arr*,rrr.r.ri

:,;:*;**t

:;xl'-'**l,ini
" "'

;ôr;;r,i.;;;;.'

:"'

*lt

trr:iil

Que cefte trâductlon procede d'u.n detournement
5lnon
sinon 0'une
d'une tranlson,
pour s'en convalncre
trahison, illl sulTit
suffii pour
convaincre Cq.,,
lire le terte même de Grec, texte que l'on donne

de :
ici
dans une <re-traductionr, due à J.Fontaine, où
l'auteur a choisi de ne pas traduire vld:

nl!!:.')"'u*:'oso
:,T1l.:

nt,,'o*

jl:]::i'd't

o

ls5 g/dvida [r:raro^ (He)cottputerHoro

autles que des

< verbes dtspèce

un souçensemble dès verbes, consti'

Ti:i:'#ilîiliiil;ïi:.'::ï;i,î,1 :t ï:l
sent ) un verbe d,espèce
<

accomplie D, c,esr parce

presion d,un sens, le r futur r). C,est dire que cette
'::'tr".{,
i.ri^n n'a
n,, fait
{,i+ quientretenir un malentendu per,
iraduction
^,,,"*.^+^";;
5;s16n1.nt.. f., à.r',

;"--;":.::r'
t,.lii;.; s;;r;;;;,rl;;

OnconçoittuprrrAo*u,tu*oirrp.n,Orl.n*rre
prendre

àe

de'la rpeci+lcit. Je lu

f;;;;.;;;;r;;

relativement à I,organisarion des formes verbales, qui
[..,]danslestempsgrammaticaux,c,est-à-dire-;.--'-,'
est cense tirer Ia leçon du russe pour reneft'e en

àansles{ormesde'fulJ"quup*i.iqrrll*;'il;
ment les remps ldans ia

'

natureJ,

'p.r*ri ât,.

par
'

exprimées quelques circonstances accessoires
lesquelles sont déiinies de plus près la signification

cause les catégories issues de la tradition clasique, est

en fait une trahison de la façon dont les granmaires
russes pensent la grâmmaire du

russe.

-

.
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III. LE TEMPS ET L'ASPECT

Entre temps et aspect, les frontières n'ont cessé d'être discutées, dès l'origine des
réflexions sur I'asPect.

r

Voir encadré 2.

Il faut reconnaÎtre cependant que ces frontières sont largement poreuses, certains
faits pouvant être indifféremment attribués à l'une ou l'autre catégorie, les notions
mêmes étant parfois définies de façon équivalente : ainsi parie-t-on volontiers
pour caractériser I'aspect de temporaiité interne du procès'

Cependant, une autre difficulté se glisse dans cette
opération de traductiorr/trahison, qui la rqlrd tout à I
fiit paradoxale : quand le mot aspect en vient à nom- ' 'i
mei la division dont parle Grei, et aussi, parallèlement
(déjà chez Neuville, largement dani la littérature aspeâuelle'qui a suivi), l"ensemble des différences 9émantiques relatives, dans queique lanque que c9 s9il,
à ce que

GreË déait comn'le t

r

ionceptuel

t'on ne cesse d'anâlysei depuis les premières descrip-;
tions en termes d;acomplissement, de perfection et
de'te/os lréÀocl, ce mot introdujt rpso facto unq dir

une affaire de point de vue : la notion a é1é con!9mi
née par les mots qui Ia nomment.
Sans doute cette contamination a{-elle été féconde

pour la compréhension générale des fairs aspectuels
en russe et dans d'autres langues, permettant par
d'iniroduire une distinction entre ce qui sé"
exemple

rait la Torme du procès et la {açon dont celui-ci est
perçu, ou, si l'ônveut, la façon dont il se donne à voir
façon dont on choish de ie voir : un aspect donné
et un aspect construit, qui peuvent coÎncider ou non'
On conçoit bien, par exemple, comment l'opposition
(donné) et aspect grammatical
entre aspect lexrcall::.,...'.
:
:,.,: ,t.,:',
et

li

beaucoup 'moins {écond pour la

De l'opposition découverte par la slavistique slave ende verbes obéissant à des pro-

,

:tre piusieurs catégories

priétes régulières, on a fait une affaire de marq'-â9e
(comme le pluriel est une affaire de marquage), arors

:

:
'

que ctestunÈ affaire de catégories de verbes. On a {ait
de cette affaire de marquage l'expression exclusive de

,

'

tôut æ qui était relatif

.

sl en

sous l'impulsion des néo-grammàiriens, d'un nom la-

tin: perteoif I inPerfectif.
Ceia explique peul-être l'introduction assez récerte
d'un nouveau terme pour désigner en russe tous les
faits relevant de la catégorie de l'aspect. Par un juste

.

,
:

retour des choses,lce terme est une formê d'emprunt
du mot qûi traduisait vid: aspektual'nosf lacnerryanrlorrul (aspectualité), introduit par A Bondarko

(r Contribution à

iia problématique des

catégories

iémantico-fonctionnelies ,) et recouvrani quant à lui
des phénomènes sê maniTestant de façons variées
dans les énoncés et les tertes.

l'aspectierbal,cNRS,1999;:,

:

générale l, in HornAUROUX Svtvain, u Le temps verbal dans la grammaire
Desanti, Mauvezin, TER, 199'1, p 55-84'
soilolnrO Aleksandr VladimiroviË, < K pr-oblematike funkcinonal'no-

^"oit

fait aipeciuel, comme

tandis que dans d'autres langues il se mêle au temps
et se construit sui iôute une phrase, dans tout un
texle. C'êta] réduire l'aspect en russe à une carégor1sation des verbes, et donc à l'oppositlon que les mêmes slavisants non slaves 0nt appelée, apparemnent
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en question : la d'mens on du < voir r, fonement pré-

sente dans vid (relié {ormellement au verbe vldet',
< voir r), et ausi dans aspect (ksu d'asprcere, < regarder >). Dès'lors, i'aspect sera entendu comme étant

fut

conception que la slavistique française a pu déveiop'
per sur la façon dont se.ioue le falt aspectuel en ruse.

ia signification et l'am-

pleur de l;action r, à ce que Neuville définit comme
ioncernant u la duiee de la modification n, à ce q99
l'oÀ appellera ( mode de déroulementrl' et à æ que

(propre à reconstruire énonciativement le procès) a
pu se dépl-oyer au sein d'une telle problématique.
ll es1 vraiiemblabld cépendant que l'imbroglio

il.i.

jazyke)
Kategor;j (glâgol'nyj vid i aspektral'nost' v russkom
des caregories sémantlc0 Îo-nclonnelles
n, Voprosy iazykoznaniia' Z" 96/'
iaspea verbal et aspectuaihé)l
russe
Jacqueline, 6ramm aire du texte àt lspea du verbe en

i#r.tit.rfi-

lcontribution à la problématiq.re

iôitrrnrr.re
conlemporaln, lt), lvÔ5.
ànri r'riiotui lvanovië, PratiÈeska/a ruskaia grammatika lGiammaire ruse
éd., 1827.
fratiquel, Sâint-Pétersbourg,'l'"
i'nsnNaÉîr René, ( Les premiers grammairiens tchèques .et l4 notion
p 541.:54f'
d'aspeA verUat r, Revue des étqdes siaves, vol. LX, n" 3, 1988,
(éd utilisées :
REtit CharlelPhili ppe, Gra,nmaire rurie, E. Guilmoto (éd )
2" t18511,6u [sans n"eniion de date, postérieure à 1878])'

ASPECT

Vocabulaire européen des philosophiæ

.

Quant aux catégories temporelles, tout se passe en fait comme si elles étaient
hantées par la question aspectuelle.

On admet généralernent que la catégorie linguistique du temps est organisée
autour d'une origine, le présent, en trois époques que cette origine détermine, Ie
passé, le présent et le futur.

Une telle conception du temps linguistique est contestable.

Il est d'abord des formes linguistiques dont I'interprétation semble ignorer tant la
problématique de I'origine que Ia skucture en époques asymétriquement constituées (le passé d'une part, établi, le futur d'autre part, virtuel). C'est le cas des
énoncés génériques par exemple. C'est aussi I'un des enjeux qui se trouvent
attachés à Ia catégorie que les Stoïciens ont pu isoler et décrire sous le nom
d'aoriste: il est question d'une forme dont ia valeur serait de référer à un moment
pris dans une relation indéterminé e (a-oristos [d"-dpr.oroç]) au moment de l'énonciation. C'est dire qu'avec I'aoriste, il est possible que les trois époques ne soient
pas distinguées. Ii s'est avéré en outre que la structuration temporelle se trouvant
attachée aux énoncé.s à I'aoriste était d'un tout autre ordre que celle que décrit
I'opposition passé/présent/futur : non seulement il n'y a pius d'ori$ne séparant

,
'

Emergence des catégories temporelles et aspectuelles
dans la tradition grammaticale grecque,
Comment le grammairien grec comprend I'aspect sans savoir,
ou sans vouloir, I'isoler du temps
,

.1^,1ï:,. Une-scholie à la lekhné de Denys te
Thrace (6G 1", p.250, 25 sq.) nous apprend que les
Stoïciens usaient, pour les quatre ( temps ) que les

Reprenànt une partition et un vocabulaire qu'il doit

::ulu

à PIaton, Arislote (Poéttque 20, 1457a 10-18 ; De in.terpretatione 2-3, 16a19sq., 16b6sq.) oppose le.:
< verbe

r,

rhêma [pflpa], au

(

nom ,t, onoma [ôr,opLa]

,

par'un unique trait distinctif, l'aptitude à <signifier
en plus le temps r :,, pflpo [...] ôon rô npoorlpcrivov
ypôvov > (ibid., 16b 6). À titre d'exemple, il oppose

grammairiens (et nous à leur suiie) appelaient respec-

.

tivement prdsent (enestôs [Èveortiç]), inparfait (pa-

:

ratai*os [no.pcrarLxéç]), paufait

'

[napoxeiperoç, litt.

badizei [l3qôi(er], < il marche >, qui < signifie en plus
le temps présent

(ton paronta khronon lrbv

<r

adjacent

>]),

(parakeimenos
plus-que-parfait

(hupersunte/ikos lûnepouvreÀLx6çl), les désignations

nqpôvrû

,

< doubles > suivantes : prdsent exten sif lenestôs para-

Xpdvovl) r, à bebadiken ll3eûdôLxevl, < il a narché >,
qui signilie en plr,s < Ie ltempsl pasé (ton parelé/uthota lrôv rcpeÀ1Àu0dra]) > (Poétique,1457a 17\.

tatil<os {ôueorriç napcrrarLxdçl},

De ces premières définitions, les grammairiens retien-

fËveorôç ouvrrÀLxôç]), pass é perfeAif (parôikhèmenos sunte/lkos InopgXrlpÉvoç ouvtrÀLxoçl). Quoi
qu'on pense de la théorie sroicienne du temps qui est

rrxôcl), présent perlectif (enestôs

dront que les paradigmes flexionnels du verbe grec
sont des r temps tt, khronot [ypôvoL], qu'ils nomme:

ront à l'aide d'adjectifs substantivés au

pasé extenslf

(parôikhémenos pa.à tatlkos lnûpox].lglvoç noparo-

'

masculin

Gous-entendu khronos, masc.) dont plusieurs dési-.'
gnaient, dans la iangue courante, des divisions du ,

l'arrière-plan de relles désignations (et la question

reste fort débattue), il est difficile de ne pas admettre

que le 5econd tgrm.e de chaque désignation double
est quelque chose comme"uqe désignation aspec,

temps: ainsi enestos [Èveor6ç], r présent >, nellôn
IpÉ?ùc-rvl, < futur ri. 5i aucun paradigme n'e lappelle
< passé r,.Cest que Ie grec disposait, pour réféqeg,g11

suntelikos

:

tue//e, Autrement dit, quand Aristote voyait entre
badizei el bebadiken une opposition du présenr au

passé, de plusieurs paradigmes qr:i devaient chacun

passé, les StoTciens y voyaient, entre des présents, une

.recevoir un label propie, mais dont aucun ne pouvajtt '.
prétendre à accaparer pour lui seul celui de < passé r.

opposition de l'extension à l'achèvement

En Tait nous touchons là à'un point crucia!; i1ue1le. : ''
différence pouvait-il bien y avoir dïrtre lqi Oifierànts .
( temps D du passé ? ll semble que les Stoïciens se
soient posé ce problème, et plus généralement aient
.

reconnu aux différents ( temps D du verbe des significations complexes, dans lesquelles la chronologie
pâr rapport au présent de l'énonciation n'étaît pas

ll

-

quelque

est maintenant en train de marcher r vs < il a ma,ntenant jchevÉ sa marche r.
Chez les g'ammairiens d'Alexandrie, nous l'avons
chose:comme <

vu, les < temps > reçoivent des désignations simples,
qui, dans deui cas sur quatie, peuvent résulter d'une
simflification des designations' stoiciennes : présent
extensi/+ présent, passé ertensif ^ extensif, tandis

q:e daï

]e5,leux

gutres cas,.un terme différent s'est

l2A

'
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que cette scission
deux époques, rnais il n'y a plus non plus la double orientation
anticipation de
une
et
passé
acquis
suppose entre une rétrospection vers un
linéaire,
corresstrictement
ici
est
l'à-venir vlrtuel. L'ordonnancement des faits
pas en
quand
il
n'est
événements
pondant à ce qui se décrit comme le fil des
gnomique'
valeur
prendre
une
peut
àutre récursif, dans certains cas où I'aoriste
de donner iieu
II s'avère en outre que chacune des trois époques est susceptible
différentes (voir rnÉsENr) qui relèvent quant à elles

à des conceptualisations
d'oppositionsaspectuelles:entreunpassédisparuetunpasséacquis,entrefutur
et un
et avenir, entre un présent de la présence' non limitée temporellement,
perception),
pensée, ou de
présent de Ia concomitance à I'acte de parole (ou de
de cet acte. Or les
simultanéité
la
dans
qui
s'accomplit
ce
d-e
question
àr: I

"r,
pense d'un côté à la mélancolie
langues n,ignorent pas ce type de distinctions : on
aux valeurs d'acquis que
de
I'autre
français,
I'imparfait
à
quipeut être attachée

j"ti

pr"ndre le passé composé lrançais; on pense à toutes les marques se
trouvant associées à I'expression du futur (par ex. le futur simple de type 7e
r partiraiet Ie futur périphrastique dit < proche ir de typeTe uais partir, en français) ;
présent simple, avec en
ou à la distinction en anglais entre présent progressil et

;,'. 0n voit bién sur un tel exemple comment on peut
dire que le grammâirieh grec à la fois it,comprend I
, .parfaitement l'expresion de l'aspectualité dans sa

'

'

langue, et en présente néaÀmojns une a description
déficiente r, {aute de savoir isoler conceptuellement
l'aspectualiib de là'temporalité, 0n comprend égal*
mênt que, pour iêr qÙâtre ntemps) de l'indicatif
évoqués plus haut, où les Stoïciens avaient bien vu,
semble{-il, que se combinaient expression du temps

ei:lexpression

''

de l'aipect, les grammairiens aieni

abandonné les désignations doubles qui reflétaient ce
point de vùe, au piofit de designations simples plus

'pàuvrement motivées. Quant aux vaieurt qulils associaientauxdits < tempi I dans la description qulils en
:. donnaient, les explications du schoiiaste même qui
nous cite Ia terminologie stoicienne incitent à penser
qu'elles étaient intégralement formulables en termes
tempôrèls, les quatre <'temps ir envisagés étant sim'
plement rangés sur une échelie chronologique allant
du plus ancien (le plus-que-parfait, passé lointain) au

':
I
,

olus présènt {le présent, terûps de I'action encore 1iche d'qvelir), en passant par liadjacent (passé tévolu
confinant au présent) et l'impa,4ait (action largement

'passée, mais comportant eniore une petite dose
d'avenir).

iean

''

'
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particulier les valeurs performatives que ce dernier peut prendre. La question du
moment - instant, intervalle, mais aussi point d'avènement (voir uonrxr) - se
trouve aussi tavaillée par les formes de la langue, par les différents présents
d'une part, par ies aoristes d'autre part- quand ils ignorent ia durée (u il pleura ,),
quand ils acceptent la durée (n il plut pendant trois jours r), quand ils disent
I'avènement (r< il neigea r).
On comprend dès iors que les catégories de I'aspect et du temps n'aient cessé
d'être liées dans toute l'histoire de la linguistiquei I1 s'agit peut-êke d'une confusion des descripteurs, incapables de véritablement conceptualiser une catégorie
aspectuelle autonome. Mais il s'agit aussi d'une confusion inévitable, puisqu'il
s'avère que le temps est hanté par les questions de I'aspect.

IV. L'ASPECT GRAMMATICAL ET L'ASPECT LEXICAL

Inséparable de la question temporelle, I'aspect se distingue pourtant du temps
par sa dimension fortement lexicale : il est question en particulier de ia façon dont
le procès s'instancie et de la forme qui peut lui ête conférée ; or cela dépend
d'abord du type de lexème verbal impliqué, et des modalités sémantiques de
configuration de sa référence. D'où la nécessité d'invoquer à côté de I'aspect dit
grammatical un aspect qui serait d'ordre proprement lexical.
Dans le recensement que I'on a essayé de dresser des faits aspectuels, on n'a pas
distingué a priori enlre ce qui relève de I'aspect lexical et ce qui relève de I'aspect
grammaticai. C'est que ia iimite n'est pas absolument claire, que ce soit d'une
langue à I'autre ou au sein d'une même langue, quand on a le sentiment que des
configurations aspectuelles similaires pourront être parfois attachées à des oppositions enûe unités lexicaies, parfois construites à I'aide de marques de conluga!
son ou à travers I'agencement de différentes unités Iexicales au sein d'un énoncé.
Il demeure que des distinctions comme celies qui opposent processus et proprié-

tés, processus finaiisés et processus non finalisés, ou celies qui concernent
le caractère pius ou moins limité, ou plus ou moins intrinsèquement itératif du
procès, paraissent d'abord correspondre à des types lexicalement définis de
procès. Ces différentes dichotomies peuvent de fait renvoyer à des [pes de
verbes, se distinguant sur le plan lexical par le caractère plus ou moins finalisé,
plus ou moins processuel, plus ou moins événementiel ou ponctuel des procès
auxquels ils pourraient référer. Il y a donc dans Ia problématique aspectuelle une
dimension lexicale.
On dénombre ainsi, selon les théories, trois, quatre ou deuxgrandes catégories de
procès sur Ie plan lexical. Le classement s'appuie sur des distnctions qui sont
pour I'essentiel empruntées à Aristote, et en particulier à un texte qui ne va
pascesser de servir de référence aux théories de I'aspect lexical : Ie texte sur les
deux sortes d'activité en Métaphysique (8,6).
o Voir encadré 3.

Sur cette base va être construite une opposition entre procès téliques et procès
atéliques, que les néo-grammairiens utilisent au Xx" siècle pour élaborer Ia distinction entre procès perfectifs et imperfectifs, sans doute en relation avec I'oppo'

sition slave, qui est alors en cours de théorisation : on sait que ce qui fait la
spécificité du système slave est que le système aspectuel s'organise précisément
sur une opposition qui estlexicale, dans la mesure où elle mobilise des ciasses de
verbes et, entre ces verbes, des reiations de dérivation'
Parallèlement, indépendamment du slave et de toute relation dérivationnelie, va
s'élaborer une typologie des procès, qui ne cessera de balancer entre ontologie et
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sémantique (classes de procès, classes de verbes), et dont la pierre de touche est
le classement de Vendler, où la dichotomie initiale du télique et de I'atélique est à
la fois réanalysée, complétée (il y a aussi des verbes qui ne réfèrent pas à un
processus, il y a aussi des propriétés), et complexifiée (ii y a deux types distincts
), ( actiàe procès finalisés) : vendler propose quatre classes, qu'il appelle < états
vités u, ( accomplissements l et < achèvements ), ou piutôt, en anglais, States, acti'
Dities, accomplishments, achieuements.

Ces quatre classes continuent d'être régulièrement reconstruites et réévaiuées.
Leur destin semble être d'être toujours dans les brisées d'une autre catégorisa-

tion lexicale, mieux établie, à la lisière entre sémantique et syntaxe : celie où

s'opposent verbes transitifs et verbes intransitifs, avec peut-être aussi les verbes
eux toute Ia question de la
-oy"nr qui interviennent dans le ballet, et derrière
diathèse. Il y a une relation entre finalisation et transitivité, entre I'objet et la
finalité qui sàrait relative à cet objet. Il y a une reiation entre l'état et les verbes
*oy"nr, lu diathèse paraissant I'un des procédés privilégiés qui va faire basculer
un verbe d'une catégorie à I'autre. Le destin de cette catégorisation sera donc

Aristote et le n teios

t

ESn, FoRcE, PRq!?IPRINCIPE ,,..: : '
Dans la Métaphysiqué, O, 5, 1048b 1B-3t Aristote

]

relation de compatibilité sémantique, puisqu'on peut
très bien dire < j'ai vu > et continuer à voir. A'nsi les
deux formes, c'est-à-dire présent et parfait, sont véri-

traite de la définition d'une action (praxis [rpditç]).
Dans'té^cadie,

sortes d'activités :-les

il disiingue deux

kinêseis lxtvltbéLcl et les'eneigeiai

'

'''

lôvépyelarl:

{iables au mêmè moment (hama [ôpal, simultané-

'

est imma[...] seul le mouvement dans lequel ta fin
nente est l'action Par exemple, en même temps,
on voii et on a uu(horai hanackai hearake>lôp1
d.ua <xai é6puxe>l), on conçoit et on a conçu

ment),

:

::

En revanche, dans le cas des kinéseri leprésen.L et le
parfait ne sont pas vérifiables au même moment. En
effet, quand on dit u je consrruis une maison I on le
peut pas en inférer que < j'ai construit la malson >r, du

(phronei .kài pephronêke> lgpovei <19ï.
ne,lodunxa>]), on pense et on a pensé (noei kai
væônxevl), alors qu'on ne
nrÀàttrr lu*i
"oi
oeut Das aôprendre et avoir appris (ou nanthanei
'kai
nemathêken Ioù sdvOdvtr xal p:priOr1xnl), ni guérir et avoir guéri loud' hugiazetai kai
nu

j ii sta i loita' ityrri(eioL

onieur

xci ùyioo ro

à ta fois bien vivre et

kai eu ezéken hana IeÛ (n

ooûter

LI)' M

xcl

eÛ ë(axav

le bonheur et aVoir goÛté le

eùôutsdvrtxer]). [..] Ces différents

moins au sens

dgcl),

r

bonheur

xoi

dans cette opposition. Dans 1a catégorie des energeiai, on a les actions proprement dites, soit les acti-

processus

vités qui sont complètes (te/eiai{réÀeLorl) parce qu'elles ont une {inalité immanente (enuparkhei to te/os

I

[ôvundpydL r'b té].oçl). Dans telle des kinésers, on a

trad. fr.'J. Tricot.
On voit que les propriétés diçtinctives de ces deux
catégories-de verbes sont données par des relations

d'inférence et de compatibilité sèmantique entre la
forme du présent et la forme du parTait' Dans Ie cas
des energeiar. il y a une relation d'in{érence entre le
dif tie
en
9e19ru lqe auand.ol
.présent g! le'par{al1
y
r.
aussi
une
a
<
ll
que
vu
inférer
,i
vois oilpeut'en
i'ai

la ma,son serait achevée. En ourre,

construire, ce qui fait qu'on a une incomparibilité
sémantique entre Ie présent et le parfait.
Le terme de te/os [tÉÀoç], qui signifie à la fois
< action complète, r.e. fin r et t limite I (en concur" rénce alors avec peras Indpuçl), joue un rôle crucial

les uns, mouvements (krnédoivent être appetés,
"les
autres, .acTes (energeiai
serlç [xplroeuç]),
lÈvfut.et-ut])1.

oi

une fois la naison achevée, on n'est plus en train de Ia

ai s-

avoir bien véclu(eu zêi

(eudainonei kai eudainonêken [eùôarpovei

,

I

(ateiers [ô.reÀeic) qui ne por1 ies artivités impar{aites
tent pas en soi leur propre fin mais qui sont transitives

.
' -activites
et visent à la réaliiation
'

réalise à la {in de l'anlvité.
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de quelque chose. Ainsi,

les

ayant u[ but extérleur qui est en même
temps une limite (peras) ne portent pas en soi leur
p,oiru fin (ie/os); elles sont dirigées vers un but qui
n'est pas atteint au tours de l'activite, mais qui se

''t "

in Aflstotle!
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d'avoir croisé la syntaxe, de diverses façons, d'être sans cesse aux prises avec ja
relation entre lexique et syntaxe.
c'est dire qu'à nouveau la dissociation en cause, entre lexique et grammaire, n'a
cessé de se révéler impossible.
D'une parl I'aspect dit n lexical ) ne peut pas être conçu comme un donné qui
serait stabilisé. Il y a sans doute des verbes qui sont de queique façon prédéterminés pour une référence de tel ou tel type (on cite réparer pour les processus
finalisés, bricoler pour des processus non finalisés, sauoir ducôté des propriétés,
et perdre du côté des événements), mais c'est généralement dans la phrase, sous
telle forme fiexionnelle, dans tel environnement syntaxique, que ces oppositions
se conskuisent. Ainsi, ( manger du poulet ) n'est pas finalisé, < manger de la
viande ri peut référer à une propriété (opposant les non-végétariens aux végétariens), ( manger sa viande ) sera finâlisé, et < il mangea sa viande ) sans doute
événementiel.

D'autre part, les dichotomies en question travaillent aussi non seulement la
syntaxe, mais tout autant, et de manière au moins aussi nouée, la valeur des
marques réputées grammaticales qui interviennent dans Ia conjugaison des ver_
bes : ainsi la finalisation fait-elle partie des vaieurs qui peuvent être associées, à
des aoristes ou à des parfaits, et la non-finalisation est d'une certaine façon en jeu
dans la Çaractérisation des imparfaits.
Sans doute des distinctions s'imposent-elles : les imparfaits sont de fait généralement tout à fait compatibles avec des procès finalisés (< il réparait sa voiture
quand on iui a téléphoné r,) ; iis marqueront alors simplement que la finalité en
question n'a pas été atteinte (du moins est-ce I'une des valeurs qu,ils pourront
avoir)' Si I'on parle de non-finalisation pour ces imparfaiis, il faut alors I'entendre
non pas comme une absence de finalité, mais comme la non-réalisalion de cette
finalité.

V. L'IMBROGLIO DES TERMINOLOGIES

Que la question même de I'imperfectivité de I'imparfait se pose est en soi étonnant. car le mot imparfait < traduit , le (ou plutôt vient du) mot Iattn imperfectum,

dont dérive aussi (que traduit aussi) imperfectd Il se trouve d'ailleurs qu'au
moment même où le mot imperfectum est inventé (voir encadré 4), on retrouve

une hésitation qui est bien celle qui fait problème ici, entre imperfectum et infeclum (finalité non accomplie, absence de finalité).
Le point important est que toute I'histoire de la terminologie aspectuelle est en fait
constifuée par de tels allers et retours. L'invention des mots perfectum el imperfectum procède elle-même d'une entreprise de traduction, où il s'agit de calquer,
ou de redire, I'opposition entre le sunlelzftos [ouv-reÀLN6ç] et le non-sunre/lÈos des
gramrnairiens grecs. La différence entre les deux terminoiogles est pourtant sensible. -fectum a pris la place de -telikos, et donc du felos : un participe passé supin,
qui réintroduit sinon le temps (était-ce bien le temps qui était en jeu dans ce
participe passé-ià ?), du moins I'accompiissement d'un faire, et rejoint ainsi la
question de i'( accompli r. Dans I'opération, i'opposition des StoTciens entre suntelikos (qui désignerait donc au choix les parfaits ou les perfecEfs) et paratatikos
[napatcrrLx6ç] (l'extensif, où la question du felos n'est pas en cause) a été
symétrisée, introduisant dans la terminologie aspectuelle une binarité dont on ne
s'est plus remis. Et cette symétrisation, visant à décrire I'organisation d'une
conjugaison, calque alors la distinction introduite par Aristote (entre 1eleros
fréÀeLoç]et atelês f&tzkncl), qui était d'ordre non pas grammatica] mais lexical.
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Nouvelle confusion, qui n'est pas sans fondement, puisqu'elie était déjà inscrite
dans le montage que construisaient les philosophes grecs, avec d'un côté \e telos
utilisé par Aristote pour différencier des types de procès, de I'autue le même le1os
utilisé par les Stoïciens pour structurer la conjugaison.
Et I'histoire se répète, dans ies mêmes termes, à propos des langues slaves, avec
d'un côté les mots perfectif et imperfecfrf, calqués sur I'opposition latine et importés pour décrire une opposition dans laquelle lexique et grammaire sont proprement enchevêtrés (puisqu'il est question de catégories de verbes, qui déterminent toute I'organisation de la conjugaison); de I'autre, les mots russes utilisés
pour caractériser les mêmes catégories de verbes, et qui, eux, < signifient r accompli et inaccompli.
Dans I'imbroglio terminologique, on pourrait à nouveau voir les effets d'une
confusion liée à I'incapacité de reconnaltre à l'aspect lexical son autonomie, ou,
pour le cas particulier des langues slaves, à la difficulté d'isoler Ia dimension
aspectuelle dans le système général de la iangue- Il demeure que Ies mêmes
questions, celle du telos el celle de I'accomplissement, sont au fondement des
deux dimensions aspectueiles. Elles sont même tellement saillantes que, parallèlement au recensement hétérogène dont nous Sommes partis, on trouve aussi, et
presque simlrltanément dans la tradition aspectuelle, un nivellementde toutes les
diflérences au profit de deux catégories, qui seraientles catégories par excellence
de I'aspect grammatical : le perfectif d'une part, I'imperfectif d'autre part. Avec
pourtant, toujours insistante, la concurrence du parfalt, autre traduction du
même ( mot ) perfectum, désignant une catégorie qui n'est pas exactement Ia
même que celle du perfectif, et qui est, quant à elle, toujours une catégorie
grammaticale, jamais une catégorie lexicale : on parie de < parfait ) pour désigner
les temps composés des langues germaniques par exemple, du type I haue receiued (par opposition à I receiued), ce qui correspond à I'idée que ie felos est non
seulement atteint, mais dépassé, dans Ia constitution d'un état stabilisé, donné
comme le résultat de I'accomplissement du procès'
Deux, ou trois, catégories grammaticales, qui sont }es mêmes et pas les rnêmes
que les deux, trois ou quatre catégories lexicales. C'est au nom de ces catégorieslà, et même littéralement derrière leur nom, que ies descriptions aspectueiies en
arriveront à équivaloir toutes les langues, confondant tous les < imparfaits rr de
toutes ies langues (et aussi le progressif anglais, comme I'imperfectif russe), tous
les < aoristes ir de toutes les langues, et alignant parfaits, perfectifs, perfect angl.ais,
Perfeht ailemand, perfectum iatin et rr parfait D grec. Les faits sont pourtant différents, rnais les mots, et ia récurrence d'une problématique sans doute invarianÈe,
sont trop forts. Il s'agit pourtant de coniugaisons, mais la relation avec les questions ontologiques, avec le lexique, sont Ûop prégnantes.

VI. LE CALCUL ASPECTUEL

Aspect lexical et aspect grammatical se redoublent l'un I'autre. Et, dans le même
mouvement, Ies différences linguistiques entre catégories aspechrelles redou-

blent des différences ontologiques entre catégories de procès, les premières
croyant pouvoir tirer leur légitimité des secondes. Et, toujours dans le même
mou\rement, Ies différences métalinguistiques redoublent, puis oublient, les différences linguistiques, quand Ie terme imparfait est utilisé à ia fois de manière
universelle, pour désigner une catégorie des langues qui serait générale, et à la

fois comme une simple étiquette morphologique, pour désigner telles formes
dans telle iangue.
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De telles confusions, entre le rnonde et les langues, ente les mots
et les phrases,
entre ies langues et la métalangue, entre la métalangue et le langage, sont
somme
toute assez banales. Mais Ia situation est ici t'op enchevêtrée
lo.r. q'" i'on n'y
voie pas un symptôme de ce qui travaille en I'occurrence la question aspectuelle.
Si tous ces aspects se tiennent, c'est bien parce que I'aspect ne se réduit pas
à des
distinctions entre catégories (catégories de mots, catégories de procédés formels,
catégories ontologiques). L'aspect se construit, dans une interaction complexe
entre ]exique et grammaire. II n'y a pas tant des catégories aspectueiles que
des
opérations aspectuelles. Et ces opérations se jouent plusleurs fois, dans le
lexique, dans Ia syntaxe, dans la conjugaison se jouent plusieurs
fois même peutête dans la conjugaison, produisant par exemple à côté des perfectifs des parfaits,

et puis aussi des aoristes, et puis finalement de simples prétérits (retour du

temps), où à chaque fois la perfectivisation a opéré autrement.

ce sont des opérations, qui ressortissent donc à un calcul. Dans le passage du
Iexique aux conjugaisons se joue en effet un autre déplacement. Le lexique
estfait
de singularités, qui parfois, plus ou moins largement, peuvent se rassembler
en
catégories. Les conjugaisons sont affaire de système et de régularités : elles
for_
ment des paradigmes, obéissent à des règles, se constuuisent par différence les

Dans les textes linguistiques latins :
les ternps comme système de parenté
::::

.

..1

On a conservé peu Je textes sur les interprétationi
du temps dans le domaine latin. Ces textes ont très
vraisemblablemenT tous une origine grecque, mais
sans qu'il soit possible d'appréciet ruæ
[re,li;on t;ine-

vitable part d'adaptation et de réorganisation due
aux spécificités de la Iangue latine et à la liberté
critique des descripteun latins.

les '
temps y sont analysés les uns par rapport aux autres,
La caractéristique maieure de ces textes est que

selon un modèle global de type familial : Ies
entre temps sont prÉsentées en termes de

d'engendrement,

..

varrôn

d'union.

relations
parenté,

latina'

to*

d'abord. ll est, dans le De iingua
(vers 45 av. J.-C.), le seul à exploiter les,deux
aspectuel et temporel, qui appara saient dans les
tes grecs. 5a présenlaiion du système verbal repose

gff-et su.r

une bipartition

à six

termes

: àl'infenun

un préseni, un prérérir er un

futur correspondant dans notre nomenclature au pré:
senf à l'imparfait et au fuiur; et au pedecfum dere.
chef un présent (voir X1l, B ii-dessous pour les problè-

mes que pose une telle analyse du poinr de vue
inrerprératif), un pretérir et un futur équivalant à nos
parf ait, plus- que-pa rfait et f utur

térieur_

a n

lormes qui apparaissent sur ces deux axes entretiennent des rapports d enqendrement. Le ooinr d,oriLes

gine en esr le present , r.si r;. rirl

..;.;;

;l;f"o;

lesdeuxaut,ei{ormesteripoielleideirr.ri-,.if,
torme de perfecium l.gi (J'ui uL qui ,"rrrîiir6_
'0.
f

cessairement â son

tour

f., a.r*

uutru,

iorr.,

axes, perfectun.Cette relation O;r.li..ar.r..rs:bstitue
tex- en fait un ordre à un arrre. DJns ," or.riu,. i.r",
en en ef{et, l'axe renporel .r, pÀun,e ;.;;;.,;;;
de type aspectuef r gresion réaliste (du passé vers l,avenir), ut l,.p;;;-

infectunlperfecrun (cf. X,48), construitesur I'opposi- tion aspectuelle est construire
selon une opposirion
tion sémantique de l'in-achevé (in-fectum) par
bipolaire où l'inachevê paraît être
pôle

oppo-

à

l'achevé (per-feaun\. cette. présentation rapporr à I,achevé. En revanche,
repose par ailleurs (cf-Vlll, 20) sur la tripartition du présent la source du p.rr. .i

sition

le

marqué par

r,*g.nar.;Ëni i.it
d, fr,rL .t ;tluit al
Ie pot, no;^,urlue

proprement temporelle praeteritunlpraesensl l'inachevé, source de l,achevé,
futurun (dans cet ordre, c'es1-à-dire sur un axe Certe subsiitution en forme â inuuirion est
à
orienté du pasé vers l'avenir), où chaque terme est

ngrtiàpe dutempl qu'il est censé représenrer
rltum j participe pasé de praeterire, < passer
s'écouler
.

I

;

prâeJens : participe présent de

r êtreÈ la tête de r, d'où

< être lè

;

participe

assister à

rr

futurum

un

(praetedevant,

praeesse,

perionnellement,
futur de essg :

l,àvidence d'origine morpholog,q:e: aun, t.
u.u
bal tatin la iorme ait,
;;;'hdgjq;É

J,i;i*rt ;

,1*r*

-a,rtres

ment non marquée, ,, qui frit ,ppu1rîtie les
conme procédant de celle<i par simple adjonction de
morphèmei temporels, de même que la Torme d,infertum est en règie généraie (et en toui cas dans les

"
,1êtr9rù Vanonsuggère(maisneditpasnettement),,' formations v;vantei à époque
que. la même tripartition temporelle se relrol,ve
marquée par rapporr à la forme de pedeoÀ (sur
linfegtu.ingta.liqedçctualegui donneral! uqesérie le mode de formation de ce perfeitr,m, vo;r x1,

à

hi,il;rJ;;;
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unesparrapportauxautÏes.C'estdanslessystèmesflexionnels,etpeut.être
Seulementlàsil'onexclutlaphonoiogie,quelanotionSaussuriennedevaleur

objet iormel, calcuiapeut trouver toute sa dimensiàn, pour devenir un véritable
lexique aux coniudu
Passer
d'engendrement.
tt". on a des règles, des procédés
logique du calcul'
à
une
catégories
des
logique
gaisons, c'est donc pu"Ë' d'une

Sansdouteest-celàladécouvertequivasejouerdanslelégerbougéquis'opère
de la grammaire
dans Ia reprise, par les grammairiens latins, des trouvailles
thème)' on comun
(une
catégorie'
plus
choisit
grecque (voir encadré 4) : on ne
bine(desvaleurs,desa{fixes),selondesrelationsrégulières,d,engendrement
; c'est donc bien un calcul
lpuruàig-uuque) et de coexistence {syntagmatique) pour cela que les thèmes
doute
sans
fallait
Il
ir" faire entendre.

q.ri

"orn*"n."
aientenlatinperdudeleuropérativité,quel'affixation,qrripermetquelavaleur
aspectuel}esoittcaiculab}e,,aitcommencéàoccuperpius-nettementleterrain.
procède d'un calcul, on conçoit qu'il puisse se rejouer' et engeodrer
, Or, si l'aspect
oppositions, les mêmes
toutes les distinctions. On conçoit qu'avec les mêmes

'

toujours
paramètres invariants, chaque langue puisse mettre en ]eu des valeurs
deux,
de
succès,
plus
ou
moins
pas,
avec
4", langues ne reproduisent
;;;;;;;

continuité permet à Priscien de conserver l'image de
l'enqendrement, à partir du présenT, et d'en laisser
apeicevoir une Iégiiimation réaliste: dès lors que le
présent comporte une part de pæsé et une part de
futur, il contient en quelque sorte l'embryon des pæ'

:

'

sés

et du futur.

.'t.'

En plus de cette parenté qu'on pounait dire paradigmatique, les textes latins attestent l'existence
à;inu'putu"re de type syntagmatique, la cunjunctro
tenptorum ou < mariage des temps n. ll s'agit d'une

,,

.'
,

,,

r.'

,.

étude de l'organisation des temps les uns par rapport
aux autres quand il y a deux formes verbales dans un
énoncé.' C'est chez Diomède,' Ùn grammairien-

compilateur du1Vu siècle (qui la tient à coup sûr d'un
autelr antérjeur) que cette étude apparaît de la 1a

'çon

,'

I

',,

I

,

t

,

i.

plus déveioppée (Gramnati(t latrnl,

l,

388'

it,:gs.to).c.tèxte,etlespas:ageiparallèlesquel'on

trouve chel Charisius, un autre grammairien'çompilatgur de Ia même époque, ne!€uvent pas être
des créations eix, nihilo. Reste que la tradition gram-

' ' maticale-a abandonné ce type de recherches En effet,
l'analyse proprement grammatkale s'est recentrée sur
minimal isolé qui con(itue pour les gram'

'

''

l'énoncé

mairiens le iàdre privilégié de l'anaiyse. ll n'est alors
resté des études originelies sur Ies relations temporel(
iei, dont Diomède se fait l'écho, que ces tetrres fossiles

r,

isolés et largement Iacunai'es.

Marc BARATIN
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ou trois, ou quatre grandes catégories invariantes, elles combinent, diversement,
deux, ou trois, ou quake grands paramètres invariants.

t

Voir encadré 4.

VII. ASPECT ET STRUCTURATION ÉNONCIATIVE

À ce qui précède, va s'attacher alors un dernier effet de nouage, où r'aspect

se

trouve cette fois plongé dans une nouvelle dimension, celle des types de discours
qui configurent l'énonciation. Il existe une relation entre aspect et type de discours. Le lien est plus récent. Il va être opéré par Benveniste, qui découvre la
dichotomie discours/histoire à I'occasion d'une réflexion sur des oppositions
aspectuelles (description du passé simple et du passé composé en français).
Weinrich le met au centre de la question aspectuelle : la distinction entre imparfait
et passé simple ou composé, cette distincûon que I'allemand ignore, serait
d'abord affaire de construction discursive (avec I'imparfait pour former l'arrièreplan d'une narration, et les passés pour le premier plan de ce qui se déroule et
advient). Plus récemment des théories commencent à occuper le devant de la
scène des théories aspectuelles, qui inscrivent l'aspect dans une u théorie des
représentations discursives r (cf. la Discourse Representotion Theory de Kamp), et
tentent de le réduire effectivement à une affaire d'organisation discursive : ainsi
les modèles les plus discutés actuellement font de I'imparfait une marque anaphorique, qui va donc reprendre un élément du contexte, au lieu de conskuire un
référent indépendant.
À nouveau les relations sont inextricablement confuses : les types de discours ont
clairement des propriétés aspectuelles particulières (on I'a vu déjà à propos des
énoncés aoristiques qui structurent différemment à la fois I'aspect et le temps), et
pourtant toutes ou presque toutes les formes aspectuelles peuvent apparaîke
partout, dans tous ou presque tous les types de contextes discursifs. Ainsi a-t-on
des imparfaits de < premier plan u, bien recensés, et appelés parfois imparfaits
. narratifs > l c'est Ie cas par exemple dans un énoncé comme ,r Trois jours après,
il mourait r, où il s'agit bien de raconter un événement saillant, et où la distinction
entre imparfait et passé simple devient plus difficile à évaluer. On trouve aussi des
passés composés dans des narrations, où ils viennent concurrencer le passé
simpie : c'est la raison pour laquelle nombre d'analystes de ia langue considèrent
que le passé simple est une forme archaïque en voie de disparition au bénéfice du
passé composé.
on voit bien la difficulté : il est difficile d'attacher tel procédé formel à tel type de
structuration énonciative, non pas seulement parce que les structures énonciatives seraient compatibles avec plusieurs valeurs aspectuelles, mais d'abord parce
que les procédés formels eux-mêmes sont tous, plus ou moins largement, polysémiques, ieur valeur dépendant précisément du contexte, et donc de la structure

énonciative, où ils s'inscrivent.
Là encore, I'affaire est banale : la polysémie est partout dans les langues. Mais en
I'occurrence la polysémie engage I'aspect : elle consiste précisément à parcourir
les oppositions aspectuelles, celles-là même que I'on voudrait par ailleurs associer à tel marqueur aspectuel. Le cas des emplois narratifs de I'imparfait semble
indiquer que I'imparfait peut avoir différentes valeurs aspectuelles, dont certa!
nes qui sont au moins apparemment perfectives. Les passés composés narratifs
(par ex. r Il s'est levé et il est sorti r) décrivent le procès dans son avènement et
n'ont donc pas les mêmes propriétés aspectuelles que ceux qui apparaissent
dans des énoncés décrivant l'état résultant du procès (par ex. u Désolé, en ce
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est sorti r). Sans compter les présents, qui sont dans beaucoup de
alors un
langues fortement polysémiques, et qui, selon les iangues, occuperont
que
I'aspect est au
teriain aspectuel plus ou moins large. Force est de constater
moins partiellement indépendant des procédés formels' qu'il se ioue aussi
ailleurs, dans Ia configuration énonciative en particulier'

moment

il

VIII. LES THÉORIES

Plusieurs modèles de I'aspect sont en circulation dans la littérature linguistique'
quatre
On peut les répartir grossièrement en quatre groupes' correspondant à
conceptions de I'asPect.

Unpremiergroupepriviiégieletemps.Lepropredesverbesseraitleurdimenaffaire d'inssion temporàIl". L",r. référence serait donc fondamentalement une
pour
objet la
ayant
I'aspect
du
temps,
d'occupation
et
cription âans le temps
que
le
temps
tandis
qu'ils
durent),
(le
temps
procès
temporalité interne des
(
rr, c'est-à-dire l'époque
externe
temporalité
leur
obiet
pour
'llinirristiq,re) aurait
aspectueis
àurË t"rq,r"ls ils s'inscrivent. La conséquence est que tous les faits
Ie procès
lequel
durant
(l'intervalle
d'intervalles
sont rapjortés à la construction
à un
réduits
variable,
dimension
de
être
peuvent
s'instancie). Ces intervalles

point, limités; ou illimités, ils peuvent se recouvrir partieliement ou être inclus les
uns dans les au8es. surtout, ils pourront être s8ucturés par une opposition
soit
empruntée à la topologie relative à la nature de leurs bornes : celles-ci sont
topologique
particularité
la
ayant
fermées
,r,
bornes
les
<
n ouvertes r, soit fermées
qui figure alors soit le point
de comporter un premier ou un dernier point interne,
représentation possible de
une
fournit
cela
finalité.
point
de
d,avènement, soit le
Ia notion de Perfectivité.

UnsecondgroupeprivilégielesoppositionsmisesenéVidenceàproposdu

entre
lexique. L'affaire se fonde sur une relecture de I'opposition aristotéiicienne
il y a
:
qualitative
ou
d'hétérogénéité
eneigeiaet ftinêsrs en termes d'homogénéité
qui
est
ce
qualitatives
de
propriétés
les
des lrocès homogènes dans lesquels
(dormir
ou
procès
du
I'instanciation
de
I'autre
instancié sont stables d'un bout à
un
flexionnelles,
des
valeurs
côté
du
et,
uolr seraient qualitativement stables,
comme
donnés
façon
à
sa
chacun
seraient
présent générique ou un aoriste
,tuuitiretl ; il y a des procès qui sont fondés sur une hétérogénéité qualitative,
précisément parce qu'ils sont finalisés, et qu'ils impliquent donc un changement
qualitaut, que celui-ci concerne sirnplement le résultat visé ou se manifeste
(réparer ou
continûment pendant tout Ie temps de I'instanciation du procès
prédifférencié
état
nouve]
un
visant
qualitative
construire disent une évolution
qualitative
évolution
une
dirait
sécant
imparfait
cisément sur Ie plan qualitatif ; un
du proen cours ; un parfait une rupture qualitative résultant de I'instanciation
cès).

Le troisième groupe a dé!à été évoqué: I'aspect est alors fondamentalement

affaire de type de discours et de configuration énonciative'
question du point de
Le quatrième groupe enfin ordonne la catégorie autour de la
problématique
,"pàr" à partir duquel Ie procès est envisagé. C'est alors Ia double
de la saisie et du point de vue qui est mise en avant'
entre
Affaire d'intervalles, de qualité, d'agencement discursif, ou de relations
sûr,
Bien
peut
I'aspecl
que
être
ce
du
tout
savoir
plus
quoi
ne
repères : il y a là de
que
plusieurs
pas
rare
Il
n'est
des
autres'
les
uns
pas
exclusifs
les modèles ne sont
compte
de ces ingrédients soient mobilisés dans les descriptions. Au bout du
ressources'
ces
de
i'ensemble
d'utiliser
généralement
la tendance sera

même,
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I'aspect étant alors à la fois affaire d'intervalles, de qualité, de discours et de
repères. cela lui rend sans doute quelque contenu, un peu hétéroclite quand
même, mais ce serait alors la thèse sur l'aspect que I'on aurait obtenue : I'aspect
est une affaire mêlant des ingrédients divers.
Reste un problème, qui fait que ces théories de I'aspect sont toujours insatisfaisantes, y compris lorsqu'on envisage de les combiner. Dans la somme d'un
intervalle, de zones qualitativement différenciées, d'un ordonnancement discursif etde divers repères, on recouvre sans doute toutes sortes de caractéristiques
de la référence verbaie ; mais on ne dit rien en revanche concernant les entités
ayant ces caractéristiques, rien de ce qui vient ainsi occuper I'intervalle en
question, recevoir ces qualités, s'ordonner de ces façons-là, rien de cet événement qu'un point de vue a saisi. on a un intervalle de temps, mais dans cet
intervalle quelque chose est censé se passer, qui n'est justement pas que du
temps passanL Il y a un procès qui s'instancie, et c'est son instanciation qui a telle
ou telle qualité, qui peut être saisie ou diversement inscrite dans tel ou tel
enchaînement.
on voit par conséquent à quoi les quatre modèles aboutissent: à vider la problématique aspectuelle de ce qui pourtant la constitue, à savoir le procès, dans son
accomplissement. Effet paradoxal, quand on a tout dit sauf ce qu'il s'agissait de
dire.
sur le plan empirique, cela conduit à ce que les théories de I'aspect en viennent,
de manière tout aussi paradoxale, à se dessaisir d'une question pourtant située au
cæur de la problématique aspectuelle, à savoir I'opposition entre processus et
propriété. De fait, aucun des quatre modèles ne parvient véritablement à rendre
la distinction. Processus et propriétés peuvent les uns et les autres recouvrir des
intervalles plus ou moins limités, même s'il y a sans doute plus de propriétés
illimitées temporellement que de processus iilimités. Les propriétés sont sans
doute par définition homogènes sur le plan qualitatif, mais les processus peuvent
l'êlre. It n'est pas sûr qu'il soit exciu que des propriétés adviennent, s'inscrivant
alors dans un enchaînement progressif. Et s'il faut sans doute un point de vue
pour poser une propriété, la mobilisation d'un tel point de vue peut concerner
tout type de procès, y compris Ies processus, en particulier lorsque ceux-ci sont
I'objet d'une description.
Il se trouve que c'est déjà sur cette question que la tradition grammaticale bute
lorsque, s'attachant à caractériser la catégorie des verbes, elle répète que les
verbes désignent des actions, et doit alors rajouter, outre quelques points de
suspension, qu'ils désignent parfois aussi des états et des propriétés. Cela montre
blen que la difficulté est centrale : ce qui manque à ces modèles aspectuels autant
qu'aux conceptions traditionnelles du verbe, c'est une théorie de ce que peut être
le référent d'un verbe. Il manque donc très précisément ce qu'Aristote était
occupé à élaborer, une théorie de ce qu'il a appelé le mouvement, de ce qui dans
ce mouvement excède tout à la fois le temps et l'être : ii manque une physique, où
se distinguent ce qui a lieu et ce qui est vrai.
C'est dire que la question de I'aspect a besoin de ce sur quoi les linguistes ne sont
a priori pas compétents, de ce qui n'est pas leur objet: elle a besoin de la
philosophie. L'aspect est un objet irrémédiablement philosophique.
Il s'agit de distinguer entre ce qui a lieu et ce qui est vrai. Parce que les langues les
distinguent, et que cette distinction est I'une des dimensions centrales de I'aspect.
Il s'agit donc de reconnaître que les procès ont sans doute une dimension qualitative, qui permet de les distinguer qualitativement les uns des autres, sans doute
une extension temporelle, mais aussi une extension d'ordre quantitatif : les ver-
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mais
bes réfèrent à quelque chose qui a lieu, ou n'a pas lieu, qui est dans le temps,
Mais
qualitatives.
qui n'est pas que du temps. Cette chose a aussi des propriétés
qu'elie
aussi
est
Cest bien parce qu'elle n'a pas que des propriétés qualitatives,
déploie'
et
se
existe,
de
I'aspect
question
que
Ia
accomplissement,

IX. LES INFINIS RETOURNEMENTS DE LA QUESTION ASPËCTUELLE

le
Cette articuiation entre dimension quantitative et dimension qualitative dans
permet
Elle
mode d'instanciation des procès permet des pondérations variées.
aussi de rendre compte des retournements auxquels peut conduire la déterminad'une valeur aspectuelle, retournements sur lesquels les descriptions ne

tion

cessent de buter.

Maria Tzevelekou décrit cldessous (encadré 5) i'un de ces retournements, déci
paraît avoir déterminé toute I'histoire des conceptions de I'aspect lexical :
'sif, qui
autour de la notion de telos se serait instauré, entre ce qu'étaient les distinctions
fondatrices d'Aristote et leur relecture à la lumière des faits aspectuels, un véritable malentendu qui aurait conduit à littéralement inverser les thèses aristotéliciennes.

I

Voir encadré 5.

À la clef de ce retournement, il y a la notion de /e/os, que I'on traduit en français
par Ie mot fln, lui-même ambigu (entre finalité visée et cessation) mais qui ne I'est
jeu dans le telos. Le telos
sans doute pas suffisamment pour rendre ce qui est en
grec peut en effet être atteint dès le début de I'instanciation d'un procès: c'est
ùi"n .. qui est en jeu dans I'affaire des energeial, parfaites aussitôt qu'instanciées.

Le telos désigne la bascule entre instanciation quantitative et perfection quaiitative. II impiique donc que les deux dimensions puissent être dissociées, tout en
désignani le point où elles coincident. Dire le felos suppose dès lors à la fois de

dire cette dissociation et cette coincidence. Seion les procès, mais aussi selon les
points de vue adoptés, ce sera soit la dissociation, soit la coïncidence qui sera
mise en avant. Et un procès atélique parce que non finalisé sera aussi, d'un autre
point de vue, télique parce qu'ii atteint dès lors immédiatement ce qui serait son
point de perfection (ou d'achieuemen't, pour reprendre le terme de vendler).

Les raisons d'un retournement : quand les héritiers d'Aristote

,

sans rnême le savoir le trahissent

l'opnon'
iercl. fl est clair que ces termes se sont construits par :

Dans la iittérature contemporaine, on trouve
position n télique / nontélique I (alnsi que telict

pond au point même de cette perfection qui

se

trouve

en quelque sorte retardée'
Cette inversion du contenu des termes utilisés peut

reflète un déplacement d'intérêt: il
un.fogiuavec lei termes teleios [té].eLoçl et ateiês s'expllquer. Elle
semble que les auteun qui ont effectué cet emprunt
cependant
contenu
Leur
d,Aristote.
ldtelic]tL.
qui
notre emploi
correspond à l'atàJes [&raÀéc] et ce détournement'

s'est

tefiqre
irrir;e.
.détermine
et non-téiique, s'inque contemporain des termes té/lque
Ë-trf.i, t= À.rpf,ème privatif) d'Aristote tandis
l'intervalle
c0nstitué
est
plus
iaçon
dont
à
la
téressent
Ainsi,
te/eios.
au
i. non-ieiiqr. (non,tetii) conespond

r.

i;,r. ,;r

ne
alors

iaique désigne des prédicats qui

comportent pas de born.- d,rccomplissement,

'qrèi"utnrirtot.l'atelesiaractériselesprédicatsqui

i.;J*fir;n,pfuinementqu'àlafindeliintervallede
temps durani iequel ces procès s'lnstancient: il
Ë"rne d,àccomplissement, qui

;;j... d*;;r.
,:.

com-

corres-

,

correspondant au protès qu'au deg.ré d.e perfection
de l'actualisation (parfaite ou imparfaiie) d'un procès

lorsdesoninstanciation Ducoup,leurquestioncentrale n'est plus Ie mode de réalisation (actualisation)
p-rocès mais l'existence (ou [a non-existence)
d'une fin naturelle qui délimite l'intervalle temnolel

d'un

I ,.,,

,

...,,
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Ces retournements expliquent les malentendus constants qui entourent Ia question de I'aspect. Ils expliquent aussi les subtiles différenciations aspectuelles qui
peuvent s'élaborer dans les langues quand, la bascule télique s,opérant à différents niveaux, elle configure différemment chacun de ces niveaux. Ils expliquent
sans doute aussi la forte polysémie de la plupart des marques aspectuelles, qui
pourront être à la fois téliques dans certains de leurs emplois et atéliques dans
d'autres emplois.
Force est de constater de fait, lorsque I'on considère la façon dont les oppositions
entre perfection et imperfection se constituent à travers les langues, qu'elles sont
indéfiniment variables. Un même procès pourra être dans une langue tenu pour
perfectif, dans une autre tenu pour imperfectif. Les verbes prend.re et donner du

français sont ainsi décrits comme fondamentalement perfectifs dans la mesure où

ils réfèrent I'un et I'autre à des processus finalisés ; pourtant les simplex correspondants en russe, brat' l1parsl et dat' [uarr], appartiennent I'un à la catégorie de
I'imperfectif, I'autre

à la

catégorie du perfecti{, sans doute parce que le don est don

dès le moment où il commence à s'instancier, alors que la prise implique quelque
retard entre I'activité qu'elle déploiera et Ie résultat escompté. De tels faits, qui se
multiplient lorsque I'on examine le détail des oppositions aspectuelles y compris

au sein d'une même langue, interdisent de considérer la perfection comme une
catégorie ontologique prédéterminée et stable : Ia perfection se construit par
articulations diverses du qualitatif et du quantitatif, ces articulations étant non pas
quelconques, toujours calculables et explicables, mais étant toujours et incessamment renégociables.
Sans doute la question du /e/os et de la perfection n'est-elle pas la seule à engen-

drer ces retournements. Tout dans la dissociation entre quantité et qualité est
perpétuellement instable et renégociable. Les valeurs fluctuantes du parfait, la
façon dont elles redoublent sans redoubler Ie perfectif, Ia dérive à laquelle elles
semblent donner lieu dans l'évolution d'une langue (d'une valeur d'accompli à
une valeur de prétérit) en sont vraisemblablement une autre manifestation.
comme aussi I'entêtement des formes d'imparfait, pourtant si différentes d'une
langue à I'autre, à confondre et disjoindre indéfiniment description (de ce qui a
lieu) et prédication (de ce qui est vrai).
Tout dans I'aspect est source de confusion. seul le calcul, pas à pas, de chaque
valeur aspectuelle, peut restifuer ce qui sera au fondement des distinctions en

jeu.

X. ASPECT, REPÉRAGE ET DÉTERMINATION

La distinction entre quantité et qualité est au centre de la quesilon aspectuelle
parce que toute instanciation de procès se trouve prise dans la dialectique que
cette distinction induit. Mais I'aspect ne se réduit pas pour autant au calcul de
cette distinction. Une instanciation est construite : il faut aussi qu'elle soit diversement repérée et déterminée. Il faut donc qu'il y ait deux autres types de
questions, deux autres éléments de calcul, dans la constitutjon des valeurs aspectuelles.

D'abord les relations variées que pourront entretenir les points d'instanciation
quantitative et/ou qualitative du procès avec le repère origine de Ia parole. La
catégorie de I'aoriste témoigne de relations de rupture. Et les ef{ets de translation
induits souvent par les imparfaits témoignent d'une relation compiexe entre
différenciation et identification, qui ne se réduit certainement pas à une affaire

d'antériorité.
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difféEnsuite la question que les modèles aspectuels touchent à peine, celle des
énoncé
à
un
associées
peuvent
être
qui
rentes formes d'itération ou de généricité
(à la référence du verbe dans cet énoncé). Cela implique un modèle de I'instanque celle-ci
ciauon, qu'elle soit quantitative ou qualitative, qui prenne acte de ce
problème
se pose du
même
Le
générique'
puisse êire singulièrl, ou plurielle, ou
groupe
pris
un
dans
noms
cote ae la référence des noms (ou piutôt des
confi
ou
telle
telle
prise
dans
nominallui-même pris dans une phrase, elle-même
le
se
manifeste
I'itération
de
guration discursivà). C'est dire que dans la question
question
en
détermination
est aussi affaire de détermination, la
qu"

àit

'i

I'aspect
opérant non pas sur des noms, mais sur des verbes'
jouer sur deux
L'aspect est un problème d'instanciation. L'instanciation s'avère
toute
regiitres, ceiui des quantités et celui des qualités. Elle procède comme
initanciation d'opérations de détermination. Et elle mobilise sans doute, à travers
qui vont pouvoir venir
sa dimension qualitative, des points de vue différenciés,
ou simplement qui pourront le déplalocuteur,
du
vue
point
de
le
,concurrencer
quaiitatives, se
cer. Et parce que les opérations de détermination, quantitatives et
rejouent plusieurs fois (verbe, coniugaison, construction syntaxique, contexte,
langue
discours), le caicul aspectuei produit des valeurs qui sont peut-être, d'une
variées'
indéfiniment
I'autre,
à
énoncé
à I'autre, d'un
XI. LA QUESTION D'UNE TYPOLOGIE DE L'ASPECT

du
S'il est vrai que Ie calcul aspectuel traverse toutes les formes d'expression
u aspectuelles rr que
plus
langues
y
des
qu'il
ait
l'idée
à
temps, il faut renoncer
que d'autres qui
d'autres, c'est-à-dire plus attachées à l'expression de I'aspect
seraient quant à elies plus attachées à l'expression du temps'
), au sens
<
Il pourrait se faire sans doute qu'il y ait des langues moins temporelles

où les relations entre temps décrit et moment de l'énonciation seraient moins

grec ancien' Il n'est pas sûr
déterminées. C'est ce que I'on dit souvent à propos du
doute d'un éventail de
sans
grec
dispose
ancien
que ce soit pertinent. L'aoriste du

valeursparticulièrementlarge,avecdesvariationsimportantesducôtédeIa
et
relation au moment de la parole. Mais c'est le cas aussi du présent français
valeurs
des
seulement
non
trouve
on
lequel
même de I'imparfait français, avec
présent
hypothétiques (non ancrées dans ie temps), mais aussi des valeurs de
futur
au
références
des
r,),
même
et
?
petite
dame
(. fou'est ce qu'elle vouiait, la
rr)'
joli
courir
à
marathon
un
prochain
(r c'est dommage, il y avait dimanche
iarge,
moins
valeurs
de
champ
un
doute
sans
euant au passé iimpte, il recouvre
au
mais il est difficile pour autant de soutenir qu'il réfère systématiquement
qu'il
fait
I'énonciation
de
sphère
à
Ia
par
rapport
passé : la rupture qu'il implique
n'y a pas
,'irrtég."ru volonûàrs dans des récits de type fictionnel, pour lesquels il
affaire
une
raconte
dormant
bois
(La
au
Belle
vraiment de sens à parler de passé
prend
que
l'on
Ce
mythique).
dimension
qui n,a rien à voir avec le passé, sinon sa
à des
réfèrent
que
récits
ces
fait
le
Ià po,]r une affaire temporelle est simplement

(dans un registre qui est celui
événements donnés tout à ia fois comme accompiis
présent'
de la fiction) et en rupture par rapport au
entre ces
II y a une autre façon de penser une différence d'ordre typologique
et
celui du
grec
moderne)
langues. Le systèmË du grei (du grec ancien comme du
largement
russe ont pour point commun de combiner deux procédés formels
d'une part
indépendants. En grec, chaque forme de Ia coniugaison se caractérise
les affixes
tous
par lL choix d'un thème particuiier, puis par le choix d'un affixe' Et
:
disponibles
peuvent c priori se combiner avec n'importe lequel des trois thèmes

ASPECI

Vocabulaire européen des philosophLes

on aura alors aussi bien des impératifs que des pâssés ou des
participes dans
chacune des trois séries. En russe, il n'y a pas de thème, mais
âeux crasses de
lexèmes verbaux. Et ]es rexèmes de ces deux classes sont
compatibles avec
presque toutes les flexions du système. En fait, la situation
est plus complexe : il y
a quelques contraintes, cruciales pour distinguer les deux
classes. II demeure qul
l'on kouvera là aussi des impératifs, des infinitiis et des passés
des deux classes.
on ne retrouve pas cette autonomie en français, en alemand et
en angrais, où,
même lorsqu'il reste possibre de dissocier deux types de procédés
formels,
ceux-ci ne sont clairement pas autonomes. Ainsi, en français,
on a bien entre la
base du présen! celle du passé simple et celle du u participe passé
, des différen_
ces qui sont d'ordre thématique : des séries comme uoit/uit/uu,et
même chante/
chanta,/chanlé s'analysent vraisemblablement plus sur ie modète
du thème que
de I'affixation, dans la mesure où la voyelle qui varie ne peut pas
être considérée
comme étant extérieure à la base (le loi/ de uolr, mais urrri ù
lel de chante fant
partie de Ia base lexicale du verbe). Mais les fiexions pourru'i
siassocie, à cha_
cune de ces bases sont pour i'essentiel skictement spécifiques
à ces bases. on n,a
pas en français d'impératif construit sur une base de passé
simple ou de rr participe passé r ; et seul le r participe passé ,r donne lieu au procédé
d,auxiliarisation
qui induit toutes les formes dites < composées u du systéme.

Du point de vue même de r'économie des systèmes de conjugaison,
un ter
contraste est certainement extrêmement importanl on a p.opàrZ
d,y lire une
différence dans le traitement de la reiation entre temps et aspect: grec
et russe
dissocieraient marquage aspectuer et maïquage temporel, tandis que
res autres
langues disposeraient de marques associant valeur aspectuelie
et teLporelie.
Dès

Iors que l'on admet que |opposition enhe ternps et aspect doit
êûe reconsidérée,
une telle interprétation ne peut plus êke retenue telle quelle.
Il demeure que res
opérations aspectuelles mises en cause par les deux types de procédés
ne sont
pas du même ordre' C'est ia quesûon de I'articulatio.r
u instanciation quanti""t différentes, aussi bien
tatjve et qualitative du procès qui travailie, sous des formes
I'opposition perfectif/imperfectif du russe que les séries présent/prétérit-aoriste/
parfait des langues non slaves. Affixes et auxiliaires maiquent
en revanche des
opérations qui sont piutôt relatives à Ia détermination et iu repérage
des occur_
rences de procès construites : des déterminatjons et des repérages
àont les effets
(en termes d'itéraûvité d'une par! de variations de points
de vue d,autre part)

correspondent aux valeurs que les analyses traditionneiles identifient
soit

comme modaies, soit comme temporelles.

D'un côté, donc, un carcul (aspectuer) reratif aux dimensions quantitatives
et
qualitatives de I'occurrence de procès construite, de I'auh.e
un calcul (à la fois
aspectuel, temporel ei modal) relatif à la détermination et au repérage
de cette
occurrence. La particularité du russe et du grec serait alors de disiocier
ces deux
Bpes de calcul. cela revient à donner une autonomie effective à la question
stictement aspectuelle de I'articulation enke quantité et qualité, là où
dans les

autres langues les deux calculs interfèrent.
venant croiser cette différence rypologique sans doute importante, il en
est une
autre, au moins aussi importante, où russe et grec doivent cette fois
êke opposés.
Elle concerne les mécanismes mêmes qui sont à l'æuvre dans le choix
de la base
soumise à flexion ou à auxiliation.
D-ans les langues slaves, il s'agit d'un mécanisme dérivationnel
: pour passer
d'une classe aspectuelle à l'aute, on construit un autre lexème ,r"ibul,
à I'aide
d'afrixes variés, et le lexème conskuit a alors une valeur sémantique
nouvelle,
indépendamment du fait qu'elle est associée à une valeur aspectJeile invariante.

.
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principes totalement différents : il ne s'a$t
Le système des thèmes repose Sur des

pasdeconskuireunautrelexèmeverbal,maissimplementdelairevarier]a
Valeuraspectuelled,unlexèmedonné.Lesmorphèmesdedérivatjonsontdesunltéssingu}ièresdelalangue;lesthèmesn'ontaucunesinguiaritéetressortissent
à un mécanisme de variation régulier'

n'est pas pour autant généralisé' Il I'est
Le mécanisme lui-même est régulier, mais

enfrançaisoù'misàpartquelquesraresverbesdéfectifs,tous]esverbesontun
ne l'est pas en grec, où I'absence
présent, un passé simite eiun participe passé. Il
marginal : il peut donc y avoir
non
de morphoiogie à" pucuit est un phénomène
desverbesdontles.particularitéslexicaless,opposentàlaconstructiond'untei
pas contraints,

'
i

parce qu'ils ne sont
thème. Les thèmes du français en revanche,
: la régularité du système a pris le
sont indépendants du sémantisme du iexème
du lexique'
Pas sur Ia singularité
des effets sur le mode de calcul dont
ces différences vont nécessairement avoir
langue' Ce calcui prend en
ËË, *o.eà" a*r chacun de ces trois types deeffets
sémantiques réguliers,
rrrsse l,allure d,une construction associée à des
par des singularités
conditionnée
sélecrion,
d,une
;;;;r^*;"n ,r". elte relève

sémantiques,etqu'enfrançaislaséiectionestdevenueaussirégulièrequepour
se consÛuit et où I'aspect grec se
n,imporie quelleilexion. Li où I'aspect russe
d'une règle aveugie puisque sans
choisit, on pourrait dire que, sous le coup
d,une sorte de déformation réguiimitation, l,aspect français s'obtient : iI procède
du lexème'
iière opérant à I'intérieur du champ sémantique
C'estdirequel'aspectnesepensepas'etneseperçoitpas'deiamêmefaçondans

lestroislangues.Enparticulier,unedesconséquencesdeladéfectivitédusystèmegrecestquelescatégoriesaspectuellespourrontengrecs'inventer(on
inventeiepar{aitmanquant,oninventeunecatégorienouvelle),etseplierdès
lorsaugénied,unepensée.Enrusse,l'aspectrelèveduseuigéniesémantiquede
neuf pour
et qu'elle réinvente à
la langue, des vaieurs que cette langue invente'

chaquelexème.],aspectrusseseraitpourlapensée-unesortedegénérateurde

Camus sur Ie nom po znanie InorHarute],
concepts (voir Ie texie ci-dessous de RZmi
le génie a pris la réguqui inventerait une connaissance perfective). En français,

laritéd,unemécaniquecalcuiatoire,oùriennes'invente,maisoùdeseffets
: I'aspect français est alors plutÔt un
réguliers ," p.oJ'-'i'""t, par-delà les lexèmes
générateurdepointsde.,ueinédits.surlesconcepts,inéditsentantquelalangue

seulelesaindrrits.Troisgéniesdel'aspectdif{érents-oncomprendalorsmieux
qu,ilaitpuêtresidifficiled'exporterd'uneiangueàI'autrelanotond'aspecl

L'ASPEC]
XII. QUAND L'ASPECT SERT À PENSER

Ilyalegénieaspectueldeslangues'maisilyaaussilegénieparticulierdechaque
que irrémédiablement singu;;;", Ëe q,-ti pourra la rendre intraduisibie' parce pour
un fait de iangue, d'être
lière. Il s,avère en fait qu'il y a différentes façons'
On va pour {inir en
aspectuels
faits
les
intraduisible. Ceia vaut Ln particulier pour
donnertroiséchantilions,choisi,po,,.leurexemp}arité:chacunressortiraità
une forme différente d'intraduisible'
ondonned'abordlecasd'unmot,construitaspectuellement,quinepeutqu'être
asPectuelt
spécifique à une langue et à ses procédés
::.:::1^1]: i:":"^::l?l1Tl"
langue serait seule à pouvoir dire.
cette
que
;i'iuil;; qri"rii*prtqué, eice
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A. Premier exemple. Aspects de la u connaissance D en russe contemporain
une connaissance perfective et une connaissance imperfective

:

Dans I'expre sslon thêorie d.e Ia connaissance, connaissancese traduiL à l,aide

du déverbal poznanie, correspondant au verbe poznal, lnor"rrrj, ,, aor-uitre r,, constitué de la base znat'[:Harr] , ( savoir, connaître ,,, et du réfixe po
f
[no] conférantau verbe le statut de perfectif. Le simplex znanie [iHaHrae], de
I'imperfectif znet', u savoir, connaître r, s'interprét".iit i.i n savoii
" - aiue
poser qu'une telle théorie se conçoive.
Pour autant, il n'y a pas de relation biunivoque entre les oppositions
poznanie/znanre d'une part, connar'ssance/sauoir d'autre pari
aussi

icf.

Kennen/wissen en allemand, qui est encore autre chose). Il semble bien s'agir
ici d'opposer une connaissance r imperfective u et une connaissanc" u pàrfective r. L'originalité de cette situation est manifeste dans tes aructes Ju
Dictionnaire encyctopédique de philosophre (Moscou, 1gg3) : poznanie y est

décrit comme une activité (dejatel'nosl' [nerrerruocrsl) associée uu purrug"
de l'état (sos tojaniefcocro.nHue]) d'ignorance (ne-znanie fne-znaurael) à celui àe

connaissance. on parle ainsi de protsess poznonija [npouecc noruaHraa], u processus de connaissapçs D, ou encore d.e ëuustuennoe poznonie
Juyr.rr."roe
noeuartrae], ,i connaissance sensible (= par les sens) ,, mais de sostojanie znanija lcocronuLae rHaura.a], c état de connaissance r.
eàrter a'opposition aspectuelle por;;;;;;térirer des substantifs, seraient-ils
dérivés - comme ici - de verbes et opposables de façon analogue à ces
derniers, cela né va pas sans difficulté. La tradition en tous les cas y iechigne :
elle réserve tacitement I'opposition perfectif / imperfectif aux formes qui ont
la faculté de régir un complément d'objet. E! de fait, I'aspect semble avoir un
très faible rendement parmi les déverbaux russes (à I'opposé du tchèque ou
du slovaque, par ex.). Pourtant, dans le cas présent au moins, il ne fait
ias de
doute que le couple znanie / poznonre reflète certaines caractéristiqu"r J"
I'oppositiôn v erbale
/ poznat;.

lnat'

1. Les valeurs de u poznat,

"

(per-fectif), ou quand la connaissance devient une expérience

Deux valeurs principales de poznat'se dégagent (comme le confirme la
pratique lexicographique), associées à des contraintes d'emploi différenciées

:

(a) poznat' isfinu [no:uarl ucl,rHy], < connaître la véri{é o

:

acquérir une connaissance sûre, vraie
Cet emploi présente trois caractéristiques :
- Poznat' est indissociable d'un investissement (iltellectuel, physique),
d'une implication du sujet qui accède à la connaissance par rui-,néÀ"- l"
cette classe relèvent les emplois où le complément est inscrit dans une
téléonomie (l'objet de Ia connaissance
r. i.onnuft
,,1.
" par I'objet en tant
- La mesure de la connaissance effective "rt
n'est pas donnée
que notion, mais elle est circonscrite par I'investissement (dans le temps et
I'espace) du sujet; d'où la possibilité d'un ajustement, d'un accord ptus ou
moins exact entre, d'une part, le complément d'objet direct comme objet de
connaissance et, d'autre part, l'investissement du sujet : u vy noëitalis' grc>
Souyx broijur europejskogo hommunizma i dumaete, ëto uy poznali istinu !

,
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[Bn Haurranncb

rpOI]rOBbIx 6porurop eBponeftcKolo {oMMyHl43Ma I4

[yMaere' qTo

BbI

(vous, ivous] êtes-gavés de brochures à dix sous du
communisme européen et vous vous figurez qlre vous déten"" la vérité l)'
inaccessibles
- Les compiéments attestables sont des termes donnés comme

nor"rm trrcrwuy !] I

la connaissance d'un suiet neuedomoe i zaprefnoe lHese[oÀaoe n aanperHoe] ,
6eccueprra-a], u les
rr cê qui est inconnu et interdit n, tain! bessmert$a [ralîult
< le sens- de la vie.'r,
xwznvrf,
àizni
smys/
lcuucn
se.i"L de I'immortalité ',
u la réalité ,, dobro i zlo lloîpo la sno], ri Ie Bien et le
reol'nost' [peanlHocrr],
*
M;i ,i,,1 [ce6r], * soi-même ), d'où poznai somogo sebT'a [noanafi car"roro
ce6n] " connais-toi toi-même-D' etc'
(b) poznat'plen [no:Harr nnen], o connaître la captivité " :
à

I

.
éprouver, faire l'expérience de la captivité
(
comparé à (a), cet emploi ne s'e distingue pas tant par le caractère concret
(le
sujet a été
connaissance
la
de
l'objet
et
de lamise en reiation entre le sujet
est stricen
relation
la
mise
de
téléonomie:
en captiviié) que par I'absence
tement contingente.
.

D

,

on trouve ainsi en position de compiément des sentiments et des

états

la béainternes (nLenaukt'[HeHanrcrr],
ueru
Xristouu
<.
douleur
la
b.ol'
n
peine
[6onl],
titude r, gàre [rope], la
',
",
le
rr la foi dans Ie Christ r, etc ), des états et processus aïfectant
,
[nepyXpi.rùory]
à
qui
donc_tendance
auront
et
volonté,
sa
,"i"t â" la connaissance malgré
u

la haine n, blaZenstuo l6norencrroJ,

u

>, neuoliu [nenonro],
terme (ou d'un
prédiquées
d'un
propriétés
o I'absànce de liberté r, etc.), des

s'interpieter comme nrrisibles (smert'[cueprt], < la mort

procès),généralementàundegréplusimportantqueceàquoionauraitpu
(bednost'
a prioii siattendre, et dont on souligne alors l'étonnante intensitê'
>,
èeloueëeskoe.moguiëestuo
vie
la
pauvreté
de
rr
zlni [6euuocrl xru:uu], la
< la grandeur de I'homme ti, prelesti osedloi zizni
fuenoneueci<oè MoryilIecrBo],
sédentaire r, etc')'
u
inp.n..rt o..nno,i *trnla], ies charmes de la vie
connaissance immédiate,
d'une
c'est
bànt .", deux classes d'emplois,
intranslondamentalement
connaissance
vécuà, qu'il s'agit, et donc d'une

par
missible, car inàissociable des conditions singulières de son acquisition
un suiet.
Le verbe simple znat'n'esl certes pas incompatible avec la valeur d'expé(b) : on s
rience (glosée < éprouver , par le Dictionnaire de I'Académie) de
malh-eur
le
r<
il.a(vait)
rope],
3HarI
detskix'let znal goie lôn c [erqKttx iler
lq"lu
Zeniëina
lype
du
complément
un
depuis si tendre enfance 'r' De même;
possible au pluriel, ou encore avec un terme néga,r,
[NèHUuna] , r femme est
la moindre femme ''
ttt : ni oaiol Zeniëiny [Hr't ouuoû xetrulNHu] , u aucune/pas

Mais.laparticularitédepoznat'estdepouvoirrenvoyeràunévénement

'

t
précis, à une expér"ienèe singulière. Ainsi, po- effectue une sorte de coup-de
(cf. la
non
temporelle
par
excellenc.e
ior." i, : la connaissance, notion
extend'une
doté
événement
un
en
connaissànie comme état), se transmute
(
sion spatiotemporelle. u La n connaissance devient une ) expérience.
de poznat',.donl
complément
du
Cela aun effet en retour sur I'interprétation
au
suiet
- que ce qui peut
n'est reténu - dans le cadre de Ia mise.en relation
Ia femme
et
l'espace,
temps
le
être envisagé comme une interaction dans
des
devenant
ia
vérité
et
devenant un partenarrà sexuel, la misèré du monde
la
connaispoznot"
expériences singulières. On colPrend aussi :Ï'a:ec
*un." est nécessairement partielle, puisque limitée à :" :ui u pl être expérique le suiet
menté par Ie su!et: I'obiet de la connaissance excède toujours ce
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3. ConnaÎtre la vie, vivre Ia connaissance I l'héritage byzantin

on a vu que l'opposition entre la connaissance- imperfectsve.(znanie) etla.
connaissance perfectve Qtoznanie) met en jeu de façon cruciale un rapport

;;;;";""isiance

à fexpérience empirique, la connaissance perfectve

(poznanie) étant une connaissance vécue'
linguistique
ôn peut s;interro$er sur Ia relation existart entre.la
de la
des
théories
particulière
très
la
nature
de ôette connaissance vécue et
puisse
que
l'on
Il
':tti":n".:
semble
Russie.
en
?
connaissance - de I'acte de connaÎtre opposer Ia tradition iatine, accordant Ia priorité au domaine de I'abstraction
qui met I'accent sur
et au travail sur les notions, et la tradition u byzantine 'r,
Ia fois un composé
est
à
homme,
lei hypostas"r, ,r.r, ce qui, dans chaque
(energqia
[ôvépyeLa]), une expérience
d'essence (ousic ioùoicr1l età'énergie
une^nette. préémi"."-nt:
de
constater
est
et un môuve*"rri d" la vie. Or, iôrce
même si cette préémitradition'russe,
la
de I'héritage spirituel byzantin dans
ne.tce à aussi des causes historico-culturelles'
Augustin
B. Deuxième exemple. Le parfait latin et l'entreprise de saint
dire le temps et dire la création

:

du génie
L'exemple suivant, du perfectum latin, iilustre une tout autre forme
posant
revanche
en
ne
comme
décrit
est
perfectum
des langues, puisque ce
pas de problème de traduction, et trouvant dans chacun de ses emplois et
.hu.rrn" de ses valeurs des équivalents possibles, sinon dans toute langue,
du moins en français: Ie génie réside là seuiement dans la somme de ces
emplois et de ces valeurs, dans Ie champ parcouru, qui lui est singulier,
p.opr" au seul perfectum latin, et qui peut-être aura permis, mieux qu'une
àuile forme d'une autre langue, de penser un accomplissement hors temps'
objets qu,une
Le génie n'est pas là de ]'ordre de ce qui peut Se dire, mais des
està penser'
langue
cette
qui
dans
ce
de
et
donc
penser,
langue aura donnés à
Le parfait latin n'est pas intladuisible en français ;ilest,même t"t: 11"^.:1
traâuction laisse insatisiait. En revanche, pour traduire les diverses occurrences du parfait latin on a besoin de recourir à tout i'arsenal des temps
passés irançàis - passé simple, passé composé, passé antérieur' plus-queparfait, imparfait -, voire, parfois, à un présent
C'est dire que ce n temps o est susceptible d'assumer des valeurs largement
àt;.;JiiJ"l,'iuivant i", conæ*t", oi o' I'emploie' Cette richesse a-91nt3i
parfait latin
fait échô à sarichessè morphologique ; en effet, le paradigme du
étaient
indo-européen,
qui,
en
héritées
formes
àe
ô;;;t"r le syncrétisme
autles
un_s
des
les
indépendants
et
différents
paradigmes
constitutives de
q":
t:::Ï:
aoristes
us
iedounlement
.s.i8malluet
a
(par ex. parfaits
l.ol t
tou'
ràspectivement dans des formes de parlait latin telles q.u.e tetigi, i'ai
'sèripsi, j'ai
du
vocaliques
alternances
: ',ché ,l,
y
les
a
aussi
rl
il
mais
a
écrit
;
91
radical, le suffixe -u-, etc.),

'

contexte, la dénomination traditionnelle du parfait latin e1t très
'ambiguë : il s'âgit de la traduction, à la fois figée et amputée d'un !e ses
, eter.rËnt, fondamentaux, de la désignâtion Taltne praeteritum p.erfectum.

nuni'."

L'indicationexplicrted'avoiraffaireàuntempsdupasséadoncdisparu,.ce
qui, on va Ie voir, n'est pas innocent. Reste le terme de r< parfait )) qui a
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I'inconvénient d'une part d'etre un calque peu lisible du mot perfectum,
d'autre part de prêter à confusion avec d'autres dénominations rllevant du
même champ terminologique, mais recouvrant des réalités linguistiques très
diverses : le parfait grec, le perfectif des langues slaves, re perfeit del anglais ;
autant de prismes qui ont pu fausser la perception exacte des valeurs propres

du parfait latin.

1. La spécificité du repérage énonciatif

contrairement aux deux autres prétérits latins et contrairement au passé
simple français, le parfait latin se rencontre aussi fréquemment dans des
types de texte dont la référence s'organise autour du sujet et du moment de
I'énonciation ; ces textes relèvent de ce que Benveniste décrit comme du
r discours r, et que, dans des textes plus neutres, non r grnhsyés , sur la
situation d'énonciation, il rapporte à Ia catégorie de l',, histoirà r, oir r les
événements semblent se raconter d'eux-mêmes r.
c'est dire que le parfait latin ne fournit par lui-même aucune détermination
sur Ia construction du repère énonciatif qui structure la représentation du
procès. En cela, il se différencie du passé composé français qui, en vertu de
son étymôlogie, prend systématiquement un appui fort su r le nuncde l'énonciation ; avec le partait latin, cet appui est contextuel. Il ne peut pas non plus
êtrê assimilé au passé simple, dans Ia mesuie où, à la différence de celui-ci, il
n'est pas aoristique ; une configuration aoristique implique en effet nécessairemènt une rupture entre le procès décrit et la source énonciative, ce qui est
loin d'être le cas général avec le parfait, même s'il s'accommode aussi de
cette situation en contexte de narration historique. Bien au contraire, dans un
contexte de type < discours u, sa valeur factuelle se combine avec une forte
,
modalité assertive incompatible avec la rupture aoristique.
:

2. La spécificité de la saisie aspectuelle du procès

Le parfait latin donne de manière générale une vision globale du procès :
traduisant I'inscription de ce procès dans Ie temps (sa réalisation, ou, ce qui
revient ici au même, son accomplissement), il en accompagne aussi l'accomplissemènt jusqu'à son terme, laissant ainsi le champ ouvert pour la prise en
compte de la situation subséquente au procès en question.
Cet état peut d'ailleurs être simplement singularisé par le fait que le procès ne
s'y instancie plus : il y a de {ait une assez forte compatibilité entre parfait et
valeur négative. En voici un exemple, pris parmi d'autres, tiré des confessions
d'Augustin, et du fameux chapitre 11 sur le temps : u Quam longotempore illud
non vidi / [Comme il y a longtemps que je n'ai pas uu telle chose !] , (Confessrons, 11,28). Il y a eu un dernier procès (uoir) au-delà duquel c'est le
contraire (ne pas uolr) qui s'est imposé; et ce que mesure le circonstant
exclamatif, c'est bien ce non-p qui a succédé à p.
Un autre type, plus banal, est celui qu'on appelle communément ]e < résultatif u : la situatjon ad jacente est celle correspondant à I'état résultant du procès
décril Des variations peuvent alors apparaltre dans le degré de figement
lexical du parfait, allant de tours entièrement figés memini, r je me sou-

.
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ld
viens ) (le verbe est défectif et ne possède.pas d€ lot*:..d" préserit; litt'
assez rares forme signifie : ( j'ai mis en mémoire r') - à des créations libres,
aenigma
inplicatissimum
istuc
nosse
meuf
animus
u'Exarsit
:
pu.
"""irpt"orûle de démêter cette énigme si embrouillée (litt. t mon esprit
iùr" "-sp;,
;';";iilt"é, a pris feu pour !:.'] ")l " (ibid',28) -, en passant par des tours
*t" de lexicaiisation - n ^ini uisum est tt: n il m'a semblé< lmgralement
"r,
et/ou pragrratiquement] juste l, donc n ie décide )), ou bien il m'a semblé
:
iiiiJ,J.i",*Àï.,1 i".Ë',r, donc " ie conclus est celle qui permet d'e1*]ry1
focalisation
cette
de
ùr" ooiriè*e réaliiaUon
le révolu, tout à la fois acquis et t envoié I dolc passé.: dans le texte
par
cldessous, cette valeur est non seulement mobilisée mais mise en scène,
<t Et ipsayna hora
questioT:
ri
en
I'r'
envoiée
de
qui
faite
est
la description

)'

ngiririt );orttrui* agitur : quidquid

ejus avolavi! praeteritum

.

'

ouidT.uid.res;

3st,
parcelles fugitai, futurum [Et cette heure unique elle-même se compose de
lui reste est
ce
passé,
tout
est
envolé
s'est
tives: tout ce qui d'elle

-qui

avenir].

n

dernier cas de figure est celui où c'est simplement un procès autre
qui vient occuper la situltion subséquente : on est alors dans le cas des
où le perfectif se traduira votontiers par un passé

É.;i;:;"

;;;;;;Ënarratiis,

simple, si du moins I'ancrage énonciatif n'est pas tlop

marqué

'

Augustin
3. Le parfait pour dire le iemps dans les Confesslons de saint

on conçoit par conséquent que le parfait iatin soit un outil particulièrement
;*;; ;;dapté pour exprimer ta complexlé de notre perceprion du temps
passé;suscitantaussibienl,iirragedel,acquisqueceiledu'disparu,decequi
perdu, il colle au pius près
àst encore présent ou de ce qui Àt aetittitirr"ment

de décrire fuite .
au sémantisme lexical des verbes qui chez Augustin tentent
du temps et traces mémorielles :
proleruntur non:s
n Quamquam praeterita cum Dera narrantur, ex memorio
earum' quae in
imaginibus
ex
concepta
fpro", quo" piaeterierunl, sed uerba
quand nous.
bien,
p,aetereundofixerunt
fÀussi
animo uelut uestigia p"r: ,èrru,

racontonsexactementlepassé,cequisortdenotrèmémoire,cenesontpas

mots
.e;Lne, eles-mêmes, qui ne sont plus (litt. * qui ont passé 1), mais les
pour
ont
sens'
qui,
en Raslant-a qi:.":t::t
nés des images de ces réalités
r'
(ibid'
23)'
âme]
ainsi dire fixé leurs empreintes dang notre
', ' ,
fo"is- dans cette seule
Avec praeterire, qui intervient d'ailleurs en fait troil
qui
phrure, puisqu'ii àerign" aussi comme en français à Ia fois le gassé' ce
,),
rt
c'esttoutàla{o1s
ficher
;;;;;ira;t." qui estiassé, puis avec fixere(Iltt.
i" purua*" du'tempi qui est,décrit, et la diversité même des valeurs du

i",

parfait.

du
Par ailleurs, nous avons vu que le parfait donnait à voir l'inscription
ti
puis
dépas::
procès dans le temps de telle sorte Qu'on atteint'
l*i}èt:
l'état résul]]n!.
ierminaie de ce procès, pour, éventuellement, s'installer dans
ii.".ui"" donc ta capàcité d'accompagner l'action en contexte narratif et
linguis!celle de stabiiiser.rn uèq,ri, forme idéale pour tenter !e 1és9udf9'
'
telle
de
créati-on
divin
l'.acte
moins, I'apparente ôontradiction de
I ;;;;;;i

";
quel'appréhenaeAugustln,etquiestd'ailleurs-àlasourcedesoninterrogation sur le temPs :
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: t si eiirh ullus inotus iii Deo
hôuus extitit et uoluntas noua [...], quorîiodo jarii
uera oeternitas, ubi oritur uoluntas quae non erat ?
fs'ilr'"rt;.oà;it;;;t;,1;;
mouvement nouveau, une volonté nouvelle (...), co-,n"nt (peufon
O*Ë
d') une éternité véritable, là où nalt une volonté qui n'existailpas ?l ,)çiuii",
12).

cette résolution, on la voit en particulier mise en acte dans le passage
- suivant
du texte :
u Hodiernus tuus aeternitas; ideo coaeternum genuisti,
cui dixisti ,,Eso hodie

genui te". omnia tgmpora

tu

fecisti

et ante omnia tempora

t:.t

ruon

aujourd'hui, c'est l'Éternjté. Aussi as-hr engendré un Être càéter'el
"r ;r;""1;;
as dit "Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré". c'est toi qui as fait tou,
I", t"-i,
tu es avant tous les temps] ,, (ibid., 16).
"i
ce passage illustre parfaitement la forie valeur assertive qui peut être
celle du
parTait ; il s'agit, pour saintAugustin, d'attester de |gt"r"itJa'"
oi";, ;;; il;
une profession de foi ; pour Dieu, il s'agit de promulguer la création
a" r gt
coéternel, c'est-à-dire I'avQnement du Fils. La parole créatrice qui, bien que"
simple parole, suffit à créer, est au parfail
Il montre aussi comment une même forme en vient à donner à Ia fois I'acte
fondateur de création comme étant passé, et comme d;;;";;,
déil;
de toute temporalité, vrai à jamais, indépendamment o,à-" d"
ù"û;;
expérience et de quelque passage du temps que ce soit, échappant artrs aux
repérages déictiques humains qui en feraient du passé qui se slrait
en"orÈ
qui n'aurait pàs toujours été.,
"i

C. Troisième exemple. La fonciion du par.fait dans les définitions
de u energeia r et kinêsis >

"

Le troisième exemple est grec, et

il est tiré du texte d'Aristote, illusti.ant une
troisième forme d'intr-aduisibles : il s'agit d'un parfait qui serait intraduisible
précisément parce qu'il n'appartient pas au grec, parce que Aristote

inventé.

I'aurait

Comme on l'a vu dans l'encadré 3 sur r, Aristote et le telos r, Aristote fonde
ses
définitions des concepts clels d'energera et de kinësissur une analyse des
compatibilités entre formes de présent et formes de parfait: seuls ;,
geiai ont comme caractéristique que I'indicatif du présent < va de pair ri ";;;
avec
celui du parfait. Pour étayer son analyse, Aristote utilise donc un certain
nombre de parfaits, en particulier pour chacune d.es energeiaL qu'il envisage
:
heôrake [Éôpoxe], pephronêke [neppdv4xe], nenoêke
[veuJ4"r1,
""à8",
[Ë(4xev], eudaimonêken [eùôuLçr.dvqxev], qui sont r"rpàuu"*""i r",
pàrfaits des formes horai [ôpd] (on voit), phronei (on conçàit), noei (on pense;,
zêi (bien vivre), eudaimonei (goûter Ie bonheur). queite iàn.uoÀ
i.l-r;;
parfaits à l'égard des formes du présent qui les précèdentdans "rl
le texte ?
Comment faut-il traduire ces parfaits ?
Pour expliquer, et en même temps traduire, I'argumentation d,Àristote.
Gilbert Ryle (Dilemmos, Cambridge, 1g64, p. 102) écrit: uAristotle p"ir;';;;,
quite correctly 1...1, thar I can say "l hque seen it" as soon as I cqi say ,,1
seà
rt" [Aristote montre, de manière tout à fait correcte, que je peux air" ,.j'ui .rui
dès l'instant où je peux dire "Je vois"]. , or, l'expression i can roy, quin;"r,
pas présente, bien sûr, dans le texte grec, fait croire que I'on pouvaii
effecti-

.
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et
d'Aristote, utiliser
vement, dans la langue
]'un
:oÎt:-ï*ine
"g:::q::
question.
La
en
le
texte
I'autre temps comme le {ait Aristote lui-mQme dans
réalité est tàut autre ; en fait, I'empfoi d.1n1fait nar Aristote dans I'analyse de '
ce qu,il décrit comm e des energeiat n'a rien à voir avec I'emploi contempo', '
rain du parfait de ces verbes'
,. .
par
Aristote dans le passage cité-de.la:
parfaits
employés
les
d,abord,
Tout
Métaphysique Pour illustrer les energeiai sont tous, à i'exception de heôrake'
excepûLnnellement rares en grec ; il est même probable que eu- daimoryk13!
ezêk'e ontéré créés par lui pour I'occasion (19 rarfa]t no11ai avec zâl [{fl]
étant bebiôke [f3e6(oNe]). Quant à heôrake,19. se! garfait,lui se trouve
régulièrement àans tes iexteb, il n'exprime jamais simplement la.complétiorr
est plutôt
de I'action de voir comme c'est le cas chez Aristote : sa particularité
l: cT
passé._c'est
d'avoir une référence qui balaie continûment.présent et
par exemple dans oiude touton heô'raËc [oÛôè roÙtov éôpuNu], extrait de
j: n'aii1ai.1 vu.r et qui
Plu,o.r,lon, SSgn 4, qui se traduit par 'r celui-cil que
en
signifie très précisémànt u celui-ci, que-je ne suis pas dans i'état d'avoir vu
u,r.u.r" occasion (passée ou présente) l'
i" .""cr"rir1 s'iÀpos. donc:qu'il ne faut pas introduire la notion de u dire u
rr)
dans I'interprétation de notre texte (ni, d'ailleurs, celle de r< on peut : ce
I'on peui dire qui i,ntér1.qse ïi Atttlot"
;;;; p;;
' ..
^ .
""tqrl"
emploie-Lil tout de même le parfait heôrake pour élucider
Aristote
Pourquoi
i" *ui"ion,oiogique de hoyai ? C'est parce que la valeur du parfait de I'autre
;;; ;";"rnà,]", verbes kinétiques, lui donnait un outil très conmode à
cette fin. Car le parfait de ces verbeslà reflète fidèlement quant à lui I'usage
qui est celui de la langue courante : ainsi, ôikodomêke [Qxoôô.pnxe] (avoir.
Uati) exprime l'état auquel a abouti (graduellement) I'action de oikodomei
pouyait s_e servir de cette. v3leur
iol"ooorrrit (batir). or, iout comme Aristote
pour démontrer que r, on bâtit,, n'exprime pas simultanément (oukh hama
pouvaitl'utiliser égaiement pour démontrer
ioùX 51pal) I'accomplissement, il
[6ip"]) I'accom;"" ,, ;. ,râit , ""pti*e, lui, bel et bien simultan êmenl(hama
pour
mettre
en lumière
parfait
employé
est
le
:
termes
d'autres
En
plissement.
que tu nature complète de horal s'oppose. à !a nqlure incomplète .d e oikolo.;
Àei.Enutilisant des termes môdeines, on Rourraif dtt-g.0": ce qu'Aristote fait
I
ici, c'est de démontrer qu'il existe une n relation d'implication entre horai et
approl
he:ôrake,et de u non-implication )lenTe oihodomiei eloikodlmele. son
' che est donc très similaire à ceile des commentateurs récents qui ont proposé de fonder I'opposition entre procès téliques et non téliques sur des tests
à'implication entre propositions (voir les t entailment tests, de Dowty Par

.

exemple).
il vaudrait
ô"u"i à ia traduction, si I'analyse présentée ci-dessus est valable, "il
a vu" u '
u "il voit" implique
pu.
<kai
heôrake>
hama
horai
Àt",r" traduire
que par u en,même temps, on voit et on a vu ))i . . , ,
,,
11,

par-delà ce qui les distingue, ces trois exemples ont en commun que la question
une question
mise en .urrru pul" la forme aspectuelle épinglée soit précisément
propriété
que
peut
être
une
ce
de
question
pose
la
se
poznanie
aspectuelle : d.ans
qui
I'instancie
;
concrète
expérience
une
à
noue
se
(la connaissance) lorsqu'elle
question
I'ancrage
en
mettre
à
sert
lui
Augustin
par
saint
ie perfectum employé

perfection
temporel d'un accomplissement; le parfait d'Aristote vise à dlre la
d'Yne energeia.
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c'est dire que ce qui dans I'aspect est intraduisible est Ia façon dont il se pense
Iui-même.
Il ne faudrait jamais traduire une forme aspectuelle ; ce qu'elle pense est littéra_
lement dans sa forme, dans ce que cette forme littéralement construit. Il faudra
donc toujours traduire une forme aspectuelle : la traduire littéralement, dans les
détours de sa forme, pour entendre ce que cette forme dit. si avec les noms il peut
y avoir place pour quelque enke-deux-langues, ici nul entre-deux : on ne fera pas
tenir ensemble un parfaitgrec et un passé composé français, il n'y a que le grec ou
le français, Ies langues une à une ou, hors les langues, la question, invariante, de
l'aspect.
Sarah de VOGUETFSSI CAMUS_(_avec la coil. de Maryse DENNES),
Ilse DEPRÀETERE, Sytvie MELLET, Albert RIJKSBARON, uariit2evELEKoû
B
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un des problèmes les plus urgenrs
que pose l'Europe esr celui des
langues. On peut choisir une langue

dominante, dans laquelle se feronr
désormais les échanges, ou bien
jouer le maintien de la pluralité, en
rendant manifestes le sens et l'intérêr des différences.
CeVocabulaire s'inscût dans la seconde optiqr-re.
Ii a l'ambition de consriruer une carrographie des
dif{ërences philosophiqlles européennes, en capitalisant
le savoir des traducteurs. II explore le lien entre fait
de langue et fait de pensée, et prend appui sur ces
symptômes que sont les difficr-rltés de passer d'une
langue à l'autre - avec mind, entend-on la même
chose qu'avec Geisl ott qu'avec esprit 7 Prauda, est-ce
justiæ on u{ritd ? Et que se passe-t-il quand on rend
mimêsis par imitation ? Chaque entrée part ainsi d'un
fait d'intraductibilité, et procède à la comparaison des
réseaux terminologiques, donr Ia distorsion fait
I'histoire et Ia géographie des langues et des culrures.
C'est un instrument de travail d'un rype nouveau,
indispensable à la communauté scientifique élargie
qr-ri cherche à se consriruer, en même temps qll'rin
gr-ride de l'Europe philosophique pour les étudiants,
les enseignants, les chercheurs, les curieux de leur
langue et de celles des autres.
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