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L’évoLution des marqueurs déverbaux cognitifs 
de L’ancien français  

au français cLassique

Stefan SCHNEIDER
Karl-Franzens-Universität Graz

1. Introduction

La présente étude aborde un sujet relevant de la pragmatique 
diachronique et des marques d’oralité dans une approche qui complète 
l’analyse pragmatique avec des concepts dérivés de la grammaire de 
construction, notamment du réseau de constructions. Elle analyse quatre 
verbes cognitifs français ( je crois, j’ imagine, je pense et je suppose) dans les 
textes de la Base de français médiéval (BFM) et de Frantext, et examine leur 
évolution à partir de l’ancien français jusqu’au français du XVIIIe siècle. 

À côté de leur usage comme verbes ‘pleins’, les quatre verbes cognitifs 
peuvent apparaître en position détachée et isolée et y assumer un signifié 
épistémique et procédural, c’est-à-dire qu’ils peuvent assumer une fonction 
pragmatique :

(1) /Et vos estes cele, ce croi,/Qui en la sale me gardastes ;/ (Chrétien de 
Troyes, Chevalier au Lion ou Yvain, 1181)
‘Et vous êtes celle, je crois, qui dans la salle me regardait.’1

(2) /Vous l’avez fait, je m’imagine,/ce petit rondeau qui rafine/tous les 
rondeaux de ce temps-cy./ (Claude Malleville, Œuvres poétiques, 
1649)

(3) J’ay esté, je pense, en toutes les eglises de ce quartier. (Pierre de 
Larivey, Le Laquais : comédie, 1579)

(4) Syre, a le Molyn sur le hope en la rewe de Northyate est le meillour 
hostelle d’icelle ville come je suppose, qar nous y averoumes bone chier 

1 Les traductions sont de nous.
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et vitaille assez pur hommez et chivachx et boun merché. (Anonyme, 
La Manière de langage de 1396, 1396)

Monsieur, à Molyn sur le Hope dans la rue de Northyate se trouve 
le meilleur hôtel de cette ville, comme je suppose, car nous y avions 
viande bonne et victuailles suffisantes pour les hommes et les chevaux 
et à bon marché.

Dans la présente étude, le verbe en position détachée et isolée avec une 
fonction pragmatique est appelé marqueur déverbal. L’examen se concentre 
sur la première personne du singulier du présent de l’indicatif parce que 
c’est la forme des verbes cognitifs qui montre la tendance la plus forte à 
développer l’usage de marqueur déverbal. Puisqu’il s’agit de la première 
étape d’une recherche plus étendue, les données et conclusions présentées 
ici seront forcément partielles et préliminaires.

L’article est structuré de la manière suivante : les paragraphes 2 à 4 
font le point des études précédentes sur le latin, sur l’ancien et le moyen 
français et sur l’espagnol. Le paragraphe 5 explique les questions posées et 
les données sur lesquelles s’appuie la présente étude. Le paragraphe 6 fournit 
une description des constructions analysées. Les deux paragraphes suivants 
examinent, séparément pour chaque verbe, les premières occurrences 
de chaque construction et l’évolution des réseaux de constructions. Le 
paragraphe final présente les conclusions.

2. Études sur le latin

Il est peu étonnant de constater que les verbes détachés et isolés 
avec une fonction pragmatique existaient déjà en latin écrit (voir Pinkster 
1988 [1984]) : 308-309) et, comme on peut le supposer, en latin parlé 
aussi. De nombreuses preuves confirment la présence de verbes détachés et 
isolés possédant différentes fonctions pragmatiques en latin écrit formel et 
informel. De fait, le latin avait un répertoire assez riche de ces marqueurs.

Le volume de Hofmann (1951) sur le latin familier et populaire 
contient de nombreux exemples. Certains marqueurs dérivent des 
impératifs (voir Hofmann 1951 : 37-39, 126-127). En ce qui concerne les 
verbes cognitifs, Hofmann (1951 : 106-107) fait mention de censeo, credo, 
opinor et puto. Le verbe illocutoire inquam, surtout employé dans les actes 
assertifs, et les verbes illocutoires obsecro, oro, quaeso et rogo, employés 
dans les invocations, questions et requêtes, présentent un comportement 
similaire (voir Hofmann 1951 : 125-131) :

(5) per mihi, per, inquam, gratum feceris (Cicéron, Epistulae ad Atticum, 
1, 20)
‘Tu me feras, je dis, une faveur.’
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(6) dic, obsecro, hercle, serio, quod te rogem (Plaute, Asinaria, 29)
‘Dis-moi, je te prie, par Hercule, sincèrement, ce que je te demande.’

(7) tam casta est, rogo, Thais ? (Martial, 4, 84, 4)
‘Thais est-elle, je demande, tellement pudique ?’

Hofmann (1951 : 127) note aussi que la première personne du singulier de 
l’indicatif futur du verbe amare peut apparaître dans les requêtes comme 
marqueur avec le signifié de ‘s’il vous/te plaît’ (voir aussi Charnavel 2007 : 
160 ; Holford-Strevens 2010 : 334-336) :

(8) dic amabo (Plaute, Asinaria, 894)
‘Dis-moi, s’il te plaît !’

Certains marqueurs déverbaux sont introduits par la conjonction si. Celle-ci 
peut se fondre avec le verbe, ce qui produit un nouveau mot (univerbation). 
Par exemple, si vis apparaît aussi comme sis, si audes comme sodes (voir 
Hofmann 1951 : 132-134). À maintes reprises, Hofmann (1951 : 37, 106, 
126-127) souligne que tous ces verbes se comportent comme des particules 
invariables et quasi automatiques.

Les études d’Albrecht (1964) sur la parenthèse dans Ovide, et de 
Risselada (1989) sur les parenthétiques illocutoires dans les actes de langage 
directifs apportent d’autres preuves. Bolkestein (1998a, 1998b) analyse les 
verba sentiendi parenthétiques du latin, surtout dans les lettres de Cicéron. 
Les verbes qui apparaissent dans les lettres « as a modalization in one way or 
another of the degree of strength with which the speaker posits his utterance » 
(Bolkestein 1998b : 11) sont arbitror, censeo, credo, existimo, opinor, puto et 
sentio. Bolkestein (1998a : 23) affirme que ces verbes se comportent d’une 
manière « quite similar to the way in which other modalising expressions 
function, such as sentence adverbs and particles ». Bolkestein (1998a : 30, 
1998b : 4, 11) cite entre autres les exemples suivants pour credo, opinor et 
puto :

(9) Nam Quintus frater, homo mirus, qui me tam ualde amat, omnia 
mittit spei plena metuens, credo, defectionem animi mei (Cicéron, 
Epistulae ad Atticum, 3, 18, 2)
‘Mon frère Quintus, cet homme admirable, qui m’aime si tendrement, 
ne m’écrit que des lettres pleines d’espérance. Il craint, je crois, que je 
ne tombe dans le découragement.’

(10) Melitam igitur, opinor, capessamus, dum quid in Hispania (Cicéron, 
Epistulae ad Atticum, 10, 9, 1)
‘Prenons alors Melita, je dirais, tant que (nous prenons) quelque 
chose en Espagne.’
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(11) Cuius modi velim, puto, quaeris (Cicéron, Epistulae ad familiares, 8, 
3, 3)
‘Tu me demanderas, je pense, quelle sorte de chose je veux.’

Les verbes existimo, opinor et puto peuvent être introduits par la conjonction 
ut (Bolkestein 1998a : 27, 1998b : 13) qui, dans ce contexte, signifie ‘comme’ 
ou ‘selon’. Les verbes arbitror et sentio sont toujours introduits par ut, tandis 
que credo n’apparaît jamais avec cette conjonction. Dans le cas de credo, 
Bolkestein (1998a : 27) suppose que le « lack of variation perhaps suggests 
a more ‘particle-like’ status in comparison with the other verba sentiendi ».

Parmi les nombreuses expressions parenthétiques relevées dans les 
lettres de Pline le Jeune, Häusler (2000 : 203, 217) mentionne aussi quaeso 
and spero. Pour le deuxième verbe, elle donne un exemple tiré d’une lettre 
adressée à l’empereur Trajan :

(12) Quod ita fiet si necessitas coget, et (spero) non coget (Pline le Jeune, 
C. Plinius Traiano imperatori, 10, 61)
‘Il faudra le faire ainsi si c’est nécessaire et, j’espère, si ce n’est pas 
nécessaire.’

Charnavel (2007), Reinhardt (2010 : 224-225), Coleman (2010 : 292) et 
Kay (2010 : 322-323) donnent d’autres exemples de marqueurs déverbaux 
latins. Ghezzi & Molinelli (2014) analysent l’usage des verbes quaeso et 
rogo dans un corpus du latin informel. Ghezzi & Molinelli (2014 : 72, 73) 
notent que quaeso apparaît régulièrement à la périphérie gauche ou droite 
comme atténuateur d’un acte de langage directif :

(13) quaeso, quid nobis futurum est ? (Cicéron, Epistulae ad Atticum, 6, 9)
‘Je demande, quel est notre futur ?’

(14) Hoc quod te rogo responde quaeso (Plaute, Mercator, 214)
‘Réponds à ce que je te demande, s’il te plaît.’

Les deux linguistes définissent ce verbe comme un « courtesy marker » 
pragmaticalisé (Ghezzi & Molinelli 2014 : 64, 85). 

Par conséquent, les auteurs des textes du latin écrit formel et informel 
avaient à leur disposition des exemples et modèles constructifs pour 
maîtriser l’usage détaché et isolé de certains verbes et pour l’intérioriser 
comme construction abstraite. Cette connaissance a été transmise aux 
auteurs du latin tardif. Comme on le verra dans le prochain paragraphe, la 
construction était aussi à la disposition des auteurs et probablement aussi 
des locuteurs des langues romanes médiévales.
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3. Études sur l’ancien et le moyen français

Les travaux de Féron (2005), Glikman (2012), Schneider (2012, 
2013), Haßler (2014), Schneider & Glikman (2015) et Glikman & Schneider 
(2018) abordent la question de la présence des marqueurs déverbaux cognitifs 
en ancien et moyen français et dans les langues romanes médiévales en 
général. On peut résumer ces études en disant que des expressions verbales 
détachées et isolées basées sur les verbes croire, cuidier, espérer, penser et 
sembler existent dès les premiers textes. Même si leurs verbes de base n’ont 
pas un signifié cognitif, comme dans le cas de sembler, elles assument un 
signifié procédural épistémique et une fonction pragmatique. Les recherches 
évoquées plus haut insistent sur trois types de construction. À côté du verbe 
introduit par le pronom ce, dont on a vu dans l’introduction un exemple 
qui est repris ci-dessous, on trouve les constructions avec le verbe détaché et 
isolé ‘nu’ et avec le verbe introduit par la conjonction (si) comme :

(1) /Et vos estes cele, ce croi,/Qui en la sale me gardastes ;/ (Chrétien de 
Troyes, Chevalier au Lion ou Yvain, 1181)
‘Et vous êtes celle, je crois, qui dans la salle me regardait.’

(15) /En enfer me faulra, je croy, bien tost aler :/ (Anonyme, Les enfances 
de Doon de Mayence, 1250)
‘En enfer il me faudra, je crois, bientôt aller.’

(16) /Ce qu’il voltrent faire de moi/ont fait d’autrui, si com ge croi ;/ 
(Anonyme, Eneas, 1155)
‘Ce qu’ils voudraient faire de moi l’ont fait d’autrui, ainsi comme je 
crois.’

Selon Schneider & Glikman (2015 : 182, 183) :

[…] in the period before 1200, ce-parentheticals account for 57% of 
the total, comme-parentheticals for 30% and modern parentheticals 
for 13%; in the Renaissance period, ce-parentheticals account for 40% 
of the total, comme-parentheticals for 48% and modern parentheticals 
for 12%. So, whereas in the early period, ce-parentheticals are the 
dominant constructional frame, in the Renaissance period, comme-
parentheticals are dominant.

Féron (2005 : 19), Schneider & Glikman (2015 : 172) et Glikman & 
Schneider (2018 : 327-330) soulignent également l’importance du genre 
textuel pour la fréquence des marqueurs déverbaux et remarquent leur 
surreprésentation dans les textes en vers.
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4. Études sur imagino et supongo en espagnol

Il n’existe aucune étude sur l’usage détaché et isolé des verbes 
français j’ imagine et je suppose, mais il y a deux études qui examinent leurs 
correspondants espagnols. Vázquez Rozas (2006) analyse l’émergence de 
l’usage parenthétique du verbe supongo. En général, selon Vázquez Rozas 
(2006 : 1897) il n’y a aucun doute que « la construcción parentética como tal 
está documentada, en lo que toca al español, desde los primeros tiempos ». 
Le verbe supongo avec le signifié cognitif de ‘considérer comme certain ou 
réel quelque chose qui ne l’est pas’ fait son apparition à la fin du XVIe siècle 
dans la construction supongo que suivie d’une clause subordonnée. Pendant 
ce siècle, on trouve les premiers cas dans lesquels supongo assume le signifié 
épistémique de ‘croire, s’imaginer, présumer’ (Vázquez Rozas 2006 : 
1893-1894). Les premiers exemples de l’usage détaché et isolé datent 
du XVIIIe siècle. Cet enchaînement de faits suggère donc que l’usage 
parenthétique requiert comme condition préalable l’acquisition d’un 
signifié épistémique (voir Vázquez Rozas 2006 : 1897), c’est-à-dire que le 
changement syntaxique doit être précédé par un changement sémantique.

Dans une étude sur l’évolution de creo, imagino, pienso et supongo, 
Schneider (2018) confirme les conclusions de Vázquez Rozas (2006). Creo 
apparaît en position détachée et isolée à partir du XIIIe siècle, pienso à partir 
du XVe, imagino à partir du XVIe et supongo, avec une petite différence par 
rapport à Vázquez Rozas (2006 : 1895), dès le XVIIe. Avant que ces verbes 
puissent être employés comme marqueurs déverbaux, ils doivent passer 
par deux étapes préalables. Premièrement, ils doivent acquérir la capacité 
d’introduire et de régir des clauses et, deuxièmement, ils doivent acquérir 
un signifié épistémique et procédural.

5. Questions et données

En résumé, en latin et dans les langues romanes médiévales, nous 
avons affaire à au moins trois groupes de marqueurs déverbaux. Plusieurs 
d’entre eux sont présents en latin, mais disparaissent plus tard pendant 
la transition vers les langues romanes. D’autres marqueurs sont présents 
en latin et se sont maintenus dans les langues romanes. Parmi nos quatre 
verbes, il s’agit de credo. Nombre de marqueurs déverbaux romans dérivent 
des verbes ou, plus généralement, des lexèmes présents en latin, mais ils 
n’apparaissent pas en position détachée et isolée dans cette langue. Leur 
fonction de marqueur déverbal est donc nouvelle. Les verbes cognitifs 
français j’ imagine, je pense et je suppose font partie de ce groupe. Ils se basent 
sur les verbes latins imaginor, penso et suppono, mais ceux-ci ne sont pas 
documentés en position détachée et isolée. Imaginor et penso avaient du 
moins un signifié cognitif à côté de leurs autres signifiés, tandis que suppono 
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ne l’avait pas. On l’employait seulement avec un signifié spatial concret ou 
métaphorique.

Vu que les correspondants français et espagnols de credo sont 
présents en position détachée et isolée dès les premiers textes romans, on 
peut supposer que l’usage de ce verbe comme marqueur déverbal n’a jamais 
été interrompu. Il est fort probable que les auteurs, et probablement aussi les 
locuteurs, de ces textes avaient conscience du verbe dans cette construction 
spécifique, et que la construction pouvait servir de modèle pour d’autres 
verbes. En effet, la présence des constructions détachées et isolées comme 
com je cuit, ce cuit et je cuit (du lat. cogito), (ce) me semble et com il me semble 
(du lat. tardif similo) dans les textes français du XIIe siècle (voir Schneider 
& Glikman 2015 : 174, 176) prouve que les auteurs savaient adapter à 
ce modèle des verbes qui n’existaient pas jusque-là ou qui n’étaient pas 
employés de cette manière.

La question qui se pose donc est de comprendre le processus et 
les étapes d’adaptation à cette construction. Plus précisément, il faut 
savoir dans quelles constructions apparaît un verbe et comment elles se 
développent chronologiquement. Pour pouvoir observer l’émergence de la 
construction détachée et isolée parmi les autres, il faut établir l’ensemble des 
constructions ou un réseau de constructions. Chaque verbe se caractérise 
par son réseau particulier. Le réseau change au fil du temps, c’est-à-dire que 
l’usage de certaines constructions peut s’intensifier ou diminuer, ou bien 
encore que des constructions peuvent disparaître complètement du réseau.

L’analyse s’appuie sur deux types de données. Premièrement, les trois 
premières occurrences de chaque construction ont été relevées. Cette partie 
de la recherche examine tous les textes de la Base de français médiéval et de 
la base Frantext dans leur intégralité. Les premières occurrences montrent 
à quel moment une construction spécifique commence à apparaître et 
permettent d’établir une séquence chronologique approximative. Vu que 
les premières apparitions ne nous apprennent rien sur la diffusion, la 
raréfaction ou la disparition d’une construction dans la période suivante, 
dans un deuxième temps, ces données ont été complétées et intégrées au 
moyen d’une analyse de deux réseaux de constructions pour chaque verbe. 
Afin de garantir une comparabilité optimale à travers les genres de texte 
différents, les réseaux de constructions ont été établis exclusivement à partir 
des occurrences tirées des passages au discours direct. Chaque réseau se 
base sur un ensemble de textes dans un intervalle chronologique précis. Les 
intervalles dépendent du verbe : 1150-1185 et 1721-1727 pour je crois, 1610-
1682 et 1723-1738 pour j’ imagine, 1150-1268 et 1721-1734 pour je pense, 
et 1362-1490 et 1727-1768 pour je suppose.
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6. Constructions et sous-constructions

6.1. Introduction
L’analyse révèle que chaque verbe apparaît dans un réseau constitué 

par de nombreuses constructions différentes. En suivant l’exemple de la 
grammaire de construction diachronique (voir Hilpert 2013 ; Traugott & 
Trousdale 2013 ; Lowrey 2018 : 152-154), les constructions sont décrites 
et représentées à plusieurs niveaux d’abstraction, dans notre cas à deux 
niveaux. À un niveau élevé d’abstraction et de schématisation, on peut 
identifier les constructions suivantes :

- verbe régissant une expression nominale : [V (aEN)] ;
- verbe régissant un infinitif : [V aINF] ;
- verbe régissant une clause : [V aC] ;
- phrase contenant une expression verbale détachée : [P 4 EVD].
Les prochains sous-paragraphes donnent une description des 

constructions et sous-constructions respectives.

6.2. Verbe régissant une expression nominale
Dans la construction [V (aEN)], le verbe apparaît avec un ou 

plusieurs arguments de caractère nominal. Les arguments ont des formes 
différentes. Ils peuvent être des pronoms clitiques ou des syntagmes 
nominaux ou prépositionnels, mais aucun argument n’est une clause, 
c’est-à-dire que, sémantiquement, les arguments sont des termes et pas des 
propositions. Le verbe peut avoir un sujet explicite ou pas, il peut être lié 
à son argument directement ou moyennant une préposition, et l’argument 
peut être le sujet ou un complément. 

En fonction de la forme spécifique de l’expression nominale, on peut 
distinguer quatre sous-constructions (sans prendre en compte les éléments 
attributifs) :

(17) Je fais ce que je puis. J’imagine, j’invente ; (Edme Boursault, Les 
Fables d’Esope, 1690)

(18) /Et ele li respont : « Biax sire,/Qant vos le dites, bien le croi ;/ (Chrétien 
de Troyes, Chevalier de la Charrette ou Lancelot, 1181)
‘Et elle lui répond : « Beau monsieur, quand vous le dites, je le crois 
bien.’

(19) je suppose premierement une experience que je cuide estre vraie, et est 
ceste : (Nicole Oresme, Le Livre du ciel et du monde, 1377)
‘Je suppose premièrement une expérience que je considère être vraie, 
et c’est celle-ci :’
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(20) /Je pense, fait il, a ces damoiselles./ (Anonyme, La suite du Roman de 
Merlin, 1235-1240)
‘Je pense, fait-il, à ces demoiselles.’

Dans la première construction, le verbe est accompagné seulement d’un 
sujet pronominal clitique. Dans la deuxième, le verbe, avec ou sans sujet 
pronominal clitique, régit un pronom clitique direct ou indirect. Dans (19), 
le verbe régit un argument qui est un syntagme nominal et, dans (20), le 
verbe régit un syntagme prépositionnel.

6.3. Verbe régissant un infinitif
Le verbe peut régir l’infinitif directement ou moyennant une 

préposition :

(21) Quar ie croi la uertut de patience estre plus grande des signes et des 
miracles. (Anonyme, Li Dialoge Gregoire lo Pape, 1200)  
‘Car je crois que la vertu de la patience est plus grande des signes et 
des miracles’

(22) je m’imagine de voir un tel qui fait ceci et cela (Saint François de 
Sales, Introduction à la vie dévote, 1619)

6.4. Verbe régissant une clause
Dans la construction [V aC], un argument du verbe est représenté 

par une clause, c’est-à-dire par une phrase régie :

(23) /J’ymagine que tes cuers m’aint/Et que li miens en toy remaint,/ 
(Guillaume de Machaut, La fonteinne amoureuse, 1361)
‘J’imagine que ton cœur m’aime et que le mien reste en toi’

Ci-dessus, imagine possède le signifié cognitif spécifique ‘concevoir l’image 
d’un être ou d’une chose’. Le verbe imagine est au premier plan et représente 
l’élément de base de l’énoncé. La phrase J’ymagine que tes cuers m’aint 
exprime une assertion à propos de l’imagination de l’auteur. On pourrait 
exprimer son signifié par ‘J’IMAGINE que ton cœur m’aime’ ou par [je 
[V=ASS a[que aC]]].

La construction, tout en restant formellement identique, peut 
cependant présenter une structure sémantique et pragmatique différente :

(24) /Qui les meut [les fillettes] a ce ? G’ymagine,/Sans l’onneur des dames 
blasmer,/Que c’est nature femeninne/Qui tout unyement veult 
amer./ (François Villon, Le Testament, 1461)
‘Qui incite les filles à ça ? J’imagine, sans blâmer l’honneur des 
femmes, que c’est la nature féminine qui tout uniment veut aimer’
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Ci-dessus, imagine a perdu son signifié cognitif spécifique au profit d’un 
signifié général et abstrait proche de celui des marqueurs et qu’on peut 
définir comme procédural, épistémique et subjectif. Il n’est pas question 
de l’imagination de l’auteur. La clause est au premier plan et contient 
l’assertion. On peut exprimer le signifié de l’énoncé entier par ‘J’imagine 
que C’EST LA NATURE FÉMININE QUI TOUT UNIMENT VEUT 
AIMER’ ou par [je [V a[que aC=ASS]]]. Imagine ne représente que la 
prise en charge réduite de l’auteur. Il y a donc un décalage entre la forme 
syntaxique d’un côté et la structure sémantique et pragmatique de l’autre. 
On rencontre assez fréquemment ce décalage dans les clauses finies, mais 
parfois on le trouve aussi dans les clauses infinitives.

À part la construction avec le complémenteur que, il faut prendre en 
compte le cas dans lequel le complémenteur est absent ([je [V aC=ASS]]) :

(25) Je croy ce gars nous voeult suppediter. (Anonyme, Les enfances de 
Doon de Mayence, 1250)
‘Je crois que ce garçon veut se moquer de nous’

Dans l’exemple ci-dessus, je croy possède le signifié procédural et épistémique 
typique des marqueurs. La description [je [V aC=ASS]] suggère que le 
verbe de la première clause régit la deuxième clause, mais dans la présente 
étude on n’insiste pas sur ce point et on laisse ouverte la question sur la 
structure hypotactique ou paratactique de cet exemple (voir Schneider 
2007 : 177-184).

6.5. Phrase avec une expression verbale détachée
La construction [P 4 EVD] se compose d’une phrase (complète 

ou incomplète) qui contient, en incise ou en position finale, une expression 
verbale détachée et isolée. On peut distinguer au moins quatre sous-
constructions.

Premièrement, il y a des sous-constructions dans lesquelles le verbe 
détaché et isolé est précédé d’un pronom objet direct ou indirect clitique. 
Dans les textes anciens, le pronom est souvent ce, et le sujet reste inexprimé 
(voir l’exemple 1). On peut formaliser cette construction par [P 4 [ce` V]3 
P]. En revanche, l’exemple (2), repris ci-dessous, est tiré d’un texte plus 
récent :

(2) /Vous l’avez fait, je m’imagine,/ce petit rondeau qui rafine/tous les 
rondeaux de ce temps-cy./ (Claude Malleville, Œuvres poétiques, 
1649)

On peut formaliser la construction dans l’exemple ci-dessus par la formule 
suivante : [P 4 [je [PRO` V]]3 P].
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Dans la troisième sous-construction, l’expression verbale détachée et 
isolée est introduite par une conjonction, le plus souvent comme. Dans les 
premiers textes, la conjonction est parfois précédée de si (voir l’exemple 16), 
dans les textes plus récents, c’est rarement le cas, comme on peut le voir 
dans l’exemple (4), repris ci-dessous :

(4) Syre, a le Molyn sur le hope en la rewe de Northyate est le meillour 
hostelle d’icelle ville come je suppose, qar nous y averoumes bone chier 
et vitaille assez pur hommez et chivachx et boun merché. (Anonyme, 
La Manière de langage de 1396, 1396)
‘Monsieur, à Molyn sur le Hope dans la rue de Northyate se trouve 
le meilleur hôtel de cette ville, comme je suppose, car nous y avions 
viande bonne et victuailles suffisantes pour les hommes et les chevaux 
et à bon marché.’

On peut formaliser la construction dans l’exemple ci-dessus par la formule 
[P 4 [comme a[je V]]3 P].

En revanche, dans (3) et (15), répétés ci-dessous, et dans les exemples 
suivants, l’expression détachée ne comprend que le verbe et son sujet clitique :

(3) J’ay esté, je pense, en toutes les eglises de ce quartier. (Pierre de 
Larivey, Le Laquais : comédie, 1579)

(15) /En enfer me faulra, je croy, bien tost aler :/ (Anonyme, Les enfances 
de Doon de Mayence, 1250)
‘En enfer il me faudra, je crois, bientôt aller.’

(26) la variété des objets et l’abondance des idées qui n’ont jamais, 
j’imagine, passé par aucune tête que la mienne. (Denis Diderot, 
Lettres à Sophie Volland : t. 2 (26 sept. 1762-1774), 1774)

(27) VALSAIN : Quoi donc ? DORMILLI : Pourriez-vous, je suppose, me 
dire qu’Angélique aime… quelqu’un ; (Nicolas-Thomas Barthe, Les 
Fausses infidélités, 1768)

On peut formaliser la sous-construction par [P 4 [je V]3   P]. C’est la 
structure qui domine dans les textes modernes et dans la langue parlée 
actuelle.

7. Chronologie des premières occurrences

Passons maintenant à l’examen du développement chronologique 
des constructions et sous-constructions de chaque verbe. Tout d’abord, 
pour observer la présence et l’émergence des constructions, surtout de la 
construction détachée et isolée, on examine les trois premières occurrences 
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de chaque construction. Cette partie de la recherche se base sur tous les 
textes des deux corpus dans leur intégralité.

Dans le diagramme 1, on voit que je crois est présent dans toutes les 
constructions, sauf dans une variante de la construction détachée, la sous-
construction [P 4 [je [PRO` V]]3 P].

Diagramme 1 : Les trois premières occurrences de 
je crois dans ses constructions respectives

On voit aussi que ces constructions font leur apparition très tôt, dès 
les XIIe et XIIIe siècles. Il y a pourtant des différences de fréquence. Les 
premières occurrences des sous-constructions détachées avec ce et comme 
se concentrent sur une seule décennie, tandis que les premières occurrences 
de la sous-construction détachée [P 4 [je V]3 P], la structure détachée la 
plus fréquente dans les textes modernes, s’étendent sur plus d’un siècle. 
Autrement dit, il faut chercher plus d’un siècle pour trouver les trois 
premières occurrences de la construction moderne. Évidemment, aux XIIe 

et XIIIe siècles, les sous-constructions avec ce et comme étaient beaucoup 
plus fréquentes que la sous-construction moderne.

Le diagramme 2 nous montre, premièrement, que j’ imagine n’a été 
trouvé ni dans la sous-construction sans complémenteur ni dans la sous-
construction détachée avec ce.
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Diagramme 2 : Les trois premières occurrences de 
j’imagine dans ses constructions respectives

Deuxièmement, on note que la sous-construction détachée [P 4 [je 
V]3 P] est chronologiquement la dernière et n’apparaît que pendant la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle. Par contre, à cette époque, elle est assez 
fréquente, vu que ses trois premières occurrences se concentrent sur une 
seule décennie.

De même que je crois, je pense n’est pas présent dans la sous-
construction [P 4 [je [PRO` V]]3 P].

Diagramme 3 : Les trois premières occurrences de 
je pense dans ses constructions respectives

Les constructions apparaissent aussi très tôt, dès les XIIe et 
XIIIe siècles, mais avec des différences de fréquence encore plus notables en 
ce qui concerne les sous-constructions détachées. Les premières occurrences 
de la sous-construction avec comme se concentrent sur une décennie, tandis 
que les premières occurrences de la sous-construction avec ce s’étendent sur 
deux siècles, et pour la sous-construction [P 4 [je V]3 P] il faut attendre 
jusqu’à la moitié du XVIe siècle pour trouver les trois premières occurrences.

Le diagramme 4 révèle que je suppose n’a pas été trouvé dans la sous-
construction détachée avec ce.
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Diagramme 4 : Les trois premières occurrences de 
je suppose dans ses constructions respectives

La sous-construction détachée avec comme apparaît très tôt, dès le 
XIVe siècle. Comme pour j’ imagine, la sous-construction détachée [P 4 [je 
V]3 P] est chronologiquement la dernière et n’apparaît que pendant la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle et là, subitement.

8. Évolution des réseaux de constructions

Dans le paragraphe présent, l’analyse des premières occurrences 
est complétée et intégrée au moyen d’une analyse de deux réseaux de 
constructions pour chaque verbe. Afin de garantir une comparabilité 
optimale à travers les différents genres de texte, les réseaux de constructions 
ont été établis exclusivement à partir des occurrences tirées des passages 
au discours direct. Chaque réseau se base sur un ensemble de textes qui 
proviennent d’un intervalle chronologique spécifique. Dans les tableaux qui 
suivent, à côté de chaque intervalle, le numéro total des occurrences relevées 
est affiché entre parenthèses.

Le tableau 1 montre les pourcentages des constructions et sous-
constructions de je crois dans les intervalles 1150-1185 et 1721-1727.
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Tableau 1 : Les pourcentages des constructions 
et sous-constructions de je crois

1150-1185 (63) 1721-1727 (60)
[V (aEN)] 29 25
[V aINF] 0 18
[V aC]

[je [V=ASS a[que aC]]] 6 12
[je [V a[que aC=ASS]]] 8 43

[je [V aC=ASS]] 2 0
[P 4 EVD]

[P 4 [ce` V]3 P] 38 0
[P 4 [comme a[je V]]3 P] 14 0

[P 4 [je V]3 P] 3 2

Les aspects les plus remarquables sont l’augmentation considérable 
de [V aINF] et [je [V a[que aC=ASS]]] et la disparition complète de [P 
4 [ce` V]3 P] et [P 4 [comme a[je V]]3 P]. Au début du XVIIIe siècle, parmi 
les sous-constructions détachées, seule la sous-construction moderne est 
maintenue, mais elle joue un rôle marginal dans le réseau de constructions.

Le tableau 2 affiche les pourcentages des constructions et sous-
constructions de j’ imagine dans les intervalles 1610-1682 et 1723-1738. Les 
deux intervalles sont assez proches parce qu’avant le XVIIe siècle j’ imagine est 
un verbe rare dans les passages au discours direct : il n’y a que 5 occurrences.

Tableau 2 : Les pourcentages des constructions 
et sous-constructions de j’imagine

1610-1682 (57) 1723-1738 (58)
[V (aEN)] 37 33
[V aINF] 0 7
[V aC]

[je [V=ASS a[que aC]]] 10 9
[je [V a[que aC=ASS]]] 51 48

[P 4 EVD]
[P 4 [je [PRO` V]]3 P] 0 0

[P 4 [comme a[je V]]3 P] 2 3
[P 4 [je V]3 P] 0 0

Comme on pouvait s’y attendre, il y a peu de différences entre les 
deux réseaux, sauf pour l’augmentation de [V aINF]. La sous-construction 
[je [V a[que aC=ASS]]] joue un rôle central. Contrairement aux autres 
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verbes, la sous-construction détachée avec comme est encore présente dans 
le réseau du XVIIIe siècle.

Dans le tableau 3, on voit les pourcentages des constructions et sous-
constructions de je pense dans les intervalles 1150-1268 et 1721-1734. Aux 
XIIe et XIIIe siècles, je pense n’est pas fréquent dans les passages au discours 
direct. Par conséquent, le premier intervalle est très étendu et ne compte 
plus que 30 occurrences.

Tableau 3 : Les pourcentages des constructions 
et sous-constructions de je pense

1150-1268 (30) 1721-1734 (65)
[V (aEN)] 47 60
[V aINF] 3 0
[V aC]

[je [V=ASS a[que aC]]] 7 0
[je [V a[que aC=ASS]]] 13 22

[je [V aC=ASS]] 0 0
[P 4 EVD]

[P 4 [ce` V]3 P] 7 0
[P 4 [comme a[je V]]3 P] 20 0

[P 4 [je V]3 P] 3 18

La construction [V (aEN)] domine dans les deux réseaux. Comme 
c’était le cas pour je  crois, on constate l’augmentation de [je [V a[que 
aC=ASS]]] et la disparition complète de [P 4 [ce` V]3 P] et [P 4 [comme 
a[je V]]3 P]. Mais à la différence de je crois, la sous-construction moderne 
se répand considérablement dans le réseau du XVIIIe siècle.

Le tableau 4 montre les pourcentages des constructions et sous-
constructions de je suppose dans les intervalles 1362-1490 et 1727-1768. En 
général, je suppose n’est pas fréquent dans les passages au discours direct. Par 
conséquent, les deux intervalles sont larges et comptent peu d’occurrences. 
Le premier intervalle, qui est de surcroît très étendu, ne comprend que 
18 occurrences.
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Tableau 4 : Les pourcentages des constructions 
et sous-constructions de je suppose

1362-1490 (18) 1727-1768 (48)
[V (aEN)] 11 42
[V aINF] 0 0
[V aC]

[je [V=ASS a[que aC]]] 0 0
[je [V a[que aC=ASS]]] 56 44

[je [V aC=ASS]] 11 4
[P 4 EVD]

[P 4 [je [PRO` V]]3 P] 0 4
[P 4 [comme a[je V]]3 P] 22 0

[P 4 [je V]3 P] 0 6

Les changements les plus remarquables sont la progression de [V 
(aEN)] et la disparition de la sous-construction détachée avec comme. 
Au XVIIIe siècle, ce sont les sous-constructions [P 4 [je [PRO` V]]3 P] 
(normalement, je le suppose) et [P 4 [je V]3 P] qui prennent la relève.

9. Conclusion

Si l’on examine les trois premières occurrences de chaque construction 
dans les diagrammes 1-4, on constate une différence nette entre je crois et je 
pense d’un côté, et j’ imagine et je suppose de l’autre. Toutes les constructions 
des deux premiers verbes apparaissent déjà aux XIIe et XIIIe siècles. L’étendue 
temporelle de leurs premières occurrences est courte et comprimée, et on 
n’arrive pas à établir une séquence chronologique. Par contre, les premières 
occurrences de j’ imagine et je suppose s’étendent sur plusieurs siècles et 
affichent clairement une séquence de stades successifs. C’est la raison pour 
laquelle les trois séquences proposées ci-dessous s’appuient exclusivement 
sur les premières occurrences de j’ imagine et je suppose. 

D’une manière générale, on note que la construction dans laquelle 
le verbe régit une clause précède la construction dans laquelle le verbe est 
détaché :

[V aC] > [P 4EVD]
Parmi les deux sous-constructions principales de [V aC], on note la 

séquence suivante :
[je [V=ASS a[que aC]]] > [je [V a[que aC=ASS]]]
C’est-à-dire que la sous-construction dans laquelle le verbe est au 

premier plan précède la sous-construction dans laquelle la clause est au 
premier plan. Quant aux sous-constructions de [P 4EVD], on peut établir 
la séquence suivante :
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[P 4 [comme a[je V]]3 P] > [P 4 [je [PRO` V]]3 P] > [P 4 [je V]3 P]
Autrement dit, la sous-construction détachée avec comme est la 

première à apparaître. Elle est suivie de la sous-construction détachée avec 
un pronom, puis, en dernière position, de la sous-construction détachée 
moderne. En résumant les trois séquences ci-dessus, on peut affirmer que, 
dans un premier temps, j’ imagine et je suppose acquièrent la capacité de régir 
des clauses et par la suite le signifié épistémique et procédural nécessaire à 
l’usage détaché et isolé.

L’évolution des réseaux de constructions présentée dans le 
paragraphe 8 ajoute des éclaircissements ultérieurs. La différence entre 
je crois et je pense d’un côté, et j’ imagine et je suppose de l’autre est bien 
visible. Avec les deux premiers verbes, la construction [P 4EVD] est déjà 
établie aux XIIe et XIIIe siècles, surtout grâce aux sous-constructions avec 
ce et comme. Dans le cas de je suppose, cette construction commence à se 
répandre seulement au XIVe siècle, avec j’ imagine, elle ne s’établit que 
pendant le XVIIe siècle. Dans ces deux derniers cas, la construction s’établit 
grâce à la sous-construction avec comme.

Le rapport quantitatif entre [V aC] et [P 4EVD] dépend largement 
de la forte présence des sous-constructions avec ce et comme dans le 
français médiéval. Par conséquent, aux XIIe et XIIIe siècles, la construction 
[P 4EVD] domine, même par rapport à [V aC]. Au cours des siècles 
suivants, la sous-construction avec ce disparaît complètement, la présence 
de la sous-construction avec comme se raréfie considérablement, le nombre 
des occurrences de la sous-construction [P 4 [je V]3 P] commence à 
augmenter légèrement et la sous-construction [P 4 [je [PRO` V]]3 P] fait 
son apparition.

Pour tous les verbes, le rapport quantitatif entre les deux sous-
constructions de [V  aC] est clairement en faveur de [je [V a[que 
aC=ASS]]]. Quand les verbes ont acquis la capacité de régir des clauses, et 
la construction [V aC] s’est établie, le verbe perd rapidement son signifié 
cognitif spécifique et la clause passe au premier plan. Au XVIIIe siècle, 
d’ailleurs, pour trois des quatre verbes, [je [V a[que aC=ASS]]] constitue 
la sous-construction la plus fréquente, pas seulement par rapport à 
[je [V=ASS a[que aC]]], mais aussi par rapport à toutes les autres sous-
constructions.
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