GLOSSOLOGIA 1 (1982)7-16

LA CLASSE DES NOMS PROPRESEN FRAN9AIS ET AILLEURS

A NDRE M A RTIN E T
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Parmi les cat6goriesgrammaticalestraditionnelles.celle des noms propres a une posi
tion trds particulidre.D' une part, on en fait grand cas. puisqu'onn' h6sitepas a compliquer la graphieen conf6rantaux noms propresune majusculeinitialeafin de bien marquer leur statut particulier (l). D' autre part. on h6sitea en faire une classea part pdrtaitement distinctede celledes noms, dits alors communs.La situationne diffdregudrela ou.
comme en anglais,la langue distingueentre la notion grammaticale(noun) et le terme'
d6signantun objet (name),puisqu'onpeut appliquerle m0me terme. nQme,a ce qui renvoie a des entit6s uniques Qtroper names) et a des classesd'entit6s (common names).
Les raisonsde ce statutimpr6cissont multiples.Il y a d'abord des raisonsproprement
linguistiques:on rencontreles termesidentifiescomme noms propresdans tous les contexteset avec toutesles fonctionsque I'on reconnaitaux noms dits communs.Il est vrai
que ceci se produit souventdans des conditionsun peu sp6ciales:Corneille n'a pas le
m6me r6f6rentdans ... lorsqueCorneilledcrivait Le Cid... et dansJ'ai deux Corneille complets dans ma bibtiothique. Jusau'ades d6cisionsofficiellesrecentes.les marquesgraphisoumises.pour les noms propres.a des rdglesparquesdu pluriel 6taientobligaiorrement
dans l'exemple qui pr6cdde.Tout usagerde la languesent
ticulidresqui sont respect6es
bien le caractdrem6tonymiquedu secondemploi.Mais commela m6tonymien'a pas normalementpour effet de changerI'identit6grammaticaledes termeset que l'emploi de la
forme d6signantun individu pour d6signerle produit de sesactivit6sne semblesoumisa
aucunerestriction.on est tent6 de considerercomme trds lnarginalela distinctionentre
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noms propreset noms communs.Grevisse,dansle bonusage(2), n'y voit qu'unedistinction "logique" et declareque "le langagene met pas de barridreentrele domainedesnoms
communs et celui des noms propres".
D'autresraisonsressortissent
d la psychologiedes usagersde la Iangue.Pour la plupart
d'entreeux,'"nom propre" veut dire, en toute priorite"celui qui me designe"et, dds lors,
adieu I'objectivit6!Sans doute, les formulationsqui en r6sultentne manifestent-elles
pas
directementet explicitementcette reaction subjective,mais elles la trahissentdu fait
qu'ellesne prennenten compte que les anthroponymesa I'exclusiondes toponymes.C'est ce
qui se passe lorqu'on nous dit que le nom propre se revele comme tel dans l'interpellation. ou encore qu'il est le r6sultat de la pr6sentation:un enfant n'est Jean que parce
qu'il est present6comme tel aux parents et ar^ris.Or, il est 6vident que toponymes et
hydronymes,disons Lyon, La Seine, sont appris dans des m6mes conditiohsque les
d6signationsd'objetsconnus a plusieursexemplaires.
A ce jour, je ne saispas si Ila nil,
qui d6signaitle modestecours d'eau du village savoyardde mon enfance,devrait 6tre
orthographie le Nant ou /e nant. J'ai certes rencontre d'autres "nants" dans d'autres
villages,mais aussi d'autres"Andre" que moi-m0me.
Bien entendu,chacunest libre de philosopherau sujetde son propre nom et de celui
d'autrui, mais un linguistea probablementmieux a faire. On pourrait naturellement,sur un
plan s6mantique,
cherchera distinguerentrelesnoms de personneset lesnoms geographiques. Mais la chosene prendraitun sens,en linguistique,que si I'on montrait que, dans
une langued6termin6e,
cesdeux typesont des compatibilitesdiff6rentes.
Dans leslangues
examineesjusqu'a ce jour, ils se comportentde la m6me fagon, ce qui s'expliqueassez
bien puisqu'il s' agit, de part et d'autre de la designationd'objets singuliers.Les divergences qu'on peut releverr6sultentd'ordinairede figements:en franqais,par exemple,I'article
de certains noms propres comme Ie Jura, le Havre, le Maine ne commute avec les autres
modalit6snominalesque la ou ces noms propressont trait6scomme des noms communs:
ce Havre quei'ai connu comme ce Paris qui vibrait.ll ne s'agit pas de syntagmes,comme
dans /e port, la ville, mais de ce que nous appelonsdes synthdmes(3). c'est-a-diredes
complexesou I'on peut encoreidentifierdes 6l6mentsdistincts,mais qui se comportent
syntaxiquement
comme des unitessimples.Que, danscertainscontextes.on relevedesentorses a I'integriteformelle du complexe(ie vais au Ho,vre, pour ri + le Havre) n'affecte
pas plus son unit6 syntaxiquer6elleque la liaison interne du pluriel bonshommesaffecte
celle du synthdmebonhomme.Comme dans tous les cas d'accidentmorphologique.il
s'agit d'une survivance"hors sydtdme" que I'enfant doit apprendrecomme telle. On
pourra. si on le d6sire.offrir des traitementsdistinctspour anthroponymeset toponymes,
mais il ne faudra pas. dans ce cas, attribuer aux "noms propres" ce qui ne caracterise
qu'un des sous-groupes.
En fait les noms propres sont bien ce que suggdrel'adjectif "propre", c'est-a-direles
designationsd'entitesuniques.Les r6ticencesde ceux qui ne se satisfontpas de ce critdre
se fondent le plus souvent sur une incompr6hension
des conditions r6ellesdu fonctionne-
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ment du langage.L'objectionla plus frequenteest que Jean, par exemple,en quoi tout le
monde s'accordea voir un nom propre. n'est pas la d6signationd'un seulindividu,mais
de milliers,voire de millionsd'entreeux. En fait. Jean n'est pas le nom propre d'une personne d6terminee.mais I'un des constituantsde ce nom propre qui, sous sa forme compldte.comporteraun ou plusieursautres"prenoms" et un nom de famille.Au seind'une
famille. ou Jean est seul a porter ce nom. Jean suffirapour qu'on sachetoujours a qui I'on
s'adresse.Arrive en classe.dans un groupe ou il y a toutes chancespour que plusieurs
membresaient.dans leur nom. ce m6meconstituant.Jeanse verra designeau moyen d'un
autre constituantde son nom. le nom de famillequi, dans les zonesurbainesde France.a
des chancesd'6tredistinctif.alors qu'il risqueraitde ne pas l'6tre.dansun villageou peuvent n' existerqu' une demi-douzaine
de patronymesdiff6rents.En cas de conflit, on adjoindra un pr6nom.voire un surnom.A une plus grande6chelle,a l'Etat civil. par exemple. la combinaisondes prenomset du patronymene saurait 6liminerlesambiguites.Il
faudra donc lui adjoindredes r6f6rencesau lieu et a la date de naissancede la personne.
voire a l'identit6de ses g6niteurs.A ce nivbau,le nom propre de la personne en cause
comporte. en fait. tous ces 6l6ments.Comme toutefois ce nom propre-la est diffrcilement
maniable,on le remplaceaujourd'hui.la ou la brievet6s'impose,par le num6ro de la
S6curit6sociale.par exemple,2200333058018,v6ritablenom propre, articule,comme
I'autre.en 6l6mentdistincts.que nous separonspar des traits d'union dans 2-2A-U-33058-018.et qui d6signentrespectivement
le sexe.I'annee,puis le mois de la naissance,
le
departementd'origine,etc.
En r6sum6,il y a bien, dans chaquecirconstance,un seul individu a qui s'appliquele
nom en questionet c'est ce qui justifie I'appellation"nom propre" qu'on lui r6serve.
Ce qui n'est pas sanstroubler les esprits,est le fait qu' on identifie,en franqaistout au
moins,noms propreset mots commenqantr6gulidrement
par une majuscule.A ce titre, on
place parmi les noms propres les termes d6signantles membres de communaut6s
humaines,a commencerpar les nations:les Tchdqnes,ttn Tchique,pour allerjusqu'aux
provinces et aux localit6s: un Picard, un Marseillais. On pourrait expliquer, sinon
justifier, cette graphie majusculeen disant qu'elle reproduit celle du nom qui designeen
propre la communaute en cause:Picardie) Picard, Marseille) Marseillais. En anglais.
la majuscules'6tendjusqu'aux emplois adjectivauxdu terme et a la d6signationde la
langue parl6e par les membres de la communaut|: France) the French, the French
language,he speaksFrench. En France, ou les rdglesde capitalisationsont rarement enseigneesaujourd'hui dans les classes,la plupart des usagersorthographientau petit
bonheur,et, par exemple,des d6signationsde langues"exotiques"apparaissentsouvent
avec la majuscule:Wolof,Ertk.Si I'on veut voir, dans les noms propres.des d6signations
d'entit6s uniques, il n'y a aucune justification a consid6rer comme un nom propre
Frangais, dans un Frangais, puisque quelquescinquante millions d'individus ont droit a
cette 6tiquette,alors que /e frangais, en tant que langue. considere,a tort ou a raison.
comme seul et unique.est trait6 en nom commun. Dans cetteoptique,n'est-ilpas curieux
de voir le premier affublede la capitale,alors que le seconden est prive? Il cst clair que
l'anthropocentrisme
a jou6 son r6le en la matii:re.
A l'inverse.des entit6straditionnellement
conquescomme uniques,le soleil.la lune.ne
semblentavoir droit qu'a la minusculeet sont regulierement
rangeesparmi lesnoms communs. Il est vrai que la languetraite chaqueaspectde ces astrescomme une entit6dis-
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tincte (un beau soleil de printemps). Cependant la majuscule se rencontre et l'on n'en
des lexicographesen la matidre.
finirait plus de relever toutes les inconsequenses
Il est 6trangeque les grammairienstraditionnels.si souventtent6sde mettre en valeur
les nuancess6mantiquesles plus fines.m0me lorsqu'ellesne s'appuieirtpas sur des differencesformelleset sont donc, probablement.assezsubjectives.ne mentionnentpas le
l6ger sentimentd'incongruit6que ressentle Frangaismoyen lorsqu'il entendmentionner
les ..huit lunes" de Jupiter(4), sentimentqui ne s' att6nueque dans la mesureou flottent'
a desemplois
aux Hugos et aux Racines.s'est-a-dire
lesr6f6rences
dans son subconscient,
personnages
uniques'
pl'uralis6sde termes d6signantdes
L'incongruit6qu'il y a a employerun nom propre au pluriel (5) est symptomatiquede
sa vraie nature. de d6signa'.iond'une entit6 unique. L'adjonction du pluriel met en question cetteunicit6.Mais comme elleest effectivementattest6e.on fait volontiersabstraction
de son caractdreinsolite et I'on range deliberementles noms propres avec les noms, ceux
qu'on dit "communs". Si. toutefois,on veut bien observerle comportementdes unit6s qui
d6signent.au depart, des entit6suniqueslorsqu'ellessont effectivementemploy6escomme
telles. on voit que I'absencede pluralisation n'est pas le seul trait qui les distingue des
d6signationsde types ou de classes.
Bien entendu I'incompatibilitedu nom propre avec le nombre va de pair avec une incompatibilit6avec ies cardinaux.Les autresincompatibilitesqui apparaissentse groupent
toutes. semble-t-il.sous la rubrique "sp€:cification".L'impossibilit6. pour le vrai nom
propre, de recevoir des sp6cificationstient au fait de I'unicit6 de son r6f6rent:un moneme
comme arbre designeune classed'objet. Il y a bien des chancespour que, dans I'exp6rience que je d6sirecommuniquer,il ne s'agissepas de la classe.mais de quelqueexemplaire
de cette classe,ce qui va necessiterquelquesp6cificationobtenuepar I'adjonction d'el6ments restrictifs.Rien de tel, bien entendu.dans le cas du nom propre, puisqu'il ne d6signe
pas une classe,mais une entit6.Les seulesd6terminationsqu'il pourra recevoir seront des
expansions appositives,a I'exclusion de toute d6termination sp6cifiante.Tout ce qui
ressemblea une sp6citir:ationapport6e au nom propreJ'ait, en r6alit6,partie de ce nom
propre;d'un certain point de vue, le pr6nom qu'on donne a I'enfant peut apparaitrecomme une sp6cificationajout6eau nom de famille. Soit la famille des Boissard.Elle peut Otre
conque comme une classepour chaque unit6 de laquelleil conviendrade trouver une
sp6cification.Mais, en fait. une fois achev6 le baptOmeou accomplie la d6claration a
I'Etat civil, Hippolyte Boissard designeraune entit6 unique et sera, non plus un syntagme.
ou chaquemonemegarde son individualit6,mais un synthdme,c'est-a-direun complexe
dont le comportement syntaxiqueest identique ir celui d'une unit6 simple. un mondme.
parmi les expansionsappositives,nous trouvons certainesrelatives'On a r6cemment
beaucoup insist6 sur la diff6rencefondamentale.encore qu'exprim6e souvent de faqon
al6atoire,entre les relativesqui informent sur le comportementd'un ant6cedentbien d6termine (/es soldats,qui titaientfatiguds...(ils l'etaienttous)) et cellesqui contribuenta identifier cet ant6c6dent(les soldats qui tltaient fatiguds... (et ceux-lir seulement))'Nous
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d6signonsici les premierescomme appositives.
les autrescomme specifiantes.
Il est clair
que seulesles premidrespeuventfigurer aprdsun nom propre qui est.par definition.identifiri une fois pour toutes.
Un certainnombre d' adverbessont susceptibles
de d6terminerles noms soit directement
(type seulement:les femmes seulemenr)soit par I'interm6diairedu fonctionnel de (type
ailleurs: les femmes d'ailleurs). Les adverbes de ce dernier type sont des sp6cifiants
spatiaux ou temporelsqui, en tant que tels. ne sont pas compatiblesavec les noms
propres.Ils pourraientnaturellementconstituerdes constituantsde ces noms propres.
comme le basque Urrutia "celui(-a) (qui vient) de loin (urruti-)" (6). t,es adverbesdu type
seulement,aussi, ne limitent pas l'extensiondu noyau qu'ils d6terminent.ne modifient pas
son identit6,mais pr6cisentles conditionsde sa participationa I'action ou l'6tat marque
par le pr6dicat: lesfemmes aussi sont admises.Rien n'emp6chedonc que les adverbesde
ce type d6terminent les noms propres: Jean aussi est admis.
Les noms peuventd6terminerd'autresnoms de deux faqons:soit par I'intermediaire
d'un fonctionnel, g6n6ralementde: les parcs de la ville, soit en apposition: ces arbres,
orgueil du parc. La d6terminationpar fonctionnel,qui est sp6cifiant,est excluedans le cas
des noms propres.On ne la trouve que constitutivedu synthdmeque constituele nom
propre: Jean Deflandre (anciennement,sans doute, de Flandre). Au contraire la d6termination appositionnelle
est d'une grandefr6quenceaveclesnoms propres:Henri IV, roi
de France est m6me I'illustrationla plus classiquede la notion d'apposition.Dans le Roi
Henri IV,par opposition a l'Empereur Henri IV, Roi est un sp6cifiant,mais il est en fait
pour que I'identit6du personnage
un constituantdu synthdmen6cessaire
soit €:tablie,
donc
du nom propre et m6rite bien de ce fait sa majusculeinitiale.
Pour les adjectifs,on le sait,on peut distinguerunefonction epithetiqueet une fonction
appositive.L'oppositionest du m0me type que celle releveeci-dessusdans le cas de la
proposition relative: Ies soldats,fatiguds,...en face de /essoldatsfatiguds...C'est bien entendu,seul le premieremploiqu'on releveavecles noms propres:Jean,fatigud...,...Mais
on rencontredes emplois qui se rattachentformellementa ceux qu'on d6signecomme
epithetiques,mais qui ne participenten rien a I'identificationdu noyau nominal: bouillant,
dans /e bouillant Achille,ne vise pas a distinguer cet Achille d'un autre Achille au temp6ramentplus rassis.Les auditeurssaventbien qu'Achille6tait enclina la coldre,mais. si
ellen'est pas employ6ea contre-temps,l'6pithdte
bouillant- dite "de nature" - rappelle
au bon moment ce trait du personnage.L'emploi. avec les noms propres.des articleset
des mondmesqui alternentavec eux et que nous d6signonscomme les actualisateurs
du
nom, ne pose gudre de probldmessi l'on se rappelleque I'article defini fait trds fr6quemment partie des synthdmesnoms propres:la France est un synthdmedontle statut n'est
pas affectEpar I'accidentmorphologiquequi affecte/a lorsqu'il s'amalgameavec a en en:
il habite en France, accident a rapprocher de celui. plus g6n6ral,qui amalgamea + le en
au: il habite au Japon. Le possessifmon, ma, qui commute avec I'article,peut apparaitre
devant les prenoms dans I'usagefamilial; on sait que Ned, hypocoristiquede I'anglais
Edward, est du a une metanalysede l'anglaisancienmine Ed. Il peut 6tre un moyen de
distinguerenire deux homonymescomme alternativea I'emploidu nom de famille.et cela
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ressortita la dynamiquede la formation du synthdmenominal. Il commute dans ce cas
avecton, /a. Mais il a,le plus souvent,une valeuraffective,bien marquee.en franqaiscontemporain, par I'adjonction suppl6mentaire,presque automatique, de petit, petite: ma
petite Jeannel Il s'identifiealors aux emplois dits "de nature" des adjectifsou l'on ne fait
ici le lien de parente6troit qui
connuedes interlocuteurs,
que rappelerune caracteristique
les relie. Il en va de mQmedu d6monstratifdans certainsde sesemploisd6ictiques:Ce
Durand, il est impossiblet.ou ce n'oppose pas ce Durand-la a un autre.
entre
en matierede compatibilites.
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Figure I. Seules les ddterminations qui figurent au-dessousde la barre horizontale
caractdrisent le nom Proqre.
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Les compatibilites retenuespour le nom propre sont celles qu'on retrouve pour le
pronom personnel,avec cette seulediff6renceque les pronoms de 2dme et de 3dme personnessont compatiblesavec le pluriel (nous n'est pas le pluriel de je). Tout ceci incite
naturellementd poser une classedistincte de noms propres. Et ceci d'autant plus volontiers qu'on opdre avec la notion de transfert.
Cette notion s'est r6v6l6e indispensabledds qu'on a cherch6 a grouper tous les
mondmesd'une languedans des classesbien d6termin6es.
Si nous voulons6tablir.pour le
frangais, une classed' indicateursde fonction caract6ris6sformellementpar la presence
obligatoire dans les contextesde deux autres mondmesentre lesquelsils 6tablissentun
lien, nous y identifionsun mondmeavecqui relie vient et moi dansil vient avecmoi oufait
et ce dans il fait avec ce qu'il a. Mais dans le familier it fatt avec, evec cessed'Otreun
6l6ment de liaison, donc un fonctionnel, pour devenir une simple determination du
mondme prbdicatiffaft. Il acquiert alors le statut d'un adverbe.Sa valeur signifi6en'a pas
chang6e.Il restebien le m6me moneme,mais il s'estvu, par 6liminationde l'6l6mentdont
il marquait la fonction, transf6r6 dans une autre classe.
Dans le cas des noms propres, l'utilisation de la notion de transfert permet d'en faire
une classea part puisqu'on pourra parler de transfert d'une classea une autre aussi bien
lorsqu'a partir d'une 6cole polytechnique, on cr6e le synthdme nom propre L'Ecole
polytechnique, que lorsqu'd partir des noms propres ia Canebidre et Marseille, on forme
des noms communs susceptiblesde spEcifications,dans la boutade bien connue: Si paris
avait une Canebiire ce serait un petit Marseille.
De m6me il y a transfert constant de la classedes adjectifs d la classedes noms par
modification du contexte syntaxique (la cour des grands lgargonsl) sans alfecter I'int6grite des deux classesdes adjectifset des noms, de m6me le passagedes noms propres
aux noms estune latitudequi resteconstammenta la dispositiondes locuteurssansqu'on
ait, pour cela, a mettre en doute la n6cessitede distinguer les deux classes.
Il ne faut cependantpas se dissimulerqu'en op6rantainsi,on accordeun statut grammatical au ph6nomdnem6tonymiqueet que si I'on d6sireOtreparfaitementconsequent
dans cettevoie,on pourrait sansdoute augmentersensiblement
le nombredes classes.
On
peut, par exemple,rapprocher le cas des noms propres de celui des ind6nombrables
(anglais uncountable)noms de matidre comme or ou
farine, ou d'abstraction comme
iustice ou ddmocratie. Les ind6nombrables sont en principe incompatibles avec le
mondme de nombre et avec les cardinaux.ainsi qu' avec les actualisateurs
ind6finisdu
nom, un, chaque,aucun, etc. Sch6matiquement,
on peut prtisenterles diff6rencesde com
patibiliteentre d6nombrableset ind6nombrablescomme on le voit dans la figure 2. On
constateraque les divergencesentre ces deux types sont moindresque cellesqu'on a releves
dans le cas des noms propreset des noms communs.Mais ellessont de m6me type. et
lorsqu'on passede l'or a des ors, de lafarine. a desfarines, de la justice a deux justices
on a le m6me sentimentde d6calageque lorsqu'on parle de huit lunes ou de trois Rembrandts.Il sembletoutefoisque la distanceest moindre dans le cas des ind6nombrables.
Les actualisateursd6finis autres que l'article /e, comme mon, ce, paraissentimmediatement compatiblesavec les ind6nombrables.
Quoi de plus "naturel" que ma farine, cette
farine, son courage, cet extraordinaire courage qui presententautant de dd:termination
sp6cifiantes.Mais si je puis sp6cifiercettefarine, c'est qu'il y en a au moins une autre. ce
qui nous pr6pare a la pluralisationdeux farines et attenue le contrasteentre l'emploi de
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base et I'emploi m6tonymique.

3 nombre

2a actualis.
indefinis

5 adverbes du tyPe
ailleurs

/
de)

6 Nominal ou
infinitif
./
(fonctionnel)

actualis.
d6finis
I
adjectifs

,/

(relatif)

nominaux en
apposition

\
I

8
adverbesdu tyPe
seulement

verbes

Figure 2. Seules1esdtiterminationsquifigurent hors du secteursupdrieur caractdrisent
les inddnombrables.
a distinguer,comme on I'a
Il n'en restepas roin, qu'il y a une certaineincons6quence
des noms propres et une
classe
une
du
fait dans la Grammaire fonctionnelle
franqais,
sinonun refus(8) de
ind6nombrables.
des
dire
("communs")
ne
rien
et
de
classedes noms
"non
comptables'"'
de
classe
a
une
partitif
r6f6rence
en
le
caracteriser
Ceci amdnea penserqu'on devrait sansdoute etablirune hi6rarchieparmi les oppositions entre les classesdes mondmesd'une langue.Les auteursde la Grammairefonctionnelle en avaient discut6I'opportunit6et envisag6l'6tablissement.Elle avait finalement6t6
entreclasseet type, ce
ecartrlepour ne pas affaiblirl'oppositionentreclasseet non-classe.
pr6sentantcertaines
groupements
d'adverbes
dernier terme retenu pour caract6riserdes
dans les figures
types
de
ces
de
certains
mention
compatibilittisen commun. On trouvera
qui accompagnentce texte.

s Grammaire
fonctionnelle, $ 2.19b
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Il est clair qu'une fois etabliela necessitede grouper les monemesd'une langueen
classesfond6essur leur compatibilitessyntaxiques.il faudra revenirsur ce qui distingue.
en franqaiset dans les languesindo-europeennes
de l'Occident.I'oppositionde nom a verbe et cellede noms propresou de pronomspersonnelsa noms. Dans le premiercas. nous
trouvons d'une classea I'autre. des compatibilitestotalementdistinctes:compatibilites
avecles actualisateurs
du type des articles.le nombre(9). les adjectifsd'une part; avecles
temps, les modes.les aspects.les personnels,les adverbesd'autre part. Dans le second
cas. nous trouvons.Ce part et d'autre.les mOmescompatibilitesauxquelless'en ajoutent
de nouvellesdans une des deux classes.Si nous d,lsignonsau moyen d'une capitalechaque classeet au moyen d'une minusculechaquecompatibilit6,nous aurons.d'une part.

et, d'autre part,

Il existe, naturellementun type interm6diaired'opposition entre deux classes,ou celles-ci
ont des compatibilit6sen commun et, de parl et d'autre. des compatibilitesqui difflerent.
selon le sch6ma:

D

Une telleesquissetypologiquedevraitnormalementamenera d6gagerdes d6signations
pour chaquetype: par exemple,A et B s'opposeraient
comme des "classes".mais A et C
comme des "sous-classes",
ou A seraitune "classe" dont C seraitune 'isous-classe".
Il
resteraita trouver des termes pour caract6riserles rapports de A d D.
En fait, l'6tablissement
des classesde mondmesd'une languesur la basede leurs rapports mutuelsdans la chaineest une op6rationdelicatequi, si elle6tait toujourspouss6ea

' En franqais et dans bien d'autres lanques.l e s m o d a l i t e sd e n o m b r e n ' a f f e c t e n tq u e l e s n o m i n a u x .
n o m s e t p r o n o m s : l e " p l u r i e l " d e s v e r b e sn ' e s t q u ' u n e b a v u r e m a t 6 r i e l l ed u p l u r i e l d u n o m o u d u
pronom en fonction sujet qui n'affecte en r i e n l a v a l e u r d u v e r b e .
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en maint
son terme, aboutirait a un emiettement.Une formalisationint6grale,ici comme
nous
de
descripteurs'
autre domaine, aboutirait ir d6former I'image que, dans nos efforts
nous
subjectivite'
cherchons a donner de la structure d'une langue. Pour 6viter toute
sugg6rer
de
contentant
aurons, dans bien des cas, i pr6senterde detail des faits en nous
les diverses possibilites de formalisation et en laissant d nos lecteurs et nos successeursle
soin de choisir entre elles en fonction de leurs besoins respectifs'
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