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Avant-propos 

Cédric Patin 
Université de Lille, CNRS STL 
cedric.patin@univ-lille.fr 

Après des années de publication exclusive de numéros thématiques, la revue Lexique a décidé 

d’entamer en 2019 la publication de volumes non thématiques (‘varia’). Le présent numéro 24 est le 

premier s’inscrivant dans cette dynamique. 

Dix articles ont été soumis en réponse à l’appel à publication qui a été envoyé à l’automne 2018. 

Quatre parmi ces soumissions composent le présent volume, illustrant la diversité des thématiques et 

spécialités qui peuvent être associées au terme lexique.  

Amelie Depierre propose une analyse terminologique des noms utilisés dans une trentaine de 

langues différentes pour désigner deux espèces d’oiseaux à tête noire, sylvia atricapilla et sylvia me-
lanocephala. Pour ce faire, elle s’appuie sur des corpus élaborés spécifiquement pour cette étude, et 

sur la notion d’archi-concept telle qu’elle a été définie par Thoiron (1994), révélant ainsi l’unité dis-

simulée derrière la variété des dénominations utilisées. 

Dans son article, Nicolas Ruytenbeek se penche sur l’utilisation de mitigations lexicales et mor-

phosyntaxiques telles qu’elles se présentent dans les requêtes électroniques que les étudiants 

d’université adressent à leurs enseignants. Prenant appui sur un corpus composé de 150 de ces re-

quêtes (mis à disposition des lecteurs), il met à jour une grande diversité d’items lexicaux permettant 

d’atténuer la menace qu’une requête représente pour la face négative du destinataire. 

Denada Juka, de son côté, élabore une analyse sémantique du verbe raconter, s’appuyant d’une 

part sur le traitement qui en a été proposé par le dictionnaire de Dubois & Dubois-Charlier (1997), et 

d’autre part sur l’analyse d’un corpus construit à partir de trois ouvrages. Elle propose, à partir de 

cet examen, un traitement cartographique de la polysémie de ce verbe. 

L’article de Claudine Salinas-Kahloul, enfin, s’appuie lui aussi sur le travail conduit par Dubois 

& Dubois-Charlier (1997). Il est consacré à la polysémie associée à quatre verbes de couleur : rougir, 
bleuir, verdir et jaunir, que C. Salinas-Kahloul propose d’analyser comme des verbes supports véhi-

culant un sens intensif au sein de la construction qui les héberge. 

Ces quatre articles sont accompagnés de deux recensions d’ouvrages, composées par deux 

membres de notre comité de rédaction : Gerhard Schaden et Christopher Pinon. Le premier propose 

une analyse de l’ouvrage The Grammar of Expressivity, publié en 2019 par Daniel Gutzmann ; le 

mailto:cedric.patin@univ-lille.fr
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second nous offre sa lecture du manuel Meaning: A Slim Guide to Semantics, écrit par Paul El-

bourne en 2011. 

De nombreuses personnes ont contribué à l’émergence de ce numéro, qui est le produit d’un étroit 

travail collaboratif ; qu’il me soit permis, pour conclure cet avant-propos, de remercier celles et ceux 

qui ont contribué d’une manière ou une autre à sa parution. Je tiens évidemment à remercier en pre-

mier lieu les auteur(e)s des travaux qui nous ont été soumis, qu’ils aient ou non été retenus in fine 

dans ce volume, pour la confiance qui nous a été accordée. Ma gratitude va également aux éditrices 

en chef de la revue, Dany Amiot et Juliette Delahaie, pour l’impressionnant travail de soutien con-

duit ces derniers mois, notamment en ce qui concerne les activités de relecture, ainsi qu’à Nadège 

Sieckelinck, secrétaire de rédaction, pour la mise en forme définitive des documents et leur mise à 

disposition sur le site de la revue. Ce numéro a reçu le soutien de la direction du laboratoire STL et 

de son conseil ; ce soutien a entre autres pris la forme d’une aide financière à la mise en forme des 

articles, qui a bénéficié à Laurence Romain, que je remercie pour son travail de relecture. Édouard 

Neidenberger, pour son aide sur le plan technique, et Pierre Chauveau-Thoumelin, pour la concep-

tion de la couverture du numéro, doivent aussi être salués. Je remercie sincèrement les fondatrices et 

fondateurs de la revue et celles et ceux qui ont fait d’elle ce qu’elle est, notamment Pierre Corbin : 

nous capitalisons sur l’impressionnant travail que ces collègues ont accompli. Enfin, ce numéro 

n’aurait pu voir le jour sans l’aide inestimable de celles et ceux qui ont évalué les soumissions que 

nous avons reçues. A ce titre, je remercie Dany Amiot, Pierre Chauveau-Thoumelin, Gilles Col, 

Georgette Dal, Juliette Delahaie, Bernard Fradin, Jacques François, Zoe Gavriilidou, Marianne Ki-

lani-Schoch, Véronique Lagae, Tatiana Larina, Maarten Lemmens, Juliette Linossier, Montserrat 

López Díaz, Marie-Sophie Pausé, Christopher Pinon, Louis de Saussure, Gerhard Schaden, Catherine 

Schnedecker, Fayssal Tayalati et Svetlana Vogeleer. 
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Would a bird by any other name sing as sweet? 
A cross-linguistic study of two Sylvia warblers’ names 

 

Amelie Depierre 
CRTT et UPVD  

mailto:amelie.depierre@univ-perp.fr 
 

Abstract 
Ample material for a lexicological and terminological study is provided by over ten thousand 

species of birds, many with multiple local names. Some of them follow the scientific name, while 

more creative ones put forward different characteristics of a bird, e.g. Sylvia melanocephala ‘black-

headed wood-dweller’ vs fauvette mélanocéphale ‘black-headed warbler’ vs pěnice bělohrdlá 

‘white-throated warbler’ vs occhiocotto ‘cooked eye’ vs Sardinian warbler, etc. This 

onomasiological diversity makes one wonder how bird names are created in different languages, 

what morphological structures are resorted to, and what semantic features are included in different 

names of the same bird. Such questions have already been discussed in terminology as far as 

concepts or artefacts are concerned. This paper compares the names for Sylvia atricapilla and Sylvia 

melanocephala in some thirty languages, using a combination of intra- and cross-linguistic methods 

and assembling the two “arch-concepts”. The study points out the specificity of bird names, 

between linguistic signs, scientific terms and proper nouns or nicknames. The underlying 

denomination principle consists in selecting a limited number of salient but distinctive semantic 

features, i.e. characteristics of the bird, and attributing them the corresponding lexical items: nouns, 

adjectives, suffixes or combining forms. 

Keywords: bird names, cross-linguistic study, arch-concept, motivation, black-headed warblers. 

Résumé 
Plus de dix mille espèces d’oiseaux et leurs multiples noms locaux alimentent l’étude lexicologique 

et terminologique. Si certains noms copient le terme scientifique, d’autres, plus créatifs, privilégient 

des caractéristiques différentes, e.g. Sylvia melanocephala ‘habitant des forêts à tête noire’ vs 

fauvette mélanocéphale vs pěnice bělohrdlá ‘oiseau-chanteur à gorge blanche’ vs occhiocotto ‘œil 

cuit’ vs Sardinian warbler ‘oiseau-chanteur de Sardaigne’, etc. Une telle diversité onomasiologique 

pose la question de savoir comment les noms d’oiseaux sont créés dans différentes langues, selon 

quelles structures morphologiques et quels traits sémantiques sont inclus dans les différents noms 

d’un même oiseau. Ces aspects ont déjà été abordés en terminologie en ce qui concerne les concepts 

ou les artéfacts. Cet article compare les noms pour sylvia atricapilla et sylvia melanocephala dans 

une trentaine de langues, en s’appuyant sur des méthodes d’analyse intra- et interlinguistiques ; les 

traits sémantiques ainsi extraits forment deux « archi-concepts ». L’étude souligne la spécificité des 

noms d’oiseaux, entre signes linguistiques, termes scientifiques et noms propres ou surnoms, ainsi 

mailto:amelie.depierre@univ-perp.fr
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que le principe de dénomination qui consiste à sélectionner un nombre limité de traits sémantiques 

saillants et distinctifs (les caractéristiques de l’oiseau en question) et à leur faire correspondre des 

noms, adjectifs, suffixes ou morphèmes savants. 

Mots-clés : noms d’oiseaux, étude interlinguistique, archi-concept, motivation, oiseaux-chanteurs à 

tête noire. 

1. Introduction  

Birds are ubiquitous and more readily observed in the wild than other creatures. With their beautiful 

colours and voices, entertaining behaviour and ability to fly, they hardly remain unnoticed. From 

Icarus to Aristotle to Linnaeus and present-day ornithologists, all manner of enthusiasts have 

admired birds, while some people still fear them. Until very recently, fear and admiration alike 

resulted in hunting them for food or for sport, or sacrificing them for divination, out of superstition 

or in the name of science: a newly discovered bird was killed and naturalised, destroying its 

naturalness in the process, before being studied and described. Modern instruments and methods 

such as binoculars, telescopes, cameras and DNA analysis have suppressed the need to kill for 

science, although Moss (2018) claims that even birding is “a sublimated form of hunting”.  

This research aims to contribute to the knowledge of birds and bird names and to promote their 

conservation. It stems from (1) my life-long interest in wildlife, (2) my academic background in 

lexicology and terminology and (3) my frequent observation of two warblers not unlike each other in 

size and appearance, one of which happens to be the emblem of the local bird society, GOR1.  

The apparent inconsistency in the names of these two little birds sparked further investigations, 

which snowballed into this multilingual onomasiological study. In French, one is called fauvette à 
tête noire ‘warbler with a black head’, the other fauvette mélanocéphale (< gre.2 mélan(o)- ‘black’ 

and céphale ‘head’), which means exactly the same. The two names, one from Greek, the other one 

vernacular, are suppletive and ought to be synonyms because this is how suppletive lexical forms 

usually function, e.g. kidney stone, renal calculus (renal ‘kidney’ and calculus ‘stone’) and nephrolith 
(nephr(o)- ‘kidney’ and -lith ‘stone’), of vernacular, Latin or Greek etymology respectively, refer to 

the same medical condition (Depierre, 2005, p. 85). Fauvette à tête noire and fauvette 
mélanocéphale, however, refer to two different species. Likewise, the scientific terms for these two 

species, atricapilla (< lat. atr(i)- ‘black’ and capill(-a) ‘hair’) and melanocephala, from Latin and 

Greek, respectively, are suppletive but not synonyms. By contrast, the English names, blackcap and 

                                                 
1 GOR stands for “Groupe ornithologique du Roussillon”, which is based in Perpignan and actively involved in 
conservation and education. 
2 The abbreviations follow the ISO 639-2/B code for the representation of the names of languages (cf. table 1, 
annex). 
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Sardinian warbler, are dissimilar in form and in meaning, probably due to the geographic range of 

the birds: only the former is common in Britain. 

This paper compares the names of the two birds in some thirty languages, addressing the 

questions of how bird names are created in different languages, what morphological structures are 

resorted to and what semantic features are included in different names of the same bird.  

The next section (§2) opens with historical remarks about bird names (§2.1), deals with 

multilingual terminology and the “arch-concept” (§2.2), arbitrariness in linguistics (§2.3), the 

morphology, motivation, use and status of bird names (§2.4 and §2.5), then prepares the ground for 

semantic analysis of bird names (§2.6) and explains the methodology used to build and analyse the 

corpus underlying this study (§2.7). The corpus is further discussed in part 3, starting with facts 

about the two warblers (§3.1), then presenting an intra- and cross-linguistic study of the generic and 

specific names for European Sylvia warblers (§3.2), concluded with arranging the semantic features 

of atricapilla and melanocephala into two arch-concepts (§3.3), prior to a general conclusion about 

denomination (§4). The findings from the corpus are summarised in tables in the appendix. 

2. Background and methodology  

2.1. A little history of English bird names  

Birds have been given names from time immemorial, although few have survived in oral tradition 

or written records. Etymologists have traced some of them to PIE roots, e.g. goose3 “must have 

come into existence by 3000 BC, at the latest”, which makes it “the most ancient bird name” in 

English (Lockwood, 1984, p. 71). Several strata in the nomenclature emerge from various entries of 

the dictionary section (Lockwood, 1984): 

• very old4 names going back to at least the second millenium BC, e.g. starling 

• names based on the natural histories of Pliny and Aristotle; unfortunately not many birds 

mentioned in these early works have been identified as present-day species, e.g. basileus 
‘king’ could be the goldcrest or firecrest (Lacroix, 1937), the wren, or a sort of warbler 
(Jobling, 2010) 

                                                 
3 Bird names are capitalised in Lockwood (1984), Lacroix (1937), World Birdlist (2011) and other scientific 
sources. 
4 “Only in the case of names expressly coined by ornithologists or other specialists [...], is it possible to date 
precisely the creation of a name. But the great majority of our bird names are folk names, arising 
anonymously” (Lockwood, 1984, p. 11). Many old bird names are opaque, as their motivation has become lost 
through the ages because of systematic phonetic changes or corruption or because they come from a language 
which is no longer in use, e.g. auk from Old Norse alka ‘neck’ (Lockwood, 1984, p. 25). 
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• another early stratum, probably Proto-Germanic, when an abstract noun could be 

transformed into a bird name, e.g. swan 

• bird names from Old English, possibly of Germanic age, e.g. rook 

• words from older languages or dialects such as Scottish, Gaelic or Old Norse, e.g. auk 

• adjectives used as singular nouns pointing to an origin in medieval English when any 

adjective could automatically function as a noun, e.g. swift 

• compounds, mostly bahuvrihi5, suggesting a medieval or later origin, e.g. blackcap 

• noa terms, typically used by fowlers, replacing a tabooed name, e.g. gannet 

• misnomers due to “an erroneous normalization” (Lockwood, 1984, p. 34), e.g. brambling 

• names coined by naturalists6, e.g. warbler. 

The relatively recent standard nomenclature has retained some of the folk names and created 

many others from Latin or Greek elements, Latin being the language of science at the time when 

Linnaeus7 introduced the binomial system in the first half ot the 18th century and Pennant8 adapted it 

to British bird names soon afterwards: “our present-day scientific terms are a last reminder of the 

tradition of learned writing in Latin” (Lockwood, 1984, p. 13). Unsurprisingly, a host of terms with 

such diverse origins present great morphological and semantic differences. 

2.2. Multilingual terminology and Thoiron’s “arch-concept” 

In my search for a methodological framework to analyse the diversity of bird names, I turned to 

multilingual terminology, which allows for “the addition of information extracted from the 

morphology of homologous terms in various languages” (Thoiron, 1994, p. 765). From the case 

study of slide rule, the author infers that a concept is composed of smaller elements of meaning, 

which he calls “traits conceptuels” (Thoiron, 1994, p. 766), i.e. concept features, crystallising two 

years later into the notion of “arch-concept”:  

                                                 
5 The term bahuvrihi is from Sanskrit ‘much rice’ denoting a rich person. Most English bahuvrihi compounds 
are based on synecdoche (part-for-the-whole), e.g. white-collar, sometimes including a metaphor, 
e.g. greenhorn. 
6 “The general evolutionary trend towards uniformity in the language naturally paved the way for the highly 
standardized ornithological nomenclature current in English today” (Lockwood, 1984, p. 13). 
7 Modern scientific names of plants, animals and birds use Carl Linnaeus’s binomial Genus species pattern, 
which evolved from previous less systematic and lengthier methods of denomination; the old names were 
based on encyclopaedic knowledge, which was filtered into the binomial name, e.g. “Physalis annua 
ramosissima, ramis angulosis glabris, foliis dentato-serratis” was subsequently replaced by Physalis angulata 
(https//en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus). 
8 Pennant “began the practice of adapting British names, or coining new ones, to accord with the scientific 
classification initiated by Linnaeus 1758”. (Lockwood, 1984, p. 14) 
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Equivalent terms (designating homologous concepts in different languages) are broken down into 

their basic naming elements which are then put together into a set. This panlinguistic set is 

regarded as representing an arch-concept which groups all the features of the concept in the 

studied languages. As it is basically at the cognitive level, the arch-concept offers a finer 

representation of the concept than an analysis depending on one natural language only (Thoiron, 

Arnaud, Béjoint & Boisson, 1996, p. 512). 

In other words, just as a concept can be divided into “semantic features”, a term can be analysed 

into smaller constituents or “elements of nomination”, which in turn consist of one or several 

morphemes each, following the hierarchy: term → elements of nomination → morphemes (Thoiron 

et al., 1996, p. 513). 

Obviously, not all the semantic features of a given concept can be included in one term in a given 

language; it would not be linguistically economical. Hence the advantage of a multilingual 

terminological approach based on the assumption, which seems to be confirmed by linguistic reality, 

that different languages will express different concept features in homologous terms for a given 

concept. What this has to do with bird names is discussed in §3.3 below. 

2.3.  Linguistic arbitrariness and bird names 

A conspicuous characteristic of most bird names is their transparency, as opposed to the arbitrariness 

of the linguistic sign. This arbitrariness is posited as the first general principle of linguistics 

(Saussure, 1916, p. 100); such notorious exceptions as onomatopoeias are not counted as organic 

elements of a linguistic system (p. 101); Saussure introduces the subcategory of genuine 

onomatopoeias, pointing out that they are few and partly based on arbitrary choice, since they are an 

approximate and half-conventional imitation of certain noises (p. 102), e.g. splash. Saussure further 

rejects motivation, which contradicts the above-mentioned principle of arbitrariness, by arguing that 

even echoic names are only motivated at creation time, before being integrated into the system of a 

given language and being submitted to the same phonetic or morphological evolution as them, proof 

that they have lost their inner motivation in order to become linguistic signs, which are generally 

unmotivated (p. 102); the illustrative example given by Saussure to prove his point is a bird name, 

pigeon, from Vulgar Latin pīpiō, derived from an onomatopoeia. 

More recent work on sound symbolism has confirmed the older speculation that “there might be a 

non-arbitrary relationship between the physical aspect of a speech signal and its meaning” (Ohala, 

1994, p. 1). As pointed out by Saussure and other linguists after him, most of the lexicon is – or has 

become with time – arbitrary, since “an essentially unlimited set of meanings is to be conveyed by a 

decidedly small and finite inventory of speech sounds”; however, “a small part of the set of 

meanings [...] have a non-arbitrary relation to the sounds expressing them” (Ohala, 1994, p. 1). 
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This study claims that not only echoic but also many non-echoic bird names belong to this “small 

part of the set of meanings” and are at least partly motivated due to their morphology (§2.4).  

2.4.  The morphology, motivation and use of bird names 

Saussure’s treatment of echoic names leaves out the fact that the motivation, i.e. transparency, of a 

linguistic sign or a term is correlated to its morphology and increases with its complexity.  

Simplex, mainly one-syllable words are likely to be unmotivated, e.g. tree, unless their motivation 

has become opaque with time, which is often the case with bird names, e.g. auk; however, some 

simplex bird names have remained transparent, e.g. swift. 

Two-syllable or longer derivatives exhibit a higher degree of motivation than the deriving word to 

which they are related, e.g. warbler vs. warble.  

One-unit terms tend to be opaque, while multi-unit terms tend to be motivated (Thoiron et al., 

1996, p. 514). The latter is true of many compound9 bird names, e.g. redbreast10.  

In items of the scientific nomenclature, the degree of motivation increases with the number of 

morphemes, e.g. treecreeper, greater white-fronted goose. 

My a priori guess was that the commonest bird names would be transparent and convenient to use 

two-unit compounds based on vernacular stems. This is true in many languages including English, 

e.g. blackcap and Sardinian warbler, among others. In French, alongside terms such as rouge-gorge, 
gobemouche, mésange bleue, etc., more difficult ones are to be found: the adjective mélanocéphale, 

with its Greek roots and five syllables, is neither transparent nor convenient for everyday use; still, 

there is no simpler synonym but the apocope mélano (Lesaffre, 2000, p. 220), which confusingly11 

refers to a warbler, fauvette, and to a gull, mouette, both described as mélanocéphale. Even Modern 

Greek has vernacular names such as mavrotsirovákos ‘black warbler’ and in no other language but 

French are learned combining forms used regularly in common bird names, e.g. goéland leucophée 
(< gre. leuc(o)- ‘white’ and -phée ‘grey, dark’), and in everyday words; there is no other word for 

an amateur bird-watcher than ornitho, short for professional-sounding ornithologue, a headache is 

commonly called céphalée as well as mal de tête (‘ache of head’), cat’s eyes along the road are 

known as catadioptres (< gre. cata ‘downwards’ and dioptre ‘mirror’), word-formation is 

lexicogenèse (lexic(o)- ‘lexicon’ and genèse ‘genesis’), to name but a few; so mélanocéphale is not 

exceptional. 

                                                 
9 Compounds are understood very broadly here, including true as well as syntactic compounds. 
10 The motivation may not be apparent in older compounds, e.g. redstart, yellowhammer, wheatear (Moss, 
2018), which only etymological research can explain. 
11 In English, the compound blackcap is used as the standard term for S. atricapilla as well as a common folk 
name for several different species, including the black-headed gull (Lockwood, 1984, p. 31). 
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To coin a new term in a given language, one can choose between a one-unit term (OUT), a two-

unit term (TUT) and a multi-unit term (MUT), with TUTs being the most convenient, more 

transparent than OUTs and shorter than MUTs. As illustrated in this paragraph, MUTs, at least those 

for artefacts, human organisations or scientific terms, are almost immediately shortened into 

initialisms or acronyms. Bird names contradict this trend.  

MUTs are highly frequent in the World Birdlist and other such lists precisely because they belong 

in a nomenclature and are not really fit to be used discursively in a scientific, let alone literary or 

poetical context. While an author such as Poe hardly needs to be precise about the species of that 

vulture whose eye is of great significance in The Tell-Tale Heart12, a “scientific paper on the social 

habits of some Peruvian lizard is useless if it does not tell you which Peruvian lizard” (Wright, 2014, 

p. 3, author’s italics). If a context requires scientific accuracy, binomial names are used in botany 

and zoology. Flora and fauna field guides aimed at the lay person also need to be specific. Thus, the 

purpose of scientific binomial and specific vernacular terms seems to be informative, i.e. 

identification of a species, rather than discursive; length and complexity do not seem problematic, as 

long as enough relevant information is present in a name.  

2.5.  The linguistic status of bird names 

The birds themselves may be unaware of the various and often changing names that humans bestow 

upon them, but these names are not without consequences. It is probable that a term, through the 

elements of nomination present in it, influences the awareness of a concept in speakers of a given 

language (Thoiron et al., 1996, p. 523). Birds, however, are no abstract concepts. Their various 

names can have the following linguistic characteristics and status: 

• morphologically complex and / or semantically transparent descriptive terms in scientific 

nomenclature, e.g. great black-headed gull  

• descriptive, transparent vernacular compounds and derivatives, usually shorter than the 

above and more generic, e.g. blackbird, treecreeper 

• names with human characteristics conferred to birds, e.g. laughing gull  

• fanciful and often scientifically inaccurate folk names, some including a diminutive suffix 

and / or relying on metaphor, e.g. busquet ‘small twig’ or capellanet ‘little priest’ for 

Sylvia melanocephala in Catalan 

• first names given affectionately and becoming common nouns, e.g. robin, especially in folk 

names, e.g. black-capped peggy; they are close to nicknames, a highly motivated 

subcategory of proper nouns. 

                                                 
12 Poe, E. A. (1843). The Tell-Tale Heart, a short story. 
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Furthermore, due to migrations, the exact same species is visible in several parts of the world and 

has consequently received names in different languages or dialects spoken within the bird’s 

geographic range13, although naturally in those parts of the world from which the bird is absent no 

folk names have been recorded, only standardised ones. The names for atricapilla and melanocephala 

in various languages will be discussed in §2.6 and §3 below. 

2.6.  Methodology for building and analysing the corpus for this study 

The corpus14 built by the author of this paper for this study consists of the names of the two above-

mentioned black-headed warblers (BHW) in some thirty languages or dialects15; the sources are 

Avibase16, Oiseauxnet17 and the World Birdlist (2011)18; the BHW corpus (cf. table 1, appendix) 

remains open to include other languages and was extended to the seventeen European Sylvia 

warblers in the same set of languages, creating the ESW corpus19.  

To analyse the bird names in the two corpora, I used a combination of three of Boisson’s four 

semantic analysis methods (1996, p. 559):  

1. The traditional lexicographic method involves the study of the object itself, i.e. the visual, 

vocal and other characteristics of a given bird.  

2. The etymological method helps to date terms and to analyse older ones which have become 

opaque through the ages; it will be of little relevance here.  

3. The intra-linguistic comparative method contrasts a term with other related terms within a 

given language; in this study, the comparison is with the names of other birds in the same group, i.e. 

Sylvia warblers.  

                                                 
13 Folk names offer multiple variants for the same bird, e.g. 68 in German and over 100 in Italian for 
atricapilla (Desfayes, 2008), due to the ubiquitous presence of the bird and the numerous dialects spoken 
before the language was standardised. Not many folk names may have survived into the 21st century. 
14 “Corpus” is, unfortunately, not to be understood here as a collection of texts – for lack of available 
sources – but as a list of words or a nomenclature. 
15 The total number depends on how one counts Serbian and Croatian. 
16 A database information system about all birds of the world, containing data about 10,000 species and 
22,000 subspecies. The site is hosted by Bird Studies Canada, the Canadian copartner of Birdlife International. 
Bird names in several languages are included (https://avibase.bsc-eoc.org). 
17 A website created and maintained by volunteers and offering descriptions, drawings and photos of more 
than 7,000 species of birds, as well as their names in several languages (http://www.oiseaux.net). 
18 An XLS document, which is no longer available online, including the scientific, English and French names 
of 9,913 bird species. A more recent multilingual version, available on https//www.worldbirdnames.org/, can 
be used for further studies.  
19 The ESW corpus is an XLS document too large to present in A4 format, but is available at lexique.univ-
lille.fr/data/images/numero-24/ESW-corpus.xls. 
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4. Cross-linguistic comparison contrasts one term with its equivalents in other languages; the 

reliability of this method depends on the number of languages compared; the greater this number, the 

more fine-tuned the conclusions (Boisson, 1996, p. 559). This is why the BHW and ESW corpora 

cover some thirty languages. 

2.7.  Towards a semantic analysis of bird names 

To my knowledge, there is no ready tool for the analysis of a corpus of bird names. To build one, I 

started with a list of bird characteristics, e.g. colour, voice, etc., placing them in a table by category 

and illustrating them with bird names in English and French from the World Birdlist20. Eight broad 

categories, some with subdivisions, emerged:  

1. Visual elements: size, colour or any distinctive part of bird anatomy such as a crest, a spur, 

wattles, etc; metonymy, or rather synecdoche21 aka part-for-the whole, along with metaphor, may be 

present, especially in bahuvrihi compounds 

2. Vocal elements  

3. Behaviour, including feeding habits  

4. Habitat or range, including a place name or an adjective  

5. Proper nouns referring to people (they provide no information about the bird, but honour the 

naturalist who first described it or someone who contributed or even a mythological figure) 

6. Metaphors, frequent in bird names 

7. Borrowings from a vernacular or adaptations or calques of scientific binomials 

8. Bird names which have become so opaque with time that an etymological study is necessary.  

Any combination of the above is possible in theory, usually resulting in multiple-unit terms. 

The names of the two black-headed warblers in the languages of the corpus were analysed 

according to these categories; the results are visible in tables 2 and 3 in the appendix and discussed 

below. 

 

                                                 
20 The resulting table with its numerous examples is too bulky to present here, but is available at lexique.univ-
lille.fr/data/images/numero-24/Conceptual-features-bird-names.doc. It is not a systematic study of the names in 
the World Birdlist, which could become a research topic of its own. 
21 “Metonymy is defined as “using one entity to refer to another that is related to it. [...] We are including as a 
special case of metonymy what traditional rhetoricians have called synecdoche, where the part stands for the 
whole [...] Metaphor is principally a way of conceiving of one thing in terms of another, and its primary 
function is understanding. Metonymy, on the other hand, has primarily a referential function, that is, it allows 
us to use one entity to stand for another” (Lakoff & Johnson, 2003, pp. 35-6). 
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3. Analysis and discussion of the corpus 

3.1.  Exploring the referent: facts about warblers  

3.1.1. Blackcap vs. Sardinian warbler 

Inspired by Boisson’s lexicographic method, my first step was to draft a detailed encyclopaedic 

description of the two warblers from several sources, e.g. Stastny (1989), Lohmann (2011), Heintzel, 

Fitter & Parslow (2014), Oiseauxnet, etc. and from direct observation. The data were used for 

extracting the semantic features leading to the “arch-concepts” (§3.3).  

S. atricapilla and melanocephala are very similar in size (14 vs 13.5 cm)22, share a habitat of low 

shrubs and bushes, and feed on insects and berries. The differences are in colour, voice and range: 

atricapilla is all grey but for the top of the head – black in the male, reddish-brown in the female; 

melanocephala is also mainly grey, with a white throat and red circles around the eyes and shiny 

black head and cheeks in the male, the female having more subdued greyish colours; atricapilla sings 

melodiously and is common throughout Europe; melanocephala’s song is like chirping and the bird 

is common around the Mediterranean. One or several of these features appear in the names in 

various languages (cf. table 1, appendix), e.g. dut. zwartkop, nor. svarthodesanger, ita. occhiocotto. 

In direct observation, the most conspicuous feature is the colour of the head in the males of both 

species. In melanocephala the red eye is noticeable only in close-up, but the white throat is clearly 

distinct as though calculated to generate a name, just as the black (top of the) head is in atricapilla. 

However, whitethroat is taken by four warblers other than melanocephala and blackhead is 

unsuitable for a bird name in English, because of its meaning ‘blemish on the skin’; besides, the 

colour of the head differs in the two sexes. Thus, observation alone is of little use without a 

systematic linguistic backup. 

3.1.2. European Sylvia warblers (ESW)  

My second step was to add data about other Sylvia warblers prior to an intra- and cross-linguistic 

study. 

The World Birdlist includes twenty-two Sylvia species and two subspecies. Some of them are 

widespread throughout Europe, others are localised around the Mediterranean. Five do not live in 

Europe at all, but in Asia or Africa; they are called warblers in English, but the generic name in 

French is parisome. Seventeen European species are listed in bird manuals: Sterry (2006), Heinzel 

(2014) and Svensson, Mullarney & Zetterström (2010) list all 17, Peterson & Mountfort (2012) and 

                                                 
22 While a five-millimetre difference may seem negligible, by warbler standards it counts, witness the 
adjective ‘greater’ (vs. ‘lesser’) in Dutch, Bulgarian and Macedonian (cf. table 1, appendix). 
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Dubois, Le Maréchal, Olioso & Yésou (2008) list 14, Cabard & Chauvet (1995) and Dubrac, Nicolle 

& Michel (2005) list 13, Stastny (1989) lists 9, Jiguet (2011) lists 8. The seven most common 

European warblers, including the two under study, are atricapilla, borin, communis, curruca, 
hortensis, melanocephala and undata. 

The input of modern science is based on Shirihai, Gargallo, Helbig & Harris (2001), who list 

twenty-two Sylvia species and classify them based on “general similarity of body proportions, 

plumage and distribution” (p. 25), as well as vocalisations, sexual dimorphism, DNA and 

mitochondrial evidence, all combined into what is called a “consensus phylogeny”. The authors infer 

that atricapilla and borin split from all the others in the group c. 12-16 million years ago; although 

the exact age is hypothetical due to the lack of older fossils, “Sylvia warblers have been present on 

earth three times as long as upright-walking ‘man-apes’” (Shirihai et al., 2001, p. 27). Within the 

Mediterranean group, species diversified c. 5.5-8.5 million years ago, during a very long period of 

drought when the sea shrank considerably and Sylvia habitats were restricted to isolated pockets.  

Scientific nomenclature was conceived well before mitochondrial and DNA tests became 

available, drawing extensively on older folk names which do not take into account the bigger picture 

of genera, families, etc., only what distinctive visual, vocal or other characteristics are conspicuous; 

this has led to many inconsistencies, misnomers and false friends in the old and new names of Sylvia 

warblers in various languages.  

3.2.  Applying the intra- and cross-linguistic methods  

A comparison of the names of Sylvia warblers shows that appearances are misleading.  

The Subalpine warbler is not found in any subalpine region; the misnomer is based on the earlier 

scientific name subalpina, now changed to cantillans.  

The Sardinian warbler is S. melanocephala, while S. sarda stands for Marmora’s warbler.  

Against expectations, the garden warbler is not S. hortensis but S. borin. The homologous 

fauvette des jardins in French is a similar misnomer, also found in German, as well as the 

Scandinavian and most Slavic languages, which points to a common and old source of the misnomer. 

The inconsistencies increase with the number of birds and languages considered. For instance, 

several Sylvia species are greyish in colour, S. atricapilla being the most uniformly so, apart from its 

“cap”. However, this particular warbler does not feature “grey” in its name, unlike others which 

exhibit the characteristic to a lesser extent:  

S. communis in eng. grey whitethroat (a folk name), fre. fauvette grisette, rus. cерая славка, ukr. 

кропив'янка сіра  

S. curruca in por. papa amoras cinzento  
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S. sarda in mlt. bufula griża  

S. borin in hrv. siva grmuša.  

Among other features used indiscriminately across languages to name different species are the 

habitat of nettles23 or (thorny) bushes, the Sardinian connection and life in the desert.  

This terminological tangle is probably due to the limited choice of distinctive semantic features 

(cf. §2.7). Salient visual, vocal or behavioural characteristics are preferred for a local bird, producing 

a motivated, transparent name for it, while for an unfamiliar one the vernacular name is often a 

calque of the scientific binomial or involves geographic range or a person’s name. This trend is 

clearly illustrated by the descriptive English names for local warblers such as blackcap and 

whitethroat. The names for the unfamiliar ones include a place name or adjective evocative of their 

range outside the British Isles: Sardinian, Subalpine, Balearic, Asian desert, or a person’s name: 

Rueppell's, Hume's, Tristram's, Menetries's, Marmora's. Though also motivated to a certain extent, 

such names remain opaque insofar as they do not depict the referent.  

3.2.1. Generic names for Sylvia warblers  

The scientific name of the genus Sylvia is not totally adequate, as some but not all Sylvia warblers 

dwell in the woods; atricapilla and melanocephala do not. Instead of Sylvia, Avibase uses Curruca, 

of uncertain etymology, sounding echoic24; it is also the common generic term for warbler in 

Spanish. Linnaeus originally named the genus Motacilla ‘wagtail’, which describes a wide variety of 

small birds and now refers to a different genus. 

The imitative name warbler25 extends well beyond the genus Sylvia to c. 50% of the Sylviidae 

family (197 out of 397 species) and has numerous equivalents in French in addition to fauvette: 
pouillot, bouscarle, phragmite, rousserolle, hypolaïs, dromoïque and many more. Conversely, among 

                                                 
23 The connection of atricapilla with nettles is present in one Germanic and two Slavic languages (fry., bul., 
ukr.); that of melanocephala in bul., ukr. and pol.; ice. has netlusöngvari ‘nettle singer’ for S. curruca. The 
presence in such old languages from different linguistic groups as fry., ice. and bul., seems to indicate that 
‘nettle’ is a very old feature retained in the names. To explain it, most field guides are unhelpful, with the 
exception of Lohmann, according to whom the bird’s nest is placed in bushes or tall nettles (2011, p. 46), 
while Desfayes (2008) suggests that nettle is to be understood in the broad sense of ‘shrubs’ or ‘bushes’.  
24 Curruca is an unidentified bird mentioned by the Roman poet Juvenal, active around 100-127 AD; the term 
might refer to the dunnock, which is fooled by the cuckoo to hatch and bring up its young one, with curruca 
thus meaning ‘cuckold’; Linnaeus named curruca the lesser whitethroat, possibly inspired by its now obsolete 
Swedish name kruka (Jobling, 2010, p. 125). 
25 Warbler: “A generic term introduced by Pennant 1773 to render Scopoli 1769 Sylvia literally (bird) 
belonging to the woodlands. Evidently both words were chosen for want of something better. [...] several 
Warblers have since been removed from the genus Sylvia to various other genera; [...] their vernacular names 
thus witnesses to the systematics of an age gone by” (Lockwood, 1984, p. 31). 
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the nineteen species of fauvettes in the World Birdlist, only fourteen are called warblers in English; 

the names of the remaining five follow the part-for-the-whole pattern: blackcap (1), whitethroat (4). 

Fauvette comes from fauve, a generic term for a wild beast, referring to its reddish-brown colour, 

but seems to have lost its motivation. Although some Sylvia warblers display this colour, most do 

not; both atricapilla and melanocepahala are grey. 

In Catalan, the generic term tallarol, derived from tallar from Vulgar Latin taleare ‘cut, divide’, 

evokes the contrast between the colour of the head and the rest of the body26.  

In most other languages in the BHW corpus, the generic term is based on voice (ice. söngvari, 
dan., nor., afr. sanger, fry. sjonger, cze. pěnice, slo. penica, rus. славка, gre. tsirobákos) or habitat 

(dut. grasmus or braamsluiper, ger. Grasmücke, fry. nettelkrûper, bul. коприварче, pol. pokrzewka, 

ukr. кропив'янка, hrv. grmuša, mac. грмушарче, bel. леска, epo. silvio) and in one case on the 

colour of the head (por. toutinegra). 

While simple but ambiguous terms such as warbler or fauvette may be used for conversational or 

literary purposes, more precision is necessary in a scientific context, where a majority of two-unit 

vernacular compounds might be expected (cf. §2.4) under the influence of the scientific binomial 

system, which follows the Surname name pattern (Lesaffre, 2000, p. 192). This is sometimes true, 

e.g. Sylvia nisoria, fauvette épervière, barred warbler, but not always: if the scientific name contains 

more than two roots, those vernacular names inspired by it will be multi-unit terms, 

e.g. Phylloscopus magnirostris, pouillot à gros bec, large-billed leaf-warbler, while independently 

created vernacular names departing from the scientific name are likely to be simple or two-unit 

terms.  

3.2.2. Specific bird names across languages 

• Morphology 

In BHW (cf. table 1, appendix), the specific names for atricapilla tend to be shorter and 

morphologically simpler than those for melanocephala, probably because the blackcap is common 

throughout Europe, so it is more likely to be seen and its name to be used discursively in various 

languages.  

One or more suffixes are frequently added to a simple or a compound noun in Slavic languages 

(slv. črnoglavka, pol. kapturka), which also use adjectives in denominations (bul., rus., ukr.), 

especially for the Sardinian warbler. 

                                                 
26 According to “the greatest Catalan etymologist of the 20th century, Joan Coromines”. Special thanks go to 
Pr Joan Peytaví Deixona, Casa dels Països Catalans, University of Perpignan (UPVD), private communication, 
for providing this information. 
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Names in Romance languages tend to contain a preposition (fre. fauvette à tête noire, cat. tallarol 
de casquet), while Germanic languages may include the possessive case (ger. Mönchsgrasmücke). 

Compounds are found in languages belonging to different linguistic groups (eng. blackcap, dut. 

zwartkop, swe. svarthätta, ita. capinera, slv. črnoglavka, epo. nigrakapa, gre. mauroskoúfis). 

 

• Semantic features: black head, white throat, red eye, etc. 

Most names for atricapilla draw on the semantic feature ‘black head’ either literally (French and 

most Slavic languages) or metaphorically (English and most Romance languages, also swe., ice., 

dut., afr., pol., hrv., epo. and gre.), while dan., nor. and ger. use the monk metaphor, also inspired by 

the colour of the head.  

Catalan and French diverge, although both are spoken in areas where the two warblers are 

present: tallarol capnegre looks homologous to fauvette à tête noire, but is the equivalent of fauvette 
mélanocépahale. 

French is the only language to borrow the scientific term melanocephala, only slightly adapted in 

spelling and grammar, while atricapilla is calqued.  

In gre.27 melanocephala is maurotsirobákos ‘black warbler’, possibly influencing mlt. bufula 
sewda, which means the same; in both languages the colour of the head is extended metonymically. 
In cze. it is called pěnice bělohrdlá ‘white-throated warbler’ after its very conspicuous white throat; 

ita. occhiocotto ‘cooked eye’ focuses metaphorically on the red ocular circle, which is made even 

plainer in cos. capinera ochjirossa; although it is much less visible than the white throat, the red 

circle is a salient feature.  

In languages spoken in areas where melanocephala is not present, e.g. eng., rus. and ukr., names 

do not describe the bird itself but its foreign geographic range; adjectives such as Sardinian or 

Mediterranean are more useful in a scientific list than in the field. Of more practical use are names 

based on the bird’s habitat: shrubs, bushes, nettles, brambles, olive-trees, ditches (hrv., mac., fry., 

pol., ukr., bul., rus., por.); the link with woods is found in the scientific binomial, as well as epo. and 

bel.  

The names featuring ‘velvet’ (swe., ger., pol. and epo.) are based on metaphor: the shiny28 black 

head of melanocephala is like velvet. One may wonder whether the metaphor is synaesthetic (Day, 

                                                 
27 Scientific binomial names are coined by scientists not from Modern but from Ancient Greek as well as 
Latin elements, independently from the evolution of bird names in Modern Greek, where the combining form 
melan- is not used in the name for Sylvia melanocephala; however, it is present in other bird names, 
e.g. melanόglaros ‘black gull’, the name for the lesser black-backed gull, i.e. Larus fuscus. 
28 The black head of atricapilla, from Latin, ater ‘dull black’ as opposed to niger ‘black’, seems duller in 
comparison. 
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1996), with a term for the sense of touch used for a visual feature, or whether it actually implies 

touching, following the custom to kill a bird prior to describing and naming it. 

Part-for-the-whole bird names are similar to nicknames given after some physical or other 

feature; “there are many parts that can stand for the whole. Which part we pick out determines 

which aspect of the whole we are focusing on” (Lakoff & Johnson, 2003, p. 36). So different names 

of the same bird may include different features according to how the bird is perceived and by whom 

the name was coined. Ultimately, a bird name expresses the name-giver’s point of view of the bird: 

folk names such as colehoodie, black-capped peggy sound affectionate though unscientific vs. bul. 

голямо черноглаво коприварче ‘greater black-headed little nettle-creeper’29, verging on the 

definition.  

A fairly accurate representation of the two birds can be inferred by adding up the above semantic 

features in different languages. At an abstract, cognitive level these features congregate into two 

“arch-concepts”, of a cross-linguistic nature, which offer a finer representation of the concepts (here 

the two birds) than an analysis depending on one natural language only (Thoiron et al., 1996, p. 512) 

(cf. §2.2 above and §3.3 below). 

3.3. Bird names and the arch-concept 

Thoiron et al. (1996, p. 515) state that a concept is accessed through the term used to name it, in 

particular through its elements of nomination. A working list of the concept features can be obtained 

by listing the elements of nomination. In the case of the slide-rule, the elements presented by the 

authors are: {|RULE|, |CALCULATE|, |SLIDE|, |LOGARITHMIC|} (p. 517).   

While it was primarily aimed at scientific and technical terminology in a multicultural 

environment, Thoiron’s multilingual approach was easy to adapt to this study of two bird names.  

The semantic features extracted from the terms in table 1 (appendix) and arranged together give 

access to the two “arch-concepts”. The result is a list of characteristics not unlike what can be seen 

in field guides or fact files, only in a more synthetic form. The “concept features” of a bird name 

include visual aspects, such as size and colour, as well as vocal performance, feeding and nesting 

habits, habitat or geographic range. Although no actual name in any language can possibly include 

all of them, the cross-linguistic method of adding the semantic features results in an abstract, i.e. 

“conceptual”, representation of the two birds as follows: 

                                                 
29 There is an apparent contradiction between ‘greater’ and ‘little’. The latter accounts for the diminutive 
suffix че in the generic term коприварче, while голямо ‘greater’ is opposed to малко ‘lesser’ in the name for 
melanocephala. 
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• atricapilla  
{BIG + SING(ER) / WARBLER + BLACK HEAD / HAIR / CAP / HAT / HOOD / PATE / CROWN + 

NETTLES / SHRUBS / BRAMBLES / VINEYARDS / WOODS + HUMAN METAPHOR (monk) + BIRD 

METAPHOR (nightingale)} 
 
• melanocephala  
{SMALL + SING(ER) / WARBLER + BLACK HEAD / CAP / HAT / HELMET + VELVET (metaphor) + 

WHITE THROAT + RED EYE / COOKED EYE (metaphor) + GREY COLOUR (overall) + NETTLES / 
SHRUBS / BRAMBLES / OLIVE-TREES / WOODS + MEDITERRANEAN / SARDINIAN} 

 
The overlaps in the two sets of semantic features, materialised in bold type above, may explain 

those in the names of the two warblers in various languages, which draw upon these semantic 

features.  

The method can be extrapolated to analyse other zoological or botanical names. 

Tables 2 and 3 (appendix) summarise the semantic features and the various terms corresponding 

to them in the BHW corpus. Multi-unit terms, which include more than one semantic feature, fit into 

several categories. 

4. Conclusion 

It is possible to love birds and enjoy their presence without knowing their names. Still, many bird-

watchers feel satisfaction and pride after putting the correct tag on a bird, while several bird websites 

use an old Chinese proverb as an epigraph: “The beginning of wisdom is to call things by their right 

names” (Wright, 2014). Birds have been given names from time immemorial, although few very old 

ones have been preserved in oral tradition or written records. Names depend on the information 

available about a bird, its interaction with and utility for humans. Vocal or visual features are 

retained as some birds are heard more often than seen, others are easy to see and some are so 

familiar that they are given human names or part-for-the-whole nicknames after some physical 

feature; thus, a bird name is usually highly motivated and can express the name-giver’s point of 

view. 

Bird names have a special morphological and semantic status due to their greater degree of 

motivation than other linguistic signs. Many bird names in the official nomenclature draw from folk 

names30, which rely on direct observation and analogy and tend to be generic, imprecise and 

sometimes inaccurate, especially old ones which rely on knowledge restricted to local birds; such 

                                                 
30 After selection by an authority, i.e. one influential naturalist such as Linnaeus or Pennant in the past, or a 
present-day commission, such as IOC (International Ornithologists’ Union) or CAF (Commission de 
l’Avifaune Française). 
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names are morphologically simple, often based on metonymy or metaphor, which brings them close 

to proper nouns or to bahuvrihi nicknames, e.g. blackcap, redbreast, etc. On the contrary, the 

scientific nomenclature for birds takes into account all known species around the world, as well as 

encyclopaedic knowledge about them, generating multi-unit terms which combine compounding and 

derivation, along with descriptive adjectives, and include as much generic and specific information 

as possible, all of which contributes to increasing their degree of motivation; unlike other scientific 

terms, bird names are not normally reduced to initialisms or acronyms, despite their length, as they 

are used for species identification purposes rather than discursively.  

To be used discursively, a name needs to be relatively short, which means that it cannot include 

all the possible features of a concept or characteristics of a bird. Different names of the same bird 

may be based on the selection of different characteristics depending on salience, which is rarely 

absolute but often relative to a system, such as a family of birds. To be useful in denomination, a 

salient feature also needs to be distinctive of the species compared with other similar species, in 

particular those present in the same geographic range.  

The inconsistency prevalent in bird names is probably due to (1) an origin in folk names based on 

non-scientific methods of observation, (2) scientific binomial names coined by ornithologists with 

various degrees of knowledge of Latin and Greek roots, (3) efforts at standardisation which are not 

always welcomed by users31 and (4) evolving scientific methods and new classifications in agreement 

with DNA and mitochondrial evidence. 

The names for atricapilla and melanocephala may not be more inconsistent than those for other 

warblers, birds, animals or plants32, whether they are considered in one given language or cross-

linguistically. It seems hardly possible to do better: their most conspicuous characteristic, the black 

head, is so common, especially in warblers, that it can hardly be used as a reliable distinctive feature. 

The metaphor blackcap confers originality – and therefore distinctiveness – but, as is often the case 

with species with sexual dimorphism, only suits the male bird. Two more features of melanocephala 

are salient: the white throat and the red eye. Unfortunately, neither is restricted to this species and 

therefore cannot be distinctive. Geographic range is not conclusive in itself, as most Sylvia warblers 

are European and several are Mediterranean.  

Ultimately, the principle underlying the denomination of a bird in any given language involves 

selection from a list of available lexical descriptors for a limited number of salient semantic features, 

i.e. characteristics of the bird. Both the descriptors and the semantic features are in a limited number, 

                                                 
31 Although bird names have a specific status between common words and scientific terms, they follow 
linguistic rules so it is hardly possible for one person or even a commission to change them, unless the 
linguistic community is ready to take the change, as was the case in Linnaeus’s day. 
32 No comparative study with the denomination of other species has been conducted yet by the author of this 
paper, but would be of interest for further research. 
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but not restricted to one bird or to birds in general; they overlap other lexical fields and other 

referents: animals, plants, etc.  
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Appendix 

lat.34 Scientific 
binomial name 

Sylvia atricapilla  Sylvia melanocephala 
 

eng. English blackcap  Sardinian warbler 
fre. French fauvette à tête noire fauvette mélanocéphale 
cat. Catalan tallarol de casquet tallarol capnegre 
ita. Italian capinera occhiocotto 
cos. Corsican capinera capinera ochjirossa 
mlt. Maltese kapinera bufula sewda 
spa. Spanish curruca capirotada curruca cabecinegra  
por. Portuguese toutinegra-de-barrete-preto  toutinegra-dos-valados  
dan. Danish munk sorthovedet sanger 
nor. Norwegian munk svarthodesanger 
swe. Swedish svarthätta sammetshätta 
ice. Icelandic hettusöngvari hjálmsöngvari 
dut. Dutch zwartkop kleine zwartkop 
afr. Africaans swartkroonsanger ?35 
ger. German Mönchsgrasmücke  Samtkopf-Grasmücke 
fry. Western 

Frisian 
nettelkrûper ? 

bul. Bulgarian голямо черноглаво коприварче малко черноглаво коприварче 
mac. Macedonian црноглаво грмушарче мало црноглаво грмушарче 
rus. Russian cлавка черноголовая cредиземноморская славка  
ukr. Ukrainian кропив'янка чорноголова кропив'янка середземноморська 
bel. Belarusian леска-чорнагалоўка ? 
pol. Polish kapturka pokrzewka aksamitna 
cze. Czech pěnice černohlavá pěnice bělohrdlá 
slo. Slovak penica čiernohlavá penica sivá 
slv. Slovenian črnoglavka žametna penica 
hrv. 
(srp.) 

Croatian  
(Serbian) 

crnokapa grmuša grmuša crnoprhnica 

epo. Esperanto nigrakapa silvio  velurkapa silvio  
gre. Modern Greek µαυροσκούφης  

(mauroskoúfis) 
µαυροτσιροβάκος  
(maurotsirobákos) 

 
Table 1. Sylvia atricapilla vs Sylvia melanocephala in some European languages and dialects. 

                                                 
34 First come the scientific nomenclature – which is reputed to be from Latin (lat.), although it draws elements 
from Ancient Greek, as well as other languages – and the two main languages of this study, English and 
French, then other languages according to family: Romance, German, Slavic, followed by Esperanto and 
Modern Greek. The abbreviations follow the ISO 639-2/B code for the names of languages. 
35 The question mark indicates ‘data unavailable in my sources’. 
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Semantic features Terms 

SIZE big bul. голямо  
COLOUR  
(without 

metaphor)  
 

whole body fre. fauvette 
black head fre. à tête noire 

ita., cos. capinera, mlt. kapinera 
dut. zwartkop, slv. črnoglavka 
slo. čiernohlavá  
hrv. crnoglava  
bul. черноглаво  

 COLOUR  
(with metaphor) 

 

black cap  
black hair  
black hat 

black beret  
black crown 

eng. black-capped, epo. nigrakapa  
lat. atricapilla 
hrv. crnokapa  
por. de-barrete-preto 
afr. swartkroonsanger 

BAHUVRIHI 
 (with metaphor) 

blackcap  
black top of head 

blackhat 

eng. blackcap  
gre. mauroskoúfis 
swe. svarthätta  

METAPHOR 
 

monk  
(little) cap 

hood(ed) singer 
nightingale  

dan., nor. munk, ger. Mönchsgrasmücke 
pol. kapturka 
ice. hettusöngvari 
eng. mock nightingale, northern nightingale 

HABITAT nettles  
 
 
 

shrubs  
brambles 
vineyards 

woods 

fry. nettelkrûper  
bul. коприварче 
ukr. кропив'янка  
pol. pokrzewka  
hrv. grmuša 
por. (regional) papuxa das amoras 
gre. (Cyprus) ampelopúlli 
lat. Sylvia, bel. леска, epo. silvio 

RANGE Europe, Eurasia 
north 

eng. European, Eurasian  
eng. northern  

TYPE of BIRD 
(generic term) 

song bird eng. warbler, ice. hettusöngvari  
afr. swartkroonsanger 
slo., slv. penica 

 
Table 2. Semantic features and the corresponding terms in the BHW corpus for Sylvia atricapilla. 
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Semantic features Terms 

SIZE small bul. малко  
mac. мало  
dut. kleine  
fre. fauvette 

COLOUR  
(without 

metaphor)  

whole body fre. fauvette, slo. sivá, cat. tallarol, mlt. sewda 
black head  

 
 

 
white throat  

red eye 

lat. melanocephala 
spa. cabecinegra 
por. de-cabeça-preta 
dan. sorthovedet, nor. svarthodesanger 
cze. bělohrdlá 
cos. ochjirossa 

 COLOUR  
(with metaphor) 

black cap  
black tuft 

cat. capnegre, dut. zwartkop 
por. toutinegra 

BAHUVRIHI 
 (with metaphor) 

velvet hat 
cooked eye 

swe. sammetshätta 
ita. occhiocotto 

METAPHOR 
 

helmet 
velvet(y) 

velvet + cap 
velvet + head 

ice. hjálmsöngvari 
slv. žametna, pol. aksamitna 
epo. velurkapa  
ger. Samtkopf 

HABITAT nettles  
shrubs  

olive-trees 
ditches 
woods 

ukr. кропив'янка  
hrv. grmuša 
rus. масличная  
por. dos-valados 
lat. Sylvia, epo. silvio 

RANGE Sardinia 
Mediterranean sea  

eng. Sardinian  
rus. cредиземноморская  
ukr. середземноморська 
hrv. sredozemna  

TYPE of BIRD 
(generic term) 

song bird eng. warbler, spa. curruca  
dan. sanger, nor. svarthodesanger 
ice. hjálmsöngvari 
slo., slv. penica 

 
Table 3. Semantic features and the corresponding terms in the BHW corpus for Sylvia melanocephala. 
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Abstract 
Despite considerable attention to the politeness of French requests, to date, no study has been devoted 

to the lexical variation within one and the same politeness strategy. In an attempt to overcome this 

shortcoming, this paper addresses lexical and morphosyntactic modification in university students’ 

requests to lecturers. On the basis of a corpus of 150 French students’ request e-mails, it is observed, 

on the one hand, that a large majority of requests include lexical items that mitigate the face-threat 

entailed by the request speech act. This is somewhat surprising, as the context in which these requests 

are grounded entails a weak degree of threat to the negative face of the recipient lecturer. On the other 

hand, unlike the politeness marker please, the terms of address that characterize formal communication 

are not systematically present. The results of this corpus analysis demonstrate that, even though a 

limited number of request strategies are used by students, the wording of their e-mails contains some 

degree of lexical variation in their choice of verbs and their use of lexical items to modify their 

requests. I also propose a naturalistic method consisting in eliciting e-mail speech acts, which avoids 

the downsides of semi-controlled production tasks. 

Keywords: Politeness, e-mails, requests, lexical modification, mitigation 

Résumé 
Malgré un certain nombre d’études consacrées à la politesse dans les requêtes en français, on note 

l’absence, à l’heure actuelle, de travaux portant sur la variation lexicale au sein d’une seule et même 

stratégie de politesse. Afin de pallier cette lacune, j’aborde, dans cet article, l’utilisation de mitigation 

lexicale et morphosyntaxique dans les requêtes électroniques que les étudiants à l’université adressent 

à leurs enseignants. En analysant un corpus de 150 requêtes électroniques formulées par des étudiants 

francophones en réponse à une invitation de leur enseignant, je dénombre, d’une part, un usage très 

fréquent d’items lexicaux permettant d’atténuer la menace qu’une requête représente pour la face 

négative du destinataire. Ce résultat est surprenant, dans la mesure où le contexte dans lequel ces 

requêtes sont produites induit une très faible menace pour la face négative de l’enseignant. D’autre 

part, contrairement aux expressions de politesse courantes telles que s’il vous plait, les formules 

d’adresse typiques de la communication formelle ne figurent pas systématiquement dans ces requêtes. 

Les résultats de mon analyse indiquent que, malgré la faible diversité de leurs stratégies de politesse, 

les étudiants varient la formulation de leurs requêtes électroniques au moyen d’items lexicaux et par 

leur choix de verbes. En plus de cette contribution empirique, je propose une méthode d’élicitation de 
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courriels authentiques qui permet de collecter des actes de langage en évitant le côté artificiel des 

tâches de production. 

Mots-clés : Politesse, courriels, requêtes indirectes, modification lexicale, mitigation 

1. Introduction 

Impoliteness and disrespect in student e-mails is an issue that lecturers are not unfamiliar with. To 

illustrate, the following anecdote has been disclosed to me by a former colleague who was then a 

teaching assistant in a French-speaking Belgian university. In the context of her literary analysis class, 

she assessed BA1 students in romance philology with eight graded exercises consisting in an analysis 

of a French sonnet. For exercise 3, a student mistakenly selected another sonnet, which resulted in a 

zero mark for this exercise (the students had been informed of this calculation system). The lecturer 

nonetheless provided the student with feedback about her analysis and had a small conversation with 

her. In the evening of the same day, the lecturer received the following e-mail from the student: 

(1) Bonjour, 
Je voudrais revenir sur la note que vous m’avez attribué[e] hier, pour l’exercice numéro 3. 
Certes, je me suis trompée de sonnet, mais mon travail ne mérite pas, à mon avis, le 0 que vous 
m’avez donné. Si je n’avais pas fait le travail demandé, évidem[m]ent que je l’aurais mérité. Le 
problème est que j’ai énormément travaillé pour ce devoir, mon erreur mériterait d’être pénalisée 
mais non considérée comme absence de travail. 
De plus je voudrais ajouter que le fait de nous donner les notes des travaux précédents juste avant 
un nouvel exercice noté peut, comme dans mon cas, diminuer la concentration et la confiance en 
soi. 
Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées et espère que vous accueillerez mes remarques 
positivement. 
 
‘Hello, 
I would like to come back on the mark you assigned me yesterday for exercise 3. 
That is right, I made a mistake in my choice of sonnet, but my work doesn’t deserve, in my opinion, 
the null mark you gave me. If I hadn’t done the assignment requested, of course I would have 
deserved it. The problem is that I have worked a lot for this assignment, it would be fair to penalize 
my mistake but not to consider it as an absence of work. 
Moreover, I would like to add that giving us our marks on the previous assignments right before a 
new assignment can, as in my case, decrease concentration and self-confidence. 
With best regards, I hope you’ll welcome my remarks positively.’ 

When she reported this anecdote, my colleague described the student’s behavior as clearly impolite. 

Interestingly, however, this e-mail displays several linguistic expressions that are expected to achieve 

politeness such as, for instance, à mon avis ‘in my opinion’ and pouvoir ‘can’ that enable the student 

to decrease her commitment to her statements, the use of conditional form voudrais to soften her 

disagreement with the lecturer, and the formal closings Je vous prie d’agréer mes salutations 
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distinguées ‘with best regards’ (I have underlined these expressions in the original message above). 

What may have triggered a negative evaluation of the e-mail is the expression of disagreement towards 

the rules imposed by the lecturer and the overt criticism of the lecturer’s behaviour. In addition, the 

emphasis on the positive outcome of the student’s request to change her mark in the final sentence of 

the message ([J’]espère que vous accueillerez mes remarques positivement: ‘I hope you will respond 

positively to my remarks’) is likely to reinforce the threat entailed by the cumulated speech acts of 

request, criticism and disagreement, just as using the adverbial upgrader de plus ‘in addition’. Summing 

up, the (im)politeness assessment is based on a combination of content (the types of speech acts 

performed and their propositional content) and form (use of modification such as expressions 

mitigating and aggravating the strength of the request and criticism). Crucially, the use of verbal 

mitigation is not sufficient to compensate for the threats to the recipient’s positive face—by disagreeing 

and criticizing her, the student goes against the lecturer’s public self-image of a person who seeks 

approval—and negative face—the lecturer’s freedom of action is restrained because she is requested 

to do something she is not necessarily willing to do (Brown & Levinson, 1987). After receiving this 

e-mail, and with the support of the senior lecturer who was responsible for the course, the lecturer sent 

the students general information about the expression of respect in exchanges about—and the raison 

d’être of—the observance of instructions at the university. Even though one cannot be certain that the 

student who sent the e-mail in (1) wasn’t intentionally impolite, a plausible analysis amounts to 

considering that the lecturer’s perceived impoliteness is caused by the student’s lack of communicative 

competence in the formal context of university classes. 

In the same vein, it has been shown that students experience difficulties writing e-mails in an 

academic context, in particular in their attempts to request favours from lecturers (e.g., Chen 2006; 

Félix-Brasdefer, 2012; Lewin Jones & Mason, 2014; Savič, 2018). This is especially true when they 

are not native speakers of the target language (Economidou-Kogetsidis, 2011). A plausible hypothesis 

is that students resort to a variety of linguistic expressions (what is sometimes called “linguistic 

politeness”) to make their messages sound polite to their recipients (“perceived politeness”, see 

Decock & Depraetere 2018 on this distinction), although, as we just saw, they are not systematically 

successful in this regard. Investigating their use of linguistic modification, such as mitigation and 

aggravation, is therefore all the more relevant in the current era of digitalization. In this paper, I focus 

on request mitigation achieved lexically and morpho-syntactically, which results in the softening of 

the directive force of the e-mail speech act. 

This paper is structured as follows. In Section 2, I review available findings bearing on French 

requests in general, on the (im)politeness of French requests in particular, and I show that there is a 

knowledge gap concerning the modification of e-mail requests in French. To address this shortcoming 

of previous studies, I present, in Section 3, a small corpus of 150 e-mail requests performed by different 

students and addressed to one of their lecturers. These e-mails have been elicited by a message I sent 
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them, inviting them to send me an e-mail if they wanted to know their marks in my exams. I analyze 

the linguistic devices included in these e-mails in terms of mitigation and aggravation of the request 

head act. The results of this analysis are presented in Section 4. For instance, even though they are less 

common that preparatory interrogatives with pouvoir ‘can’, wish declaratives and hedged 

performatives are frequent request forms including lexical modification. Section 5 contains a 

discussion of these findings. The major implication is that students use a limited number of politeness 

strategies, with some degree of lexical variation, to achieve an appropriate degree of politeness when 

they address academics. I also address the benefits and drawbacks of the elicitation method used to 

collect the e-mails. Section 6 concludes and outlines several suggestions for further research on 

perceived (im)politeness in e-mail communication. 

2. Previous research 

Most empirical studies of the linguistic realization of requests concern cross-cultural differences in the 

use of request strategies and politeness devices. An important observation is that there is a cross-

linguistic preference for conventionalized indirect expressions of the type Can you + verbal phrase 

(VP)? (see e.g., Flöck, 2016 for English; Le Pair, 1996, 2005 for Spanish and Dutch, respectively). 

However, empirical research concerning the production of requests by native speakers of French is 

scarce. 

That being said, French requests in conversational contexts and daily interactions have received 

some attention in the literature. For instance, Kerbrat-Orecchioni (2004) analyzed the requests 

performed by customers in a bakery. She found that imperatives were very rare, and always modified 

with s’il vous plait ‘please’.1 The vast majority of forms were indirect requests consisting in wish 

declaratives such as (2), declaratives with future tense such as (3), and availability interrogatives such 

as (4). 

(2) J’aimerais NP. 
 ‘I would like NP.’ 
(3) Je prendrai/vais prendre NP. 
 ‘I’ll take NP.’ 
(4) Vous avez NP ? 
 ‘Do you have NP?’ 

                                                       
1 Concerning the use of s’il vous plait in spoken exchanges, Danblon, de Clerck & van Noppen (2005) provide 
empirical evidence that, in Belgian French, s’il vous plait is also a presentative form similar to voici/voilà (‘here 
it is’), as when a speaker is handing over an item to her addressee. In these contexts, it can also be considered 
as a politeness device. 
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By contrast, few studies have addressed the form of requests in written French. French requests 

have been studied from a theoretical perspective (e.g., Manno, 2002), but, unfortunately, corpus-based 

contributions are lacking. 

One relevant study is Warga’s (2005), in which request forms were compared between native and 

non-native speakers of French—I only report the results for the native speakers. Combining a discourse 

completion task (DCT) method with a spoken version of the DCT questionnaire, Warga reports that 

conditionals were more frequent than present tense forms. In addition, indirect requests such as 

Can/could you VP? were the most frequent request forms (77%), ahead of, for instance, wish 

declaratives (10%) and hedged performatives (9%) such as Je voudrais vous demander de corriger ma 
composition d’allemand (‘I would like to ask you to revise my German essay’). 

Using a similar methodology, Van Mulken (1996) compared request realization in business French 

and Dutch. She instructed native speakers of these two languages to write a request that an employee 

re-schedule his holiday because of a very busy month. Van Mulken discussed, among others, the 

frequency of s’il vous plait and other politeness markers in French and Dutch. In her French data, the 

most frequent request forms were preparatory interrogatives (61%)—53% of which were ability 

interrogatives—, imperatives and obligation declaratives being very rare (3% and 2%, respectively). 

As for internal modification, that is, modification within the request utterance itself, 80% of the 

requests involved the conditional, but only 4% included s’il vous plait ‘please’. 

While (im)politeness and (in)directness in students’ e-mails have been the target of recent research, 

for instance in English (Biesenbach-Lucas, 2006, 2007), to the best of my knowledge, no experimental 

studies concerning the form of students’ e-mails (not to mention e-mail requests) in French have been 

conducted. 

One exception is Ruytenbeek (2020), who investigated the politeness of Pouvez-vous VP ? in 

French e-mail requests in relation with sender-recipient social status asymmetry. In a production task 

involving native speakers of French, I demonstrate that students do not use Can you VP? more often 

when addressing higher-status individuals such as a Faculty Dean, in comparison with their e-mails 

addressed to fellow students. Rather, they express some degree of deference towards the higher-status 

Faculty Dean by using formal greetings (this was the case of 87% of the requests addressed to a higher-

status person). Concerning the relative frequency of pouvoir ‘can’ in preparatory interrogatives, in 

Ruytenbeek’s data preparatory interrogatives accounted for 69% of all request forms, and 55% of the 

requests included pouvoir in their main clause. Lexical variation within the 77 preparatory 

interrogatives about ability/possibility was weak, i.e., 64 included pouvoir in the second person plural 

of the present tense, 12 included possible (in Est-il possible de VP? ‘Is it possible to VP?’), and only 

one contained en mesure de (Êtes-vous en mesure de VP? ‘Are you in a position to VP?’). Other 

request forms, such as explicit performatives and hedged performatives, were quite rare in the data; 

imperatives and obligations declaratives were completely absent. From the perspective of internal 
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request modification, students used hedges (dans la mesure du possible ‘whenever possible’), the 

politeness device s’il vous plait ‘please’, imposition minimizers such as juste ‘just’, ‘only’, and purpose 

clauses (e.g., pour que je puisse VP ‘so that I can VP’). 

To shed light on the lexical modification of electronic requests in French, I present, in the next 

section, a small corpus of authentic e-mail requests performed in an academic setting. Such an approach 

is welcome for at least two reasons. First, speech act modification in general, and that of requests in 

particular, has not yet been investigated on the basis of e-mail data in French. Second, the variety of 

linguistic devices used to soften the face-threat entailed by French requests is ill-documented. There 

are, in addition, two major problems with previous empirical research on French written requests. To 

begin with, DCT questionnaires have been criticized on the grounds that the data collected with this 

method are not representative of the participants’ actual behaviors (see Flöck, 2016, pp. 43-59; Yuan, 

2001 for a discussion). This criticism is supported by substantial differences in the relative frequencies 

of request strategies according to whether the data are elicited or not. For instance, Flöck (2016, 

pp. 216-217) shows that, in the request data collected with DCT, interrogatives questioning the 

preparatory conditions of requests are overrepresented, but the variety of request forms is 

underrepresented. In addition, in DCT studies mitigation as external modification is overrepresented, 

while aggravation and lexical mitigation are underrepresented. A related problem, which concerns 

corpus-based approaches to request production, is that they do not control for some possible sources 

of variability in the data. Such uncontrolled parameters include, to only name a few, demographic and 

sociolinguistic differences between e-mail senders and recipients, differences in the content of the 

request, or in the course of action in which the performance of the request takes place. 

These methods to investigate request production are thus far from perfect. Unlike these approaches, 

I resort to a different methodology that consists in asking my students to send me a personal e-mail so 

that I can inform them about their marks. The request data is thus “naturally elicited”, and not part of 

an experimental setting or the output of a DCT questionnaire. I will discuss in more details, in Section 

5, how this approach, while complementing the findings of previous studies, provides additional 

methodological benefits. 

3. Methodology 

3.1. Hypothesis 

In the empirical approach reported below, I elicit, and, at the same time, collect request e-mails from 

students in the naturalistic context of their university studies. This is different from previous 

approaches, which generally involve scenarios in which a student requests the notes of a fellow student 

(for an overview, see Ogiermann, 2009). My approach also contrasts with previous empirical studies, 



LEXICAL AND MORPHO-SYNTACTIC MODIFICATION OF STUDENT REQUESTS 

 
Lexique , 24 (2019), 29-47. 

ISSN : 0756-7138. 

35 

in which the collected e-mails differed in their propositional content: here, all the students will be 

invited to perform one and the same request. 

I tested four predictions about the form of the requests that the students were expected to produce 

as a response to my initial e-mail. 

First, assuming that preparatory interrogatives involving pouvoir Pouvez-vous VP? ‘Can you VP?’ 

are used when no specific obstacle to the recipient’s compliance with the request is identified (Francik 

& Clark, 1985; Gibbs, 1986), this construction is expected to be the most frequent in the data. This is 

because the lecturer himself informed the students that their marks were available and they would be 

informed after sending him an e-mail, which makes it very unlikely that the students would identify 

an obstacle to receiving their mark. 

Second, in line with previous empirical findings about French requests, pouvoir should outnumber 

other verbs and other expressions, such as possible and être en mesure de ‘be in a position to’, in 

preparatory interrogatives. 

Third, one major reason for which students would ask the lecturer about their marks is that they 

are interested in knowing whether they passed the exam or not. This should reflect in their request 

strategies: a significant number of requests are therefore expected to consist in wish declaratives, 

i.e., declaratives with a verb such as to want, to wish as main verb, e.g., J’aimerais que vous me 

donniez ma note ‘I would like you to send me my mark’. 

Fourth, following Warga’s (2005) and Ruytenbeek’s (2020) findings of a high percentage of 

requests with the conditional, I predict that most e-mails will include morpho-syntactic modification 

of the request by means of a verb in the conditional tense. 

No specific predictions were made concerning the relative frequency of lexical items used to 

achieve politeness, such as s’il vous plait ‘please’. 

3.2. Procedure 

3.2.1. Participants 

The students whose e-mails were collected from my mailbox consisted of 150 native speakers of 

French, the large majority of them having the French nationality (1st, 2nd and 3rd study years in language 

science, 143 female). They all were students at the Université de Lille SHS (Humanities) and part of 

the language sciences program. None of them had been informed about the research questions 

addressed in this paper at the time the e-mails were collected. 
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3.2.2. Method of data collection 

The students who took at least one exam with their lecturer (me), were told, in a general e-mail 

addressed to multiple students, that they would receive their marks providing they send an individual 

request to the lecturer. The initial e-mail from the lecturer was the following: 

(5) Chères étudiantes, chers étudiants, 

Les notes pour le CC1 [contrôle continu] sont disponibles (nous ferons ensemble une correction 

lors du cours de la semaine de rentrée). 

Merci de m’envoyer un email individuel pour recevoir votre note (NE PAS répondre à ce message). 

Bien à vous, 

(Nom) 

English translation: 

‘Dear students, the marks for the first exam are available (we’ll correct it together during next 

week’s class). Please send me an individual e-mail to receive your mark (DO NOT reply to this 

message). Best wishes. (Name)’ 

I ensured that all the participants understood that they were supposed to perform a request by making 

this clear in the wording of my e-mail (Merci de m’envoyer un email individuel pour recevoir votre 
note). It was therefore expected that the e-mails sent by the participants would include a request that 

the lecturer inform them about their mark. Nothing prevented the participants from including additional 

information in their e-mail, but such extra information is not discussed below. A handful of e-mails 

were not included in the study because they were multiple e-mails sent by students who took several 

of my courses. 

3.2.3. Data collection and analysis 

The collected data contain one e-mail from each student. In line with recent work on e-mail 

communication (Mazancourt, Couillault & Recourcé 2014), all e-mails were anonymized by removing 

the students’ and the lecturer’s name (no other personal information was included in the e-mails).2 

This ensures that the present work complies with general data protection regulations (GDPR), in 

particular with the new GDPR 2016/679. Treatment of electronic data was done in accordance with 

the relevant French Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CLIL) and EU 

legislations, and with the EU Directives 2002/58/EC and 2006/24/EC. 

The analysis of the structure and the linguistic content of the e-mails was conducted in line with 

Blum-Kulka and Olshtain’s (1984) Cross Cultural Speech Act Realization Project (CCSARP) coding 

scheme (see also Blum-Kulka, House & Kasper, 1989), which was complemented by small additions 

                                                       
2 These e-mails are publicly available on the Open Science Framework platform: 
https://osf.io/s26w8/?view_only=b3b152592d244242800d0786631e25bf 
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made by Biesenbach-Lucas (2006, 2007) and Flöck (2016). An important difference with the original 

CCSARP, however, is that the classification of request forms according to “levels of (in)directness”, 

which is actually ambiguous between linguistic and perceived (in)directness (Decock & Depraetere, 

2018), was not taken into account in my research. 

In many cases, an e-mail consists of several utterances that have different pragmatic functions. In 

line with the CCSARP approach, I systematically distinguish the “request head act”, that is the 

utterance by means of which the request is communicated, from the other utterances by means of 

which the students ground their request, check whether the preconditions for their request obtain, 

introduce themselves, etc., and which are considered peripheral to the request head act.3 These 

modifications, which are peripheral to the request head act, are called “external modification” in the 

CCSARP coding scheme. Examples of modification that is internal to the request head act, such as s’il 
vous plait ‘please’ and donc ‘so’, are provided in Appendix 1. 

4. Results 

4.1. Preferred verbs in request strategies 

In line with available empirical evidence for written French, preparatory interrogatives of the 

ability/possibility type such as (6) were the most frequent request forms (74 out of 150 requests) (only 

one occurrence concerned the availability of the requested information) (cf. Table 1).4 Imperatives and 

obligation declaratives did not occur at all in the data. 

(6) Pouvez-vous me donner  ma  note de CC s’il vous plaît ? 
 Can.2PP-you me give.INF my.FEM mark of exam please? 
 ‘Can you give me my mark for the exam please?’ 

 

Request strategies Absolute 

frequency 

Relative 

frequency 

Reference to preparatory conditions 75/150 50% 

Wish declarative 40/150 26,66% 

                                                       
3 Appendix A.2 provides an overview of peripheral request components including original examples with an 
English translation. 
4 Examples with English translations are provided in Appendix A.3. 
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Hedged performative 35/150 23,33% 

Table 1. Overview of request strategies 

In line with previous findings, pouvoir ‘can’ was preferred over vouloir ‘to want’ as the request’s main 

verb in the recipient-oriented utterances. Alternative expressions, such as possible and être en mesure 
de ‘be in a position to’, were not found. 

It is worth noting that the verb pouvoir, as in Pouvez-vous VP?, can also be understood as a 

permission (see, e.g., Desclés, 2003). However, such an interpretation was rather unlikely in the 

context of this e-mail data collection. Pouvez-vous VP? could reasonably be taken as a question about 

the recipient’s permission to do some action in a situation where the issue of granting permission is 

relevant. But this was not the case in the present context, as the recipient (the lecturer) had already 

made clear he was willing to inform the students about their marks. In addition to its addressee-oriented 

uses, pouvoir was also used in speaker-oriented constructions, i.e., constructions with a verb in the 

first person singular, as in (7), on 25 occasions (one third of all preparatory interrogatives). 

 
(7) Puis-je  avoir  ma  note du  contrôle continu ? 
 Can.1PSG-I have.INF my.FEM mark of the.MASC exam? 
 ‘Can I have my mark for the exam?’ 

Like Pouvez-vous VP?, the speaker-oriented construction Puis-je VP? also has a permission reading; 

as for the former construction, this reading was highly unlikely in the context of the student-lecturer 

e-mail exchange. 

A little more than one fourth of the requests were of the wish declaratives type, and a little less 

than one fourth of the hedged performative type, illustrated in (8) and (9), respectively. 

(8) Suite à  votre mail, j’ aimerais   connaître ma  
 Following your e-mail I like.PSG.COND  know.INF my.FEM 
 note concernant le  partiel de pragmatique. 
 mark concerning the.MASC exam of pragmatics 
 ‘Following your e-mail, I would like to know my mark for the pragmatics exam’ 
(9) Je vous envoie   ce  mail afin de connaître 
 I you send.1PSG.PRST  this.MASC e-mail to know.INF  
 ma   note du  CC1. 
 my.FEM mark of the.MASC first exam 
 ‘I am sending you this e-mail to know my mark for the first exam.’ 

Concerning the verbs used in wish declaratives, of the 44 requests exemplifying this strategy, aimer 
‘to like’ was the most frequent verb (43,2%), ahead of souhaiter ‘to wish’ (34,1%) and vouloir ‘to 

want’ (20,4%) and only one example of désirer ‘to desire’ (2,3%). A plausible explanation why désirer 
was used only once in wish declaratives is that, in French, the noun désir and the verb désirer have a 
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sexual connotation (cf. Franckel & Lebaud, 1990), which may have prevented students from using it 

to request something from their lecturer. 

4.2. Internal request modification 

59,3% of the requests included a form in the conditional (mostly the verb in the main clause of the 

request head act), which makes it the most frequent type of verbal modification achieving politeness 

in the data. Less than one third of the requests involved the politeness marker s’il vous plait, but other 

lexical modifiers, such as hedges and grounders, were rare (see Table 2). 

Only one request included an exclamation mark that could be considered as aggravating the force 

of the request.5 

 
 Examples Absolute 

frequency 
Relative 

frequency 
Downgraders    
Please J’aurai voulu avoir ma note s’il 

vous plait. 
48 32% 

Grounder Avez-vous donc ma note ? 3 2% 

Hedge si cela ne vous dérange pas, si 
possible 

2 1,33% 

Conditional 
(main clause) 
(embedded clause) 

 
Pourrais-je connaître ma note ? 
Je me permets de vous contacter 
car j’aimerais avoir ma note du 
partiel. 

89 
87 
2 
 
 

59,33% 
58% 
1,33% 

Past tense Je voulais connaître ma note de 
sémantique. 

2 1,33% 

Upgraders    

Intensifier Je voudrais bien ma note svp. 1 0,66% 

Exclamation mark Je voudrais avoir ma note de 
temporalité s'il vous plait ! 

1 0,66% 

Table 2. Lexical and (morpho-) syntactic modification of requests (downgraders achieve request mitigation; 

upgraders achieve request aggravation) 

                                                       
5 Three other occurrences were found, but ultimately discarded because the exclamation mark was used in the 
salutation formula Bonjour ! or in the thanking formula Merci d’avance !, that is, to express enthusiasm rather 
than insistence or impatience. 
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4.3. External request modification 

External request modification includes a variety of expressions, some of them performing speech acts 

on their own. In my data, salutations (98%), formal closings (60,66%), thanking the recipient in 

advance (57,33%), and mentioning the recipient’s title (Monsieur) (48%) were the most frequent 

external request modification. By contrast, less frequent external modification achieving politeness 

consisted in additional greetings (18,66%), self-introduction (17,33%), and using the recipient’s name 

(7,33%). Examples of these expressions are provided in Appendix A.2. 

5. Discussion 

The findings reported in this paper largely confirm the predictions outlined in Section 3.1. First, in line 

with previous empirical evidence, preparatory interrogatives centered on pouvoir ‘can’ were the most 

frequent request forms. Second, the students displayed their interest in knowing whether they passed 

the exam or not, which translated into their use of wish declaratives involving aimer ‘to like’, souhaiter 

‘to wish’ and vouloir ‘to want’ quasi systematically in the conditional tense; this was the second most 

frequent request strategy. Third, a majority (almost 60%) of all requests included a verb in the 

conditional, which confirms the findings of Van Mulken’s (1996) and Warga’s (2005) studies, 

according to which French requests are more often in the conditional than in the present tense. A 

detailed analysis of speech act modification in my data revealed a variety of strategies used to mitigate 

the threat to the recipient’s negative face entailed by the performance of the request: the speech acts 

of thanking, apologizing, and greeting, and the use of grounders and formal closings. In addition to his 

negative face, the recipient’s positive face (his want to be publicly approved of) was sometimes 

stimulated with the use of his title and/or his name. 

In contrast to these expressions resulting in request mitigation, lexical and syntactic upgraders 

aggravating the force of the request were very infrequent in the data. Taken together, these results are 

interesting, because they show that, in spite of a context that entails a very weak degree of face threat 

to the positive and negative faces of the recipient lecturer, students both resorted to positive and 

negative politeness strategies. 

Despite many requests containing internal and external modification, however, a significant number 

of e-mails lacked the “polite” expressions that characterize formal communication, such as addressing 

the lecturer with monsieur ‘sir’ and mentioning his title and/or name, and using greetings to 

communicate a positive attitude towards the recipient. The results of data analysis indicate that request 

strategies are not extremely varied, consisting in preparatory interrogatives about ability/possibility, 

hedged performatives, and wish declaratives, with little variation in the choice of lexical items within 

a particular strategy. 
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Concerning the methodology I used to collect the request data, this original technique avoids the 

major drawbacks of discourse completion tasks often used in empirical pragmatic studies, while 

providing additional advantages. First, unlike DCT questionnaires, this method of data elicitation does 

not result in a lack of naturalness. On the contrary: the request e-mails were part of an authentic 

interaction involving the students and their lecturer, which makes redundant the use of a more or less 

artificial description of a “speech act situation”. Second, the methodology presented in this article 

enables, like the DCT method, a high degree of control over the nature and the content of the speech 

act to be performed by the participants. The content of the request, i.e., a request for information about 

their mark, was identical for all participants, the relative social status between the participants and the 

e-mail recipient was constant (all participants were students and there was only one recipient, i.e., the 

lecturer), and the general context of the data production was the same e-mail interaction for all students. 

Third, the content of the speech act expected from the participants can be modified according to the 

researcher’s hypothesis. Such a method of naturalistic data collection can also, as DCT questionnaires, 

be applied to other languages, allowing for comparative pragmatic studies. Furthermore, socio-

pragmatic variables concerning e-mail senders, such as level of studies (BA vs. MA), type of studies 

(e.g., Humanities vs. Exact Sciences), and concerning e-mail recipients, such as years of teaching 

experience (junior vs. senior lecturer), familiarity between senders and recipients, are also amenable 

to manipulation. 

Furthermore, additional benefits are associated with this method. It makes it possible to collect 

large amounts of authentic data if multiple researchers elicit data from their students using an identical 

e-mail to trigger the students’ responses. This method is “cheap”, as no questionnaire administration 

is involved, and data collection takes place online. This method is not limited to the speech act of 

requesting, but it can be applied to other speech acts: assertives (provide information, answer questions, 

express an opinion, react to new information) as well as other subtypes of directives. 

Such a method of speech act elicitation, however, is not perfect. For instance, in the present research 

it entailed a highly constrained context grounding the requests performed by the student participants. 

This may arguably have reduced lexical variation in request realization because the lecturer himself 

had removed possible obstacles to his sending their marks to the students beforehand. As a result, non-

conventionalized indirect request forms such as hints (I was wondering whether you had already graded 
our exams) and their negotiation of the requested information were extremely infrequent. 

Even though this contribution to the field of politeness research is mostly empirical, my results also 

have theoretical implications. First, they confirm the relevance of the distinction between external 

modification and internal modification in speech act realization. Second, an implicit theoretical 

assumption I made is that some linguistic constructions are more or less conventionalized than others 

for the performance of some speech act, and that these differences boil down to differences in terms 

of relative frequency of occurrence. This relates to Terkourafi’s (2015) frame-based approach to 
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(im)politeness conventionality, which she defines in terms of a relationship between an expression, a 

speaker, and a context. Accordingly, we can consider that, with respect to the verbs désirer and 

souhaiter, wish declaratives including vouloir in the conditional form have a higher degree of 

conventionalization in the performance of requests in the context of a formal interaction following an 

invitation by the lecturer. 

6. Conclusion 

In this paper, I addressed the use of modification in e-mail requests from French university students. I 

collected 150 e-mail requests performed as part of an authentic interaction between the students and 

their lecturer, and analysed the lexical and morpho-syntactic modification included in these requests. 

I confirmed previous studies’ findings that pouvoir is the most frequent verb in “preparatory” request 

forms. From a methodological perspective, I proposed an innovative method for gathering authentic 

speech act data, avoiding the downsides of discourse completion tasks while maximizing the number 

of advantages resulting from a naturally elicited data collection. 

This research not only documents the lexical modification of French e-mail requests, it has direct 

applications in other fields. For instance, this research is relevant to higher education and French 

foreign language (“FLE”) teaching specialists. Nowadays, a major societal challenge concerns adaptive 

difficulties for university students that arise from the variety of discursive genres they are expected to 

master during their studies, and the corresponding levels of politeness and formality. This highlights 

the importance of guidelines for formal communication at the university, and this research provides 

data that is amenable to such guidelines. Even though this question can only be answered on 

experimental grounds, it is plausible that the more downgraders and mitigation markers (and the fewer 

upgraders and aggravation markers) are included in an e-mail to a lecturer, the more polite this e-mail 

will be perceived by the lecturer. In addition, the interaction of request modification and speech act 

content on lecturers’ (im)politeness perceptions, which I illustrated by an anecdote in the introduction 

of this article, deserves further investigation. 

Finally, analyzing request modification in terms of downgraders and upgraders, i.e., linguistic 

devices that contribute mitigation and aggravation to a speech act provides a means to operationalize 

(im)politeness in experimental studies. In particular, all other things being equal, I expect that speech 

acts including some degree of linguistic mitigation/aggravation should trigger psychophysiological 

responses corresponding to the (im)politeness assessments based on these mitigation/aggravation 

devices. The empirical research presented in this article thus lays the ground for experiments on 

(im)politeness perception in online communication. 



LEXICAL AND MORPHO-SYNTACTIC MODIFICATION OF STUDENT REQUESTS 

 
Lexique , 24 (2019), 29-47. 

ISSN : 0756-7138. 

43 

References 

Biesenbach-Lucas, S. (2006). Making requests in e-mail: Do cyber-consultations entail directness? 
Toward conventions in a new medium. In K. Bardovi-Harlig, J.C. Felix Brasdefer & A. Omar 
(Eds.), Pragmatics and Language Learning, vol. 11 (pp. 81-107). Honolulu, HI: University of 
Hawaii Press. 

Biesenbach-Lucas, S. (2007). Students writing emails to faculty: An examination of e-politeness among 
native and non-native speakers of English. Language Learning and Technology, 11, 59-81. 

Blum-Kulka, S., House, J. & Kasper, G. (Eds.). (1989). Cross-Cultural Pragmatics: Requests and 
Apologies. Norwood NJ: Ablex. 

Blum-Kulka, S. & Olshtain, E. (1984). Requests and apologies: A cross cultural study of speech act 
realization patterns (CCSARP). Applied Linguistics, 5(3), 196-213. 

Brown, P. & Levinson, S. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge/New 
York: Cambridge University Press. 

Chen, E. (2006). The development of e-mail literacy: from writing to peers to writing to authority 
figures. Language Learning and Technology, 10(2), 35-55. 

Danblon, E., de Clerck, B. & van Noppen, J.-P. (2005). Politeness in Belgium: Face, distance and 
sincerity in service-exchange rituals. In L. Hickey & M. Stewart (Eds), Politeness in Europe (pp. 
45-57). Clevedon: Multilingual Matters. 

Decock, S. & Depraetere, I. (2018). (In)directness and complaints: A reassessment. Journal of 
Pragmatics, 132, 33-46. 

De Mazancourt, H., Couillault, T. & Recourcé, G. (2014). L’anonymisation, pierre d’achoppement 
pour le traitement automatique des courriels. Communication présentée lors de la Journée d’études 
ATALA éthique et TAL à Paris en Novembre 2014.  

Desclés, J.-P. (2003). Interactions entre les valeurs de pouvoir, vouloir, devoir. In M. Birkelund, G. 
Boysen & P. S.  Kjærsgaard (dir.), Aspects de la modalité (p. 49-66). Tübingen : Max Niemeyer. 

Economidou-Kogetsidis, M. (2011). ‘Please answer me as soon as possible’: Pragmatic failure in non-
native speakers’ e-mail requests to faculty. Journal of Pragmatics, 43(13), 3193-3215. 

European Parliament and Council of the European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679. Official 
Journal of the European Union. L 119, vol. 59 of the 4/05/2016. 

European Parliament and Council of the European Union. (2002). Regulation (EU) 2002/58/EC. 
Official Journal of the European Union. L 201, vol. 45 of the 31/07/2002. 

European Parliament and Council of the European Union. (2006). Regulation (EU) 2006/24/EC. 
Official Journal of the European Union. L 105, vol. 54 of the 15/03/2006. 

Félix-Brasdefer, C. (2012). E-mail requests to faculty. E-politeness and internal modification. In M. 
Economidou-Kogetsidis & H. Woodfield (Eds.), Interlanguage Request Modification (pp. 87-118). 
Amsterdam, NLD: John Benjamins Publishing Company. 

Flöck, I. (2016). Requests in American and British English. A Contrastive Multi-method Analysis. 
Amsterdam: John Benjamins. 



NICOLAS RUYTENBEEK 

Lexique , 24 (2019), 29-47. 
ISSN : 0756-7138. 

44 

FRANCE. MINISTÈRE DE LA JUSTICE. Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application 
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Journal 
officiel, n°0125, 30 mai 2019, JUSC1911425D. 

Franckel, J.-J. & Lebaud, D. (1990). Désirer. In J.-J. Franckel & D. Lebaud (dir.), Les figures du 
sujet. À propos des verbes de perception, sentiment, connaissance (p. 125-133). Paris : Ophrys. 

Francik, E. P. & Clark, H. H. (1985). How to make requests that overcome obstacles to compliance. 
Journal of Memory and Language, 24, 560-568. 

Gibbs, R. W. (1986). What makes some indirect speech acts conventional? Journal of Memory and 
Language, 25(2), 181-196. 

Kerbrat-Orecchioni, C. (2004). Politeness in France: How to buy bread politely. In L. Hickey & M. 
Stewart (eds), Politeness in Europe (pp. 29-44). Clevedon: Multilingual Matters. 

Le Pair, R. (1996). Spanish request strategies: A cross-cultural analysis from an intercultural 
perspective. Language Sciences, 18(3-4), 651-670. 

Le Pair, R. (2005). Politeness in the Netherlands: indirect requests. Politeness in Europe, 127, 66-81. 
Lewin Jones, J. & Mason, V. (2014). Understanding style, language and etiquette in email 

communication in higher education: a survey. Research in Post-Compulsory Education, 19(1), 75-
90. 

Manno, G. (2002). La politesse et l’indirection: Un essai de synthèse. Langage & Société, 100(2), 5-
47. 

Ogiermann, E. (2009). Politeness and in-directness across cultures: A comparison of English, German, 
Polish and Russian requests. Journal of Politeness Research, 5, 189-216. 

Ruytenbeek, N. (2020). Do indirect requests communicate politeness? An experimental study of 
conventionalized indirect requests in French email communication. Journal of Politeness Research, 
16(1). 

Savič, M. (2018). Lecturer perceptions of im/politeness and in/appropriateness in student e-mail 
requests: A Norwegian perspective. Journal of Pragmatics, 124, 52-72. 

Terkourafi, M. (2015). Conventionalization: A new agenda for im/politeness research. Journal of 
Pragmatics, 86, 11-18. 

Van Mulken, M. (1996). Politeness markers in French and Dutch requests. Language Sciences, 18(3–
4), 689-702. 

Warga, M. (2005). ‘Est-ce que tu pourrais m’aider?’ vs. ‘Je voudrais te demander si tu pourrais 
m’aider.’ Les Requêtes en Français Natif et en Interlangue. Vox Romanica : Annales Helvetici 
Explorandis Linguis Romanis Destinati, 64, 141-159. 

Yuan, Y. (2001). An enquiry into empirical pragmatics data gathering methods: Written DCTs, oral 
DCTs, field notes, and natural conversations. Journal of Pragmatics, 33(2), 271-292. 

 
  

https://en.wiktionary.org/wiki/%E2%80%93
https://en.wiktionary.org/wiki/%E2%80%93
https://en.wiktionary.org/wiki/%E2%80%93
https://en.wiktionary.org/wiki/%E2%80%93
javascript:void(0)
https://en.wiktionary.org/wiki/%E2%80%93


LEXICAL AND MORPHO-SYNTACTIC MODIFICATION OF STUDENT REQUESTS 

 
Lexique , 24 (2019), 29-47. 

ISSN : 0756-7138. 

45 

 
 Examples (French) English translation 
Lexical and phrasal 
downgraders 

  

Politeness marker s’il vous plait, svp please 
Grounder (refers to 
the recipient’s 
previous e-mail) 

Je me permets donc de vous 
envoyer un message afin de 
connaître ma note (…) 
J’aimerais donc la [la note] 
connaître. 

I am therefore sending you an e-
mail to know my mark (…). 
 
I’d therefore like to know it [the 
mark]. 

Hedge si cela ne vous dérange pas if it’s not too much trouble 

Morpho-syntactic 
downgraders 

  

Conditional Je voudrais savoir ma note de 
l’examen de pragmatique. 

I would like to know my mark for 
the pragmatics exam. 

Past tense Je voulais connaître ma note de 
sémantique au CC1 s’il vous plait. 
Je désirai[s] obtenir ma note dans 
le cours de temporalité. 

I wanted to know my mark for the 
semantics exam please. 
I wished to get my mark for the 
temporality exam. 

Lexical and phrasal 
upgraders 

  

Intensifier Je voudrais bien ma note svp. I would like my mark please. 
Emphasis on 
recipient’s 
commitment 

J’aimerais connaître ma note 
puisque vous avez corrigé le partiel 
de temporalité. 

I’d like to know my mark since 
you’ve graded the temporality 
exam. 

Syntactic upgraders   

Exclamation mark Je voudrais avoir ma note s’il vous 
plait ! 

I would like to have my mark 
please! 

Appendix A.1. Internal modifications 
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 Examples (French) English translation 
Downgraders 
(supportive moves) 

  

Lexical items   
Opening 
 

Bonjour/Bonsoir 
Cher 
Monsieur/M. 

Good morning/evening 
Dear 
Mister, Mr. 

Formal closing Respectueusement, (bien) 
cordialement. 
Bien à vous. 

Best regards/wishes. 
 
Sincerely yours. 

Speech acts   
Self-introduction Je suis étudiant en L3 de sciences 

du langage. 
Je suis étudiante dans votre cours 
du jeudi de 15h à 17h. 

I am a 3rd year student in language 
sciences. 
I am a student in your Thursday 3-
5pm course. 

Orientation move J’ai bien reçu votre mail 
concernant les notes de 
pragmatique. 
J’aurai aimé connaitre ma [note] 
de l’épreuve de sémantique. 
Je viens de voir votre mail. 

I have received your e-mail about 
the marks in pragmatics. 
 
I would have liked to know my 
mark in the pragmatics exam. 
I’ve just seen your e-mail. 

Grounder (reason for 
the request) 

J’ai reçu un message de votre 
part pour avoir nos notes et qu’il 
fallait envoyer un mail. 
Je vous contacte comme demandé 
(…) 

I have received an e-mail from you 
about our marks and saying that 
we should send you an e-mail. 
I contact you as requested (…) 

Apologies Excusez-moi de vous déranger 
(…) 

Sorry for bothering you (…) 

Thanks D’avance je vous remercie. 
Je vous remercie d’avoir lu ce 
message. 
Merci de votre compréhension. 

Thank you in advance. 
I thank you for reading this 
message. 
Thank you for your understanding. 

Greetings Bonne journée/soirée. 
Bon weekend. 
Passez de bonnes vacances. 

Have a nice day/evening. 
Have nice weekend. 
Have a nice holiday. 

Upgraders 
(aggravating moves) 

  

Emphasis on positive 
outcome 

Je vous remercie d’avance de 
votre réponse. 

I thank you in advance for your 
reply. 

Appendix A.2. External modifications 
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Request form Examples English translation 
Preparatory 
conditions 
Ability/possibility 
 
 
 
 
 
 
Availability 

Pourriez-vous me transmettre ma 
note du CC1 […] s’il vous plait ? 
Est-il possible de me transmettre ma 
note pour le premier contrôle 
continu ? 
Pourrais-je avoir ma note […] ? 
Est-il possible d’avoir ma note pour 
le CC1 de pragmatique SVP? 
 
Avez-vous donc ma note ? 

Could you send me my mark for 
the exam please? 
Is it possible to send me my mark 
for the first exam? 
 
Could I have my mark? 
Is it possible to get my mark for 
the pragmatics exam please? 
 
So do you have my mark? 

Wish declarative Je souhaiterais avoir ma note pour le 
CC1 de sémantique. 
J’aurai[s] aimé connaître ma note 
pour le CC1 de sémantique s’il vous 
plait. 
Je voudrais savoir ma note de 
pragmatique pour le CC1. 
Je désirai[s] obtenir ma note dans le 
cours de temporalité. 

I wish I’d have my mark for the 
semantics exam. 
I would have liked to know my 
mark for the semantics exam 
please. 
I would like to know my mark for 
the pragmatics exam. 
I wanted to get my mark in the 
temporality course. 

Hedged 
performative 

Je vous envoie un mail pour que 
vous me communiquiez ma note de 
pragmatique. 
Je vous contacte afin d’avoir ma 
note du CC1. 
Je vous contacte pour vous 
demander de me communiquer mes 
notes. 

I am sending you an e-mail so that 
you give me my mark in the 
pragmatics exam. 
I am contacting you to get my 
mark for the exam. 
I am contacting to ask you to give 
me my marks. 

Appendix A.3. Request strategies 
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Abstract 
This article starts from the hypothesis that the French verb raconter (to tell) has but one meaning, i.e. 

“to narrate”, according to Le Brio. Initially, this apparent monosemy did not seem to be very ques-

tionable. However, Dubois and Dubois-Charlier’s 1997 etymology and classification of French 

verbs partially contests this first intuition. The dictionary of Dubois & Dubois-Charlier (1997), in 

particular, establishes three subclasses for the verb’s meanings: Tell 01: ‘describe a scene’; Tell 02: 

‘tell, tell a story’; Tell 03: ‘tell lies’. 

To verify these meanings, we thoroughly mined a corpus composed of three contemporary works: 

two novels and a written testimony. We analyze the noun objects of the verb and specify the nature 

of what is "narrated". We thus show that three meanings of the word story – i.e. story, scene, and 

lies – underlie the use of the verb, and bear out the classification chosen in Dubois & Dubois-

Charlier’s 1997 Dictionary. Next, we seek to describe what raconter as a speech verb selects as 

completive content in the verb phrase (VP). More specifically, in indirect speech constructs (say 

that-VP), does raconter develop predicates corresponding to the indicated nominal subclasses when 

it governs "reported" speech? 

In conclusion, we present the main uses of raconter (to tell) in the form of a diagram that "maps" 

the constructions and traces the main lines of development and productivity, according to the mean-

ing that Legallois gives these notions. The frame of reference then widens to that of Construction 

Grammars that are likely to accommodate phraseological phenomena (Legallois, 2014). 

Keywords: speech verbs, raconter ‘to tell’, polysemy, monosemy, syntax / semantic interface, con-

structions 

Résumé 

Nous partons de l’hypothèse que le verbe raconter a une signification singulière (« exposer par un 

récit », d’après Le Brio) dont la monosémie a priori ne parait pas très discutable. Pourtant 

l’étymologie et le classement des Verbes Français de Dubois & Dubois-Charlier (1997) contestent 

partiellement cette première intuition. Le dictionnaire de Dubois & Dubois-Charlier (1997) procède 

à un dégroupement des entrées du verbe en trois sous-classes valant pour trois acceptions. Ce sont 

respectivement : Raconter 01 : décrire une scène ; Raconter 02 : raconter, relater une histoire ; Ra-

conter 03 : dire des mensonges.  

Pour vérifier ces acceptions, nous avons exploré manuellement trois ouvrages contemporains, deux 

romans et un témoignage documentaire. Nous y analysons les objets nominaux du verbe et spéci-

fions la nature du dit « raconté ». Nous montrons ainsi que les trois valeurs d’histoire, « histoire », 
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« scène » et « mensonges » orientent l’usage du verbe et confirment le classement de raconter dans 

le dictionnaire de Dubois & Dubois-Charlier (1997). Ensuite, nous cherchons à décrire ce que ra-

conter comme verbe de parole sélectionne comme contenu complétif sous P, dans les constructions 

de discours indirect (raconter qu-P), raconter quand il régit une parole narrative « rapportée » déve-

loppe-t-il des prédications conformes aux sous-classes nominales indiquées ?  

Enfin, pour conclure cette étude, nous présentons les principaux emplois de raconter sous la forme 

d’un schéma qui en « cartographie » les constructions et en retrace les grandes lignes d’élaboration 

et de productivité, au sens que Legallois confère à ces notions. Le cadre de référence s’élargit alors 

à celui des grammaires de construction susceptibles d’accueillir les phénomènes phraséolo-

giques (Legallois, 2014).  

Mots-clefs : Verbes de parole, raconter, polysémie, monosémie, interface syntaxe / sémantique, 

constructions 

1. Introduction 

La place des constructions verbales dans l’enseignement de la langue française – que celle-ci soit 

langue maternelle ou langue seconde – ne semble pas prioritaire, contrairement par exemple à la 

morphologie dont les variations sont perçues comme des obstacles à une bonne maîtrise du français 

oral et écrit. Le constat est encore plus net pour l’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE) 

dans les pays qui ne font pas partie de l’Union Européenne, où l’enseignement dominant demeure 

fondé sur un vocabulaire élémentaire et des structures syntaxiques « de base » (Sujet Verbe Com-

plément). La langue française enseignée semble ainsi privée de ses éléments les plus vivants, de ces 

unités qui échappent partiellement aux structures canoniques ou au répertoire lexical des unités libres 

– telles que les expressions figées et les restrictions de sélection qui impliquent des collocations par-

ticulières.  

 Nous interrogeant sur la possibilité de traiter autrement l’enseignement de la grammaire et du 

lexique en contexte de FLE, nous avons pris le parti d’explorer le « lexique-grammaire » d’un seul 

verbe, raconter, et de le soumettre simultanément à l’épreuve d’un recueil d’exemples et d’un ca-

drage théorique compatible avec la double entrée lexicale et syntaxique. Nous espérons ainsi pour-

suivre dans les voies ouvertes par plusieurs linguistes qui ont ouvert la didactique des langues aux 

unités polylexicales, phraséologiques et aux effets de sens d’une construction syntaxique donnée 

(Grossmann & Tutin, 2005 ; Cavalla, 2014 ; González Rey, 2015 ; Legallois, 2014 ; Benigno, 

Grossmann & Kraif, 2015, etc.).  

 Il suffira d’un rapide exemple, raconter des histoires, pour étayer l’opacité des collocations et des 

figements. La non compositionnalité de la construction verbale n’est pas perceptible dans un énoncé 

comme (1), ambigu, que l’on comparera à (2) attesté dans notre corpus (c, 31) :  

(1)  Il raconte des histoires 
(2)  Elle m’avait engagé pour lui raconter des histoires (c, 40) 
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Si (1) n’est compris que littéralement (‘raconter une première histoire, puis une seconde, etc. ; racon-

ter des histoires successives’), cela peut conduire à un contresens, l’interprétant passant à côté du 

sens figuré de l’expression :  

(1a)  Il ment  

Une unité phraséologique de ce type soulève la question de son emploi et des variantes qu’il con-

vient d’ailleurs de ne pas laisser au seul registre des emplois oraux. En témoignent les noms qui 

commutent avec (des) histoires et forment un paradigme assez riche. Le degré de familiarité ou 

d’archaïsme de ces unités les rend plus ou moins accessibles et acceptables, à l’oral comme à l’écrit : 

raconter des cracs, des bobards, des sornettes, des boniments, des balivernes, des fadaises, des bille-
vesées, des calembredaines, des conneries, etc. González Rey (2015, p. 96) observe qu’on aurait tort 

de reléguer les expressions phraséologiques dans le seul registre familier et de les cantonner implici-

tement à la langue orale.  

 Rappelons que, étymologiquement, le verbe raconter endosse le sens moderne de ‘dire une his-

toire imaginaire pour divertir’. Le sens de raconter est emprunté à celui de sa base, conter, à laquelle 

le préfixe r- ajoute une valeur d’itérativité (d’après le Robert historique, Rey, 1993). Il faut toutefois 

signaler que, historiquement, le contenu narratif de conter n’est pas seul : ‘relater’ se confondait avec 

le sens de compter, ‘calculer, énumérer’. L’orthographe dissocie plus tard les deux valeurs en distin-

guant les deux graphies des verbes conter (‘narrer’) et compter (‘dénombrer’). 

  Notre objectif a été de confronter les occurrences de notre recueil aux trois entrées du verbe ra-
conter dans le dictionnaire des Verbes français (1997) puis de dresser une cartographie du verbe et 

de ses principaux emplois, dont les expressions phraséologiques comme raconter des histoires, ce qui 

nous a conduite à adopter une démarche en quatre temps principaux. Nous revenons succinctement 

pour commencer sur la méthode suivie et les exemples utilisés. Dans le point suivant, nous abordons 

la classification de Dubois & Dubois-Charlier (1997), dont les trois acceptions nous aideront à carac-

tériser les unités nominales et complétives que nous avons rencontrées dans les ouvrages de notre 

recueil (3e partie). La cartographie commentée des constructions occupe la quatrième partie. Pour 

conclure, nous réexaminerons la place de raconter dans la classe générique des verbes de communi-

cation et nous interrogerons sa monosémie. 

2. Méthode suivie  

Plutôt que de travailler à partir d’un moteur de recherche et d’un corpus numérisé, nous avons choisi 

de constituer un recueil d’exemples, à partir d’ouvrages contemporains (deux fictions littéraires et un 

documentaire) dans lesquels nous avons relevé manuellement les occurrences de raconter pour les 

classer ensuite. Nos sources ont été les suivantes :  
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– Fille de harki de F. Besnaci Lancou (dorénavant, h), 250 pages : témoignage documentaire, non 

fictionnel.  

– Bitna, sous le ciel de Séoul de J.-M.-G. Le Clezio (dorénavant, c), court roman (150 pages) cons-

truit à la manière des Mille et une nuits (suite d’histoires courtes dont la narration et l’enchaînement 

sont justifiés par le récit cadre et un narrateur). Roman qui offre la particularité d’avoir d’abord été 

écrit en anglais par l’auteur puis traduit par lui-même. Cette caractéristique n’a pas d’influence réelle 

sur le travail que nous présentons, mais peut-être pourrait-elle suggérer un travail ultérieur de com-

paraison. Pour nous en tenir à la version française, la concurrence de conter et raconter mériterait 

d’être étudiée. 

– L’art de perdre de A. Zeniter (dorénavant, z) gros roman fictionnel (500 pages) qui retrace la vie 

de trois générations d’une famille d’origine algérienne et qui vient en France au moment de la guerre 

d’Algérie et de l’indépendance. 

 
 Si les ouvrages de Besnaci Lancou et Zeniter sont complémentaires (tous deux évoquent les con-

séquences de la guerre d’Algérie sur les trajectoires biographiques « racontées »), il n’en va pas de 

même pour la courte fiction de Le Clezio qui met en scène une « conteuse ». Nous avons opéré ce 

dernier choix pour l’effet de contraste stylistique avec les précédents (rareté du dialogue direct, briè-

veté des narrations enchâssées). Nous avons par ailleurs complété ce premier recueil d’occurrences 

par le dépouillement du Monde, opéré sur une journée, tous articles confondus (16-17 décembre 

2018), dans le but d’introduire le paramètre des genres de discours non fictionnels pour en mesurer 

l’incidence sur les emplois, les acceptions et les constructions de raconter. Enfin, quand cela nous a 

paru utile, nous avons procédé à quelques sondages dans Frantext.  

 L’option d’un recueil d’exemples – au lieu d’un corpus – s’inspire de la position exprimée par 

Legallois (2019, à paraître) quand il distingue deux voies d’extraction possibles pour analyser des 

constructions, selon qu’elles se présentent en corpus ou en discours :  

La fréquentation des bases de données ou de larges ensembles de textes n’est pas nécessairement 

appropriée pour l’étude précise des fonctionnements discursifs de ces unités : les extractions à 

des fins d’analyse quantitative, bien sûr importantes pour comprendre l’enracinement des cons-

tructions dans l’usage, laisse souvent indéterminé le rapport précis des unités avec le contexte 

énonciatif, dans la mesure où l’opération et l’examen qui s’ensuivent ne peuvent être que glo-

baux. 

Notre relevé manuel une fois effectué, nous avons confronté notre classement d’exemples aux 

classes et sous-classes du verbe raconter dans le dictionnaire de Dubois & Dubois-Charlier (1997), 

ce que nous présentons dans la partie suivante. Enfin, nous nous sommes inspirée des travaux de 

Legallois (2014) pour schématiser à notre tour les constructions de raconter, collocations comprises 

et élaborer ainsi une représentation des formes types du verbe. C’est l’objet de notre dernière partie. 
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 La démarche adoptée – on le vérifiera – a privilégié la suite nominale directe du verbe raconter 
(‘raconter une histoire’), mais ce faisant nous avons négligé le datif (à quelqu’un) de la construction 

verbale. Précisons une fois pour toutes que ce datif n’apporte pas d’élément particulier : humain 

animé, le destinataire est souvent réalisé sous la forme d’un clitique (me, lui, leur) ou d’une unité 

lexicale qui a un sens collectif (à sa famille, à ses enfants) ou singulier (à mon père).    

3. Classement des constructions de raconter d’après la classification des Verbes 
français de Dubois & Dubois-Charlier (1997) 

Rappelons que l’ouvrage de Dubois & Dubois-Charlier (1997) se présente comme un répertoire, un 

dictionnaire, soit comme l’indiquent François, Le Pesant & Leeman (2007, p. 3) « un thesaurus des 

classes syntactyco-sémantiques, c’est-à-dire de classes sémantiques définies par la syntaxe ». Qua-

torze classes génériques constituent le niveau plus large du classement des verbes. La première 

classe générique, la classe C, est celle des verbes de Communication qui comporte le verbe raconter. 
Au niveau suivant, la classe C est subdivisée en quatre classes sémantico-syntaxiques, numérotées de 

1 à 4, codées C1 à C4, qui n’obéissent pas tout à fait aux mêmes critères que les autres classes géné-

riques. Ces critères sont les suivants : 

1. Humain, animal (crier, parler).  ‘Exprimer par cri, parole, son’. 

2. Humain (dire qc). ‘Dire ou demander qc’. 

3. Humain (montrer). ‘Montrer qc’. 

4. Figuré de C1 et C3. ‘Dire ou montrer qc’.  

Raconter appartient à la classe C2. Pour mémoire, illustrons les classes C1, C3 et C4 par les verbes 

babiller (C1), indiquer (C3) et dévoiler (C4). La classe C2 est elle-même subdivisée en onze sous-

classes syntaxiques, de C2a à C2k.  

 C2a et C2e présentent des acceptions du verbe raconter. Ces sous-classes syntaxiques sont défi-

nies par des descripteurs syntaxiques qui sont les suivants :  

 - C2a accueille les verbes de type ‘dire qc à qn’, qui sont décrits comme des verbes « transitifs à 

complétive ou nominalisation » (Dubois & Dubois-Charlier, 1997, p. 36).   

 - Sous C2e, figurent les verbes de type ‘dire qc auprès de qn’ : ce sont des verbes « transitifs avec 

objet direct nominal, à paradigmes lexicaux limités » (Dubois & Dubois-Charlier, 1997, p. 41).  

En C2a, raconter figure à côté de chuchoter, crier, jurer, etc. (Dubois & Dubois-Charlier, 1997, 

p. 36). En C2e, raconter côtoie des verbes comme annoncer, prêcher, récapituler, réciter, etc. (Dubois 

& Dubois-Charlier, 1997, p. 41).  

 Raconter fait par ailleurs l’objet de trois entrées, correspondant à trois acceptions, abrégées en 

R01, R02 et R03. Deux sont rattachées à la sous-classe C2e, R01 et R03 mais R02 fait partie de C2a. 
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Chaque entrée est ensuite dotée d’un synonyme qui a la fonction de « définir » l’entrée, d’un opéra-

teur (ci-dessous souligné) et d’un ou plusieurs exemples.  

Voici plus précisément la manière dont les trois acceptions sont enregistrées par le dictionnaire des 

Verbes français 1 (LVF) :  

–  Raconter 01  dic récit après   décrire  On r~ toute la scène. On se r~ dans le roman (C2e – 

2, p. 23) 

–  Raconter 02 dic récit A qn   relater, conter On r~ à P que tout va bien, avoir vu une chose 
étrange (C2a – 1, avec instrumental, p. 18) 

–  Raconter 03 dic faux auprès  tenir propos mensongers  On r~ des histoires sur P auprès des 
collègues (C2e – 1, p. 23)  

Ces trois acceptions recoupent celles que propose le TLF : raconter 01 correspond à raconter B 

(‘Faire (de vive voix ou par écrit) la description ou l’exposé de quelque chose’) ; raconter 02 corres-

pond à raconter A (‘Faire (de vive voix ou par écrit) le récit de faits vrais ou faux’) ; raconter 03 

correspond à raconter C (‘Présenter comme vrais des faits douteux (avec ou sans malveillance)’). À 

l’instar du TLF, Le Petit Robert inverse l’ordre des deux acceptions ‘décrire’ et ‘conter’. Pour notre 

part, nous avons préféré travailler avec LVF en raison de la systématicité syntaxique et sémantique 

qu’il explicite, notamment par ces classes génériques des verbes qu’il instaure. 

 L’abréviation dic de l’opérateur signifie ‘communiquer qc, que’. Voici plus précisément la des-

cription syntactico-sémantique qui accompagne les deux sous-classes, C2a et C2e : 

– C2a (174 entrées). On trouve là les verbes de type ‘dire qc à qn’, transitifs à complétive ou nomi-

nalisation, répartis en trois sous-types : 1- ‘dire qc, que + indicatif à qn’, Jean crie à Paul qu’il est 
innocent, son innocence ; 2- ‘se dire que + futur, de + infinitif présent’, On se jure qu’on ne le 
reverra plus, de se venger ; 3- ‘se dire que + indicatif, de + infinitif passé, de qc’, on se persuade 
qu’on a bien fait, d’avoir bien fait, du bon vouloir de Paul. (Les Verbes français, p. 17) 

– C2e (57 entrées). On trouve là les verbes de type ‘dire qc auprès de qn’, transitifs avec objet di-

rect nominal, à paradigmes lexicaux limités, répartis en deux sous-types : 1- ‘dire qc auprès de qc 

auprès de qn’, tu redis toujours la même chose devant les étudiants, cela ne se redit pas ; 2- ‘dire qc 

d’écrit par qn ou par soi’, on cite le texte d’un auteur, on se cite soi-même, on s’autocite. (Les 
Verbes français, p. 22)  

L’omniprésence de dire dans les gloses descriptives des verbes confirme s’il en était besoin le 

thème « Communication » de la classe générique C. La spécification des acceptions de raconter se 

fait sur la base de l’objet : il est décrit pour R01, narré pour R02 et mensonger pour R03. 

                                                       
1 La pagination est celle de l’édition papier du dictionnaire.  
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3.1. La base nominale de raconter, cont- un objet interne ? 

L’objet du verbe, c’est-à-dire ‘ce qui est raconté’, au plan sémantique et au point de vue syntaxique, 

nous intéresse parce que raconter est un verbe transitif direct sélectionnant un objet direct (raconter 
qc) qui lui est « extérieur » (raconter une histoire). Pourtant, on remarque l’existence de la base cont- 
dans raconter, qui pourrait l’apparenter à la classe des verbes à objet interne (Boons, Guillet & Le-

clère, 1976, p. 64-66) comme le sont skier (‘faire du ski’), empoisonner (‘distiller du poison4) ou 

mentir (‘dire des mensonges’). Mais cette base nominale ne suffit pas à en dispenser l’expression 

verbale : *il raconte Ø, *il raconte Ø à Paul, sur le modèle de il skie, il ment ou il empoisonne Paul, 
où l’objet interne n’est pas relexicalisé à la suite du verbe. Cette propriété de raconter d’échapper à 

la construction intransitive n’exclut pas un emploi en construction absolue, dont voici quatre 

exemples, l’un (3) forgé et les suivants attestés (4, 5 et 6) :  

(3)  Alors raconte 
(4)  Je suis fatiguée de raconter, et Salomé est fatiguée d’écouter (c, 149) 
(5) Raconte-moi (c, 51) 
(6) Elle commence à raconter dans un arabe mêlé de quelques mots de français (z, 501) 

La discussion sur l’objet interne, l’emploi absolu ou l’anaphore zéro a donné lieu à des travaux 

abondants qui interrogent tantôt la transitivité du verbe (Noailly, 1998), tantôt le sémantisme de 

l’objet (Larjavaara, 2000). Qu’en est-il de l’objet interne de raconter et de sa relexicalisation ex-

terne ? Deux exemples (7 et 8) rencontrés sur Internet et un troisième dans Zazie dans le métro (9) 

éclaireront peut-être la discussion : 

(7)  Pourquoi raconter des contes de fées à vos enfants ? 
(8)  Comment raconter les contes ? 
(9)  Zazie attend mais rien ne semble avoir bougé c’est la maison de la belle au bois dormant. Zazie se 

rassoit pour se raconter le conte en question.  

Les exemples illustrent l’acception ‘conte de fées’ dans la suite nominale de raconter, autrement dit 

ils spécifient un genre d’histoire racontée. C’est ainsi que les énoncés des titres (7 et 8) suffisent à 

identifier le discours spécialisé de la presse psychologique qui interroge la manière et les motivations 

éducatives qui sont à l’œuvre quand on raconte des contes aux enfants. On a ici la confirmation que 

l’objet interne de raconter n’est pas du même ordre que celui de skier : plusieurs genres d’histoires, y 

compris le conte, sont susceptibles d’être spécifiés sous SN1. On aurait une spécification comparable 

des objets internes ski et poison dans des énoncés comme : ils skient sur de vieilles planches rafisto-
lées ou bien il l’a empoisonné avec de la mort aux rats. Conte est un objet interne spécifique. Le 

terme générique, comme nous le vérifions un peu plus loin, est le nom histoire.     

 La variété des suites nominales de raconter confirme la productivité de la construction transitive. 

C’est ce que nous allons examiner maintenant, à partir de notre recueil d’exemples. Pour cela, nous 

sommes partis de la construction type du verbe raconter : 
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 SN0 + RACONTER + SN1 (+ À SN2)  

Précisons que les réalisations pronominales ne sont pas prises en compte ici, dans la mesure où elles 

n’influencent pas particulièrement l’interprétation de raconter. Pour mémoire les réalisations prono-

minales sont principalement : la (l’histoire), (ce) que, tout ça (tout raconter ; raconter tout ça), et 
l’indéfini quelque chose et ses variantes (une chose à raconter). 

3.2. Les réalisations lexicales de N1 

À partir de cette construction nous avons répertorié les réalisations de SN1, en commençant par les 

réalisations nominales. En voici un aperçu synthétique :  

R01 = décrire une scène 

(10)  On nous raconta le départ spectaculaire des Français. (h, 36) 

R02 = raconter, relater une histoire  

(11)   j’écoutais la voix de Charles Dickens en train de me raconter cette histoire (...) (c, 17) 

R03 = dire des mensonges  

(12)  …, je ne vous paie pas pour raconter des sornettes sur notre visiteuse, … (c, 47)  

3.2.1 Raconter une scène 

Nous énumérons ci-dessous ce que nous avons relevé comme SN1 apparentés à des scènes décrites : 

(13)  Raconter une scène 

 a. R les fêtes annuelles (h, 62) 
 b. R le départ spectaculaire des Français (h, 9)  
 c. R ses journées au hammam (h, 18) 
 d. R les bains chauds (h, 19) 
 e. R des scènes d’égorgement (z, 90) 
 f. R les grands mouvements étudiants de l’année passée (z, 93) 
 g. R une version magnifiée de leurs vacances de Noël (z, 109) 
 h. R ses premières rencontres avec Lalla (z, 113) 
 i. R son voyage (z, 125) 
 j. R sa journée (c, 57) 

Les SN1 qu’on vient de lire partagent les traits d’être un événement collectif, duratif ou réitéré, qui 

peut être associé à un lieu singulier, explicite (le hamman, c) ou non (les grands mouvements étu-

                                                       
2 L’initiale du titre est suivie du numéro de la page dans l’édition que nous avons consultée. Ici, page 6 de 

Fille de harki. R abrège raconter. 
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diants, f). L’événement localisé fait une « scène » ou un « tableau », où le programme d’actions re-

lève du script plutôt que de l’intrigue (Revaz, 1997, p. 201) : par exemple, le départ spectaculaire des 
Français [du sol algérien] relève de la description d’action. Lexicalement, ces SN1 forment une série 

très ouverte et pourraient tout autant faire suite au verbe décrire qu’au verbe raconter. On peut toute-

fois hésiter devant certains énoncés. Par exemple, en (13b), a-t-on raison de considérer que 

l’acception « scène » du départ des Français l’emporte sur l’acception « histoire » ? À l’appui de la 

dimension spectaculaire du tableau des scènes de départ (nombre de participants, bagages hétéro-

clites et volumineux, regroupements familiaux, lieux d’embarquement, etc.), voici un témoignage 

recueilli par Stora & Quemeneur (2012, p. 374) qui atteste du caractère spectaculaire des scènes en 

question :   

D’immenses files d’attente devant la gare maritime, devant les agences de voyages, 

s’allongeaient depuis des jours sous le soleil écrasant. Les gens se pressaient, faibles, désemparés, 

offerts, à la merci du premier venu. Tout pouvait basculer et la tuerie reprendre. Les sirènes an-

nonçaient sans arrêt les départs des bateaux pleins de fuyards abasourdis, le ciel était empli du 

grondement incessant des avions qui prenaient leur virage vers la France au-dessus de Santa-

Cruz [un quartier d’Oran].  

Linguistiquement, outre la dominante descriptive de la séquence (imparfait et plus-que-parfait ; le 

pluriel itératif ; notations perceptives), on peut tester l’acception « scène » à l’aide de questions qui 

orientent sur les circonstances, par exemple : comment s’est passé votre départ ? Autrement dit, si le 

terme départ de l’exemple (13b) peut s’interpréter hors contexte comme un nom d’événement, 

l’interprétation du contexte ne laisse pas d’ambiguïté et le verse au chapitre du tableau de scène ana-

lysé par Revaz (1997). Par ailleurs, la série (13) présente deux noms spécifiquement temporels, jour-
nées et vacances de Noël, auxquels il faut ajouter les expansions annuelles (13a) et de l’année passée 

(13f). La composante temporelle semble ici prépondérante (Revaz, 1997, p. 128). Enfin on relève 

une occurrence du générique scène (13e).  

 Qu’apporte le verbe raconter dans une construction du type de celle qu’on vient d’illustrer, racon-
ter une scène ? Au-delà du composant agentif et humain de celui qui raconte et du matériau verbal 

de la scène, raconter « narrativise » l’objet et lui confère une dynamique temporelle. Raconter sa 
journée (j) sous-entend qu’il s’y soit passé quelque chose de « racontable ».    

3.2.2. Raconter une histoire 

Nous procédons de la même façon pour la deuxième acception (R02). Voici le résultat de notre col-

lecte :  
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(14)  Raconter une histoire 

 a. R les anecdotes familiales (h, 5) 
 b. R un épisode de notre histoire (h, 11) 
 c. R l’expérience de son neveu pendant la guerre d’Algérie (h, 21) 
 d. R ses histoires (c, 40) 
 e. R ses histoires de goules et de lycaons (c, 42) 
 f. R la suite (c, 43) 
 g. R mes histoires (c, 47) 
 h. R l’histoire qu’elle a entendue (c, 50) 
 i. R votre histoire (c, 53) 
 j. R une histoire plusieurs fois centenaire (z, 59) 
 k. R cette histoire (z, 85) 
 l. R le coup d’état de Boumédiene (z, 111) 
 m. R l’histoire de sa vie (z, 116) 
 n. R une histoire de cigogne remontant à l’époque de la colonisation (z, 118) 
 o. R cet épisode de son enfance (z, 501) 

Les exemples sont nombreux et attestent de la solidarité collocationnelle entre raconter et histoire. 

Nous relevons sous (14) l’usage fréquent du générique lui-même, histoire, qu’il soit expansé ou non, 

au pluriel ou au singulier, et qui confère une fonction résomptive au segment. À ces emplois 

s’ajoutent ceux de anecdote (14a), épisode (14b) et suite (14f) dont les liens de synonymie ou de 

méronymie avec histoire sont à souligner. 

 Nous ajoutons sous (15) le cas particulier et très fréquent de raconter sa vie qui sous-entend (ci-

dessus, 14m) l’histoire de sa vie. La série (15) sélectionne des suites qui instruisent des données 

subjectives et singulières (ci-dessous, a, b, d, g). C’est ainsi que nous y relevons des exemples dans 

lesquels SN1 est un nom d’émotion (e, l) et tous ceux, assez fréquents, qui indiquent un lien de coré-

férence partielle, via le possessif, entre SN1 et SN0, par exemple raconter ses malheurs ou raconter 
son projet (ci-dessous, a, g). 

(15) Raconter sa vie 
 a.  R ses malheurs (h, 17) 
 b. R la vie du saint homme (h, 29) 
 c. R la rudesse du climat des hivers du centre de la France et les fins de mois difficiles (h, 92) 
 d. R sa vie, la vie après la guerre (c, 46) 
 e. R la peur que j’éprouverais de... (c, 54) 
 f. R la vie au-dehors (c, 56) 
 g. R son entrevue (z, 70) 
 h. R le camp de Jouques (z, 87) 
 i. R son projet, (...) les amis avec qui elle part, les gens qui les accueilleront (...), les champs qu’ils 

cultiveront ensemble (z, 107) 
 j. R cette conversation (z, 121) 
 k. R l’attitude revêche du vieux Hamza (z, 492) 
 l. R ses craintes (Le Monde) 
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On relève enfin dans cette série (15) la proximité de entrevue et conversation (g et j) dont les collo-

cations valident la classe générique des verbes de la communication (régissant une parole) dont re-

lève raconter. Par ailleurs, on note (h) la présence d’un toponyme sous la forme d’un nom composé 

formé sur un nom propre (Jouques) et un spécifieur (camp). Nous reprendrons cette question des 

noms propres dans notre dernière partie, quand nous exposerons une cartographie possible des cons-

tructions de raconter.   

3.2.3. Raconter des histoires (mentir, affabuler) : ‘dire faux’ (R03)  

Nous avons trouvé cinq occurrences de cette acception qui correspond à R03 du dictionnaire des 

Verbes français (1997) : 

(16) Raconter des histoires 
 a. R des sornettes sur notre visiteuse (c, 34) 
 b. R leurs salades (c, 40) 
 c. Les histoires à dormir debout que lui R sa grand’mère (c, 52) 
 d. Pour qu’il nous R je ne sais quelles âneries sur les djinns avant de faire des tours de passe ? (z, 

116) 
 e. R des conneries sur les pins et les cigales, sur le soleil, sur la Durance, une sorte de prospectus 

vide de souvenirs, un dépliant photos (z, 104) 

Les deux premiers exemples, raconter des sornettes sur quelqu’un et raconter des salades nous inté-

ressent dans la mesure où ils se rapprochent beaucoup de racontars, dont nous traiterons dans notre 

dernière partie. Il s’agit en l’espèce de « propos médisants (sur quelqu’un) » plutôt que 

d’« affabulations ». Ce dernier sens, celui qu’aurait aussi fadaises par exemple, correspond en re-

vanche à l’interprétation de (16c), (16d) et (16e). 

 Plus généralement, ainsi que nous l’écrivions en introduction, raconter des histoires, hors con-

texte, donne lieu à deux interprétations concurrentes : en construction libre et figée. À ce titre il re-

lève d’une procédure de réanalyse, au sens où l’entendent Béguelin, Corminboeuf & Johnsen (2014). 

Raconter est cependant moins productif que dire lui-même (Masseron, 2014). Il faut peut-être y voir 

la trace d’une différence entre le récit (raconter) et la parole (dire) : le récit (et le verbe raconter) 
spécifie la communication proférée, ce qui n’est pas le cas avec dire et parole tous deux génériques 

de tout type de communication.  

3.3. Construction de N1 en Qu-P et Comment-P : la complétive de raconter valide-t-
elle les trois acceptions nominales ? 

Pour ouvrir la discussion sur les Qu-P régies par raconter, nous présentons deux exemples assez 

contrastés : 
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(17)  Il me raconta un peu plus tard qu’en 1959, il avait été décoré à Paris comme ancien combattant ainsi 
que mon autre grand-père. (h, 23) 

(18)  Ma mère, issue d’une famille très pauvre, racontait qu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, petite 
fille, elle ramassait des escargots qu’elle essayait de vendre chez les Français. (h, 24) 

Le fait singulier, l’événement daté (la décoration du grand-père en 1959) qui est relaté en (17) va de 

pair avec l’emploi du passé simple, pour associer la qu-P à l’acception de histoire (R02). En (18) au 

contraire, la réitération du procès, sa caractérisation comme activité (ramasser des escargots puis les 
vendre) et l’imparfait font pencher l’interprétation du côté d’une « scène » (R01). 

3.3.1. L’acception « histoire singulière » de Qu-P 

Les exemples suivants attestent sans problème particulier le fait singulier qui est rapporté au discours 

indirect et dont témoigne le sujet SN0 de raconter. Le passé simple du verbe confirme l’acception 

d’un événement unique : 

(19)  Une petite fille raconta que dans son village toute une famille avait été ébouillantée vivante. (h, 42) 
(20) Elle raconta aussi que plusieurs jeunes filles ou jeunes femmes de sa famille avaient été « gâchées » 

aussi bien par des militaires français que par des maquisards algériens. (h, 52) 
(21) Tassadit raconta qu’elle avait vécu une histoire similaire à la nôtre, mais à l’inverse, c’était l’armée 

française qui avait tué un groupe de maquisards. (h, 56) 
(22)  Au fil de leurs passages, il raconte aux garçons qu’il est arrivé avec ses parents au début des années 

50, il a connu la grande époque du bidonville de Nanterre, la misère et la crasse aux portes de Paris. 
(z, 295) 

3.3.2. L’acception « scène décrite » (R01) de Qu-P et Comment-P 

Les scènes décrites présentent des activités ou des procès présentés du point de vue de leur résultat 

(25, 27). On note en (23) que, malgré la présence du passé simple, le contenu de P confère au verbe 

son acception de R01. En (24) la découverte de la métropole et le verbe voir inclinent à interpréter P 

comme une scène décrite plutôt que comme une « histoire ». La réitération du récit (aime raconter) 
ne modifie pas le point de vue. 

(23) Elle me raconta aussi qu’adolescente, elle avait travaillé pour un colon, dans une très grande pro-
priété, ramassant des olives, du matin à l’aube jusqu’au soir après la tombée de la nuit. (h, 24) 

(24)  Il aime raconter qu’il a vu la métropole pour la première fois à l’occasion de l’opération Dragoon. (z, 
45) 

(25)  Ils racontent que les fermes de certains colons ont brûlé, ainsi que les dépôts de liège et de tabac de 
Bordj Menaïeul. (z, 42)  

(26)  Il nous raconta que depuis son arrivée au camp, il se rendait à chaque nouvelle arrivée de rescapés, 
espérant chaque fois nous voir arriver. (h, 66) 

(27)  Ce sont des gens comme elle, enrageait Dalila, qui contribuent à répandre une mauvaise image des 
quartiers dans toute la France en acceptant d’aller raconter dans les journaux ou même simplement à 
ses amies que c’est la jungle et que tout est systématiquement abîmé, volé, pillé. (z, 408) 



LE VERBE RACONTER 
 

Lexique , 24 (2019), 49-70. 
ISSN : 0756-7138. 

61 

 

L’acception « scène décrite » supportée par une Qu-P mérite d’être complétée par les percontatives 

en comment, dont nous avons relevé des exemples, rares il est vrai. Plutôt que le résultat, c’est alors 

la manière de faire qui est envisagée :  

(28)  Il nous racontait comment les gens imploraient le ciel pendant les périodes de grande sécheresse. (h, 
29) 

(29)  Il s’imagine raconter à Stéphane comment il a uni les forces prolétaires de Normandie par sa parole 
de feu. (z, 277)  

(28) et (29) présentent les manières de dire et de faire qui caractérisent les circonstances d’un évé-

nement particulier et sont de ce fait scéniques et descriptives.    

3.3.3. L’acception « mensonges » (R03) de Qu-P ? 

Qu’en est-il de l’acception « mensonges » qui serait réalisée par Qu-P ? La question se pose dans la 

mesure où raconter, contrairement à des verbes comme prétendre ou alléguer, ne présuppose pas a 
priori la possibilité de mettre en doute le contenu des paroles rapportées. Toutefois, la parenté de 

raconter avec un contenu narratif – et le cas échéant imaginaire – le prédispose à un emploi de ce 

type.   

 La modalité du doute peut être introduite par la combinaison de on et du verbe raconter au pré-

sent, comme c’est le cas en (30) qui laisse entendre que le contenu de P n’est ni vrai ni faux, le don-

nant à interpréter comme une rumeur (‘c’est en tout cas ce qu’on raconte’) :   

 (30)  On raconte que la propriétaire du grand Café du Centre offre sa tournée pour tout soldat qui lui rap-
portera l’oreille d’un fellouze. (z, 93) 

La modalité du doute dans (31) est introduite par la conjonction de raconter au futur et de l’adverbe 

peut-être. En (31) le verbe introducteur plus neutre serait dire, raconter est alors marqué comme 

introduisant des propos fallacieux : 

(31) Certains d’entre eux vous raconteront peut-être qu’ils sont des moudjahidines… (z, 51) 

Le contenu de P lui-même influence l’interprétation de sa véracité. Le propos est rapporté pour le 

sentiment d’horreur qu’il suscite (30) ou pour son invraisemblance et le soupçon d’affabulation qu’il 

fait naître au sujet du narrateur (32) :  

(32) Son père lui raconte que le soleil est si fort qu’il a fait fuir les poissons. (z, 93) 

Il arrive que le discours narratif prenne en charge le jugement de propos fallacieux. En voici deux 

exemples :  

(33) Je pense qu’elle sortait sans doute du cadre de la vérité lorsqu’elle nous racontait par exemple qu’en 
France tout était blanc, y compris les maisons et les arbres. (h, 25) 
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(34) Il continue à inventer l’histoire et il la raconte à Dalila, à Kader et à Claude qui gazouille, … (z, 
211) 

Raconter que renforce la possibilité qu’il a d’introduire une Qu-P « fausse » (imaginaire, inventée ou 

mensongère) et d’alimenter ainsi l’acception R03, avec l’appui d’autres moyens – on combiné au 

présent de raconter, en particulier. 

3.4. Raconter comme verbe introducteur de discours direct  

Les constructions qui introduisent le discours direct et qui recourent au verbe raconter sont peu 

nombreuses, en tout cas dans nos exemples. Elles permettent au moins de confirmer l’appartenance 

de raconter à la classe des verbes de parole.  

(35) Il ne dit pas grand-chose (rien, racontera-t-il après, lors des procès imaginaires qui se tiendront dans 
le camp, rien du tout, quand je donnais des noms, c’étaient ceux des morts). (z, 133) 

(36)  […] Il y a des gars qui sont venus me voir, me dire de ne pas le faire, raconte-t-il à Ali. (z, 151) 
(37) Quand j’étais au collège, raconte Hamid bien plus tard, peut-être cinquante ans après ce moment et 

quelques années aussi après le voyage de Naïma, j’ai accroché une mappemonde au mur de la 
chambre pour réviser. (z, 195) 

Le numéro du Monde (daté du 16-17 décembre 2018) que nous avons dépouillé offre davantage 

d’occurrences, notamment dans les articles qui procèdent à des investigations sur le terrain et re-

cueillent des témoignages. En voici des exemples : 

(38) « J’ai dû quitter mon village à cause de la guerre. Les bandits sont venus nous attaquer à l’école. Ils 
ont fait sortir le directeur et les enseignants et ils les ont frappés », raconte-t-il, le regard fuyant. 

(39)  « On se croirait à un barbecue en famille, ça discute par groupes, un gobelet à la main.  Au début, on 
ne savait pas où on mettait les pieds », raconte une retraitée. 

(40) « Ma femme est détenue aussi, depuis un an et trois mois », raconte-t-il au téléphone, du Pakistan. 

La fonction testimoniale des exemples qu’on vient de lire et l’accréditation des témoignages recueil-

lis se voient soulignées par l’usage du discours direct, où raconter (plutôt que dire par exemple) ap-

porte l’attrait du récit véridique et des aventures dont il est le garant. Le genre de discours 

médiatique, ici le reportage, est déterminant pour motiver de tels fragments.   

4. Cartographie des constructions de raconter 

Nous avons voulu schématiser les constructions de raconter en une figure réticulaire telle que celle 

que Legallois (2014, p. 49) a dressée pour les constructions datives trivalentes, dont raconter est un 

cas particulier. Le schéma incite à réfléchir au mode d’engendrement des expressions les unes par 

rapport aux autres. Leur hiérarchie n’obéit plus tout à fait aux mêmes principes de gouvernance syn-

taxique que ceux des Verbes français (1997). Nous avons par ailleurs tenté de compléter les 

exemples standards de notre corpus par d’autres, plus figurés ou oraux, absents de nos recueils. Ce 
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sont les « routines conversationnelles » énumérées ci-dessous. Nous présenterons le tableau (en 4.2) 

avant de le commenter.   

4.1. Routines conversationnelles comportant raconter 

(41) Tu racontes n’importe quoi 
(42)  Qu’est-ce que ça raconte 
(43)  Mais qu’est-ce que tu racontes 
(44)  Tu peux me raconter ce que tu veux, je sais que.... 
(45)  Ne raconte pas ta vie, ça n’intéresse personne 
(46)  Il m’en a raconté une bien bonne 
(47)  On en raconte de belles sur X 

De telles routines, familières dans les échanges ordinaires mais absentes de notre corpus écrit, pré-

sentent plusieurs propriétés remarquables : 

– Du point de vue pragmatique, ces routines régulent la communication sur le mode polémique du 

reproche invalidant les propos émis (41, 43, 44) et de l’allusion médisante (47). Le verbe raconter 
endosse alors les valeurs qui sont conférées à R03.  

– La proximité de raconter avec le verbe dire (41, 43 en particulier) confine le premier à une sphère 

de communication générique s’appliquant à des contenus que le locuteur dévalorise. 

– L’effacement de l’unité nominale – histoire – dans (46) et (47) fige les expressions et en accentue 

la portée du jugement dévalorisant et persifleur. Le pluriel de belles souligne l’effet négatif. Dans les 

deux cas, le choix de l’adjectif – une bien bonne et de belles – est ironique et se comprend par anti-

phrase.  

– Syntaxiquement, le trait nouveau réside, en (42), dans le déplacement de N1 qui occupe la place du 

sujet N0 sous la forme d’un ça. Le sujet de raconter est alors un sujet inanimé. Nous examinerons ce 

phénomène ci-dessous (notre point 4.4). Nous l’avons identifié comme relevant d’une opération de 

diathèse qui a pour effet de « dédoubler » sémantiquement l’objet N1 : par exemple le support 

« film » (ça) et son contenu d’ « intrigue » (quoi). Ça raconte l’histoire d’une fille qui… serait une 

réponse possible à la question posée en (42). La diathèse est également à l’œuvre dans des tours 

comme les histoires qui se racontent le soir au coin du feu3. 

                                                       
3 L’observation nous a été faite dans l’une des deux évaluations de notre travail. Nous en remercions son 
auteur.   
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4.2. La cartographie du verbe raconter 

Le tableau qui suit p. 65 est une tentative pour répertorier les unes par rapport aux autres les 

constructions de raconter et les envisager dans une « organisation réticulaire », à partir d’une 

construction source (Legallois, 2014, p. 47). Pour éprouver la validité de ce schéma, il convient 

d’une part d’interpréter les lignes de « filiation » qui sont indiquées d’une case à l’autre et d’autre 

part d’y appliquer, pour les situer, de nouvelles expressions ou des exemples que nous n’aurions pas 

encore analysés. 

     Le schéma se lit de haut en bas et de gauche à droite. Dans la partie supérieure, une première 

case, A, l’appellation de « construction schématique » signifie que la structure abstraite et générale A 

vaut pour toutes les autres, qui sont autant de « constructions spécifiques » qui, elles, réalisent lexica-

lement et syntaxiquement différents tours de raconter. En A, la notion de transfert rappelle que 

l’objet N1 passe de N0 à N2. La conjonction ou la disjonction (Legallois, 2017, p. 25) ne se pose pas 

de la même façon qu’avec un verbe comme donner ou vendre par exemple. En l’occurrence, un objet 

Y raconté est « partagé » par X et Z.  

 À partir de A, trois constructions spécifiques de raconter sont engendrées (B, C et D), deux le 

sont sur le mode de l’élaboration (A1 et A2), la troisième de la productivité (A3). Ces trois types de 

construction correspondent aux trois acceptions de raconter dans Les Verbes français (1997) :  

 B – que nous avons définie dans le tableau comme construisant un « transfert verbal et intellec-

tuel sur un mode narratif » – recouvre les scènes décrites, exposées ou relatées (R01). Raconter son 
projet en constitue un exemple typique, qui réalise un objet N1, abstrait et verbal. 

 C – que nous présentons comme collocatif – est caractérisée par la combinaison possessive ty-

pique, raconter son histoire, raconter sa vie, raconter ses malheurs. C’est la branche la plus proche de 

l’acception R02, « relater par un récit ». 

 D – qui représente l’acception R03 « mensonges » – est issue, selon une opération de productivi-

té, du figement de l’expression dans laquelle N1 est au pluriel et dont le déterminant est indéfini (des 
histoires, des histoires à dormir debout, des cracs, des salades, raconter n’importe quoi). Le para-

digme des noms est ouvert mais, nous l’avons dit, il peut se spécifier en « médisances », ce qui 

donne sous l’effet de la dérivation le nom racontars (K). L’invention conduit au mensonge, à 

l’affabulation et au racontar. La filiation de raconter des histoires à c’est des racontars est assurée par 

le pluriel du nom, même si le dictionnaire atteste le singulier de l’entrée racontar.   
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4.3. Raconter quelqu’un 

Sous H, « Construction avec nom propre », où figure déjà raconter cette France, nous aurions pu 

ajouter un exemple de patronyme, tel que raconter l’oncle Jules qui est cité par Blinkenberg (1960, 

p. 54). Voici l’extrait d’Octave Mirbeau d’où provient l’exemple du linguiste (nous soulignons) : 

(48) (…) Quelquefois, lorsque je voyais le visage de mon père se dérider un peu, je demandais : 
  - Petit père, raconte mon oncle Jules et ma tante Athalie.  
  - As-tu été bien sage au moins ? As-tu bien appris tes leçons ? 
  - Oui, oui, petit père ! Oh ! t’en prie, raconte. 
 Et mon père contait : 
  - Toute petite, ta pauvre tante Athalie, que nous avons perdue, hélas ! était très gourmande ; […] 

(O. Mirbeau, L’abbé Jules, I, 1. Œuvre romanesque, Vol. 1, 333-334) 

S’ensuit le récit d’une farce que l’enfant Jules fait à sa sœur Athalie, tous deux âgés alors d’une di-

zaine d’années. Blinkenberg commente cet exemple comme l’illustration d’une « brachylogie qui a 

l’air d’une création individuelle », ce qui n’est pas très éloigné de la productivité décrite par Legal-

lois (2014, p. 43-44) :  

On enregistre un écart par rapport à la norme d’usage (…). On peut caractériser ce phénomène 

de deux manières complémentaires : soit, en considérant que la construction « accueille » un 

élément verbal inhabituel – la construction s’ouvre donc à un nouvel [élément] ; soit, il y a un 

processus de coercition, [l’élément] étant « forcé » à entrer dans la construction. Coercition et 

accueil sont en principe des mouvements opposés ; leur validité dépend en fait du point de vue 

adopté sur la langue. Le plus important est d’observer le processus de productivité : une cons-

truction est productive lorsqu’elle incorpore un nombre important d’[éléments] différents.  

Raconter régissant un nom propre (raconter le camp de Jouques, cette France, Sarah) forge un em-

ploi figuré dont l’effet ne serait pas très différent de ce que l’on obtiendrait avec raconter ses profs, 
raconter sa famille, mais qui serait plus difficile avec des noms communs tels que raconter sa ville, 
son pays. Raconter son quartier serait-il plus acceptable parce que les êtres humains qui l’habitent 

seraient sentis comme mieux incarnés qu’avec ville ou pays ? 

4.4. Ça raconte Sarah (le livre, le film, etc., raconte l’histoire de…) 

Le titre du roman de P. Delabroy-Allard publié en 2018 qui vient de remporter un succès public 

important, ne pouvait manquer d’attirer notre attention. Au-delà de la figure du palindrome (ça-ra et 

Sarah qui encadre conte, non repris), le titre désigne avec ça le roman tout entier, dont le récit est 

centré sur un personnage féminin prénommé Sarah. L’expression du titre (ça raconte Sarah) figure à 

de nombreuses reprises dans le roman, mais alors ça redevient une anaphore assez convenue, et ra-
conter prend le sens de ‘exprimer, symboliser, dire’, etc. Dans le titre, raconter conserve tout son 
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sens narratif, le N0 ça renvoyant déictiquement à tout le roman. Localement, ça réfère à un trait, un 

comportement, une action du personnage. Le vague référentiel de ça lui permet d’endosser des 

sources multiples et figurées, ce dont témoigne l’extrait suivant (49) qui constitue un paragraphe 

autonome (§17) dans le roman (Delabroy-Allard, 2018, p. 31. Nous soulignons) :  

(49)  Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme des cail-

loux, verts, mais non, pas verts, ses yeux d’une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières 

tombantes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment pré-
cis où l’allumette craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où l’étincelle illumine la 

nuit, où du néant jaillit la brûlure. Ce moment précis et minuscule, un basculement d’une seconde à 

peine. Ça raconte Sarah, de symbole S. 

Le symbole S est celui du soufre, image plusieurs fois développée dans le roman. Au-delà des choix 

stylistiques particuliers de l’ouvrage dont on a un aperçu à travers ces lignes, le titre renvoie à un 

usage ordinaire de la question Ça raconte quoi ? qui porte sur un roman ou sur un film. Cette ques-

tion appelle des réponses du type de Le livre, le film, ça raconte l’histoire de… Le sujet SN0 de 

raconter est alors inanimé mais il est par métonymie associé à un créateur humain.      

4.5. Se raconter 

L’emploi pronominal enfin mérite d’être examiné. Il recoupe deux constructions, l’une où se est 

datif, l’autre où se est le réfléchi direct. Le tableau (la case I : « construction pronominale réflé-

chie ») ne fait figurer que la construction dative. Voyons les deux exemples, avant de discuter la 

source D que nous avons retenue pour I : 

(50)  … (C’est lui-même qui me l’a rapporté, un jour où il avait envie de se raconter). (c, 216) 
(51)  Puis il relève la tête vers l’assistante sociale et il lit le soupçon dans ses yeux, l’histoire qu’elle se 

raconte déjà, le père violent, les coups (canne ou ceinture ?), le silence. (z, 248) 

En (50) se est le pronom réfléchi direct et l’on pourrait gloser ainsi l’exemple : ‘il avait envie de 

raconter sa vie’. 

En revanche, (51) construit l’emploi pronominal avec le datif qui réalise N2. L’exemple nous inté-

resse parce que N0 est au singulier. Le pluriel redeviendrait d’usage classique : les histoires qu’ils se 
racontent réciproquement l’un à l’autre (les uns aux autres).  

 L’exemple cité dans le schéma (l’histoire que l’on se raconte à soi-même) est emprunté au dé-

pouillement du Monde. En l’occurrence, il s’agit d’un article d’économie qui fait la recension 

d’ouvrages dans la discipline. Voici une version élargie de l’exemple (nous soulignons) : 

(52)   Les économistes se mettent de plus en plus [à raconter des histoires]. Ils ont commencé par « les his-
toires que l’on se raconte à soi-même » pour comprendre les décisions des agents économiques : 
c’est le « petit singe sur l’épaule » qui murmure à l’oreille du trader, du PDG, du consommateur, 
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mis en évidence par les économistes américains George Akerlof et Robert Shiller (Marchés de 
dupes : l’économie du mensonge et de la manipulation, Odile Jacob, 2016).    

Il n’est pas indifférent pour notre propos que les histoires que l’on se raconte à soi-même figure dans 

un extrait de commentaire sur un ouvrage mentionnant dans son titre mensonge et manipulation. De 

même que dans (51) l’assistante sociale se raconte des histoires et s’invente des scénarios, en (52), 

les économistes ont besoin de ‘s’inventer’ des scénarios pour interpréter les décisions. De l’histoire 

imaginaire des économistes (52) à l’histoire fallacieuse de l’assistante sociale (51), la marge est 

étroite. C’est dans cette mesure que nous faisons dériver la case I de l’acception « mensonges » ins-

crit dans la case D.   

5. Conclusion : raconter est-il monosémique ? 

L’article a eu pour origine une interrogation sur le verbe raconter : intuitivement nous le pensions 

très monosémique (son sens « narratif ») et nous étions intriguée par son appartenance aux verbes de 

communication dans le classement des Verbes français (1997). À nos yeux, le verbe prototypique de 

communication, le générique dire, connaît de nombreux avatars certes, mais dont le sémantisme 

s’oriente davantage vers le mode d’expression (hurler, balbutier) ou le rapport à la vérité de ce qui 

est dit (prétendre, admettre, etc.). Quand ils se rapportent à un contenu de parole, c’est sur le mode 

d’un acte de discours (féliciter, remercier, saluer, etc.). Raconter quant à lui présuppose une expres-

sion qui n’est pas toujours verbale (un ballet raconte…, une histoire sans parole raconte…, etc.). Le 

verbe, nous l’avons vu, conserve son acception narrative, y compris quand il régit une scène. Dans 

cette mesure on peut s’interroger sur la monosémie de raconter et supposer un continuum de valeurs 

des plus aux moins narratives, qui sont principalement tirées du N1 régi. La monosémie se perd 

néanmoins quand raconter est assimilé à ‘mentir’. 

 Raconter sélectionne trois classes de N1, « scène » (R01), « histoire » (R02) et « mensonges » 

(R03), à partir desquelles s’opère un classement d’acceptions. On retrouve les trois valeurs (exposer 
ou décrire, relater et conter, inventer et mentir) y compris quand raconter est utilisé comme introduc-

teur de paroles, au discours indirect et au discours direct. Est-ce pour autant un verbe polysémique ? 

L’acception mentir serait le seul argument qui pourrait maintenir l’option de la polysémie, en raison 

notamment du dérivé racontar(s) qui ne vaut que pour R03. Mais le lien entre raconter et mentir se 

fait par l’intermédiaire du verbe inventer, lequel vaut aussi bien pour les fictions, les contes, que 

pour les mensonges. Concernant l’acception conter, raconter, on a vu apparaître récemment le néolo-

gisme racontage.   

 La cartographie finale permet d’excéder les limites des corpus écrits et d’intégrer les expressions 

phraséologiques qui sont courantes dans les échanges parlés mais plus rares à l’écrit. Par exemple, 

cette interrogation ordinaire : ça raconte quoi ? Nous attribuons à cette cartographie l’intérêt de ré-

pertorier et d’exemplifier des formes types du verbe étudié, d’en spécifier le sens et la syntaxe, et de 
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reconstituer un itinéraire des élaborations successives. C’est ce point de la cartographie des formes 

types que nous pensons pouvoir utiliser dans un contexte d’enseignement de la langue française. En 

effet, outre ses vertus de synthèse, le réseau des constructions offre l’intérêt de montrer des schémas 

d’énoncés tout en évitant le recours au métalangage grammatical.  
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Abstract 

This paper proposes a study of the polysemy of four colour verbs (rougir, bleuir, verdir and jaunir) 

based on Dubois & Dubois-Charlier’s (1997) electronic dictionary Les Verbes Français. They 

consider rougir  and verdir as verbs of feeling; as opposed to bleuir and jaunir. After a presentation 

of some theoretical considerations with regards to the properties of verbs of feeling as opposed to 

light verbs, we will show that in a construction such as V<couleur> de Nsent, these colour verbs are 

not predicative as such but rather they are light verbs that take a predicative noun and give the 

construction an intensive meaning. A corpus analysis highlights the syntactic and semantic 

properties of these verbs and the adjectives they are morphologically similar to (rouge, bleu, vert 

and jaune).  

Keywords: verbs of color, verbs of feeling, light-verbs, polysemy. 

Résumé 
Cet article étudie la polysémie de quatre verbes de couleur (rougir, bleuir, verdir et jaunir) à partir 

du dictionnaire électronique Les Verbes français de Dubois & Dubois-Charlier (1997). Ces derniers 

ont considéré rougir et verdir comme des verbes de sentiment, contrairement à bleuir et jaunir. 

Après avoir fourni un certain nombre de précisions théoriques sur les propriétés des verbes de 

sentiment par opposition aux verbes supports, nous montrons que dans une construction du type 

V<couleur> de Nsent, ces verbes de couleur ne sont pas prédicatifs mais que ce sont des verbes 

supports suivis d’un nom prédicatif et qu’ils confèrent un sens intensif à la construction. L'analyse 

des corpus permet de mettre en évidence les particularités syntactico-sémantiques de ces verbes et 

des adjectifs qui leur sont morphologiquement apparentés (rouge, bleu, vert et jaune). 

Mots-clefs : verbes de couleur, verbes de sentiment, verbes supports, polysémie. 

1. Introduction 

Ce travail s'inscrit dans la lignée des travaux de Harris (1976) qui considère qu'un prédicat1 peut être 

non verbal. En conséquence, ce prédicat, qu'il soit nominal, adjectival ou prépositionnel, nécessite un 

                                                           
1 Harris utilise le terme d'« opérateur ». 
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actualisateur externe qui permet de construire une phrase grammaticalement correcte en portant la 

personne, le temps, le mode et l'aspect. Ces verbes sont dits verbes supports (dorénavant Vsup). 

 L'étude que nous proposons se veut une description de la polysémie de quatre verbes de couleur : 

rougir, bleuir, jaunir et verdir. Pour cela, nous partons du dictionnaire électronique Les Verbes 
français de Dubois & Dubois-Charlier (1997) (dorénavant LVF) afin de cerner les différents emplois 

présentés, en nous focalisant sur leurs emplois psychologiques2, dans des constructions où ces verbes 

se combinent avec des noms de sentiment (dorénavant Nsent) dans des expressions du type V<couleur> 
de Nsent. 

 Dans LVF, ces verbes sont considérés comme des verbes polysémiques, plus précisément des 

verbes de transformation ou des verbes de sentiment. Nous faisons quant à nous l'hypothèse que, 

dans leur emploi psychologique, ces verbes possèdent davantage les caractéristiques des Vsup que 

celles des verbes de sentiment (Vsent) et qu'ils sont porteurs d’une modalité intensive. Pour le 

montrer, après avoir donné un aperçu des descriptions syntaxiques avancées par LVF, nous 

présenterons les différentes propriétés des verbes de sentiment (Ruwet, 1994), puis des verbes 

supports (Gross M., 1990 ; Gross G., 1994 ; Kiefer, 1998 ; Vaguer, 2004 et 2005). Nous pouvons 

ainsi, en confrontant les propriétés mentionnées au corpus que nous avons extrait de Frantext, 
montrer pourquoi ils s'éloignent des Vsent et se rapprochent des Vsup, notre objectif ultime étant 

d'affiner la classe sémantique P de LVF en y ajoutant d'autres propriétés. Pour finir, nous élargissons 

notre étude aux adjectifs morphologiquement apparentés à ces verbes de couleur et tenterons de 

montrer leurs similitudes avec les verbes. 

2. Les verbes de couleur (V<couleur>) dans LVF 

Les quatre verbes retenus (rougir, jaunir, bleuir et verdir) apparaissent dans le LVF. Celui-ci 

répertorie 12 310 verbes français – soit 25 610 entrées verbales – qui sont partagés en quatorze 

classes. Les auteurs proposent une définition sémantico-syntaxique des différentes classes selon 

laquelle à chaque construction syntaxique correspond un sens : 

La classification syntaxique des verbes français repose sur l'hypothèse qu'il y a adéquation entre 

les schèmes syntaxiques de la langue et l'interprétation sémantique qu'en font les locuteurs de 

cette langue : à la différence syntaxique entre venir à Paris et venir de Paris correspond une 

différence sémantique entre la destination et l'origine. (Dubois & Dubois-Charlier, 1997 : III) 

                                                           
2 Dans LVF, la classe des verbes dits psychologiques (désormais classe P) englobe aussi bien les verbes de 
sentiment que les verbes de cognition. De plus, étant donné que tous les linguistes n'attribuent pas les mêmes 
contours définitoires pour sentiment, il nous semble important de préciser que nous l'utiliserons au sens large 
du terme, synonyme d'affect, qui se diviserait en deux catégories : les noms endogènes vs les noms exogènes 
(Anscombre, 1995) ou les noms de sentiment pur vs les noms d'émotion (Goossens, 2005 ; Grossman & Tutin, 
2005). 
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Plusieurs entrées, pour chacun de ces verbes, illustrent des emplois qui diffèrent à la fois sur le plan 

syntaxique et sémantique. 

L'ensemble de ces emplois apparaissent en majorité dans la classe T, les verbes de transformation, 

et plus précisément, la sous-classe T3a glosée « Verbes intransitifs ou pronominaux à sujet non-

animé, de type « devenir tel (adj) », avec adjectif intégré dans la forme du verbe. ». On retrouve trois 

constructions : 

i. Les verbes intransitifs à sujet non-animé, avec une transformation possible en forme 

transitive avec factitif dont le sujet et l'objet sont non-animés (A30 T3300). Quatre emplois 

sont prévus : rougir 01 (sens3 de « rougeoyer » : Le fer rougeoie le feu4), jaunir 02 (sens de 

« faire pâlir », devenir jaune : Le temps a jauni les teintures), jaunir 03 (sens de « donner 

teint jaune » : La maladie a jauni son visage) et verdir 01 (sens de « colorer de vert » : La 
lumière verdit les feuilles). 

ii. Les verbes intransitifs à sujet non-animé. Sont classés dans cette catégorie bleuir 01 (sens de 

« devenir bleu » : La montagne bleuit à l'horizon), verdir 02 (sens de « verdoyer » : Les 
prairies verdissent au printemps) et verdir 03 (sens de « vert-de-griser » : Le cuivre verdit 
très vite). 

iii. Les verbes intransitifs à sujet non-animé avec une transformation possible en construction 

transitive avec factitif à sujet humain, objet non-animé et complément instrumental (A30 

T1308). Deux emplois sont concernés : bleuir 02 (sens de « chauffer pour rendre bleu » : Le 
métallurgiste bleuit l'acier) et jaunir 01 (sens d'« enduire de jaune » : On jaunit les dents avec 
le tabac). 

 Ces différentes descriptions syntaxiques montrent que ces emplois ne concernent pas notre étude 

étant donné que la construction V<couleur> de Nsent qui nous intéresse accepte en sujet exclusivement 

un nom humain (dorénavant Nhum) alors que ces verbes de la classe T ont en position sujet un nom 

non-animé (dorénavant Nnon-animé). 

 Dubois & Dubois-Charlier (1997) estiment que rougir 02, rougir 03 ainsi que verdir 04 font partie 

des verbes psychologiques (classe P) et plus précisément des verbes de sentiment5. Dans cette 

hyperclasse, les auteurs intègrent aussi bien des verbes de sentiment que des verbes de cognition 

(penser, réfléchir, etc.). Toutefois, ils ne mentionnent pas les propriétés qui leur ont permis de 

considérer ces emplois verbaux comme relevant des sentiments, ce qui est attendu vu que LVF est un 

dictionnaire où rien n'est rédigé, mais les propriétés syntaxiques retenues sont codifiées. 

                                                           
3 Dans LVF, la rubrique SENS présente les parasynonymes ou de courtes définitions qui indiquent le sens de 
l'emploi en question. 
4 Les exemples sont tirés de LVF. 
5 Ces verbes voient apparaître dans l'opérateur la mention « sent » qui signifie ‘avoir tel sentiment’. 
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 Dans LVF, rougir 03 (synonyme d'« être honteux de » : On rougit d'avoir été maladroit) se trouve 

dans la classe P1i glosée par les auteurs par « avoir tel sentiment à l'égard de quelque chose ». Il 

s'agit d'un verbe transitif à sujet humain dont l'objet est soit une complétive, soit une infinitive 

(T1500). Là encore, bien qu'il relève du domaine psychologique, ce verbe ne répond pas pour autant 

aux critères syntaxiques recherchés. Certes, le sujet est humain dans ce cas, mais le complément n'est 

pas prépositionnel en de suivi d'un nom de sentiment ; il s'agit d'une complétive ou d'une infinitive. 

 Concernant rougir 02 et verdir 04, ils appartiennent à la sous-classe P1c, glosée par « avoir telle 

manifestation physique du fait de tel sentiment, manifester tel sentiment pour ou contre quelqu'un ou 

quelque chose ». Rougir 02 (synonyme de « devenir rouge de plaisir » : On rougit de plaisir, de 
honte) et verdir 04 (synonyme de « blêmir, blanchir » : On verdit de peur) sont tous deux des verbes 

transitifs à sujet humain dont le complément exprime la cause (A17). Au verbe rougir 02, les auteurs 

associent le nom rougissement, mais verdir 04 ne semble pas avoir de nom morphologiquement 

apparenté. 

 De toutes les descriptions des verbes de couleur sélectionnés présentées par Dubois & Dubois-

Charlier (1997), seuls ces deux derniers emplois sont retenus dans notre étude. A cela, nous 

rajoutons deux autres emplois qui ne sont pas prévus dans LVF : bleuir et jaunir dans le domaine 

psychologique. En effet, ces deux verbes ne sont envisagés que comme verbes de transformation et 

non comme verbes psychologiques. Pourtant, bleuir de Nsent ou jaunir de Nsent sont possibles 

comme le montrent ces exemples attestés : 

(1) (…) mon Esternome se coucha bien gaillard, sans même s'apercevoir que notre idoménée n'avait pas 
dit un mot, qu'elle avait soupiré en même temps que le coq, que dans ses yeux bleuis d'une terreur 
silencieuse, tout sourire égaré, elle balbutiait (sans madras ni foulard) comme un adieu au monde. 
(Chamoiseau, Texaco, 1992) 

(2) Une retenue de près de mille et cent hectares d'eau avec des profondeurs à vous faire jaunir de peur 
(110 mètres au barrage), des berges abrupts qui n'ont rien à enviées à celles de notre chère barrage 
de Vouglans (sic). (http://clubcarpecorreze.forumactif.org/t212-bienvenue-a-bort-recit-de-peche-c-a)6 

 La classification établie par Dubois & Dubois-Charlier a permis de montrer un emploi 

psychologique de certains verbes de couleur en tenant compte du schéma argumental, de la sélection 

lexicale, des différentes constructions et transformations possibles. Ces propriétés retenues pour 

classifier ces verbes ne sont pas toujours données explicitement. C'est au lecteur de les identifier. Les 

auteurs ne différencient pas les emplois pleins des emplois vides de sens des verbes, en d'autres 

termes, ils ne distinguent pas entre emploi prédicatif et verbe support. Il nous semble intéressant 

d'apporter cette nuance syntactico-sémantique au travail établi dans LVF et plus particulièrement 

concernant les verbes de sentiment. 

                                                           
6 Frantext ne présente aucun exemple du verbe jaunir combiné avec un Nsent sur les 103 résultats extraits, 
mais nous avons trouvé des occurrences sur Google. 
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3. Verbes de sentiment ou verbes supports ? 

Afin d'affiner la classification établie par Dubois & Dubois-Charlier (1997) sur les verbes 

psychologiques, et plus particulièrement sur les verbes de sentiment, nous tentons de trouver des 

propriétés syntactico-sémantiques qui permettront de résoudre le problème posé : dans la 

construction du type {rougir + bleuir + verdir + jaunir} de Nsent, sommes-nous en présence d'un 

verbe à sens plein qui a un complément prépositionnel en de suivi d'un Nsent ou est-ce un Vsup 

accompagné d'un prédicat nominal de sentiment ? Pour pouvoir répondre à cette question, il semble 

nécessaire de répertorier, dans un premier temps, les propriétés qui permettent d'identifier les verbes 

de sentiment. 

3.1. Verbes de sentiment 

Ruwet (1994) explique que les verbes de sentiment se divisent en trois classes : la classe 1 du type 

aimer, mépriser, la classe 2 du type amuser, impressionner et la classe 3 du type plaire, déplaire. 

 Salinas (2016 : 78) montre que dans LVF, ces trois classes sont bel et bien représentées. En effet, 

la classe 1 correspond aux verbes ayant l'expérienceur (ou humain affecté) en position sujet et le 

complément désigne l'objet du sentiment. Ces verbes répondent à l'opérateur « sent. » et ils se 

trouvent dans la classe P1 : 

(3) Pierre aime / méprise Marie. 

Quant aux classes 2 et 3, l'expérienceur est en position complément, ce dernier étant construit 

directement pour la classe 2 et par l'intermédiaire d'une préposition pour la classe 3. Le sujet 

représente la cause du sentiment. L'opérateur attribué à ces verbes est « f. sent » qui indique que l'on 

est en présence de verbes factitifs et qui sont répertoriés dans la classe P2 : 

(4) Marie amuse / impressionne Pierre. 

(5) Marie plaît à Pierre. 

Les emplois verbaux de rougir, bleuir, verdir ou jaunir suivis d'un complément prépositionnel en de 
Nsent n'entrent dans aucune de ces classes étant donné que, bien que le sujet soit humain et désigne 

l'expérienceur comme pour les verbes de la classe 1 de Ruwet ou P1 dans LVF, le complément ne 

réfère pas à l'objet du sentiment puisqu'il s'agit d'un Nsent. Pourtant Dubois & Dubois-Charlier 

(1997) ont attribué l'opérateur « sent. » à rougir et verdir, ce qui nous semble donc discutable si nous 

tenons compte de la place des actants (expérienceur et objet du sentiment) dans les critères de 

classification. 
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3.2. Verbes supports 

Harris (1976) explique que tous les verbes ne sont pas nécessairement prédicatifs. En effet, le 

prédicat peut appartenir à d'autres catégories syntaxiques comme le nom, l'adjectif ou la préposition. 

Dans ce cas, il est nécessaire d'ajouter un actualisateur que l'on appelle Vsup. Ce dernier 

accompagne le prédicat de la phrase et porte le temps, le mode, la personne et l'aspect, ce que ne 

peut faire le prédicat non-verbal. Il opère également des sélections sur les noms ou les adjectifs et 

ainsi permet de construire des classes sémantiques. Par exemple, Gross M. (1990 : 108) évoque les 

Vsup du type arriver, avoir lieu, se produire, intervenir ou encore se passer compatibles avec des 

noms décrivant un événement. Quant à Gross G. (1994 : 16), il explique que les Vsup permettent de 

distinguer deux noms comme table et bruit car bruit accepte de se construire avec se produire, avoir, 
éclater ou survenir contrairement à table. Ces Vsup permettent d'identifier les événements et non les 

noms concrets. Il en conclut donc que bruit appartient à la classe des événements acoustiques. 

 Neveu (2018) rappelle quant à lui que : 

Les verbes supports présentent la particularité de construire, avec un complément nominal 

prédicatif, voire avec un adjectif ou un syntagme prépositionnel, une forme verbale complexe 

dont le fonctionnement sémantique équivaut à celui d'un verbe simple. (Neveu, 2018) 

Vaguer (2004) confirme cela et énumère un ensemble de propriétés (a-j) qui permettent de distinguer 

le Vsup d'un verbe à sens plein : 

(a)  La combinaison Vsup avec un nom ou un adjectif prédicatif est généralement commutable par 

un verbe sémantiquement plein et morphologiquement apparenté au nom : 

(6) L'abandon de poste de Max est intervenu à telle heure. 

(7) Max a abandonné son poste à telle heure. 

(8) Cette action de Max s'est passée en présence de témoins. 

(9) Max a agi en présence de témoins. 

Dans ces phrases, empruntées à Vaguer (2004), les verbes abandonner et agir sont respectivement 

équivalents de la combinaison des Vsup intervenir et se passer avec les prédicats abandon et action. 
Toutefois, cette propriété n'est valable que si le verbe morphologiquement apparenté au nom ou à 

l'adjectif existe, ce qui n'est pas le cas de prendre peur : 

(10) Max prend peur. 

(b)  Lors de la nominalisation, le Vsup s'efface : 

(11) L'abandon de poste de Max à telle heure. 

(12) Cette action de Max en présence de témoin. 
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(c)  Le Vsup ne peut pas être nominalisé. 

(13) *L'intervention de l'abandon de poste de Max à telle heure. 

(14) *Le passage de cette action de Max. 

Les verbes intervenir et se passer sont polysémiques. Leur nominalisation n'est possible que lorsqu'ils 

sont employés en tant que verbe à sens plein et non en tant que Vsup. 

(d)  Il existe une coréférence entre le sujet syntaxique du verbe support et le sujet sémantique du 

prédicat : 

(15) Marie est murée dans son silence. 

(16) *Marie est murée dans le silence de Paul. 

Ces exemples de Vaguer (2004 : 127) montrent que l'adjectif possessif son se réfère obligatoirement 

à Marie. Lorsque la coréférence est absente, comme dans (16), l'énoncé est inacceptable. 

 Toutefois, concernant les prédicats événementiels, on ne peut parler de coréférence entre sujet 

syntaxique du Vsup et sujet argumental du prédicat nominal. La construction de ces phrases diffère 

de celles décrites par Vaguer. En effet, celle-ci expose le cas de combinaisons où le prédicat nominal 

est placé après le Vsup, et donc est l'objet du verbe. Pour les Vsup combinés avec les prédicats 

événementiels, le prédicat nominal n'est pas l'objet mais le sujet du Vsup : 

(17) La discussion entre Max et Luc a eu lieu en présence de témoins. 

(18) Max et Luc discutent en présence de témoins. 

(e)  Une double-analyse est possible dans les constructions du type N1 Prép N2. En effet, Giry-

Schneider (1978) explique que l'extraction en c'est… que permet d'isoler soit N1, soit N2, soit le tout, 

à condition que le verbe soit un Vsup : 

(19) a. Max a une grande confiance en Luc. 

 b. C'est une grande confiance en Luc que Max a. 

 c. C'est une grande confiance que Max a en Luc. 

 d. C'est en Luc que Max a une grande confiance. 

Si l'on confronte les différentes propriétés relevées par Vaguer aux V<couleur> combinés à un Nsent, il 

en ressort que : 

(f) l'équivalence Vsup + Nsent avec un verbe à sens plein est possible à condition que le Nsent soit 

un verbe morphologiquement apparenté, ce qui est impossible pour colère, honte, fureur ou peur qui 

n'ont pas de verbes correspondants. Et si un tel Vsent existe, il doit appartenir à la classe des verbes 

dont l'expérienceur est en position sujet : 
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(20) a. Pierre rougit de rage. 

 b. Pierre enrage. 

(21)  a. Pierre rougit de plaisir. 

 b. #Pierre plaît. 

Bien que plaisir soit un équivalent verbal de plaire, celui-ci ne peut se substituer à la construction 

rougir de plaisir. En effet, ces deux termes ne sont pas équivalents sémantiquement car dans (21a), 

Pierre est l'expérienceur, l'humain affecté par le sentiment de plaisir, tandis que dans (21b) Pierre est 

la cause du sentiment. L'expérienceur ici n'est pas exprimé, mais on pourrait enchaîner par à Marie et 

ainsi préciser l'expérienceur. N'oublions pas que le verbe plaire appartient à la classe 3 de Ruwet 

(1994). La substitution par un verbe plein est contrainte par la place occupée par les actants 

(expérienceur, et cause du sentiment ici). 

 Pour les Nsent qui n'ont pas de Vsent morphologiquement apparenté, la commutation du V<couleur> 

par un autre Vsup, approprié au sentiment, est possible : 

(22) a. Pierre rougit de colère. 

 b. Pierre éprouve / ressent de la colère. 

(23) a. Pierre verdit de jalousie. 

 b. Pierre éprouve de la jalousie / ressent de la jalousie. 

Cette substitution par un verbe comme éprouver ou ressentir, qui sont considérés comme des Vsup 

« génériques » pour les prédicats nominaux de sentiment, implique une perte d'informations. Les 

énoncés (22a) et (23a) sont des périphrases de (22b) et (23b). Vaguer (2005) montre que les 

constructions du type V dans Némotion sont des hyponymes de être : 

Ȇtre peut donc être identifié comme une sorte d'hyperonyme. Par rapport à cet hyponyme, qui 

doit rester très général (mais être justifié formellement, par la commutation au moins), certains 

hyponymes peuvent être considérés comme des modalités (aspectuelles et/ou intensionnelle) de 

l'hyponyme. (Vaguer, 2005, §18) 

Comme être, éprouver ou ressentir peuvent être envisagés comme des hyperonymes et les V<couleur> 

leurs hyponymes. L'information perdue lors de la substitution porte sur l'intensité du sentiment et 

non de la couleur puisque, selon Kleiber (2007), les couleurs ne sont pas gradables. 

Les Nsent dans tous ces énoncés sont prédicatifs et les V<couleur> permettent de les actualiser. 

(g)  Quant à l'effacement du Vsup lors de la nominalisation, la propriété en question semble être 

respectée puisqu'aux énoncés (22) et (23) correspondent les nominalisations : 

(24) La colère de Pierre 
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(25) La jalousie de Pierre 

(h)  Certains de ces V<couleur>, en tant que Vsup, ne peuvent être nominalisés. 

(26) *Le bleuissement de peur 

(27) *Le verdissement de jalousie 

Toutefois, un contre-exemple vient nuancer cette affirmation étant donné que le rougissement de 
+Nsent est possible. Nous avons pu trouver plusieurs occurrences sur Google : 

(28) Car dans le cas suscité, pas de silence, pas de rougissement de confusion, pas d'excuses a posteriori. 
(http://lespenseesdemanu.hautetfort.com/tag/histrionisme) 

(29) (…) la colère comme la honte se manifestent par le rougissement, si bien qu'il n'est pas rare qu'un 
rougissement de colère se mue en un rougissement de honte. (http://adrastia.org/transition-2017-4-
programme-ethique-transition/) 

Rougissement combiné avec confusion semble rare car un seul exemple est présenté par Google. 
Avec colère et honte, cela est plus courant. 

Il semblerait donc que rougir, verdir, bleuir se distinguent face au test de la nominalisation. 

(i)  Le sujet syntaxique du V<couleur> et le sujet argumental du Nsent sont coréférents. En effet, 

dans (20), (21) et (22), le verbe rougir a comme sujet syntaxique Pierre qui représente l'argument 

sujet du Nsent, respectivement rage, plaisir et colère. Il en va de même pour verdir dans (23), Pierre 

est également le sujet argumental de jalousie. Cet argument du Nsent désigne l'expérienceur. 

(j)  La double-analyse des Vsup ne peut s'appliquer à nos emplois étant donné qu'ils ne répondent 

pas à la construction N1 Prép N2. 

 De plus, Kryzanowska & Augustyn (2008) rappellent qu'il existe quatre sous-classes de verbes 

supports pour les noms d'affect : les Vsup sémantiquement vides (être, avoir), les « génériques » 

(éprouver, ressentir), les porteurs de dimensions aspectuelles inchoative, durative ou terminative 

(entrer [dans une colère noire], tomber [dans la tristesse] ou sortir [d'inquiétude]) et, pour finir, les 

verbes « sémantiquement autonomes mais employés secondairement comme supports » (nourrir [la 
haine], baigner [dans la joie], sombrer [dans le désespoir], bouillonner [de colère]...). Les V<couleur> 

rentrent dans cette dernière catégorie. Les auteures expliquent qu'employer des verbes à sens plein 

comme Vsup n'est pas anodin car ceux-ci « gardent une partie du sens du verbe prédicatif auquel ils 

sont associés » (Kryzanowska & Augustyn, 2008 : 12). Leur effacement suppose une perte d'une 

partie de l'information véhiculée par le Vsup. 

 Pour conclure, la construction V<couleur> de Nsent présente plutôt les caractéristiques d'un Vsup 

que celui d'un Vsent. Toutefois, les couleurs qui nous occupent ne semblent pas présenter exactement 

les mêmes propriétés quant à cet emploi. Il est donc nécessaire de confronter notre hypothèse à un 

corpus de phrases attestées tirées de Frantext. 
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4. Les V<couleur> dans Frantext 

Le corpus choisi est extrait de la base de données Frantext7, tous genres de textes confondus. La 

période choisie est de 1980 à 2019, révélant des emplois récents. Le corpus 88milSMS8, qui relève 

davantage du français parlé, a été également consulté mais n'a pas présenté l'emploi qui nous 

intéresse. Le V<couleur> combiné à un Nsent le plus représenté est rougir (34 occurrences sur 1000), 

bleuir (2 occurrences sur 114), verdir (1 occurrence sur 84) et aucune pour jaunir (sur 282 

occurrences). 

 La comparaison avec LVF ne s'avère pas entièrement concluante puisque, d'une part, bleuir et 

jaunir n'étaient pas envisagés dans cet emploi par Dubois & Dubois-Charlier (1997) ; et d'autre part, 

verdir, même s'il est dans LVF, se trouve peu représenté dans le corpus. 

 Ces V<couleur> sont plus appropriés à certains sentiments qu'à d'autres. En effet, dans Frantext, 
rougir est employé avec honte (11 cas), avec plaisir (9 cas), avec colère (6 cas), avec confusion (3), 

fureur et peur (2 cas), rage, chagrin, aise, gratitude et mépris (1 seul cas pour chaque) : 

(30) Quand elle m'aperçut, elle se dégagea en rougissant de honte ou de peur alors qu'une expression de 
surprise entrouvrait ses lèvres mouillées. (Giesbert, L'affreux, 1992) 

(31) Ma chère Lydie, fit-elle en prenant les mains de son assistante, qui rougit de plaisir, faites porter à 
ma chambre un bol de bouillon maigre et une petite salade au thon avec beaucoup de persil et de 
tomates. (Beauchemin, Le Matou, 1981) 

(32) Moulard rougit de colère et lui dit sèchement : « Nous plaire ici ? Il n' y a pas un chat. Moi je n'ai 
qu' une envie : c'est d'en foutre le camp. (Sartre, Carnets de la drôle de guerre : septembre 1939-
mars 1940, 1983) 

(33) Le Roi était étendu sur son lit, à demi nu, les chausses baissées ; je rougis de confusion à la pensée 
de ce que Monsieur allait croire en nous trouvant dans une situation qui, à défaut de mariage, eût été 
contraire à la bienséance. (Chandernagor, L'Allée du Roi, 1981) 

(34) Il faut hurler pour ne pas tuer / pour ne pas mourir en chantant / pour ne pas rougir de honte / et de 
fureur (Soupault, Odes : 1930-1980, 1980) 

(35) Mais j'étais on ne peut plus sérieux, et dans l'après-midi, en y repensant, je me suis senti rougir de 
rage. (Huguenin, Journal, 1993) 

(36) (…) elle en rougit de chagrin. (Garat, L'Enfant des ténèbres, 2008) 

(37) Sous sa casquette, Raymond rougit d'aise. (Poirot-Delpech, L'Eté 36, 1984) 

                                                           
7 Celui-ci est composé de 550 textes situés entre 1980 et 2019, ce qui représente 35 939 491 mots. Nous 
avons également consulté le corpus 88milSMS (Panckhurst, Détrie, Lopez, Roche & Verine 2014), mais aucun 
exemple de V<couleur> combiné avec un Nsent précédé de la préposition de n'est représenté. 
8 L'université de Montpellier a répertorié en 2011 plus de 88 000 sms authentiques en français. 
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(38) « Merci, merci beaucoup » - et je rougissais, et je me confondais, ou du moins c'était ce qu'on 
appelle en français, je crois, rougir de gratitude et se confondre en remerciements. (Quignard, Le 
Salon du Wurtemberg, 1986) 

(39) Au bout presque de ma trajectoire je trouve ça plutôt positif ; je n'ai pas eu à me conformer à quoi 
que ce soit et je n'avais aucune disposition pour rougir de honte ou de mépris. (Boudard, Mourir 
d'enfance, 1995) 

Ces noms sont aussi bien connotés positivement (plaisir par exemple) que négativement (rage, peur, 
fureur...). Toutefois, ils semblent tous appartenir à la catégorie des Nsent exogènes car ils sont tous 

combinables avec la préposition devant / à la vue de, test proposé par Anscombre (1995) pour les 

identifier. En effet, Anscombre (1995 : 47) explique que les noms de sentiment et d'attitude exogènes 

sont ceux où leur origine est vue comme extérieure au lieu psychologique, il s'agit donc d'une 

réaction à un événement externe. 

 De plus, les Nsent ne peuvent être précédés d'un déterminant, il semblerait que la présence de ce 

dernier renvoie à l'emploi prédicatif du V<couleur> et non au Vsup : 

(40) (…) je suis l'ami qui les regarde vivre, qui vit avec eux, en eux, essayant de les aider, de les sauver, 
me désespérant de leur chute, rougissant de leurs confusions ; je suis leur destin et pourtant je ne fais 
que transmettre un destin supérieur qui les commande, auquel moi-même je ne peux échapper. 
(Huguenin, Journal, 1993) 

En effet, rougir, dans cet exemple, n'est pas commutable avec éprouver ou ressentir : 

(41) a. (…) *je suis l'ami qui les regarde vivre, qui vit avec eux, en eux, essayant de les aider, de les 
sauver, me désespérant de leur chute, éprouvant de leurs confusions. 

 b. (…) *je suis l'ami qui les regarde vivre, qui vit avec eux, en eux, essayant de les aider, de les 
sauver, me désespérant de leur chute, ressentant de leurs confusions. 

On remarque qu'après le V<couleur>, le déterminant est absent alors qu'après éprouver, on retrouve le 

déterminant partitif. Cette différence ne contredit pas notre hypothèse de départ car, comme le 

rappelle Ben Arbia (2011), « dans les constructions à verbe support (CVS), le nom apparaît avec ou 

sans déterminant ». En effet, on aura un déterminant dans des constructions du type avoir de 
l'inquiétude, avoir de la pitié, contrairement à avoir peur. Or la présence ou l'absence de déterminant 

partitif avec avoir ne vient en aucun cas remettre en cause son statut de Vsup. 

 Quant aux trois autres verbes, peu d'exemples sont présents dans Frantext et aucun dans 

88milSMS. 

 Deux occurrences présentent bleuir avec un Nsent : dans (1), il est combiné à terreur et dans (42) 

à colère : 

(42) Aux Chaumots, Phrasie et Gustave bleuissent de colère. (Szczupak-Thomas, Un diamant brut 
Vézelay-Paris 1938-1950, 2008) 
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Comme pour rougir, bleuir est commutable par un Vsup du type éprouver ou ressentir : 

(43) Aux Chaumots, Phrasie et Gustave éprouvent de la colère. 

La préposition de est suivie directement du Nsent, sans aucun déterminant possible et le Nsent est 

connoté négativement. 

 Quant à verdir, le seul exemple de Frantext le combine avec jalousie : 

(44) Au moins, il lui a été épargné d'apprendre la dévastation de Nagasaki et Hiroshima : le pauvre aurait 
verdi de jalousie. (Mertens, Les Eblouissements, 1987) 

Le TLFi propose d'autres combinaisons possibles avec ce verbe (colère, peur et rage), combinaisons 

confirmées par les exemples extraits de Google, auxquelles s'ajoute surprise : 

(45) Delmare verdit de colère et de surprise. (Sand, Indiana, 1832, http://george2etexte.free.fr/ 
extrait.php?id=61) 

(46) Mme Barondis verdit de peur : 

– Vous... vous allez me faire une piqûre ? (http://www.hautefeuille92.fr/Redactions-de-Cinquieme-
promo-2021) 

(47) Je suis allée faire un tour sur le site officiel de Flashman qui compte un très grand nombre de fans 
chez les anglo-saxons et à la lecture des résumés des livres parus, j'en verdis de rage... le public 
français a choisi d'ignorer Flashman, et pour quelle raison ? (http://lectures-au-coin-du-feu.over-
blog.com/article-19478599.html) 

La commutation de verdir avec les Vsup éprouver ou ressentir est également possible : 

(48) Delmare éprouve de la colère et de la surprise. 

(49) Mme Barondis éprouve de la peur. 

(50) J'en éprouve de la rage. 

Même si ces trois V<couleur> sont commutables avec les Vsup qui permettent d’introduire les Nsent, 

ils n’en sont pas pour autant exactement les équivalents. En effet, ils apportent une nuance d'intensité 

supplémentaire. En effet, les équivalents de rougir de colère, verdir de jalousie ou encore bleuir de 
peur seraient respectivement éprouver une grande colère (ou être très en colère), éprouver une 
jalousie excessive ou éprouver une peur intense. 

 Leeman (1991) explique que dans des constructions du type griller d'impatience, trépigner 
d'impatience, rougir de honte ou encore hurler de terreur..., il est difficile d'appliquer un modifieur 

d'intensité à de N : 

(51) *Luc bout de grande colère. 

La restriction est également impossible puisqu'elle vient contredire l'intensité : 

http://george2etexte.free.fr/%20extrait.php?id=61
http://george2etexte.free.fr/%20extrait.php?id=61
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(52) ??En écoutant cela, Luc n'a que bouilli de colère. 

Leeman (1991 : 85) ajoute que 

différents indices permettent de penser que dans des énoncés tels que Luc tombe de fatigue, ce 

n'est pas de fatigue, le complément, qui modifie le verbe mais au contraire le verbe qui marque 

l'intensité du nom. On pourrait parler de verbe support, c'est-à-dire grammaticalement nécessaire 

pour associer le nom prédicatif à son argument, comme avoir ou être dans Luc a faim ou Max est 
en colère, ou plutôt d'une variante, incluant un sens de quantité, du verbe support approprié au 

nom. (Leeman, 1991, p. 85) 

 Ces remarques peuvent s'appliquer également aux verbes qui nous intéressent : 

(53) *Luc rougit de grande colère. 

(54) *Elle n'a que rougi de colère. 

Par conséquent, étant donné les propriétés relevées, l'hypothèse qui consiste à considérer les verbes 

rougir, bleuir et verdir comme Vsup se confirme. Cependant, l'absence d'occurrences dans Frantext, 
dans 88milSMS du verbe jaunir combiné à un Nsent pose problème. En effet, même le TLFi ignore 

cet emploi. Faute de représentativité qui puisse déboucher sur des conclusions pertinentes et 

intéressantes, nous avons fait le choix d'écarter pour l'instant le verbe jaunir de la liste des Vsup. 

5. Les adjectifs morphologiquement apparentés : rouge, bleu, jaune et vert 

Comme pour les V<couleur>, la combinaison des adjectifs morphologiquement apparentés avec un 

Nsent est possible. Rouge, bleu et vert acceptent des Nsent appropriés. En revanche, aucune 

occurrence de jaune, comme pour jaunir, n'a été trouvée dans le corpus. 

 Dans Frantext, plusieurs exemples illustrent ces combinaisons, mais 88milSMS n'en présente 

aucune. On trouve rouge construit avec les Nsent confusion, colère, honte : 

(55) Je bondis vers la porte, l'ouvre à la volée et me trouve nez à nez avec deux rockers qui maintiennent 
un type rouge de confusion. (Manoeuvre, L'Enfant du rock, 1985) 

(56) Je suis rouge de colère. (Letessier, Le Voyage à Paimpol, 1980) 

(57) Mes mains rouges de honte d'être inactives se cachent au fond de mes poches. (Letessier, Le Voyage 
à Paimpol, 1980) 

Ce dernier exemple a comme argument mains pour représenter, par métonymie, l'expérienceur. 

 Mais d'autres Nsent sont possibles comme plaisir, qui a une connotation positive : 

(58) Rouge de plaisir, Nîmes donne une leçon à Marseille (3-1). 
(https://www.lequipe.fr/Football/Article/Rouge-de-plaisir-nimes-donne-une-lecon-a-marseille-3-
1/932155) 
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Rouge peut également occuper la fonction épithète d'un Nsent : 

(59)  Le # Givemefive du 16.11.18 : Gilets jaunes, héros colorés et colère rouge. 
(https://www.phosphore.com/actu-en-clair/givemefive-16-11-gilets-heros-colere/) 

Quant à l'adjectif bleu, il accepte de se combiner avec la classe des noms de peur (peur, terreur et 
trouille) ainsi qu'avec le nom colère. Toutefois, la majorité des exemples le placent comme épithète : 

(60) Après toi, Bensoussan pénétra dans le couloir avec une peur bleue qui lui glaçait les fesses. (Page, 
Tchao pantin, 1982) 

(61) Par le même réflexe de défense, j'avais une trouille bleue que la Vierge m'apparaisse, après j'aurais 
été obligée d'être une sainte et je n'y tenais pas. (Ernaux, La Femme gelée, 1981) 

(62) Jonathan Farren, critique cinéma du journal hésitait entre l'immense satisfaction de passer enfin 
devant les rocks critics, et la terreur bleue de rater l'interview. (Manoeuvre, L'Enfant du rock, 1985) 

(63) J'ai regardé le ciel. Pas le moindre nuage. Une colère bleue. (Pennac, Monsieur Malaussène, 1995) 

Il accepte tout de même la construction avec le complément prépositionnel en de Nsent : 

(64) Une hilarité générale accueillit ma repartie ; un monsieur Marcel bleu de colère m'arrosa 
copieusement de coups de baguette, me fit passer le reste de l'après-midi, à genoux face au tableau. 
(Ollivier, Mille eaux, 1999) 

(65) Gilets jaunes, vert de rage et bleu de peur. (https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/gilets-
jaunes-vert-de-rage-et-bleu-de-peur-1) 

(66) Je regardais mon frère, il était devenu bleu de terreur. (http://blog.ac-
versailles.fr/classe402/index.php/pages/Nouvelle-fantastique-de-Vénus) 

(67) On s'ennuie, là-haut dans le Nord. Oui, on devient bleu de trouille et de solitude. 
(https://booknode.com/la_crucifixion_en_rose_tome_1_sexus_05335/extraits?offset=4) 

Pour finir, l'adjectif vert, dans notre corpus, se construit avec peur, rage ou trouille. Seule la 

construction avec le complément prépositionnel est possible. Vert ne peut être épithète d'un Nsent : 

(68) Puis apercevant un canot vermoulu, creusé d'une seule pièce dans un cèdre, il nous y fait monter de 
force ; Milhaud vert de peur blottit son imposante personne jusqu'au fond (…). (Hoppenot, Journal 
1918-1933 : Rio de Janeiro, Téhéran, Santiago du Chili, Rio de Janeiro, Berlin, Beyrouth-DAmas, 
Berne, 2012) 

(69) Il ne relâcha le docteur Wilhem, vert de rage, qu'à dix heures du soir ! (Hoppenot, Journal 1918-
1933 : Rio de Janeiro, Téhéran, Santiago du Chili, Rio de Janeiro, Berlin, Beyrouth-DAmas, Berne, 
2012) 

(70) Le gros, là où il est pas rouge, il est vert de trouille. (Lasaygues, Vache noire, hannetons et autres 
insectes, 1985) 
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Les adjectifs rouge, bleu et vert, comme les verbes qui leur sont morphologiquement apparentés, 

apportent cette même nuance d'intensité aux Nsent auxquels ils se rapportent. Vert de rage équivaut à 

une rage intense, peur bleue à une grande peur et vert de trouille à une trouille extrême. 

6. Conclusion 

La consultation de LVF et la confrontation aux corpus (Frantext et 88milSMS) ont permis de 

montrer que, bien que rougir et verdir soient classés comme Vsent par Dubois & Dubois-Charlier 

(1997), contrairement à jaunir et bleuir, les trois verbes de couleur rougir, verdir et bleuir sont 

combinables à un Nsent, directement, sans déterminant. Dans ce cas, ils n'appartiennent pas aux 

Vsent puisqu'ils n'ont pas d'objet du sentiment mais peuvent être considérés comme Vsup d’un Nsent 

prédicatif. Ils permettent d'actualiser la phrase, ce qui est impossible pour un prédicat non verbal, et 

apportent une nuance intensive. 

 Ces Vsup s'appliquent à quelques Nsent. Rougir sélectionne des Nsent à connotation positive ou 

négative, alors que bleuir et verdir ne sont supports que de noms à connotation négative. Il nous 

semble envisageable de considérer ces noms comme des Nsent exogènes, mais cette hypothèse devra 

être étayée dans une recherche future. 

 Cette nuance intensive est également véhiculée par les adjectifs morphologiquement apparentés 

rouge, bleu et vert, qui acceptent la construction en de Nsent. Mais bleu et rouge, contrairement à 

vert, peuvent occuper également la fonction épithète du Nsent. 
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Après son livre tiré de sa thèse sur la signification utiliconditionnelle (‘use-conditional meaning’, cf. 

Gutzmann, 2015), Daniel Gutzmann vient de publier en 2019 sa thèse d’habilitation chez Oxford 

University Press, intitulée The Grammar of Expressivity. Gutzmann y poursuit son exploration de la 

signification expressive, mais en s’intéressant cette fois-ci particulièrement au côté syntaxique. 

L’hypothèse centrale défendue dans ce livre est que l’expressivité est (également) un trait syntaxique. 

Cela veut dire en particulier qu’elle se comporte de la même façon que d’autres traits syntaxiques, et 

qu’elle peut donc déclencher des phénomènes d’accord ou un mouvement, et qu’elle peut aussi être 

sélectionnée par d’autres éléments dans une phrase.  

 Le livre contient sept chapitres, dont le premier est une introduction, et le dernier forme la 

conclusion (et ouvre les perspectives). Le deuxième chapitre fournit une introduction à la fonction 

expressive du langage, et résume également l’essentiel de la sémantique « hybride » élaborée dans 

Gutzmann (2015). Le troisième chapitre introduit les notions de syntaxe selon le programme 
minimaliste, et notamment le fonctionnement de l’accord, la notion de phase, et la façon d’y intégrer 

les actes de langage.  

 Les chapitres 4-6 constituent le cœur du livre. Le chapitre 4 est dédié aux adjectifs expressifs (du 

type damn N ‘foutu’) ; le chapitre 5 étudie ce que Gutzmann appelle les intensificateurs expressifs, et 

le chapitre 6 s’attache aux vocatifs expressifs. La langue étudiée dans tous ces cas est principalement 

l’allemand, même si Gutzmann prend aussi en compte des phénomènes similaires en anglais.  

 Dans le chapitre sur les adjectifs expressifs, Gutzmann compare ce type d’adjectifs aux adjectifs 

qu’il nomme descriptifs (comme ‘rouge’), et qui n’ont pas de contenu expressif. Une attention 

particulière est dédiée aux adjectifs expressifs purs (comme damn), qui n’ont pas de contenu descriptif, 

mais uniquement un contenu expressif, et qui sont opposés aux adjectifs expressifs mixtes (comme par 

exemple shitty, ‘merdique’), qui associent eux un contenu descriptif à leur contenu expressif. 

Gutzmann montre que même si les adjectifs expressifs purs peuvent être interprétés de façon non 

locale, il existe des contraintes syntaxiques et sémantiques claires par rapport aux interprétations non 

locales, et que les frontières de proposition fonctionnent comme des barrières pour la montée d’un 

adjectif expressif. Il propose également que, dans les instances d’utilisations multiples d’adjectifs 

expressifs (du genre Putain, ce foutu chien a vomi sur ce foutu canapé), on puisse obtenir des 
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phénomènes d’accord, qui peuvent être assimilés à l’accord négatif, comme on l’observe par exemple 

dans les langues romanes.  

 Le chapitre 5 étudie un phénomène qui ne me semble pas avoir d’équivalent exact en français, à 

savoir les intensificateurs expressifs. En allemand, il existe un certain nombre de ces expressions (dont 

sau ‘cochon’ ; mords ‘meurtrier’ ; voll ‘plein’ ; total ‘total’) qui peuvent modifier et intensifier le degré 

de l’adjectif (ou parfois le nom) auquel ils s’appliquent, sans imposer une direction à l’évaluation. 

Gutzmann distingue deux types de configurations : la configuration interne (où l’intensificateur 

expressif se positionne comme un adjectif près du nom – par exemple, die sau coole Party, litt. ‘la fête 

cochon cool’, ~ ‘la fête super cool’ – et, crucialement, suit le déterminant), et la configuration externe, 

où l’intensificateur expressif précède le déterminant (par exemple, sau die coole Party ; litt. ‘cochon la 

fête cool’). Gutzmann distingue 4 constructions différentes (selon la position interne ou externe, et 

aussi selon la catégorie syntaxique modifiée – adjectif vs. nom). Il propose que les constructions 

externes soient dérivées des constructions internes par mouvement, et analyse l’expressivité comme 

l’un des traits syntaxiques présents sur le déterminant.  

 Dans le chapitre 6, Gutzmann analyse les vocatifs expressifs. L’observation de départ ici est qu’il 

existe une classe de vocatifs qui sont utilisés plutôt pour injurier que pour interpeler (par exemple, 

You idiot!), et que dans ce genre de cas, même des mots a priori neutres comme linguiste ou philosophe 

obtiennent une interprétation similaire à une insulte (You linguists! ; You philosophers!). Ce chapitre 

contient également une présentation générale et très complète de la littérature sémantique existante sur 

les vocatifs. Gutzmann propose d’analyser les vocatifs expressifs avec des noms a priori non expressifs 

comme le fruit de l’application d’un changement de type, où un prédicat purement descriptif est 

transformé en un prédicat qui contient également une composante expressive, dont le contenu est « le 

locuteur a une attitude négative envers x parce que x appartient à la catégorie P » (pour un prédicat P 

quelconque). Cette idée a un potentiel de surgénération considérable, et Gutzmann suggère qu’il y a 

des contraintes syntaxiques sur la troisième personne qui excluent l’applicabilité de l’opérateur de 

changement de type.  

 Le nouveau livre de Gutzmann fournit une très bonne introduction aux phénomènes du sens 

expressif, et constituera une lecture indispensable pour tous les chercheurs, enseignants et étudiants 

avancés qui s’intéressent à ce domaine de recherche. Il constitue une mine d’information pour les 

germanistes de toute obédience théorique, et fournira aussi du matériel aux syntacticiens qui travaillent 

sur l’accord. Gutzmann fournit des analyses explicites (concernant à la fois la syntaxe et la sémantique) 

de phénomènes syntaxiques liés aux éléments expressifs, et il fait un effort louable pour rendre 

globalement accessible cette œuvre, par endroit très technique, en présentant les données avant 

l’intégration et l’analyse dans le cadre syntaxique qu’il utilise. La description des données 

(essentiellement de l’allemand, même si le lien est souvent fait avec des phénomènes analogues en 

anglais) est très précise, et fait appel à la fois à l’introspection, à des expériences psycholinguistiques, 

et à la recherche sur corpus. Si cette étude est recommandée pour tous, je pense que le public 
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francophone pourrait constituer un terreau particulièrement fertile, dans la mesure où elle permet de 

voir les données et analyses de Milner (1978) et Ruwet (1982) sous un nouveau jour, à la lumière des 

avancées considérables qu’a fait l’étude du sens expressif depuis Potts (2005).  

 Si j’ai été très impressionné par ce livre, et que je recommanderais sa lecture à tout le monde, je 

ne suis pas nécessairement convaincu par toutes les analyses. Dans le domaine des vocatifs expressifs, 

une hypothèse alternative qui n’a pas été explorée (et qui va à l’encontre du message central du livre, 

à savoir l’importance de la syntaxe) serait d’essayer d’expliquer ce phénomène par un procédé 

purement pragmatique de mise à distance à la manière d’Acton (2014), et ainsi, de se passer d’un 

opérateur qui transforme un prédicat purement descriptif en prédicat hybride. Si une telle analyse 

alternative avait pu être considérée (et possiblement, réfutée), cela aurait pu considérablement renforcer 

l’argument sur la nécessité d’un tel opérateur. Un point relativement faible (même si c’est assez 

secondaire) est aussi le contenu précis de l’attitude négative véhiculée par des adjectifs expressifs 

comme damn, qui est uniquement indiqué sous forme de smileys (☹ ). Dans la mesure où il existe 

plusieurs adjectifs expressifs (pour l’anglais, il y a damn, friggin, fucking), il serait sans doute utile 

d’étudier et de spécifier en quoi consiste exactement cette attitude négative. 

 D’un point de vue empirique, une omission regrettable est le fait que, dans le chapitre sur les 

adjectifs expressifs, seule l’utilisation adjectivale a été considérée. Cela peut paraître une évidence, 

puisqu’il s’agit d’adjectifs ; or, il se trouve que ces expressions disposent également (au moins en 

anglais et en allemand) d’utilisations adverbiales (du genre : That’s damn cool/impressive!). La 

question se pose de savoir si on doit considérer les utilisations adjectivales et adverbiales comme 

participant du même sens, ou non. Un des problèmes sous-jacents est le suivant : Gutzmann considère 

que, pour les utilisations adjectivales, ces expressions imposent une attitude négative envers le N (si 

on fait abstraction des problèmes de portée), ce qui semble raisonnable. Mais pour les utilisations 

adverbiales des mêmes expressions, l’hypothèse d’une attitude négative n’est pas du tout évidente : 

dans that’s damn impressive!, le locuteur ne veut certainement pas convoquer une attitude négative 

envers la propriété d’être ‘impressionnant’, ni envers le référent de that. Tout au contraire, il semble à 

première vue que l’élément expressif agit comme un intensificateur de la propriété (ici : positive) 

dénotée par l’adjectif. Si cette généralisation empirique établissant que les « adjectifs » expressifs 

agissent en tant qu’intensificateurs dans leur utilisation adverbiale était appropriée (ce dont je ne suis 

pas certain), il serait possible que l’effet d’éléments expressifs dépende de la catégorie syntaxique à 

laquelle il se combine. La question se poserait alors aussi de savoir si (et si oui, comment) on peut 

dériver l’une des utilisations à partir de l’autre.  

 Pour finir, une question qui se pose à un lecteur francophone de ce livre est la suivante : même si 

le français a son lot d’adjectifs expressifs purs (comme foutu, maudit, ou encore sacré), il me semble 

que la plupart du temps, les locuteurs du français préfèrent des structures appositionnelles (ce putain 
de N) ou des syntagmes prépositionnels (comme ce N à la noix) aux adjectifs. En supposant que cette 
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observation soit correcte, et qu’il ne s’agisse pas uniquement d’un hasard, on peut se demander s’il 

existe des corrélations de cette différence ailleurs dans la grammaire. 

 Pour résumer, malgré quelques réserves mineures, le livre de Gutzmann est et restera dans les 

années à venir une contribution majeure à la compréhension du langage expressif, et à la sémantique 

multidimensionnelle. Son idée selon laquelle l’expressivité est un trait syntaxique comme les autres 

devrait inciter davantage de syntacticiens (au moins d’obédience générativiste) à se lancer dans l’étude 

de ces phénomènes, et je ne doute pas que cela s’avérera fécond pour notre compréhension des 

syntagmes nominaux, même au-delà du sens purement expressif.  

 

Gutzmann, D. (2019). The Grammar of Expressivity. Oxford: Oxford University Press (Oxford Studies 

in Theoretical Linguistics). xx+287 pages.  
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Review of Meaning: A slim guide to semantics, by Paul Elbourne  
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Paul Elbourne’s “slim guide to semantics” covers an impressive range of topics in the field of natural 

language semantics over the course of eight chapters plus a conclusion, totalling 174 small pages. His 

guide is not a conventional textbook on semantics: for example, there are no exercises, and the use of 

formalism is kept to a minimum. Although not stated explicitly, his guide appears to be largely aimed 

at linguists who are not necessarily semanticists, as well as at philosophers and psychologists who are 

interested in semantics from the perspective of linguistics. Elbourne’s prose is smooth and 

conversational, and he comes across as a seasoned narrator who is telling us the great story of 

semantics.  

 Elbourne starts out in chapter 1 by addressing the question of definitions, more precisely, the 

question of whether it is possible to define what words mean. For educated laypeople, definitions of 

words’ meanings are most probably what they associate with semantics, given people’s familiarity 

with (monolingual) dictionaries. Elbourne discusses various examples of words together with their 

proposed definitions (including, in some cases, technical definitions), and he offers a prolonged 

reflection on whether it is possible to define the meaning of the everyday word chair, looking to the 

Oxford English Dictionary’s definition of chair for possible help. His conclusion is that aside from 

technical terms in mathematics, proposed definitions of words, as useful and instructive as they are, 

ultimately fail to be satisfactory. I suspect that his statement “I hope to have convinced you that 

dictionary entries do not generally give the meanings of words” (p. 12) may come as surprise or let-

down to readers who imagined that semantics would offer something valuable to contribute to the 

practical problem of defining words.  

 In chapter 2, entitled “What are word meanings?”, Elbourne contrasts the two dominant approaches 

to word meanings, the referential theory of meaning and the internalist theory of meaning. According 

to the referential theory of meaning, meanings of words are “things in the world”, hence public, which 

contrasts with the internalist theory of meaning, which holds that word meanings are concepts in our 

heads, hence private. If we take the word France as an example, the meaning of France according to 

the referential theory of meaning is a certain hexagon-shaped region in Western Europe bordering on 

the Atlantic Ocean (its meaning is that very region), whereas its meaning according to the internalist 

theory of meaning is a concept that we have of France. Elbourne skilfully reviews the advantages and 

disadvantages of each theory, introducing notions such as property, abstract object, Russellian 
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proposition, prototype, and compositionality along the way. Although his sympathies lie with the 

internalist theory of meaning, he leaves the debate between the two theories open.  

 In chapter 3 Elbourne turns to semantic properties of words, which include synonymy, ambiguity, 

vagueness, polysemy, and homonymy. These are notions that would be addressed in most courses on 

descriptive semantics. He points out two uses of vague, one which is common in linguistics and is 

illustrated by the word horse, whose meaning does not decide between a racehorse, a carthorse, or a 

charger, and another use which is common in philosophy and is exemplified by the word bald, whose 

meaning gives rise to borderline cases (how many hairs still count as ‘bald’?). He discusses the tricky 

issue of how to distinguish polysemy from homonymy (is polysemy not ultimately just a case of 

homonymy?), citing an experiment on brain imaging that supports the view that polysemy is encoded 

differently from homonymy in the brain. This result leads Elbourne to return briefly to the topic of 

chapter 2 and to suggest that the internalist theory of meaning may be more parsimonious in the sense 

of Ockham’s Razor than the referential theory of meaning, because it appears that mental 

representations of word meanings are needed anyway.  

 Chapter 4, entitled “What are sentence meanings?”, is about how the referential and internalist 

theories of meaning conceive of sentence meanings. Unlike chapter 2 on word meanings, which was 

equally divided between the referential and internalist theories of meaning, in this chapter nearly all 

of Elbourne’s discussion is devoted to the referential theory of meaning. In the internalist theory of 

meaning, sentence meanings are “internal mental structures” that are somehow arrived at 

compositionally from the meanings of the words and how they are combined syntactically, but beyond 

this general statement, it is difficult to provide the details because they have not yet been worked out. 

In contrast, the referential theory of meaning offers an elaborate picture of how sentence meanings are 

derived. In the referential theory of meaning, an influential view on sentence meanings is that they are 

sets of possible worlds (alternatively, sets of possible situations, where a possible situation may be 

smaller than a possible world), which brings Elbourne to the idea of mathematical modelling using set 

theory. After a discussion of the metaphysics of possible worlds and situations, he enthusiastically 

shows how the distribution of negative polarity items is revealingly treated in the referential theory of 

meaning using applied set theory. By the end of the chapter, although Elbourne does not quite concede 

that he finds the referential theory of meaning more advantageous than the internalist theory of 

meaning for the treatment of sentence meanings and compositionality, it would be easy for readers to 

have this impression nevertheless.  

 Chapter 5, the longest in the book, on the semantic properties of sentences, covers entailment, 

presupposition, and structural (i.e., syntactic) ambiguity. Elbourne introduces the classic debate in the 

philosophy of language regarding whether the sentence The King of France is bald is false or is neither 

true nor false (i.e., it lacks a true value) given that there has not been a King of France since after 

1848. The difference between these two views depends on whether the meaning of the definite 

description the King of France asserts (Russell) or presupposes (Frege–Strawson) that there is exactly 
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one King of France. As an elaborate example of structural ambiguity, Elbourne argues that the sentence 

John put the block in the box on the table in the kitchen is six ways ambiguous as a result of structural 

ambiguity, providing trees for the three most obvious interpretations. He also discusses ambiguities 

that result from the interaction of quantifier phrases, as in the well-known example Every man loves 
some woman, which may mean that every man loves some woman or other, or that some woman is 

such that every man loves her. This difference can also be viewed as structural ambiguity if more a 

more abstract level of syntactic representation known as Logical Form is adopted.  

 In chapter 6, on meaning and grammar, Elbourne shows in fair detail how sentence meanings can 

be compositionally derived by pairing applied set theory and the lambda notation together with 

syntactic structures. As an example, he illustrates the derivation of the meaning of the sentence Mary 
sees Fido as set of possible worlds assuming its standard syntactic structure, which contains two noun 

phrases and a verb phrase. In this chapter and the previous one, we seem to be working squarely within 

the referential theory of meaning, but this fact (if it is a fact) is not highlighted. Elbourne briefly 

mentions the internalist theory of meaning at the very end of the chapter, saying that a mathematical 

model is (or should be) compatible with the internalist theory of meaning even if the mathematical 

model cannot be understood literally in the case of the internalist theory of meaning.  

 If chapters 5 and 6 are concerned with the semantics–syntax interface, chapter 7, entitled “Meaning 

and context”, addresses the semantics–pragmatics interface. Elbourne begins with the problem of 

indexicals – words such as I, you, here, now, today, and tomorrow – and shows how their meaning 

depends on the context of utterance, leading to the famous distinction between the content and the 

character (Kaplan) of an utterance of a declarative sentence. He points out that it is essential to 

distinguish indexical uses of pronouns from bound-variable uses of pronouns, which are bound by a 

quantifier, for example, the use of he in Every boy thinks that he is the strongest on the meaning that 

the value of he varies with the boy chosen. Elbourne then turns to more radical cases of dependence 

on the context of utterance, where the meaning of an utterance is pragmatically enriched. Well-known 

examples include an utterance of It is raining, which is usually understood to mean ‘it is raining here’ 

(not: ‘It is raining some place or other’), an utterance of I haven’t eaten, which is usually taken to 

mean ‘I haven’t eaten dinner’ or ‘I haven’t eaten lunch’ (not: ‘I haven’t eaten ever’), and and an 

utterance of Everyone was asleep, which is usually understood as ‘everyone in a given group of people 

was asleep’ (not: ‘everyone in the world was asleep’). Elbourne describes two approaches to such 

examples, one in which syntactic structures are enriched with covert indexicals that need to be 

interpreted and another (Relevance Theory) in which implicit content is added in context to the output 

of the compositional semantics. Finally, Elbourne introduces the notion of implicature as used in 

Grice’s theory of conversation, showing how, for example, an utterance of I haven’t eaten could be 

understood as implicating that the speaker would like to go to a restaurant. Perhaps the only prominent 

topic missing in this chapter is speech acts (Austin–Searle), but otherwise the chapter is a gripping 

read, with a number of telling examples.  
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 Chapter 8 is the final major chapter, entitled “Meaning and thought”, which addresses the perennial 

question of whether language influences the way we think, and if so, to what extent. In this chapter, 

we are back in a territory that is more likely to interest laypeople. Elbourne carefully distinguishes 

three versions of the Sapir-Whorf hypothesis: the strong version, the restricted version, and the 

“watered-down” version. He shows that the strong version is falsified by evidence that people (e.g., 

babies and rare cases of adults who didn’t learn a language) can make conceptual distinctions in the 

absence of language. He finds the restricted version more plausible but points out that it is often 

overlooked that if language can influence the way we think, why could the way we think not also 

influence our language? In other words, why could the direction of causation not also go from the way 

we think to language? In this connection, Elbourne describes the celebrated case of the Pirahã language 

(spoken by the isolated Pirahã people in the Lowland Amazonia region of Brazil), which lacks words 

for numbers above two, and psycholinguistic experiments have shown that Pirahã speakers do not 

perform well in making conceptual distinctions about number. Although this may initially appear to 

be a case of language influencing thought, it may also be a case of thought influencing language if one 

assumes that the Pirahã have not had the need to make conceptual distinctions about number. If this is 

accepted, then even the weak version of the Sapir-Whorf hypothesis could be rejected. Elbourne finds 

the “watered-down” version of the Sapir-Whorf hypothesis, according to which our stereotypical 

thinking about some topics is influenced by the language we speak, the only version that is 

maintainable. He cites psycholinguistic experiments showing that speakers of German and Spanish are 

slightly but significantly influenced by how their language encodes grammatical gender, specifically, 

the distinction between masculine and feminine, so that, for example, the meaning of a word with 

feminine gender is stereotypically perceived by speakers as having more feminine traits. Even so, this 

influence is fleeting and easily vanishes upon reflection.  

 Elbourne concludes his guide in chapter 9, which is a short statement about what he personally 

believes about meaning, namely, that he prefers the internalist theory of meaning according to which 

meanings are concepts in people’s heads. Chapter 9 is followed by “Sources and further reading” for 

each chapter and then an index. I might add that the book is well-edited and virtually free of 

typographical errors or awkward formulations. It is a delight to read.  

 

Elbourne, P. (2011). Meaning: A slim guide to semantics. Oxford: Oxford University Press. viii+ 174 

pages.  
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