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Les noms composés en français 

Georges BERNARD 

C 'est la première fois que je viens en Corée, et je mesure 
tout ce que j'ai perdu en y abordant si tard. Je remercie 

donc l'Universié Nationale de Séoul et spécialement Monsieur le 
professeur Won Yoon-Soo de m'avoir invité à vous parler au
jourd'hui. Mes remerciements amicaux vont aussi à d'anciens 
Nantais, d'abord au professeur Bok Sung-Gyu que j'ai pu initier 
aux arcanes administratifs de l'Université française, et qui, 
maintenant, me dévoile la civilisation coréenne la plus authen
tique et la moins touristique. Merci également à Mme Chou, 
Young-Kung, retrouvée après si longtemps et à M. Park Dong
Joon. 

J'arrive de Nantes, donc de l'extrême-occident, autrement dit 
du Far-West. Nos langues sont on ne peut plus étrangères rune 
à l'autre, je vous envie d'avoir appris le français, je me blâme 
d'ânonner et de bredouiller, à mon âge, du coréen et j'espère que, 
en dépit de cette extrême différence, nos méthodes d'analyse 
pourront converger. 

En choisissant de vous parler de noms composés, ou plutôt 
d'un type de noms composés en français, j'avais en tête le désir 
de regarder ce qu'en disent les grammaires les plus courantes, 
les plus commercialisées et de faire une sorte de ménage con-
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ceptuel pour clarifier les idées, même si les colonnes du temple 
grammatical officiel doivent, sinon chanceler, du moins frémir. 

Les grammaires ont coutume de regrouper sous le titre de 
"noms composés" des éléments hétérogènes qui n'ont en commun 
que leur constitution à partir d'unités analysables et leur sub
stantivation dénotée par l'article. On se soucie plus de ce qui 
les réunit que de ce qui les distingue, et le discours gram
matical que l'on tient sur eux tend à réduire à la justification 
logique de leur variation en nombre, concentrant l'attention sur 
les avatars de la flexion. 

Or, la composition nominale, tout d'abord, ne saurait être con
fondue avec la possibilité qu'a le français d'introduire n'importe 
quel segment par des articles, pour des besoins rhétoriques ou 
métalinguistiques, et donc de détacher, rapporter ou figer des 
sortes d'inserts, dont la fortune est variable, et dont quelques
uns prennent racine, sans toutefois faire souche. La longueur en 
est quelconque, la constitution également, et la grammaire n'est 
nullement en cause, qui. si elle est présente dans la formation 
de l'énoncé primaire, ne modifie plus rien, à l'articulation près, 
lors du prélèvement de cette pièce rapportée, de cet ensemble 
constitué, qui s'emboîtera comme il n'avait pas été prévu au 
départ. 

Si quelqu'un n'a à la bouche que 'Je suis désolé," vous direz : 
il m'agace avec son ''je suis désolé," ou encore avec ton éternel 
"me téléphoneras-tu?" Je n'ai pas inventé cette possibilité, voyez, 
par exemple, Molière : 

Et d'un "Retirez-vous, vous nous importunez" 

M'ont assez rudement fermé la porte au nez. 
- Molière, Ecole des Femmes, m, 4 

Ainsi en va-t-il du rendez-vous, du cessez-le-feu, du revenez
y, du décroché-moi-ça (= boutique de fripier) et de l'inévitable 
"écoute-sIl-pleut (moulin à eau sans eau + quelques effets de 
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sens secondaires et inattendus) . 

.. .je paye en riant 
Tes écoute-s'il-pleut d'un va-t'en-voir-s·ils-viennent. 

- V. Hugo, Toute la lyre, cit. T.L.F., t. VII, p. 698 

La fréquence de "un écoute-s Il-pleut" en français ordinaire a 
beau être nulle, on ne l'en trouve pas moins dans toutes les 
grammaires. Ajoutons les on-dit, une jordonne (pourquoi pas un 
jordonne? m'opposera plus tard une étudiante, la race n'en est 
pas éteinte), un je ne sais quoi. 

Du point de vue grammatical. l'intérêt de toutes ces citations 
est égal à zéro, alors que, sur le plan pittoresque et anecdo
tique, ça devient. passionnant, mais il faut savoir ce qu'on veut 
faire : ou bien on fait du tourisme linguistique et alors il est 
bon de visiter toutes ces curiosités, ou bien on décide de trouver 
une preuve grammaticale qu'il existe bel et bien des noms com
posés, et c'est ce que je veux faire avec vous en étudiant le type 
: "un porte-monnnaie, un passe-purée." Faisons d'abord un re
tour en arrière. 

L'archéologie du type réserve quelques surprises. Si l'on négli
ge quelques formations latines du IXe sièle (porta-florem, tene
gaudia), où l'on pourrait aussi bien voir des transpositions de 
t'idiome contemporain, la première attestation qu'on salue se 
trouve dans la chanson de Roland, et c'est le nom du cheval du 
comte Gérier : 

"Li quens Gerins set el ceval Sorel 
Et sis cumpainz Geres en Passecerf" 

-éd. Bédier, CVIII, vv. 1379-1380 

Peu importe que l'on ait attribué ce type de nom d'abord à des 
animaux ou à des hommes dont ce fut le sobriquet. Ferdinand 
Brunot penchait pour "la deuxième hypothèse: "Rien de plus fa-



Les noms composés en français 67 

cile que le transfert de ces noms à des animaux," écrivait-il (H. 

L.F., t, I, p,560), ce qui n'a rien de sOr, quand on sait que tout 
animal n'a pas droit à un nom et que, maintenant du moins, 
hyponymes et synonymes voient la plus grande fantaisie côtoyer 
une servile stéréotypie. "Enfin ces noms s'appliquèrent aux ob
jets ... Les exemples en moyen-français sont très nombreux." 
(ibid.). Cette extension est sans doute contestable: elle est évi
demment possible, mais plutôt que de voir dans l'hyponymes de 
Passecerf une dérision qui s'ancrera ensuite, je pense qu'il exis
tait un modèle dont l'attestation onomastique n'est qu'un exem
plaire. Resterait à savoir pourquoi c'est un hapax dans les lais
ses de Roland, et pourquoi aucun objet n'y est ainsi dénommé. 
Noms pour rire, "verba nova" qui n'avaient pas droit d'épopée 
avant de faire fortune? En tout cas, formation sans pedigree, 
mais innombrablement suitée. 

Voilà un type de nom composé qui n'a demandé aucune autori
sation à personne, qui vient on ne sait trop d'où, sorte de météo
re tombé de l'empyrée lexical sur la planète linguistique fran
çaise. Aux grammairiens maintenant d'analyser ce phénomène. 

Si notre nom composé ne suppose, en principe, aucune rouerie 
sémantique, puisque designation et definition S'y confondent tau
tologiquement, son apparente simplicité formelle pose des pro
blêmes au descripteur, au moins pour l'identification du premier 
composant, chaque époque ayant connu les solutions que la théo
risation linguistique sous-jacente lui permettait, et l'on y a vu 
successivement un indicatif, un impératif ou une forme "hors 
paradigmes." Examinons-en les implications, 

L'indicatif a pour lui la quasi-neutralité sémantique du pré
sent atemporel et de la "non-personne," qui permet de passer in
sensiblement et aux moindres frais de "(quelqu')un qui porte le 
drapeau, il porte le drapeau" à "un porte-drapeau." Il suffit d'im
puter la disparition des morphèmes, et surtout du pronom (puis
que la tradition n'a jamais fait grand cas de la différence entre 
"trompe-]a-mort" et "garde- 0 manger"), à la conformité au mo-
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dèle général des composés, et le tour est joué. On imagine que 
les accessoires quasi ornementaux, entendez les morphèmes, ont 
disparu pour faire court, on invoque l'économie et la tendance à 
la brièveté, mais il est clair que cette procédure de description, 
si elle satisfait le bon sens en postulant au syntagme une ori
gine phrastique, fait litière de l'importance des morphèmes. 

L'impératif aurait, pour ainsi dire, préalablement mâché le 
travail du locuteur, puisque déjà il est dépourvu, non plus éco
nomiquement' mais significativement de tout morphème pro
nominal ; il est donc prêt à remploi, ou, mieux, au réemploi. A 
cela, plusieurs objections. D'abord, la séquence impératif-vocatif 
ne tolérerait, dans ce cas, aucune interversion (chante-raine ou 
croque-monsieur, jamais * bise-heurte ou mouton-saute), et l'on 
ne voit guère pourquoi, l'autre séquence n'étant pas rare. En
suite, on discerne mal le rapport entre l'adresse, ou l'inionction, 
et la simple dénomination. Comment éliminer le vocatif? Le pro
blème posé par cette hypothèse est l'inverse de celui posé par 
l'hypothèse de l'indicatif. La similitude matérielle ne garantit pas 
l'identité formelle, et, ici, on est traître au sens, comme tout à 
l'heure à la forme. Enfin, il faut souligner que cette solution 
n'aurait aucun intérêt syntaxique, puisque le nom composé ne 
serait jamais qu'une portion de texte changeant de catégorie, 
qu'un syntagme nominal. 

Il n'y a pas si longtemps (le travail de Darmesteter sur les 
noms composés date de 1875) qu'on a pris le parti de voir dans 
le premier composant un élément "hors paradigme," ne représen
tant plus que le thème verbal. Il fallait pour cela être audacieu
sement rompu au maniement de la notion même de radical. 
C'était un coup de force, et non sans doute une dépravation 
dans le paradoxe que de récuser la ressemblance, de poser que 
l'identité du matériau peut n'être qu'un leurre, et d'imputer 
l'absence de pronom non pas à une soustraction ou à une copie 
de la flexion, mais à l'état indifférencié, et, en tout cas, "anté
verbal" du premier élément. Si je crois devoir insister tout au-



Les noms composés en français 69 

tant sur l'absence d'article du deuxième élément, ce n'est pas 
pour boucher un trou ou attirer l'attention sur un point infime, 
mais parce que cette autre absence est garante de ce nouveau 
syntagme. 

Il s'agit finalement là de deux mots réduits aux simples lexè
mes, et encore sous la forme la plus dépouillée qui soit, en re
lation de complémentarité mutuelle, le premier n'ayant à lui seul 
aucune autonomie, et le deuxième compensant l'absence d'article 
par l'épaulement que lui offre le premier. C'est le propre de la 
syntaxe et à ce prix se constitue une unité supérieure. 

Gain considérable, mais que l'on paye inévitablement d'une 
évacuation du sens de chaque élément, ou plutôt de leur associ
ation : la terminologie traditionnelle ne nous donne pas de vo
cable satisfaisant pour dénommer l'un et l'autre, pas plus que 
leur "fonction," pour la bonne raison que ce type n'existait pas 
en latin. C'est ce qui explique rembarras des descripteurs in
aptes à saisir des ombres, et l'ambiguïté du propos de Wagner, 
qui voit dans le deuxième élément une base substantiale, "qu'on 
se gardera bien d'analyser comme un objet." 

Ce point syntaxique fondamental étant acquis, l'examen du 
syntagme radico-nominal réduit (ainsi peut-on le caractériser), 
révèle les traits suivants, ayant partie liée avec la morphologie 
ou manifestant des restrictions, qui entreront dans sa définition. 

La ressemblance, au moins matérielle, entre le thème verbal 
qui nous occupe et les substantifs déverbaux à suffixe zéro 
(raide, le / la garde) appelle une première remarque. La déver
bation se fait génétalement au féminin, ou, en tout cas admet 
une opposition de genre (garde, guide, casse), alors que la qua
si-totalité des composés sont masculins, en dehors d'une poignée 
de termes en "aide ... " ou "garde ... ," désignant des femmes, cela 
pour éviter, auraient dit Damourette et Pichon, le danger de la 
discordance sexuisemblantielle. Des essais autoritaires de ré
partition des genres en fonction de la désignation (un chasse
neige pour l'engin, une chasse-neige pour le vent violent! Gre-
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visse, p.773) illustrent le souci des autorités techniques de 
légiférer sur l'idiome et de le régenter, mais ne change rien : le 
composé est bloqué en genre. 

Pas en nombre, se récrie le choeur des grammairiens "d'usage" 
et des fabricants de dictées télévisées! Car "le pluriel des noms 
composés est sans doute le domaine le plus difficile de toute la 
grammaire française" (Grevisse, p. 851). Ces noms n'échappent 
pas à la règle commune et se pluralisent. Mais en dehors des 
cas où le temps et le lexique ont fait leur oeuvre, au point qu'il 
faut le scalpel étymologique pour dissocier les éléments Uicol = 
lie-col!), l'anayse sémantique veut exercer son empire en recou
rant à la phrase primordiale, comme si le composé devait con
server une trace de l'histoire qu'on dit ravoir engendré. Il s'est 
trouvé des sectateurs de cette analyse pour la porter à son 
point culminant, et je ne citerai que deux exemples, empruntés 
à Napoléon Landais: 

"des tire-balle : des instruments ... qui servent à extirper la 
balle de plomb du corps de ceux qui sont bléssés d'un coup de 
fusil ou de pistolet. Comme ces armes à feu ne sont ordinaire
ment chargées que d'une seule balle, et que d'ailleurs on ne 
pourrait en retirer qu'une à la fois, ce mot ne peut se mettre 
qu'au singulier." 

"des grippe-sous: des gens qui. moyennant le sou pour livre, 
c'est-à-dire une très légère remise, reçoivent des rentes. C'est 
dans le même sens que l'on écrira des pince-mailles ... de deux 
ou trois degrés plus ladres, plus avides que les grippe-sous." 

D'autres, comme Victor-Augustin Vanier, faisaient valoir un 

autre type de cohérence et prônaient "des abajours. des rabajo
les." On voit que la querelle est d'ordre strictement orthographi
que (ressortissant donc aux plans technique et socio-linguisti
que), car il suffit, cas rarissime, que le deuxième élément varie 
phoniquement en nombre pour que la composition bloque précisé
ment cette variation, et j'imagine mal ". des trompe-les-yeux," 
tout comme ". des ouvre-yeux' ou ". des cache-yeux," tous mots 
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dont le singulier est attesté dans le T.L.F. 
Il faut noter aussi que toute troncation est impossible (sauf 

"un passe," valant "un passe-partout"). Et pourtant, en ce qui 
concerne l'information, un souffre- ... implique ... douleur, et 
un pense- ... bête, preuve supplémentaire de la solidarité des 
constituants. 

Si le premier élément "tient" du verbe, en revanche, tout verbe 
n'est pas apte à tenir ce rôle. Tous les verbes en -er sont attes
tables : mais les verbes du deuxième groupe (-ir, -issant) sont 
si rares en cet emploi qu'on peut les réputer exclus : je n'ai 
trouvé que "guérir," et encore sous la forme "guérit-tout" (F.E. 
W., et un livre pour enfants célébrant un médecin ainsi dénom
mé), forme qui a quelque peine à figurer dans la classe que j'ai 
définie, puisque, aucun article n'ayant pu y être effacé, ce n'est 
jamais qu'un fragment de texte sans grand intérêt. Inversem~nt, 
des verbes du troisième groupe en -ir, mais de thème phonique
ment non-vocalique, sont représentés(ouvre-boîte, cueille-fruits). 
Je n'ai trouvé qu'un récent "cult-vapeur," adaptation probable 
d'un plus canonique et plus ancien "cuisson-vapeur : j'avais cru 
autrefois pouvoir prédire une vie brève à cette formation bâtar
de, insolente et parasite, mais elle continue, à mon dam, de se 
pavaner aux rayons des super-marchés. On trouve quelques sé
ries en "bat-, rabat-," peu de "tord (-boyaux) ou de fait (-tout), 

un régional "perd-bien." Aucune trace des verbes très fréquents 
ou technologiquement, pourtant, prévisibles, comme "tenir, met
tre, prendre, coudre ou moudre." 

On peut, de cetté restriction sur les verbes, donner une ex
plication de type fonctionnel : à quoi bon s'embarrasser d'un 
"*moud-café," quand on dispose d'un moulin à café? Mais on 
peut aussi remarquer la capacité des verbes du premier groupe 
à former des noms déverbaux à suffixe zéro, même si elle n'est 
que sporadiquement exploitée, ainsi que leur extrême rareté 
dans le deuxième groupe (garantie, saisie), jointe à une con
fusion toujours possible avec le participe passé. On pourrait en 
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conclure que le "verbe" n'est employé en premier élément qu'à 
condition de pouvoir "se faire oublier," en entretenant l'équivo
que avec le nom qui lui est paradigmatiquement associé. 

Le nom composé ainsi fondé grammaticalement, on peut s'in
terroger sur sa valeur. C'est à coup sûr un procédé vieux comme 
les langues pour échapper aux affres de la dénomination en es
quivant la fabrication ou la copie d'un terme arbitraire, et en 
leur préférant la relative transparence de la définition qui ne 
retient jamais de l'objet ou de l'homme qu'un usage, on traverse 
une seule caractéristique. Tout nom composé est ainsi à la fois 
une caricature et une abdication. On s'en sert faute de mieux, 
soulageant la mémoire en fabricant du texte, et le pantonyme 
idéal, le nom à tout désigner serait bien le 'tait-tout ou quelque 
"*machine-truc." Aucune langue n'a assez de suffixes pour avoir 
réponse grammaticale à chaque unité lexicale : le français n'a 
pas assez de dérivé de "pied" pour se dispenser de la série "d'ar
rache ... , chauffe ... , chausse ... couvre ... , passe ... , tire-pied," et 
même si les dérivés nominaux de "laver" sont nombreux, ils ne 
sauraient rivaliser avec la série ouverte des composés en "lave
... " qui prétendent de nos jours tout nettoyer. Abandonnons cet
te. chimère, condamnée dans son principe puisque S'y confon
draient morphèmes et lexèmes, mais classons cependant à part 
les formations savantes du type endoscope, pharyngoscope, qui 
pallient la carence des composés en "·voit- ... " 

Si le français ignore le sème dU'animation," s'il n'a pas spéciali
sé tous ses suffixes selon ce critère, ce qui me rend incapable de 
prédire le caractère animé ou non de la cuisinière, du batteur ou 
du passant, on ne s'étonnera pas qu'il en aille de même pour les 
noms composés. On pourrait donc verser au compte de cette in
distinction le fait que coupechou (x) désigne le frère lai, tout 
comme le sabre ou le rasoir, perce-brume le ballon captif et 
l'observateur faisant cette ascension (T.L.F,), le porte-scie, une 
"sorte de manche auquel peuvent s'adapter différentes lames de 
scie" (T.L.F., XIII, p.804) et un "insecte hyménoptère térébrant" 



Les noms composés en français 73 

(ibid., p.802). Les étudiants français apprenaient vers 1965, en 
lisant Balzac, qu'un porte-clefs, avant de désigner la breloque à 
la mode, avait pu dénommer le geôlier. Je n'ai jamais entendu 
rabat-joie autrement que par application à une personnel et non 
à un événement comme au XVIIe siècle, ou même au siècle der
nier: "des choses qui rabattent la joie" (N. Landais). Cette mê
me di- ou polysémie se retrouve avec le casse-cou, le casse
pieds, et même le porte-plume, le porte-étrivière, ... -étendard, 
... -épée ou ... -cross, la palme revenant sans doute au tourne
broche, machine, marmiton ou chien. Garde-boutique est glosé 
par N. Landais "des marchands qui restent longtemps dans une 
boutique, qui gardent et que garde la boutique," mais chez Littré 
: "tout objet que le marchand a dans sa boutique, et qu'il ne 
peut vendre." Qu'il y ait eu chez Landais une coquille (corrigée 
dans son Dictionnaire des dictionnaires, marchand / merchan
dise), c'est probable, mais l'indifférence fondamentale du fran
çais au sème d'animation la rendait acceptable. 

Enfin, si N. Landais n'enregistre à remue-ménage que la seule 
acception "des gens qui remuent le ménage," Bescherelle y aioute 
"un jeu où chacun est obligé de changer de place au moment où 
celui qui le dirige dit qu'il remue ménage." Mais, de même que 
des suffixes ont tendance à désigner, préférentiellement, des 
animés (c'est le cas de "-eur," par opposition à "-oir"), de même 
les noms composés tendent-ils à désigner des choses, la consul -
tation de n'importe quelle liste dans un dictionnaire le montre. 

En ne confrontant aux noms composés que les noms en "-eur ," 
les exemples abondent prouvant qu'un fumeur de cigarettes 
n'est pas un fume-cigarette, un porteur de documents, un porte
documents, et que chauffeur de taxi ou chauffe-plats ne peu
vent s'inverser. De même que, pour reprendre une remarque de 
Benveniste, ..... un nom d'agent comme danseur désigne 'celui 
qui danse: mais il a deux emplois : l'un professionnel 'danseur 
de ballet: l'autre qu'on peut dire occasionnel 'celui qui est oc
cupé à danser' à un moment donné," de même un porteur est 
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sans doute un métier ou une fonction (porteur d'eau), mais il 
désignera aussi celui qui se trouve porter, épisodiquement, cons
tamment ou non (porter signifie toujours l'addition de quelque 
chose qui n'est pas constitutif du sujet, du moins la langue le 
répute-t-elle ainsi) : "non porteur du ballon ; le gardien de but 
ne peut sortir de sa surface ; les équipiers défendent le porteur 
du ballon; ... porteur d'un rétrécissement mitral; ... une mère
porteuse" (tous exemples empruntés au T.L.F,). Mais jamais, 
semble-Hl. sauf torsion parodique ou plaisanterie, un porte
parapluie, même s'il est vide, ne sera autre chose qu'un meuble 
dont c'est bien la destÏnatÏon, ce qui expliquerait la prolifération 
de termes techniques spécialisés, du cure-dents au chasse-gou
pille. 

Dégagé de tous morphèmes donc notamment des sèmes tem
porels et génériques, le nom composé était particulièrement apte 
à cette signification. Cela expliquerait peut-être aussi le carac
tère dérisoire, le plus souvent, de ces syntagmes appliqués à des 
humains, garde-mites ou porte-coton. Qu'on prenne chasse- ... 
et chasseur, et l'on voit que jamais le chasseur d'ours, d'élan, 
de papillons, de sorcières, d'images ou de primes n'apparaît sous 
la forme chasse-... , qui comporte, ou a composé, en revanche 
chasse-chien 'bas-officier," chasse-coquin 'bedeau, suisse d'égli
se," chasse-malets "valet de meunier," chasse-noble "gendarme." 
Les différences sémantiques entre les divers emplois de ce verbe 
(aller à la recherche d'un gibier / repousser, pousser devant soi) 
me semblent secondaires, conséquence annexe et non pas cause 
du phénomène décrit. Les dénominations botaniques ou argoti
ques fournissent une moisson considérables de semblables exem
pies. 

Le syntagme radico-nominal connaît un autre emploi. pro -
bablement fondamental. Le despouille-autels (Cotgrave, 1611, 
in F.E. W., s. VO spolaire) est glossé "fait de piller les autels," et 
là apparaît cette combinaison où le verbe, réduit à son thème, 
trouve dans !'infinitif sa glose la plus adéquate, la plus proche. 
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On va retrouver la même exploitation de ce syntagme dans le 
couvre-feu, apte à désigner la sonnerie aussi bien que la pério
de, et secondairement l'objet propre à conserver les braises. Il 
en va de même du chasse-ribauds "retraite sonnée le soir dans 
plusieurs villes après laquelle le guet ramasse les vagabonds, 
ivrognes etc. pour les garder en prison jusqu'au lendemain" (T. 
L.F.L Le casse-croûte connaît également cette polysémie (repas, 
moment et "vieux : instrument servant à broyer les croûtes pour 
les vieillards qui ne peuvent les mâcher avec les dents," Be
sch.). J'y ajouterai les syntagmes d'interprétation causative, 
comme passeport, passe-temps, passe-debout, ou passe-parole, 
composé qui mettait Napoléon Landais aux abois, lui faisant 
enregistrer à quelques pages d'intervalle (264 et 270) "des com
mandements, des paroles que l'on donne à la tête d'une année, 
et qui. de bouche en bouche, passent aux derniers rangs," puis 
"des commandements qui passent les paroles." La chienlit contre 
laquelle de Gaulle s'insurgeait, insert prépositionnel et féminin 
de surcroît, désigne bien 'le fait de ... " et s'oppose aux chienlits 
(mase.) de Zola, désignant de jeunes enfants ou des masques. 
Le tournedos, en plus du sens de "poltron," a été aussi la "po
sition que l'on assigne, dans quelques halles au poisson, aux 
marchandes dont les denrées ne sont pas d'une entière fraî
cheur. Ce poisson sera vendu à tourne-dos" (Besch.), et le sens 
culinaire actuel est glosé par Littré "ainsi dit parce que le 
boeuf, ainsi découpé n'est pas présenté sur la table, mais circule 
tout de suite derrière les convives." Les commentaires sont sou
vent sous la forme ~le fait de ... ," ainsi "bat-l'eau : le fait, pour 

l'animal poursuivi de se réfugier dans une mare ou dans un 
étang' (T.L.F.), mais on pourrait associer tous les cas du type 
"l'endroit où," ainsi "tounebride, cabaret établi auprès d'une mai
son de campagne .... " Il faut inclure sous cette rubrique tous les 
syntagmes du même type commençant par une préposition, de 
(darrachepied : "peu clair," T.L.F.) ou à (à cache-pot "vendre 
du vin sans payer les droits"). Finalement, on a là, pour ainsi 
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dire, l'état premier du syntagme, sans article, mais avec pré
position, ce qui est encore une façon d'accéder au nom, ou plu
tôt d'entretenir le flou verbo-nominal. puisque la préposition, 
c'est aussi du verbe. Ensuite, on est victime de l'illusion engen
drée par J'article qui fait croire que le nom composé signifie des 
hommes ou des choses, alors que ce n'en est que J'exploitation 
secondaire, sémantique et astucieuse. 

Pris dans sa matérialité, le syntagme radico-nominal réduit 
offre une similitude avec la locution verbale non articulée, et on 
peut ainsi comparer ça donne envie et un brise-glace. Or, les 
deux ensembles constitués ne coïncident pas, et peu s'en faut 
qu'on ne puisse les dire en distribution complémentaire. Le seul 
exemple contemporain de double emploi est un porte-bonheur 
(-malheur) / ça porte bonheur (malheur). On pourrait y ajouter 
historiquement porte(r) (-)parole et respect. Je ne crois pas bon 
d'inclure J'artificiel porter crête de La Fontaine. Je n'ai rencon
tré en chemin, pour être complet, que le jeu, dit Bescherelle, où 
on remue ménage. Autant dire rien. Comment rendre compte de 
ce phénomène? 

D'abord, il ne s'agit pas souvent des mêmes verbes, et les 
plus fournis en locution verbale sont des verbes du 3e groupe, 
inaptes, nous l'avons vu, à entrer dans le syntagme radico
nominal : avoir, faire. perdre, prendre. tenir ; de même pour 
demander et donner. Les seuls verbes importants et productifs 
dans les deux cas sont porter et tirer. La surexploitation des 
syntagmes en porte-... et en tire-... laisse penser que l'on peut 
tirer ou porter n'importe quoi. mieux, que l'idiome a vu là une 
facilité de désignation. spécialement pour porte-.... qui va en
combrer les manuels de technologie et rendre la liste indéfinie 
(140 chez Littré, 210 dans le T.L.F,) et modifiable en fonction, 
précisément, de J'histoire des techniques. En tout cas, il s'agit 
trés généralement de noms concrets : brise-foi Œesch.), brise
raison, passe-droit. rabat-joie, souffre-douleur. gâte-métier ou 
garde-vue pèsent peu en face des autres composés, si toutefois 
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il y a un moyen de tracer la frontière entre concret et abstrait. 
Inversement, les locutions verbates non-articulées comprenant 
le verbe tirer n'opposent que tirer copie à tirer raison, satisfac
tion' argument, vengeance, parti, avantage, vanité, gloire. On 
peut donc enregistrer le fait, mais le problème reste entier. 

On pourrait certes décrire autrement et dire que, s'il y a ver
balisation, il faut choisir entre l'infixation et la suffixation des 
morphèmes verbaux, il portait plainte, tu tireras vanité, d'une 
part, et, d'autre part, passepoiler, passequillé (passequille "or
nement fait de rubans ... de pierreries, exécuté en particulier sur 
un vêtement," T.L.FJ, tirebouchonner, voire badrasser (bat
draps), ou jordonner, contre lequel tonnait Bescherelle Cnonob
stant le grand nom de M. V. Hugo, nous ne pensons pas que 
cet affreux barbarisme fasse jamais fortune ... il est déplorable 
de voir un académicien chercher à corrompre la langue par de 
semblables fantaisies"). Du coup les composants initiaux sont 
encore un peu plus méconnaissables, et les verbes dénominaux 
de ce type sont rares, comme s'il y avait une limite à la filière 
osmotique entre verbe et nom, un peu comme, symétriquement, 
une formation du type faisance-valoir nous apparait quasi
agrammaticale (F.E.W., s.vo facere). On notera également que les 
locutions verbales non-articulées n'ont pas de correspondant no
minaI (nom d'agent), en "-eur." par exemple, que faiseur de loi 
répond à faire une loi, et non pas à faire loi, qu'il n'y a pas de 
*preneur de parti comme d'otages, de *tireur de vanité, de *ren
deur de service, lâcheur de prime, gardeur de rancune ou de 
* donneur de naissânce alors qu'on peut être donneur de ses 
organes, de ses humeurs (*il donne sang). On retrouve évidem
ment, par une autre facette, l'opposition d~à relevée entre nom 
composé et nom en "-eur," mais, ainsi. le clivage entre le nomi
nal et le verbal s'accentue. Sans préjuger des résultats que l'on 
pourrait attendre d'une étude socio-linguistique ou pragmatique 
sur ce point, qu'il nous suffise de remarquer, en grammaire, 
qu'il ne s'agit pas du même syntagme, tout bonnement. L'absence 
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d'article de la locution verbale s'oppose glossologiquement à sa 
présence (faire feu / le feu. faire école / l'école, faire loi / la 
laD, c'est la sémiologie de l'article qui est en cause, et il faut en 
croire G. Guillaume, quelle que soit la minceur de l'exploitation 
réelle de l'opposition. En revanche, dans le syntagme radico
nominal réduit, l'absence d'article est la contrepartie du dépouil
lement morphématique du premier composant, les deux éléments 
"s'accordant en absence." Les deux syntagmes ne sont donc pas 
comparables, et la distribution complémentaire corrobore la dif
férence syntaxique. 

Fait de composants repérables, mais voué à la désignation 
propre de toute unité lexicale, le nom composé n'a pas volé son 
statut hybride. Théoriquement, n'importe quelle unité est apte à 
devenir nom composé, par une sorte de rébus ou de cratylisme 
industrieux qui a transformé le javan -choan (cavannus en chat
huant (parce qu'il hue, dit Littré) : et la couperose, "sel de 
l'acide sulfurique," a sans doute plus à voir, à l'origine, avec le 
cuivre qu'avec la couleur des joues. Mais que disparaisse l'analy
se (et l'on sait l'importance que donne la grammaire tradition
nelle à l'absence de trait d'union) et l'on a le portor (marbre 
veins de jaune; vient de l'italien et figure dans tous les ou
vrages du XI:xe siècle .. .) le morpion (malgré Guiraud), le taquin 
("saisis, jean," d'après Bloch et Wartburg .. .), le tocsin C'frappe
cloche" du provençal) : et qui se risquerait actuellement de justi -
fier portefeuille ? 

Il est possible aussi que s'affrontent des listes de mots, paral
lèles, où l'on peut mettre en regard le porte-cièrge et le céro
féraire des monastères, le brise-images de Bossuet et l'icono
claste, le brise--os et l'orfraie « ossifraga), le perce-pierre et le 
saxifrage. Nom composé pour nom composé, il n'y a que l'idiome 
qui change. 

On comprend peut-être mieux, au terme de cette étude, pour
quoi la grammaire traditionnelle consacre aux noms composés 
un chapitre spéciaL Prenant l'effet pour la cause, il suffit 
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qu'apparaisse un trait d'union et que l'ensemble soit enregistré 
dans un dictionnaire pour qu'on salue l'avènement d'un nouveau 
nom composé, et qu'on se mette à discuter de son pluriel. Dans 
ce télescopage des plans, de l'écriture et de la norme, la gram
maire n'a évidemment aucune place, tandis que c'est au nom de 
la grammaire que j'ai cru pouvoir hiérarchiser le chasse-galant 
(::::::toile d'araignée), le tue-J herbe (::::::désherbant, sud-vendéen ; 
peut-être par prévention d'hiatus), un chasse-la-paix, un brise
tout, un couche-tôt, une mari vole (suisse; coccinelle, F.E.W., 
s.vo Maria) et un décrochez-moi-ça. 

Encore heureux qu'il subsiste des noms composés, car, rap
pelez-vous, dans· le licol, le verseau, ie tocsin et le morpion, 
chaque élément étant devenu fragment de lexème, la désignation 
lexicale finit par obnubiler la syntaxe, la composition fait oub
lier les composants, et les deux ne font plus la paire. 
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"t::f è1 7P6-~ .R~~~ TÀJ!éJoj {tÀ}oJ] gj~ ~À};;t;l~ ~ ?tll] !éJ~ :g. 

1l.. %13 !/.foJ] ~:: e:Jèl °1~-3i~ ~~% {t~oJH~ ~ÀJ~À}~ ~fi
~ct, ~lfr-3i~ {t~~;;t;l-%gj {t{1À~ °l~gj !:i7c1oJl ut~ T~ol OrY 
i!} ~1itt!~oJ] ~ct, ~~~ °l~].!f-E~ 'porte-monnaie.' 'passe-purée' 

';:ï!j- iJ"01 '%À~~J:+~ÀF~ TÀJ!fl ~ÀJ~À}gj ~ ~~~ ~~&JV.} ~ 

ct, 

{t~~;;t;~~ ~ÀJ~À}gj ~ TÀJ~~ %À~ZJ:~ .3j~~~, ~t5~ 

~, 7-I]~~ (hors paradigms)~gj À~l ~~~ 11~!fl~ 5! ~ {t~~ 1:l} 

~ct, -3J~~~gj 7â~ tll~À}9f iJ"~ ~~~gj ~~l~ ~ÀJ'1 ~ÀJgj ~ 

lfr-3i 7â"8'J~ ~~~Ài 'il porte le drapeau'~ 'lPJ-~ ~ÀJ~À} 'porte

drapeau'oJ] <t!~~~ct, ~t5~oJ]Ài ~ÀJ~À~ À~ÀJ"Ô'~ :ï!j-1] ~ tll~À} 

7} 0]0] 6.l"~1!éJ'1 ~7] lIJ!{toJ] ~7,1 ~~ol %ol~ &0];;t;1liJ: 01 ~À] fi,g
{t~]1l~ 1..Jl~"Ô'}.ï1. ~ct, ~ÀJ~À}~ ~] 1 T ÀJM7} %À}~~~ol o}\i 

%À}'1~o]i!}.ï1. ~~'6~ 7-I]~~~ ~~ ~:C~ J8"8'Jolct, 

~l 2 TÀJ.R~ ~oJH ~'1y.~ {tÀ}~ ).~èf~ ~ÀJ~À}-3i~ ÀJZl% 7J 

~A]7-l ~ct, °lTtl J!j-1] ~ /4~ T '1~~} ~~'6}e:j '6}y.~ '1~~7} !éJ 

:: 5!°]ct, °1 J8~ ~] 1 ~1=- ;;t;}%ÀJ ~ ?t;;t;] *'6}oj ~] 2 .R~:: ~] 1 

~oJ] ~t5H {tÀ}gj .!f-ilH ~ '6J%~::ct, 0]51 ~ %À}.dj~ .ut78°]oj °1 .ut 

1] ~ %~ ~}AJ~À}7} ).~ÀJ!flct, 0]lIJ! zt TÀJ.R~Y. ::r. <t!~~]~ ~o] ~ 
~7} ~À~~ct, 0lifi 01% lIJ!{toJ] %~~;;t;~~ T TÀJ~~ ;;t;]7J"Ô'}7] 

~~ -3i1i~ %~ ~ *~ r~l fi~ ~Pj%~ ~.ï1. ~ct, ÀJ7]~ %À}.dj ~J 
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~ ~J1. ~{:: '%AJ-oiTI-+~AF ~:l:jJ~ ~ÀJ~AJ-i= ct%:i!} :Q-€:- ~J ~ li!. 

~q. 

%A}e>iTI-0]Y. %A}<>I]J'i JJl:).~.!f! ~AHl'aide. le/la garde)7} tl17ij o:jJ.à 

0]71y. Àà~ T~o] ~g<>l] ~~, tl1.!j!-~~ ~Àà~AJ-i= lj! 7ij~ o1]91~ ~] 

~'Ô'}J1.{::- tl1.!j!-~~ 7J~ 'tfÀào1q. 

~ÀJT{jA}~ l!1t~ {t~] ~~oJ] ~e>iÀi{::- ~u1~ ~o] 7J-~ ~tïJ:?;j ~ 

~JA}'Ô'}J1. ~q. o1]~ ~e>i ~èl]% '1ft;J1~ 'des tire-balle(~~ ~~ W 

{::- {171])'<>I] tl1~ ~<>I] ~'Ô'}Jà ~~~ ~ ~~ J;I.f<>ll W~ 4- ~71 1tJl{t<>l] 

°1 ~ÀàT{jÀ}<>I]{::- l!1t1f.A17} ~/!-1 ~{::-* ~olq . .:lèiy. l!1t~ lEl]<>I] 

tl1~ i=-~~ ~~~ ~/!-}~~ ~olq. 

%A}~ Jci7.:j ~ 7}/!-]J1. ~{::- ~] 1 .a~{::- 7l~ .2.i'- -er~ 1 ~%A}olq. 

-iri{! 2~~-A}~ 7J~ ~'Ô"1 E.:~q. -iri{! 3~%À} *<>1] ~ t~ 7J~ 

~ÀàT{jA}<>I] À1-% 7P6-'Ô"}y.(ouvre-boîte, cueille-fruits), À}% ~.5:.7} 3î 
~ tenir, mettre, prendre, coudre, moudre:Q~ %A}{::- ~7P6-'Ô'}q. 

o]~ 'qP'J-~ 1101A} ~01 %A}~).~T{jA}% ).~ÀJA]71~ 1~%,'+~ ~à<>l] 7] 

~~q . .aQ.j:'Ô'}Jà %À}{::- ~).~T{jA}9}~ T~ol ti'Ô"}~ Âl{l~ %A}~ ).J 

7.:j ~ ~e>itl1~71] ~ 1tJl1il' ~11 T).àll7} ~ 4- ~q. 

~).JT{jAJ-i= ~ %~01y. ~?èl ~1il'% ~ ~~'Ô'}O:j A}%O]Y. A}~~ T{jE. 

'Ô'}71] T{jT{j'Ô'J-i= 7]*~ ~q. ~, ~Àà~A}{:: ~~4J1. ~ 4- ~q. ite>i{:: 

7]~~ ~).~e>i~ *~'Ô'] 7}/!-]J1. ~/!-] *'Ô'}~, ~q 'Ô'}ci4.s:. .:1 ~).~e>i~ 

~ ~H:!~ ~Ààe>i7} ltO:j9-E qon ~ol ~ y.Et~/!-] *~q. 

~FJT{jA}<>I1{::- À}%~ /!-1~'Ô'}{::/!-1. A}~~ /!-]~'Ô'}{::Â]~ T~~ 4- ~71] 

~ijÎ~ li-6jo] ~q. e>i!J:! ~).JT{jAl%~ A}%3!} À}~~ ~~ .2.i'- ~{::-q . 

.:lèiy. e>i!J:! 11 0]À}{::- A}~~ /!-]~'Ô'}{:: 7JtïJ=o] /!-lllij~o]*o] îFàT{jA~ 

~'Ô'] ~.!j!-~ 7J?~ ~]~'Ô'}J1.{::- tl17H À}%~ /!-]~~q. ~ÀJT{jA}9} '-eur' 

i{! ~À}% 1:11.üL~ lt-q1 ~Â}7} tl11f-~~ 7J~ À}~~ /!-1~~* 1J<>I]Ai 

11/!-}9} qg* ~ ~ ~ 4- ~q. 
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011 ~ ~ Ci 17 hl171 lE~ ~ 'despouille-autels'.g. 'le fait de piller les 

autels'~ ~ol ~ 7}?lo:j %A}Cin~ ~o17} tJ:~~~ .!]!-~~ 4foJl 1} t1-

qB-t:f. 'couvre-feu.' 'chasse-ribauds.' 'casse-croûte' %~ 7â~.5:. u} 

{} 7 }?l t:f. 'passeport.' 'passe-temps.' 'passe-debout.' 'passe-parole' 

'g ~ A}~~ ~ol~ ~~t:f. 

Vf}.à~A}oj]1:; de. àtl~ ~~]A}7} ~Vf~ ~ ~t:f(d'arrache-pied, à 

cache-pot). {!A}~ol ~~lA}9} ~Vf"Ô'~ -3:! ~ Vf}.à~A}7} %A}9} ~A} 

A}O]~ tl}.à~ Jll4f %?l"Ô'}TI ~71 uj]~olt:f. n:J-~Ai {!A}~ A}-§-oJl ê 

71"Ô'}o:j Vf}.à~A}7} A}'if0lt1- A*1i!~ ?l~~t:fTI ~~"Ô'~ -3:! ~ 1}*01 

t:f. {!A~ A}%-g- Vf}.à~A}~ ~ %~ ~ :;7cl~~ .!i!.O:j~ ~olt:f. 

%A}9} ~A}~ ·ïl.}.à~Ci <;1* 1JoJ1Ai~ Vf}.à~AH:· %A} {!%lE~3!l

%A}"Ô'}t:f(ça donne envie / un brise-glace) . .:z.C1t1- 0] ~~ {tll t:f 

È.o:j '&l'~ ~}011J ~ .!i!.O:j~t:f. 

~{! -%-At {9:%lE~oJ] '&l'cl ~oli:- 'avoir.' 'faire.' 'perdre.' 'prendre.' 

'tenir'tl~ %A~~ Vf}.à~A}oJli:- ~ A}%~?] ~~t:f. ~ 7â~oJl .:s:.~ 

A}%~i:- %A}~i:- 'porter.' 'tirer' ;°1 ~t:f. 

~}.à~A}i:- ~1fr~~~ -1~l~A}olo:j ~J~A}~ 7â* ,AJtil~~ ~ 

7} ~t:f. 1fr~ %A} {!%lE~~ 7â~oJli:- ~J~A}~ t:ll%o] 1ît:f. 

%A} {!%lE~oJl ~CiA1 {!A}7} }.~~~ lE~~ -Tt~~~ {!A~ A}% 

~ lE~4 til g ~t:f(faire feu / le feu, faire école / récole, faire loi 

/ la loi). 1fr~ Vf}.à~A}~ {!A}~ }.~~~ ;;IJl1 -1}.à~} ~El1HÀi~ 

7}~] ~ }.J{!"Ô'}E...?.~ ~À~"Ô'}71 uj]~oJl {9:À}7} À}%~ til glE~o] ~À~~ 

~ git:f. °1}.J4 tl~ ~71oJl ê71"Ô'}o:j %À} {9:%lE~3!l- ~Pà~À}~ t:llil. 

~ ~7} gi* ~ëoJ] o]~ ~ ~t:f. 

~~~~ ~ ~}.à~À}~ 'ti-1oJl AJCJ-~ x.?:J% 71%0]TI ~~y. AH Vf}.à 

Ci~ À}~ 'T~oly. l!1'Î~oJl til~ '5ll~ n:J-~ ;~ l1JAJ~ ~;;IJloJl1i! uHI@' 

~TI ~~ *"Ô'}t:f . .:Il lt1- q-~~ 'tiTi:- ~~~ ~l~~ <i!oJ1À1 ~}.à~À} 

~AJ~ ~lJll~~ 'T ~~~ ;;IJ1Al'9!l.t:fJL À~4~t:f. 
[.B..Q.j= : ~%~ (~Ci~ ~À})l 


