
Sur une Restructuration Dative 

Christian Leclere 

O. Introduction 

Dans certaines conditions (difficiles a definir), on a une relation produc

tive entre une phrase comme: 

( 1) Le chien a mordu la main de Paul 

et d'autres phrases oil les elements du groupe nominal objet N de Mum ont 

des rales syntaxiques differents: 

(2) Le chien a mordu Paul a la main 

(3) Le chien a mordu la main Cl Paul 

Plusieurs des conditions qui autorisent la relation (1)-(2) ont ete de 

crites dans A. Guillet et Ch. Leclere (981). Je parlerai plus particulie 

rement ici de la relation 0)-(3), qu'on peut voir comme une autre forme 

de restructuration du groupe nominal ("restructuration dative"). 

1. Le datif etendu 

On peut distinguer plusieurs types de complements {J. N datifs (8. Barnes 

1980, M. Herslund 1988), en particulier dans des phrases dont le verbe 

n'est pas un verbe datif "lexical" (Ch. Leclere 1976). Ainsi, parallelement 

aux vraies constructions verbales datives (benefactives et privatives) 

comme: 

Paul a procure du vin Cl Marie 

Paul a subtilise un stylo Cl Luc 

(semantiquement, les verbes procurer et subtiliser impliquent obligatoire

ment le transfert du NI d'un humain a un autre humain), on a des con-
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structions a datif "etendu": 

Paul a repeint sa maison ii Lea 

Paul a sali trois verres ii Lea 

Dans leur construction de base, les verbes repeindre et salir 

n'impliquent nullement d'autre humain que, eventuellement, le sujet. 

De plus, si l'on peut encore parler de beneficiaire (ou de victime), l'objet 

direct n'est pas seul en cause: Lea ne "beneficie" pas d'une maison ou de 

trois verres, mais d'une maison repeinte et de trois verres sales. En termes 

semantiques, ou pourrait dire que le "champ du datif" est NI dans le cas 

des verbes datifs lexicaux, et NI Vpp dans le cas des datifs etendus (Vpp: 

verbe au participe passe). 

L'apparition de ce datif etendu est fonction du type de verbe (ou de pre

dicat) utilise, mais aussi, de fa~on cruciale, du fait qu'un actant humain est 

directement interesse(ou concerne, ou affecte) par le proces. Cet "inte

ressement" peut ne pas etre explicitement marque. La phrase: 

On nous a change Lea 

n'est possible que s'il existe des liens etroits (ici implicites) entre Lea et 

nous. 

Si un element de la phrase appartient a un humain, on comprend que ce 

dernier puisse se trouver concerne par le proces. Il s'agit d'un des cas (les 

plus nombreux) oil l'interessement est marque. Le complement datif sera 

plus naturel, dans une phrase isolee comme: 

Paul a raye ses lunettes a Luc 

Paul lui a raye ses lunettes 

que dans: 

? Paul a raye des lunettes ii Luc 

? Paul lui a raye des lunettes 

La phrase avec le datif pronominal (ici le Ppv lui) est souvent plus 

naturelle que celle avec datif en ii N. C'est donc souvent elle que je citerai. 

J'examinerai plusieurs cas de ce type pour montrer que: 
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- la relation entre le complement de nom et le datif rel~ve d'un type 

particulier de restructuration de la phrase a groupe nominal Na de 

Nhum; 

- le cas des substantifs 'inalienables' est un cas particulier du meme phe

nom~ne; 

- certains groupes predicatifs a verbes-supports et certains predicats 

figes font partie du meme syst~me. 

2. Datus et complements de noms 

2. 1. Cas general 

Considerons la phrase simple, de construction No V [N de Nhum] : 1 

( 1) Paul a raye les lunettes de Luc 

Le verbe rayer n'est pas un verbe datif. Sa construction debase est No 

rayer Nconcret comme dans: 

Paul a raye les lunettes 

Si 1'on veut simplement marquer que les lunettes sont a Luc, on utilisera 

la phrase (1). Si, en plus, on veut insister sur le fait que Luc est affecte 

par le proc~s, on pourra utiliser le datif etendu: 

(2) Paul a raye ses lunettes a Luc 

Ce faisant, on a fait simultanement deux operations: rune consistant a 
introduire la "victime" du proces sous forme de complement datif etendu, 

l'autre a marquer que les lunettes sont a Luc, par la formation du possessif 

coref erent: 

(3) Paul a raye ses lunettes 

Dans la plupart des cas, les phrases a complement datif peuvent ainsi 

Hre mises en parallele avec des phrases oil 1'humain apparait sous forme 

1 Je me limiterai ici a ceUe construction, mais les memes types de problemes se 
po sent avec N de Nhum dans d'autres positions que l'objet direct. J'en donnerai 
quelques exemples. 
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de complement de nom (avec un sens tres voisin): 

Paul a derange les af faires de Lue 

Paul lui a derange ses af faires 

Cette relation est tres productive, mais elle n'est pas systematique. La 

condition de l"'interessement au proces" doit, je l'ai dit, etre remplie. Or la 

presence du de Nhumain ne suffit pas a creer cette condition. Le type de 

proces decrit intervient egalement. Ainsi, on n'a pas la relation pour: 

Paul a vu la maison de Lue 

"'Paul lui a vu sa maison 

eette condition semantique, impossible a formaliser, peut entrainer une 

dif,ference de sens importante entre les deux phrases lorsque la relation est 

possible. On peut la mettre en evidence dans le couple suivant: 

Paul a retrouve le ehien de Lue 

Paul lui a retrouve son ehien 

La premiere phrase, plus "neutre", n'implique pas que Luc sache que son 

cniim a ete retrouve. Luc peut meme etre mort. Ce ne peut pas etre le cas 

dans la phrase dative, qui suppose que Luc a (ou aura) connaissance de ce 

quF s' est passe. 

Bien qu'elle puisse etre moins claire dans certains cas, cette difference de 

sens, est systematique. On ne peut donc considerer le complement datif 

comme une simple duplication du possessif. 

Z.2. Le cas des inalienables 

ILa correlation entre les constructions comprenant un suostantif "inali

enable" et la possibilite cl'une construction dative a souvent e1e clecrite (cf. 

par- exemple A. G. Hatcher 1944a,b; R. W. Langacker 19,6.8; R. Kayne 

197,5;: H. Wegener 1983; J. Gueron 1983, 1986): 

Paul egratigne le bras de Marie 

Paul lui egratigne le bras 

fLue tire les eheveux de Marie 

Lue lui tire les eheveux 
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On peut considerer ce phenomene tres productif comme un cas 

particulier du systeme general du datif etendu en francais. En effet, des 

lors qu'une partie du corps est en jeu dans un proces, il est facilement 

comprehensible que le "possesseur" de ceUe partie du corps soit tres 

directement concerne par le proces en question, sans que cet "inte 

ressement" ait besoin d'etre autrement marque dans la phrase. Les condi

tions d'apparition de eet aetant sous forme de datif sont done clairement 

remplies. 

Le fait qu'il y ait un possessif ou non n'intervient,Pas directement dans la 

relation syntaxique: le possessif ne fait que materialiser sous rune des 

formes possibles (le genitif, mais on a vu qu'il pouvait y en avoir d'autres), 

la relation entre un objet et son possesseur humain implique dans le proces 

(ef. 2. 3). 

Remarque: je ne citerai le plus souvent, comme "inalienables", que des 

substantifs "partie du corps" (Npc). Il faut eomprendre eette notion dans 

un sens tres large: beaucoup de noms abstraits peuvent etre eompris 

comme inalienables et ont le meme eomportement syntaxique que les par

ties du corps proprement dites. 

Ce probleme occupe l' esprit de Marie 

Ce probleme lui occupe l' esprit 

Ces problemes ont gache la vie de Luc 

Ces problemes lui ont gache la vie 

2. 3. Effacement du {X>SSeSSif 

Un des phenomenes les plus caracteristiques de la syntaxe des Npc est la 

possibilite ou l'obligation de remplacer le possessif par un determinant de

fini. Autant la presence cl'un possessif, je l'ai dit, facilite l'apparition cl'un 

clatif, autant, quancl il s'agit cle partie du corps, ceUe presence n'est pas 

necessaire, et meme sou vent interdite: 

Paul a ecrase les pieds d Luc (lui a ecrase les pieds) 

?* Paul a ecrase ses pieds d Luc 

Il est evidemment tentant, lorsque l'on relie les deux phrases: 

Paul a ecrase les pieds de Luc 
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Paul lui a ecrase les pieds 

de faire deriver le pronom lui du complement de nom de Nhum par une ope

ration simple: 

deN-+iiN 

Il y a cependant deux objections principales a cette hypothese: 

1) l' effacement du possessif est independant du probleme de datif qui 

nous occupe ici. Dans de nombreux autres cas, lorsque le "possesseur" de la 

partie du corps est present dans la phrase, le possessif peut tomber (ou 

tombe obligatoirement) devant le Npc: 

Paul leve le bras C son bras) 

Paul a mal au bras C ii son bras) 

Paul met les mains sur la table (ses mains sur la table), etc. 

Une hypothese naturelle consiste a dire que, lorsqu'un Nhumain est pre

sent dans la phrase, la partie du corps est automatiquement interpretee 

comme etant la sienne. Le possessif, redondant, pourrait alors etre omis. 

Cette explication demande pourtant a etre nuancee. Bien que 1'appartenan

ce des cheveux ne fasse aucun doute, le possessif est obligatoire dans: 

Paul perd ses cheveux 

* Paul perd les cheveux 

2) le possessif et le pronom datif figurent ensemble dans la phrase quand 

il ne s'agit pas de partie du corps: 

Paul a dechire son sac ii Luc 

Paul lui a dechire son sac 

Si 1'on considere que l'on est dans le meme systeme qu'avec les inali

enables, postuler une operation de N -+ a N obligerait a considerer ici que le 

lui est une duplication du possess if. J'ai montre plus haut que cette hypothe 

se ne me paraissait pas correcte. 11 faudrait donc supposer que le datif, dans 

les phrases avec Npc, est de nature differente du datif etendu possible avec 

les autres noms. C'est-a-dire considerer que 1'on a deux lui differents dans 

les phrases: 
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Ce produit lui a tache sa veste 

Ce produit lui a tache les doigts 
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Cette solution, qui suppose deux systemes differents pour des pheno

menes tres similaires, ne me parait pas satisfaisante. 11 para it beaucoup 

plus naturel de dire que, dans le cas des parties du corps comme dans le cas 

des autres substantifs, on a affaire a un meme type de complement a N 

(datif etendu) dont les conditions d'apparition sont comparables. 

Pour schematiser, on peut parler de plusieurs niveaux: 

a) le cas general: un datif etendu peut etre ajoute a une construction No 

V Nb lorsque certaines conditions (essentiellement semantiques) sont 

rem plies, pour donner une construction dative No V NI a Nz; 

b) le cas OU le NI appartient clairement a Nz est un cas particulier (tres 

repandu) du cas general; dans ce cas, la phrase dative est le plus 

souvent liee a une phrase No V [NI de Nz]. L'appartenance est mar

quee par un possessif sur NI dans la phrase dative; 

c) le cas OU NI est un Npc est un cas particulier de (b): la relation avec 

la phrase a N de Nhum existe de la meme fa~on, mais le possessif est 

generalement absent. 

En resume, il n'y a pas implication de la relation N de Nhum +-> datiJ, 

mais, sous certaines conditions (en partie semantiques): 

- si on a N de Nhum, alors Nhum peut etre mis sous forme de datif; 

- si on a une phrase dative avec a Nhum et pas d'autre information, 

alors le a Nhum peut souvent etre mis dans un groupe nominal N de 

Nhum d'une phrase parallele. 

On aurait donc une meme relation dans tous les cas: 

No V Na de Nhum 

+-> No V Poss Na ci Nhum 

avec effacement possible ou qbligatoire du possessif dans les emplois OU le 

Nest un Npc. 

Cette relation constitue un type particulier de restructuration, dont on 

peut decrire certaines caracteristiques. 
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3. Restructurations et redistribution des aetants 

3. 1. Probleme general 

La. bonne formation d'une phrase depend de contraintes syntaxiques ele

mentaires comme celle qui veut que, en francais, il n'y ait qu'un seul objet 

direct (sauf cas tres particuliers). Le changement de rale syntaxique d'un 

des elements d'une phrase entraine en general une redistribution du rale 

sy;ntaxique des autres elements de cette phrase. Prenons le cas des verbes

supports et des noms predicatifs. On admet (au LADL en tout cas, cf. M. 

Gross 1981) que les deux phrases: 

(J) Paul complimente Marie 

(2) Paul fait des compliments a Marie 

sont equivalentes du point de vue de la distribution "predicat/arguments". 

Superficiellement, la phrase (1) comporte un verbe et deux arguments et la 

pfinase (2) un verbe et trois arguments. Mais a un niveau superieur 

d'analyse, on considere que les deux phrases ont l'une un predicat simple 

(complimenter) et l'autre un predicat complexe (jaire des compliments) forme 

d'un verbe-support (Vsup) et d'un substantif predicatif(Npred). Des lors, 

les; deux phrases ont chacune un predicat (different, mais semantiquement 

equivalent) et les deux memes arguments. 

Les contraintes syntaxiques sur l'organisation de la phrase reste 

cependant dependantes de sa structure superficielle: le predicat complexe 

de (2) faire des compliments ne fonctionne pas comme un verbe simple: il 
ne' peut par exemple prendre un objet direct: la place (unique) de l'objet di

reat est deja occupee par le Npred compliment. L'objet direct de (1) ne peut 

donc, dans (2), qu'occuper une place de complement indirect (ici en a). 

Le choix du type de complement adopte a ce stade depend de plusieurs 

facteurs qu'il faudrait etudier en detail. 

La variation des prepositions, et donc des types de complements, est fonction 
'l +". a. Cl J0I.S. 

- du type de Vsup: le verbe-support garde souvent le meme type de 

complement que dans son emploi "normal". Ainsi les verbes donner et 

faire continuent cl prendre un complement en a lorsqu'il sont Vsup 
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dans: 

Paul gifle Marie 

Paul donne une gifle a Marie 

Paul charme Lea 

Paul jait du charme a Lea 

- du type de Nprep: le complement eventuel peut etre selectionne par le 

Npred plutOt que par le Vsup: 

Paul se mejie de Luc 

Paul a de la mejiance envers Luc 

Paul contacte Max 

Paul prend contact avec Max 

Les verbes avoir et prendre n'ont pas, "normalement", de complement en 

envers et avec (respectivement), alors que mejiance et contact selectionne 

habituellement ces prepositions. 

Des probH~mes comparables de redistribution des actants et de 

contraintes syntaxiques de surface se retrouveront dans les relations dont 

nous parlons ici entre phrases a groupe nominal et a complement datif. 

Avant de revenir aux constructions datives, je rappellerai, parce qu'elle 

me parait poser les memes types de problemes, la description d'un autre 

restructuration. 

3.2. Restructuration du groupe nominal [RI] 

L'operation que nous avons appelee "restructuration du groupe nominal" 

dans A. Guillet et Ch. Leclere (1981) met en relation deux phrases dont 

l'une comporte un groupe nominal complexe Na de Nb et l'autre deux 

actants Nb et Prep Na (j'appellerai desormais [R!] cette restructura

tion) : 

No V [Na de Nb] ...... No V [Nb] [Prep Na] 

Paul a saisi le goulot de la bouteille 

Paul a saisi la bouteille par le goulot 

Paul a pris la main de Marie 

Paul a pris Marie par la main 
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Paul arrete l' elan de Luc 

Paul arrete Luc dans son elan 

La description syntaxique de ces phrases, qui contiennent les m~mes 

elements, est fondamentalement differente en ce sens que le deuxieme 

element du groupe nominal (done celui qui n'est pas la tete de ce groupe 

nominal) de la premiere phrase devient un argument premier du verbe (id 

objet direct). 

Semantiquement, il s'agit de "topicaliser" l'humain, de le rend re plus 

directement concerne par le proces, en le faisant passer d'une position 

"secondaire" a une position "premiere". 

Cette operation n'est possible que sous certaines conditions, que je ne 

detaillerai pas a nouveau, mais dont l'une doit etre retenue ici: Na et Nb 

doivent entretenir un rapport particulier (grossierement, de tout a partie, 

voire metonymique). 

La relation qui nous occupe entre groupes nominaux et phrases datives 

pourrait etre decrite de fa<;on comparable. 

3. 3. La "restructuration dative" du groupe nominal [Rdat]) 

Considerons: 

( 1) Paul a grij je le visage de Luc 

(2) Paul a grij je Luc au visage 

(3) Paul a grij je le visage a Luc 

La restructuration [R1], possible id, concerne la relation (1 )-(2). Elle 

fait de Luc l'objet direct du verbe (done syntaxiquement plus dependant de 

lui, et semantiquement plus concerne par le proces). 

On peut envisager de decrire la relation (1) -( 3) comme un autre type de 

restructuration, que j'appellerai [Rdat]. Superficiellement, elle met en rela· 

tion, lorsque les conditions dont j'ai parle plus haut sont remplies, deux con

structions: 

No VENa de Nhum] 

<-+ No V Pass Na d Nhum 

De fa<;on plus precise, on peut parler d'une redistribution des actants, 

qu'on peut decrire comme suit: 
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No V [Na de Nhum] 

...... No [V Poss Na] a Nhum 

Le produit a tache [la veste de Luc] 

Le produit [a tache sa veste] [a Luc] 

Et dans le cas particulier des inalienables: 

No V[Npc de Nhum] 

...... No [V Npc] a Nhum 

Le produit [a tache] [le doigt de Paul] . 

Le produit [a tache le doigt] [a Paul] 
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Le verbe tacher, en effet, ne prend pas normalement de complement en a. 
On n'a d'ailleurs pas: 

* Le produit a tache a Luc (sa veste + les doigts) 

Par contre, les groupes tacher sa veste et tacher les doigts remplissent, 

eux, les conditions pour que soit possible (et meme necessaire) un datif: la 

combinaison du verbe et d'un nom avec possessif (ou d'un Npc) 

decrit un proces ou l"'interessement" d'un humain est evident. On pourrait 

meme dire que cet humain doit apparaitre comme argument, puisque le re

ferent du possessif ou le "possesseur" de la partie du corps doivent etre 

explicites. 

3.4. Points communs et differences entre [RI] et [Rdat] 

La restructuration dative [Rdat] presente avec [RI] des points 

communs interessants: 

- d'abord, le rapport entre Na et Nb est sensiblement du meme type 

(partie/tout), au moins quand il s'agit, pour [Rdat], de parties du 

corps. L'effacement du possessif est alors souvent obligatoire dans les 

phrases restructurees: 

[RI] 

[Rdat] 

Paul regarde Marie dans (* ses+ les) yeux 

Paullui examine (*ses+les) yeux 

- ensuite, il y a dans les deux cas une "extraction" du deuxieme 

membre du groupe nominal pour en faire un complement 
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syntaxiquement plus etroitement lie au predicat (objet direct pour 

[RI], datif pour [Rdat]); 

- de plus, semantiquement, on a dans les deux cas une topicalisation du 

Nhum. Elle entraine une difference de sens comparable, qu'on pourrait 

exprimer en termes de "totalite affectee". Airisi: 

Paul a mordu le bras de Marie 

est. une fa~on tres "neutre" de dire les choses. Les deux phrases: 

Paul a mordu Marie au bras 

Paul a mordu le bras ci Marie 

rendent mieux compte, quoique de fa~on syntaxiquement differente, du fait 

que le proces doit concerner Marie tout entiere et pas seulement son bras; 

- enfin, on pourrait condiderer que, dans le cas de [RI], il y a creation 

d'une unite [V Prep Npc], comparable au groupe [V N] dont j'ai parle 

pour [Rdat]. Considerons: 

Paul a pris la main de Lea 

Ii'aul tient la main de Lea 

La restructuration [RI] donne: 

Paul a pris Lea par la main 

Paul tient Lea par la main 

on pourrait dire qu'il s'est forme un groupe predicatif: 

i;:prendre par la main] 

[tenir par la main] 

qui prend un Nhum comme objet direct. Cette intuition est confirmee par le 

fait qu'il existe des verbes composes figes construits sur ce modele (cf. 

§ 4), comme [prendre par les sentiments] : 

Paul a pris Marie par les sentiments 

Ces verbes figes constituent clairement des unites verbales autonomes, 

qui n'ont plus de rapports avec une quelconque phrase a complement de 

nom: 
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* Paul prend les sentiments de Marie 

Si [RI] et [Rdat] ont bien des points communs, il ne s'agit pas pour 

autant de dire que les deux relations obeissent aux memes contraintes. 

Plusieurs differences sont a noter: 

- le complement datif ne concerne que les humains (ou des objets 

"humanises"). L'une des contraintes sur [Rdat] est done que Nb soit 

un humain, alors que [RI] s'applique a des cas ou Na et Nb sont 

respectivement la partie et le tout d' objets concrets: 

[RI] 

[Rdat] 

J'ai astique toute la surface de la table 

J'ai astique la table sur toute sa surface 

* Je lui ai astique toute sa surface 

- syntaxiquement, les contraintes sont differentes. Pour que [RI] puisse 

s'appliquer, le verbe doit, avec le meme sens, accepter en objet direct 

soit Na soit Nb. Cette condition depend de divers facteurs (conditions 

distributionnelles, conditions metonymiques,appropriation des 

actants) sur lesquelles je ne m' etendrai pas ici. Ainsi, on a la relation 

[RI] pour: 

Paul tire le bras de Lea 

Paul tire Lea par le bras 

Mais pas pour: 

Paul tire les cheveux de Lea 

=1= Paul tire Lea par les cheveux 

Les conditions sur [Rdat] sont d'un autre type. Ici, [Rdat] pourrait 

s'appliquer dans les deux cas: 

Paul tire le bras a Marie 

Paul lui tire le bras 

Paul tire les cheveux de Marie 

Paul lui tire les cheveux 

- la relation entre Na et Nb n'est vraiment comparable que dans le cas 

des inalienables. [RI] suppose en effet une relation partie/tout (au 
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sens large) entre les deux actants du groupe nominal, alors que 

[Rdat] peut fonctionner dans des cas OU ceUe relation n'existe pas (le 

possessif suffisant a marquer la relation); 

- la derniere difference est que les multiples conditions semantiques et 

distributionnelles qui president a l'application de l'une ou l'autre des 

restructurations sont differentes et difficiles a systematiser. Pour ne 

prendre qu'un seul couple d'exemples, des phrases comme: 

Paul a blesse I' orgueil de Lea 

Paul a examine l' epaule de Lea 

devraient remplir les conditions pour que les deux restructurations 

s'appliquent. Or seule [RI] est possible pour la premiere, et [Rdat] pour la 

deuxieme: 

[RI] 

[Rdat] 

[RI] 

[Rdat] 

Paul a blesse Lea dans son orgueil 

* Paul lui a blesse l' orgueil 

* Paul a examine Paul au bras 

Paul lui a examine le bras 

De tels cas, qui sont nombreux, montrent que, si 1'0n peut degager des 

tendances generales a ce genre d' operations, un exam en cas par cas reste 

necessaire. 

4. Relation entre [Rdat] et constructions a verbes-supports 

A un certain niveau de la description syntaxique, la restructuration 

[Rdat] decrite ci-dessus implique que la sequence V Na soit consideree 

comme un groupe verbal complexe prenant un complement datif (le verbe 

concerne ne prenant pas d'habitude ce genre de complement). 

On retrouve le meme genre de restructuration dans le cas des groupes pre

dicatifs composes d'un verbe-support (Vsup) et d'un nom predicatif (Npred) 

que j'ai evoque en 3.1. Dans les deux cas, un substantif est integre au 

groupe predicatif, ce qui entraine un redistribution des r6les syntaxiques 

des autres substantifs de la phrase. La difference, fondamentale, est qu'ici 

le substantif inH~gre au groupe predicatif n'est pas un Npred. Considerons : 
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( 1) Paul fait une photographie de Luc 

Andre fait le desespoir de Jean 

(2) Paul photographie Luc 

Andre desespere Jean 
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On a la des cas nets (et frequents) oil un verbe (ici support) et un 

substantif (ici predicatij) sont regroupes pour former un predicat unique 

(photographier, desesperer). Danscette operation, le complement de nom de 

(1) est devenu objet direct dans (2). 11 y a donc eu redistribution syn-
" 

taxique (et meme, dans ce cas, morphologique) des arguments nominaux 

de la phrase. 

Certains cas au moins de restructuration reI eve d'une analyse similaire 

(a la fusion V V-n pres). Bien que cheveu ou oeil ne puissent pas etre 

consideres comme des substantifs predicatifs, hon plus que brosser et 

regarder comme des verbes supports, on peut decrire: 

Paul brosse les cheveux d Marie 

Paul regarde Luc dans les yeux 

comme des constructions oil on a un groupe verbal complexe: 

Paul [brosse les cheveuxJ d Marie 

Paul [regarde dans les yeuxJ Luc 

Le statut de ces unites reste a definir, mais i1 est clair qu'elles jouent un 

rOle syntaxique important, dans la mesure oil ce sont elles, et non les 

verbes seuls, qui selectionnent les complements: le verbe brosser, ici, ne 

prendrait pas de complement datif s'il n' etait combine a cheveux (* Paul 

brosse a Marie). 

11 est significatif de constater que de telles combinaisons de verbes et de 

noms sont a l' origine de nombreuses expressions figees qui, elles, constitu

ent sans conteste des predicats verbaux. 

5. Lesfiges 

On peut considerer que les expressions figees sont construites, au depart, 

sur un modele syntaxique existant pour les constructions libres (meme si 
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elIes n'obeissent pas, apres le figement, a toutes les regles qui regissent le 

type de construction dont elles sont issues). Nombre d'entre elles ont ainsi 

deux interpretations: celle de la combinaison d'origine, dans laquelle les ele

ments ont garde leur sens et leur syntaxe "normale", et celle dans laquelle 

ees elements sont devenus solidaires avec un sens particulier (non de

ductible du sens des elements qui la composaient au depart). Ainsi: 

tirer les oreilles 

peut avoir son sens propre ou le sens de "reprimander". 

S'il est vrai, comme je l'ai suppose, que la sequence V Npc constitue une 

unite syntaxique oil la presence du Npc commande l'apparition d'un comple

ment datif, on peut s'attendre a ce que des expressions figees se soient 

fOFmees sur ce modele, et qu'elles regissent un complement datif. L'examen 

de la liste des expressions figees datives (un millier environ: table CAN de 

M.. Gross), montre en effet une majorite de cas oil l'objet direct est une 

partie du corps: 

eg· plat lui a [detraque l' estomac] 

Paul lui a [ouvert les yeux] 

(iJn lui a [troue la peau] 

n: est remarquable de constater que, meme dans les cas oil ces expres

sions sont tres figees et ont perdu tout rapport avec le sens d'origine, la 

phrase a complement de nom reste possible (bien que souvent moins 

naturelle) : 

? Paul a tire les oreilles de son fils 

Paul a tire les oreilles a son fils 

? Paul a casse les pieds de Luc 

Paul a casse les pieds a Luc 

?* Paul a casse la figure de Luc 

Paul a casse la figure a Luc 

On trouve par c~ntre des groupes figes dont le N de N ne- donne pas de 

datif (table CDN): 

Paul a gagne le coeur de Marie 

'" Paul lui a gagne le coeur 
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Les resultats ont passe les espoirs de Luc 

* Les resultats lui ont passe les espoirs 
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nest significatif toutefois de constater que le nombre de cas avec Npc en 

objet direct est tres faible dans la table CDN (qui comporte elle aussi un 

millier d'expressions environ). Ce qui montre que la relation [Rdat] reste 

vivante dans la syntaxe des figes. 

Ajoutons que le verbe simple qui entre dans le predicat complexe fige 

peut continuer d'avoir un r6le syntaxique important: ainsi, des expressions 

semantiquement proches construites avec les verbes avoir et faire auront 

des comportements differents, meme si le meme Npc est objet direct: 

Paul a eu la peau de Jean 

* Paul lui a eu la peau 

Paul a fait la peau de Jean 

Paul lui a fait la peau 

6. Extensions et limites des restructurations 

J'ai volontairement limite cette etude aux restructurations liees cl des 

phrases ou le groupe nominal N de N est en position objet. On pourrait 

etendre ce type de description cl bien d'autres configurations syntaxiques 

ou le phenomene est tout aussi important. Mais il a ses limites, tres 

difficilement formalisables. J'en donnerai pour finir quelques exemples. 

Le groupe nominal de la phrase "de base" peut etre en position sujet ou 

en position prepositionnelle, pour les deux restructurations que nous avons 

examinees: 

- en sujet (clans ce cas, le clatif n'est pas lie cl un groupe verbe-comple

ment [V Na], mais au groupe sujet-verbe [Na V]: 

[Rdat]: [Na de Nb] V <-+ [Na V] aNa 

La fefe de Paul tourne 

La fete lui tourne 

[RI], dans cette configuration, donne des exemples comme: 
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[RI] 
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[Na de Nb] V +-> Nb [V Prep Na] 

Les dents de Paul claquent 

Paul claque des dents 

- en position prepositionnelle: 

[Rdat] No V Prep [Na de Nb] +-> No [V Prep Na] a Nb 

Paul tape sur la tete de Marie 

Paul tape sur la tete ii. Marie 

[RI] pose dans ce cas des problemes particuliers qu'il serait trop long de 

decrire ici. 

Il faudra enfin tenir compte de tous les cas oil le Npc refere au sujet, et 

non a un objet (direct ou indirect). Ils relevent de la meme problematique 

et sont a la base de l'analyse d'un des types de constructions pronominales: 

Paul a bouche ses oreilles 

Paul s' est bouche les oreilles 

Paul a coince son doigt dans la porte 

Paul s' est coince le doigt dans la parte 

Paul pose le sac sur sa tete 

Paul se pose le sac sur la tete 

Bien qu'elle soit tres productive, en particulier avec les parties du corps, 

la relation entre la construction a compl~ment de nom et la construction 

dative n'est pas toujours possible. Les raisons pour lesquelles elle est bloquee 

dans certains cas ne sont pas c1aires, de meme que les raisons pour 

lesquelles le possessif est ou n'est pas possible (ou obligatoire). 

7. Conclusion 

Lorsqu'on a, dans un phrase, un groupe nominal Na de Nb (dans 

n'importe quelle position) et que les conditions suivantes sont remplies: 

- Na et Nb ont une relation partie/tout (au sens large du terme) ou une 

relation de possession; 

- la semantique impliquee par le predicat suppose que le 'tout' puisse e 
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tre affecte par une action sur la partie; 

- la syntaxe du verbe et ses exigences distributionnelles permettent des 

changements de positions et/ou de rOle des actants; 

alors, les elements de ce groupe nominal peuvent etre redistribues dans 

d'autres positions dans la phrase. Cette redistribution entraine une nouvelle 

description des rOles respectifs du predicat et de ses arguments. 

Les deux restructurations que nous avons evoquees ici ne sont certaine

ment pas les seules. Mais les conditions qui les regissent sont complexes, 

souvent semantiques, et obligent a examiner les faits au cas par cas. 
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AJaSTRACT 

On a Dative Restructuration 

IhFrench, the relations between sentences like: 

(t1.) Le chien a mordu le bras de Jean 

t2) Le chien I' a mordu au bras 

~/3) Le chien lui a le mordu bras 

Christian Leclere 

are p'roductive, but depend on various parameters. We try to describe these 

relations and we argue that they can be considered as cases of the same 

general system in which the following operations are involved: 

- the productivity of dative complements, in particular the so called "ex

tended datives"; 

- the specific syntax of "inalienable" nouns; 

- special operations that we call "restructurations" of compound nouns. 
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