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1. Introduction 

Ce mémoire, conçu d’abord comme une continuation du travail de l’année passée, concernant la 

construction passive en français et en espagnol, se voulait à l’origine une étude comparée de la 

construction pronominale passive en français et en espagnol. Mais étant donné la complexité de ce 

thème, il nous a semblé nécessaire d’analyser au préalable la voix pronominale dans sa totalité. 

L’objectif de ce mémoire a donc été revu : il s’agira de comparer le français et l’espagnol quant à la 

construction pronominale pour dégager les différences, mais également les convergences entre ces 

deux langues pour ce qui est de cette construction. 

Etant donné la complexité de la voix pronominale, beaucoup d’ouvrages qui analysent cette voix ont 

été publiés, et il nous paraissait intéressant d’essayer de fournir une analyse unissant les 

constructions pronominales dans les deux langues, de proposer un schéma qui intègre plus ou moins 

toutes les constructions possibles. Ainsi, il nous serait possible d’opposer les deux langues et de 

comparer la voix pronominale du français à celle de l’espagnol. 

Puisque les constructions avec le pronom se présentent beaucoup de variation, il est intéressant de 

savoir comment les linguistes regroupent les constructions, s’ils le font de la même façon pour 

l’espagnol que pour le français et si les exemples du corpus sont conformes à ce qui ressort de 

l’analyse des ouvrages concernant la voix pronominale. 

Notre étude s’effectuera de la façon suivante : dans le premier chapitre, nous analyserons quatre 

ouvrages concernant la construction pronominale en français et nous proposons un résumé et une 

classification générale de toutes les constructions pronominales possibles, qui comporte 8 

catégories, notamment les constructions réfléchie, réciproque, métonymique, dynamique, 

déaccusative, médio-passive, non agentive, dative et les verbes intrinsèquement pronominaux. Il 

s’agit d’un schéma basé surtout sur l’analyse que propose Melis (1990) dans son ouvrage La voie 

pronominale. 

Dans le deuxième chapitre, nous opposerons cette classification aux ouvrages consultés concernant 

la voix pronominale en espagnol, pour en déduire les convergences et les divergences, mais aussi les 

problèmes d’analyse qui se posent, ce qui est dû au fait que certaines constructions présentent des 

propriétés différentes dans les deux langues, ou n’existent pas dans une des langues. Un autre 

problème qui se pose est qu’aucun linguiste n’analyse les constructions de la même façon, ce qui 
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provoque parfois quelques difficultés de catégorisation. Un dernier problème est celui de la 

dénomination des constructions, qui est parfois très différente d’un auteur à l’autre. 

Dans le troisième chapitre, la première partie présentera le résultat des deux chapitres précédents 

sous la forme d’un schéma qui comporte toutes les constructions pronominales possibles dans les 

deux langues. Il s’agit de 12 classes différentes, notamment les constructions réfléchie, réciproque, 

métonymique, dynamique, déaccusative, passive, moyenne, non agentive, dative (ayant comme 

sous-classe le no-fault-se), impersonnelle ainsi que la construction à se aspectuel et les verbes 

intrinsèquement pronominaux. 

Dans la deuxième partie du chapitre, nous analyserons un corpus constitué de 400 exemples 

provenant de 4 sources différentes : Frantext, le corpus de la Real Academia Española et deux 

œuvres de fiction. Ces deux œuvres seront également la base de la troisième partie du troisième 

chapitre, notamment l’analyse du corpus traductif, où nous opposerons les constructions 

pronominales provenant de ces œuvres à leurs traductions, ce qui nous permettra d’opposer 

directement les deux langues. 
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2. Les tours pronominaux en français : état de la question 

Dans ce premier chapitre, nous analyserons les tours pronominaux du français. Dans un premier 

temps, nous donnerons les sources de cette analyse et nous proposerons une classification à partir 

de ces sources. Puis, la classification sera élaborée avec un commentaire détaillé des propriétés 

permettant de distinguer les différentes constructions. Finalement, nous proposerons quelques 

difficultés d’analyse. Pour classifier les différentes constructions pronominales, nous avons consulté 

trois ouvrages, deux articles et un livre : Stéfanini (1971), Zribi-Hertz (1987) et le livre de Ludo Melis, 

1990. 

2.1. Définition de la construction pronominale 

Avant de proposer la classification des constructions possibles, il faut d’abord donner une définition 

de ce que c’est que la construction pronominale. D’abord, il est important de savoir que les tours 

pronominaux sont souvent classifiés sous un terme, la voix pronominale (cf. Stéfanini, 1971 : 111 ; 

Zribi-Hertz, 1987 : 25 ; Melis, 1990). Dans le titre de son ouvrage, Melis reste néanmoins prudent et 

en fait une sorte de jeu de mots (il écrit voie, mettant le e en italique). Nous avons décidé d’adopter 

nous aussi la dénomination de voix pronominale, même si elle ne couvre pas tout à fait toutes les 

constructions possibles avec se. 

Passons maintenant aux sous-classifications premières, évoquées surtout dans Melis (1990). Ruwet 

(1972) avait proposé une tripartition selon le modèle suivant (cf. Melis, 1990 : 21) : 

- Les emplois réfléchi et réciproque, où les restrictions de sélection du sujet correspondent 

dans les deux constructions, transitive et pronominale 

- Les emplois médio-passifs : les restrictions de sélection entre le verbe et le sujet transitifs 

sont les mêmes que celles entre le verbe et l’objet pronominal 

- Les emplois ou les verbes neutres : il n’existe pas de correspondant transitif pour cet emploi 

pronominal, ou il n’existe pas de lien entre l’emploi transitif et le pronominal. 

Plus tard, Geniusiene (1987) a proposé une autre classification (cf. Melis, 1990 : 26) qui distingue 

entre les tours subjectifs et objectifs, une bipartition que Melis adoptera pour son analyse des 

emplois pronominaux. La base pour cette classification se trouve dans le fait que le tour pronominal 

implique une « récession syntaxique » (Melis, 1990 : 26) : ou bien c’est l’objet qui est affecté et 

disparaît (les tours subjectifs), ou bien le sujet (les tours objectifs). Le tour subjectif comporte les 



 
7 

 

constructions réfléchies et réciproques, tandis que les objectifs comportent les tours passifs et 

ergatifs. 

Melis (1990 : 28) signale que le terme de récession pose un problème : si le tour pronominal était 

une récession, le pronom personnel deviendrait une particule, ce qui n’est pas du tout le cas pour les 

emplois subjectifs (où ce pronom a une fonction syntaxique). Melis continue néanmoins son analyse 

à partir de cette bipartition, mais il ne prend pas comme base la récession syntaxique. Nous verrons 

dans ce qui suit ce qu’il considère comme base pour maintenir la classification de Geniusiene. 

2.2. Classification 

Etant donné que les tours avec se ne forment pas une unité homogène, une analyse détaillée des 

différentes constructions possibles s’impose. Nous avons adopté la classification globale de Melis 

(1990), puisqu’elle est la plus récente et nous donne en plus d’une simple classification des 

constructions possibles également une classification à un niveau supérieur. 

La classification selon Melis se présente comme suit : 

- Les tours subjectifs 

o La construction réfléchie 

o La construction réciproque 

o Les emplois métonymiques 

o Les verbes dynamiques 

o Les verbes déaccusatifs 

- Les tours objectifs 

o Le medio-passif 

o Les tours non agentifs 

- Les tours datifs 

Les autres auteurs suivent plus ou moins cette classification, bien qu’ils ne fassent pas de distinction 

entre les tours subjectifs et objectifs et qu’ils ne distinguent pas autant de sous-classes pour les tours 

subjectifs. La construction la plus problématique est la non agentive, ce qui se voit également dans 

les dénominations. Zribi-Hertz ajoute par exemple à côté du réfléchi, réciproque et passif une 

quatrième catégorie, notamment celle des subjectifs (moyens), qu’elle appelle aussi intransitifs ou 

neutres (Zribi-Hertz, 1987). Dans cette catégorie, elle distingue entre autres la classe de la 

Construction Réflexive Ergative (dès lors CRE), qui semble pouvoir être rattachée au tour non agentif 
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de Melis. Il reste néanmoins toujours difficile de faire une classification clairement délimitée des 

emplois pronominaux, mais ce résumé pourrait aider à mieux comprendre la voix pronominale. 

2.3. Critères des différents types 

Dans cette section, nous expliquerons en détail les caractéristiques des différents emplois 

pronominaux distingués ci-dessus. Nous commencerons par les tours subjectifs, passerons ensuite 

aux tours objectifs et datifs, pour finir avec les constructions à verbe intrinsèquement pronominal. 

2.3.1. Les tours subjectifs 

Melis (1990 : 58-59) formule les paramètres du tour subjectif de la façon suivante : ceux-ci 

concernent surtout le sujet et le pronom se. Le premier doit être le même dans la construction 

pronominale et dans la construction transitive : 

(1) Il se soigne – Il le soigne – Il soigne Gustave (Melis, 1990 : 58-59) 

En outre, le sujet doit avoir le rôle d’agent, si bien qu’il doit nécessairement être animé. Pour ce qui 

est du pronom réflexif, celui-ci remplit la fonction que remplit l’objet dans la construction transitive, 

c’est-à-dire que les liens entre le sujet, le verbe et le pronom se de la construction pronominale sont 

les mêmes que ceux entre le sujet, le verbe et l’objet direct dans la construction transitive. Le 

pronom réfléchi peut se présenter dans la même distribution syntaxique et appartient dès lors au 

même paradigme syntaxique et il est, comme dans la construction transitive, affecté par le verbe. 

En outre, le sujet doit être agentif et animé et appartient à la même catégorie que l’objet de 

l’équivalent non pronominal, c’est-à-dire que ce dernier doit être aussi animé. 

2.3.1.1. L’emploi réfléchi 

Pour ce qui est de l’emploi réfléchi, Stéfanini (1971) signale plusieurs critères importants, à côté de 

ceux mentionnés ci-dessus. D’abord, le lien avec la construction transitive est très explicite, comme 

nous le voyons dans les phrases suivantes (2). La substitution d’un syntagme nominal plein au 

pronom réfléchi a pour résultat une phrase transitive, le pronom réfléchi étant devenu un 

complément d’objet nominal : 

(2) Paul se lave – Paul lave Pierre. 

Selon Zribi-Hertz (1987), cela prouve que le pronom réfléchi remplit une fonction syntaxique et 

constitue un argument du verbe. 
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Stéfanini (1971) remarque également qu’il y a une distinction nette entre les rôles du sujet et de 

l’objet. Cela se voit clairement dans la phrase (2). Le nom Paul remplit le rôle d’agent dans les deux 

phrases, tandis que le pronom réfléchi, changé en objet dans la deuxième phrase, occupe le rôle de 

patient. Néanmoins, la construction réfléchie présente une particularité en ce qui concerne les 

référents : le sujet et l’objet sont coréférentiels, ce que montre le schéma suivant : 

(3) SN1 se V  SN1 V SN1 

Etant donné cette coréférentialité, Stéfanini propose deux reformulations pour voir si une phrase 

pronominale appartient à la catégorie des réfléchis. D’abord, la paraphrase en lui/soi dans une 

construction restrictive montre que l’agent exerce l’action sur lui-même (4). La clivée le montre 

également : 

(4) Pierre ne lave que lui 

(5) Ce n’est que lui que Pierre lave (et non les autres) (Stéfanini, 1981 : 116) 

Pourtant, selon Melis (1990) le pronom lui-même diffère légèrement du pronom se, étant donné que 

le premier implique une emphase. Dès lors, la phrase suivant est moins grammaticale si elle ne doit 

pas exprimer une emphase : 

(6)  ? Il ne douche que lui-même. 

Donc, les deux arguments du verbe, le sujet et l’objet occupent une fonction syntaxique et 

sémantique clairement différente, mais sont coréférentiels. 

2.3.1.2. L’emploi réciproque 

La construction réciproque est sans doute la construction la moins analysée dans les ouvrages 

consultés. Stéfanini (1971) utilise la même définition que pour la construction réfléchie en ce qui 

concerne le sujet et l’objet : la construction présente un lien très explicite avec la construction 

transitive (7) et on peut remplacer le pronom réfléchi par un complément d’objet direct nominal : 

(7) Pierre et Paul se battent – Pierre bat Paul et Paul bat Pierre 

Selon Zribi-Hertz (1987), cela signifie de nouveau que le pronom réfléchi est un argument du verbe. 

La différence par rapport à la construction réfléchie est qu’il s’agit de deux ou plusieurs personnes 

qui exercent une action réciproquement l’un sur l’autre, tandis que l’agent de la construction 

réfléchie exerce l’action sur soi-même. Cela signifie en même temps qu’il existe deux interprétations 

pour la phrase (7) : ils se battent l’un l’autre, ou : ils se battent chacun eux-mêmes. (Melis, 1990 : 67) 
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2.3.1.3. Les emplois métonymiques 

Cette troisième catégorie est uniquement décrite par Melis (1990 : 69-75) et regroupe les verbes 

« rapportant des soins corporels » (Melis, 1990 : 70), tels que se moucher, se raser, se maquiller. Il 

s’agit d’emplois métonymiques, parce que le pronom réfléchi ne réfère pas au référent complet du 

sujet, mais à une partie de ce référent. Il s’agit donc d’un cas de métonymie. En outre, Melis établit 

un lien entre cette construction et la construction dative, comme dans la phrase suivante : 

(8) Elle se mouche (métonymique) – Elle se mouche le nez (datif) (Melis, 1990 : 70) 

Etant donné qu’il s’agit d’un phénomène de métonymie, cette construction ne se limite donc pas aux 

tours réfléchis. Le pronom réfléchi se n’occupe pas nécessairement une fonction dans la phrase, il 

exerce uniquement une clôture, étant donné qu’il désigne une partie du référent (Melis, 1990 : 71). 

Outre les verbes qui réfèrent à une partie du corps, il existe encore d’autres catégories de verbes qui 

peuvent apparaître dans une construction métonymique (Melis, 1990 : 72-74). Il s’agit des verbes de 

parole ou de pensée (se commenter, se confier, se répéter, etc.) et des verbes tels que s’accepter, 

s’employer à qui expriment un état d’esprit. Il existe également des verbes qui peuvent avoir un 

équivalent non pronominal ayant un complément d’objet plein exprimant cette partie du tour (9) et 

des verbes qui n’ont pas d’équivalent non pronominal (10). Ces derniers se classifient par conséquent 

dans la catégorie des verbes pronominaux intrinsèques. 

(9) Marie s’abandonne à ce sentiment amer. – Marie abandonne son esprit à ce sentiment amer. 

(10) Il se donne à des méditations religieuses. – *Il donne son esprit à des méditations 

religieuses. (Melis, 1990 : 72-74) 

2.3.1.4. Les verbes dynamiques 

La catégorie des verbes dynamiques regroupe les verbes de mouvement. Melis (1990 : 75-77) 

remarque que le sujet conserve son rôle d’agent, tandis que les caractéristiques de l’objet changent, 

étant donné qu’il n’est pas toujours coréférentiel avec le référent du sujet, comme le montre la 

phrase suivante : l’agent ne lève pas littéralement le patient, représenté par le pronom réfléchi : 

(11) Il se jette par la fenêtre. 

D’autres verbes qui sont admis dans cette construction sont notamment les verbes de changement 

d’état (12). Ici, le lien avec la construction transitive est bien clair, étant donné que les deux, la 

construction pronominale et la transitive, mènent à la même construction résultative, comme le 

montre (13) : 
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(12) Il s’éveille. – Il s’endort. 

(13) Il se lève. – Elle le lève. – Phrase résultative dans les deux cas : Il est levé. 

En outre, il existe un lien entre l’emploi métonymique et les verbes dynamiques, étant donné que la 

phrase avec un verbe dynamique peut également avoir un sens métonymique : 

(14) Il se penchait sur le lit. – Il penchait son corps sur le lit de l’enfant. 

Pourtant, la construction à verbe dynamique ne peut pas aussi facilement être liée au tour subjectif, 

puisque cela impliquerait que le sujet resterait le même que le sujet du tour transitif correspondant. 

Melis note trois objections à cette idée (Melis, 1990 : 77-78) : 

- Le sujet ne correspond pas toujours aux contraintes imposées pour le tour subjectif, étant 

donné qu’il peut être également non animé (15) 

- Il peut se présenter un changement des rôles, ce qui n’est pas le cas dans les tours subjectifs 

(16). 

- Le correspondant transitif n’existe pas toujours avec ces verbes. 

(15) Un appareil s’est écrasé le mois dernier. 

(16)  Sa voiture s’est déportée dans un virage. – Le vent déporte la voiture. 

Melis (1990 : 78) note qu’il s’agit ici d’une possible neutralisation entre les tours subjectifs et les 

tours objectifs (cf. l’inversement des rôles dans la phrase (16)), idée que nous retrouverons chez 

d’autres auteurs et qui expliquerait les problèmes de classification. 

Melis (1990 : 79) conclut que, malgré les objections, la construction à verbes dynamiques appartient 

à la catégorie des tours subjectifs, même s’il s’agit d’une construction plus marginale. Le recours à 

des prototypes pour ces classifications permet d’en rendre compte plus facilement et d’expliquer les 

cas de neutralisation. 

2.3.1.5. Les verbes déaccusatifs 

Cette catégorie des verbes déaccusatifs contient des verbes dont l’objet direct se transforme en 

objet prépositionnel dans la construction pronominale. Il s’agit surtout des tours pseudo-

réciproques, comme dans la phrase suivante : 

(17) Pierre se croise avec Jules 

Selon Melis (1990 : 79-83), il faut que le sens de la construction non pronominale correspond le plus 

possible à celui de la construction pronominale pour que l’on puisse parler d’un verbe déaccusatif. 
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Les verbes tels que leurrer, venger, etc., où le changement de construction va de pair avec un 

changement de sens, sont dès lors exclus et la phrase pronominale suivante n’est pas considérée 

étant une construction pronominale déaccusative : 

(18) Pierre venge Marie. – Pierre se venge de Marie 

Melis signale aussi que la catégorie présente beaucoup d’irrégularités et que la construction n’est 

plus productive en français moderne. Enfin, il présente encore un schéma de correspondance : 

(19) Il se V groupe prépositionnel ↔Il V groupe nominal (Melis, 1990 : 83) 

2.3.1.6. Conclusion  

Nous pouvons, pour ce qui est des tours subjectifs, conclure avec Melis que « le tour pronominal 

subjectif est apparu comme un tour distinct du tour transitif et […] peut acquérir des degrés variés 

d’autonomie, allant jusqu’à l’impossibilité de relater un emploi particulier à l’emploi transitif » 

(Melis, 1990 : 82-83). En outre, certaines constructions peuvent être plus prototypiques que d’autres, 

les constructions réfléchie et réciproque étant les constructions prototypiques de cette catégorie. 

2.3.2. Les tours objectifs 

Les tours objectifs se caractérisent tout d’abord par le fait que le sujet transitif équivaut à l’objet 

pronominal, ce qui provoque une interprétation non agentive du sujet, même s’il est animé (Melis, 

1990 : 85). Melis signale deux tests qui montrent l’impossibilité d’interpréter le sujet pronominal 

comme agent : la phrase ne peut pas comporter un complément d’attitude du sujet (20), ni des 

éléments qui confirmeraient la responsabilité du sujet : 

(20) Ça ne se dit pas intentionnellement. 

(21) Le rôti se cuit au four. – *Le rôti ne se cuit pas de lui-même. 

Melis distingue deux types de tours objectifs : (i) le tour médio-passif qui s’oppose au (ii) tour non 

agentif par le fait que le premier a un agent sous-entendu (Melis, 1990 : 86). Zribi-Hertz (1987) 

distingue également entre ces deux constructions, mais avec d’autres noms : « passif » et 

« construction réflexive ergative ». Stéfanini (1971), pour sa part, adopte la dénomination de Zribi-

Hertz en ce qui concerne le médio-passif. Comme mentionné infra (chapitre 2), cette classification 

est plus détaillée en espagnol qu’en français, et comporte plus de sous-classes, notamment en ce qui 

concerne la catégorie médio-passive. 

Il est important de mentionner également que parfois, il y deux lectures possibles (Melis, 1990 : 85). 

La première est agentive et subjective tandis que la deuxième peut être objective à sujet non agentif. 
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La distinction se fait à partir de la possibilité d’ajouter un complément d’attitude du sujet, ce qui 

interdit une interprétation non agentive : 

(22) Il s’est abêti. – Il s’est abêti intentionnellement. 

Enfin, il y a toujours un lien avec la construction transitive et avec une construction passive, tant pour 

les tours médio-passifs que pour les tours non-agentifs (Melis : 1990). 

2.3.2.1. Les tours médio-passifs ou le passif 

A part des caractéristiques générales décrites ci-dessus, ce tour présente également des 

caractéristiques particulières (Melis, 1990 : 86-87). Ainsi, il peut être lié à la construction passive 

périphrastique pour les raisons suivantes : le tour médio-passif peut se former uniquement à partir 

de verbes qui peuvent également avoir un passif périphrastique. Cela signifie que des verbes tels que 

comporter, posséder, avoir, etc. sont exclus de la construction. La différence entre ces deux tours 

réside dans le fait que le tour médio-passif implique un agent implicite, ce qui signifie qu’il est 

impossible de former un médio-passif à partir de verbes intransitifs (sauf dans une interprétation non 

littérale). En outre, l’interprétation du médio-passif diffère de celle du passif périphrastique : le 

médio-passif contient un agent sous-jacent qui doit à la fois être humain et indéterminé. Cela 

provoque une interprétation générique, habituelle ou normative de ce tour. 

Ce dernier trait doit néanmoins être nuancé, puisqu’il existe également des tours médio-passifs qui 

permettent une autre interprétation (23), ce qui conduit Melis à conclure que l’aspect n’est pas une 

caractéristique définitoire du médio-passif (Melis, 1990 : 88-89). 

(23) Les asperges doivent se cuire à feu doux (=prescriptif). – La bataille s’est livrée hier soir 

(=ponctuel). 

En outre, Melis (1990 : 92) signale que l’agent reste implicite ne signifie pas que celui-ci doit être 

indéterminé. Il est au contraire souvent clairement déterminé, surtout en lecture 

événementielle (24). Cela signifie également que l’on ne peut pas simplement paraphraser la 

structure pronominale par une tournure avec le pronom dans ce contexte.  

(24) Cependant la charge essentielle qu’avait retenu le tribunal correctionnel se fondait sur une 

expertise en écritures. (Melis, 1990 : 92) 

L’agent est quasiment toujours absent (Melis, 1990 : 93-94), sauf dans quelques exceptions, comme 

en  cas de restriction ou en présence d’un semi-auxiliaire modal, contextes qui admettent parfois un 

complément d’agent: 
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(25) Ça ne se dit que par des paresseux. 

(26) Cette réparation doit se faire par un technicien autorisé. 

Melis (1990 : 90) note qu’il y a quatre lectures possibles : le type normatif, deux types descriptifs, 

événementiel et non événementiel (générique ou habituel) et le type processif qui n’implique pas 

d’agent. Ce dernier ne peut par contre pas être classé parmi les médio-passifs. 

En ce qui concerne l’agent, celui-ci présente trois traits importants : il doit être humain (ou aussi 

animé non humain (27)) et animé, deux traits qui confirment une correspondance avec le pronom on, 

et cet agent ne peut pas être exprimé par un complément d’agent  

(27) Les moineaux ont des habitudes bien établies : le bain se prend à heure fixe et rien ne les 

fera changer de moment. (Melis, 1990 : 91-92) 

Melis signale en outre que le causatif peut être rapproché du médio-passif : 

(28) Pierre s’est fait tuer. (Melis, 1990 :96) 

Par contre, la reformulation du médio-passif par un passif périphrastique n’est pas toujours possible, 

étant donné que les deux constructions ne sont pas tout à fait conformes, comme nous l’avons déjà 

vu antérieurement. (Melis, 1990 : 96+99) 

La classification de Stéfanini (1971) et de Zribi-Hertz (1987) est tout à fait différente. Les deux 

auteurs distinguent quatre classes : les réfléchis, les réciproques, les passifs et les moyens. La classe 

des passifs coïncide avec celle des médio-passifs de Melis, que Stéfanini et Zribi-Hertz caractérisent 

de la même façon : l’objet transitif devient le sujet pronominal (Zribi-Hertz, 1987 : 24), le sujet qui 

être inanimé (Stéfanini, 1971 : 119), le complément est inacceptable (Stéfanini, ibidem) et la 

structure subit des contraintes temporelles, dans la mesure où l’aspect est non ponctuel (idem).  

En effet, le pronominal passif est la seule possibilité de passiver les verbes perfectifs, qui ne peuvent 

pas avoir un passif périphrastique (Stéfanini, 1971 : 114) : 

(29) La maison se construit (=On construit la maison) 

(30) La maison est construite (=On a construit la maison (donc une lecture résultative)) 

Puis, Stéfanini montre qu’il est possible d’ajouter un complément adverbial orienté vers l’agent, 

comme dans la phrase (31). Enfin, selon Zribi-Hertz (1987), le pronom réfléchi constitue un argument 

du verbe, étant donné qu’il est la cause d’une interprétation passive, c’est-à-dire du fait que l’objet 

sémantique du verbe est devenu le sujet syntaxique dans la construction pronominale. 
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(31) Les vitres, ça se brise avec enthousiasme. 

2.3.2.2. Les tours non agentifs ou la CRE 

La catégorie des tours non agentifs (Melis, 1990) ou de la Construction Réflexive Ergative (Zribi-Hertz, 

1987) a été commentée surtout par les deux auteurs mentionnés. 

Melis (1990) s’intéresse surtout aux différences entre cette construction et d’autres constructions 

pronominales. Le tour non agentif se différencie par rapport au tour médio-passif, par le fait que 

l’agent est implicitement présent dans cette dernière construction, tandis que le tour non agentif ne 

présuppose pas d’agent. Une cause pourrait être possible, mais jamais un agent. Cela signifie selon 

Melis également qu’il s’agit d’une neutralisation entre l’opposition agent-cause. Puis, le tour non 

agentif correspond plus ou moins au passif périphrastique résultatif, tandis que le tour médio-passif 

est à relier au passif périphrastique d’action.  

Melis (1990 : 103) reprend l’idée de Zribi-Hertz, selon laquelle il existe d’autres différences par 

rapport au tour médio-passif : les non agentifs présentent une télicité et peuvent être mis en rapport 

avec des phrases à verbes intransitifs et causatifs. Nous reviendrons là-dessus infra. 

Les verbes qui peuvent entrer dans une telle construction sont ceux à renversement (32), les verbes 

qui ne présentent pas de cause dans la construction transitive (les verbes converses (33)) et les 

verbes que l’on pourrait analyser comme intrinsèquement pronominaux (Melis, 1990 : 101-109) : 

(32) Le cuisinier caramélise les fruits. – Les fruits se caramélisent. 

(33) L’étang reflète la lune. – La lune se reflète dans l’étang. 

(34) L’affaire des otages s’éternise (à cause des circonstances politiques). - *L’affaire est 

éternisée. - *Les circonstances éternisent l’affaire. 

Zribi-Hertz (1987) propose une tout autre classification, en quatre groupes : réfléchi, réciproque, 

passif et neutre ou moyen. Cette dernière catégorie comporte selon la grammaire traditionnelle tous 

les cas que l’on n’a pas pu classifier sous une des trois autres catégories. Zribi-Hertz propose 

néanmoins une classification de cette dernière catégorie : celle-ci contient en premier lieu les verbes 

essentiellement pronominaux, tels que s’évanouir, puis les verbes dont l’équivalent non pronominal 

existe, mais dont le sens diffère tellement qu’on les considère comme des homonymes (douter/se 

douter), puis les verbes intransitifs qui possèdent un emploi pronominal, tels que mourir/se mourir et 

finalement la classe des verbes qui présentent une sorte de détransitivation. Cette dernière catégorie 

est à rapprocher de la catégorie des tours non agentifs, tandis que les autres classes sont des 
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phénomènes idiosyncratiques, c’est-à-dire qu’ils sont propres à la langue et diffèrent d’une langue à 

l’autre. 

Les traits spécifiques à cette dernière classe, celle des détransitivés, sont qu’il existe une forme 

correspondante non pronominale (35) et le sujet non pronominal devient l’objet pronominal, ce qui 

explique le nom de ces verbes (verbes à renversement (cf. Rothemberg (1974)), que d’autres auteurs 

appellent « verbes symétriques » (cf. Lagane (1967) ; Dubois (1966)) que Zribi-Hertz (1987) 

représente à l’aide de la formule sous (36). Elle montre qu’il s’agit dans les deux cas du même verbe, 

qu’il n’y a donc pas assez de différence de sens pour que l’on puisse conclure qu’il s’agit 

d’homonymes et pour les classer dans la catégorie des verbes intrinsèquement pronominaux ou 

neutres. 

(35) La branche s’est cassée. – La branche a cassé. 

(36) SN0 V SN1SN1 (se) V 

Pour pouvoir comprendre le fonctionnement de ces verbes, il faut d’abord faire une distinction entre 

les verbes intransitifs et les verbes ergatifs, comme le fait Zribi-Hertz (1987). Le verbe ergatif ne 

possède pas d’argument agentif (37), tandis que la construction intransitive ‘normale’ possède un 

sujet agentif. Puis, la construction ergative n’a pas de passif périphrastique, contrairement à 

l’intransitif (38), mais la dérivation en –eur est uniquement possible à partir d’un verbe ergatif (39). 

Un objet interne (40) n’est pas possible avec des verbes ergatifs, mais est possible dans une 

construction intransitive. Finalement, l’ergatif permet une construction impersonnelle active, comme 

dans la phrase suivante: 

(37) Pierre est tombé. – Pierre a téléphoné. 

(38) *Il a été arrivé sur ce stade récemment. – Il a été couru sur ce stade récemment. 

(39) *un arriveur – un marcheur 

(40) *disparaître une disparition désastreuse – courir une course importante. 

(41) Il est arrivé plusieurs personnes. - ? Il a couru plusieurs personnes. (Zribi-Hertz, 1987 : 27-28) 

Elle conclut que le sujet des verbes intransitifs constitue également le sujet sémantique, tandis que le 

sujet ergatif n’est pas un vrai sujet, mais un objet sémantique qui a reçu la fonction syntaxique de 

sujet. Selon Zribi-Hertz, les verbes à renversement possèdent des caractéristiques des deux 

catégories, et présentent donc un comportement mixte, comme le montrent les phrases suivantes : 

- *Il a été augmenté dans ce magasin récemment (il impersonnel). 

- Il a été augmenté plusieurs produits depuis le mois de janvier. 
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-  ? Il a augmenté plusieurs produits (il impersonnel). (Zribi-Hertz, 1987 : 30) 

Zribi-Hertz (1987) s’oppose donc à l’idée traditionnelle selon laquelle cette classe de verbes est 

irrégulière, non productive, lexicale. Selon Zribi-Hertz, qui s’appuie sur la thèse plutôt intuitive de 

Rothemberg (1974), les verbes ergatifs non pronominaux possèdent un sujet plutôt agentif, tandis 

que le déclencheur du processus des emplois pronominaux est une source extérieure, donc pas le 

sujet. Elle appelle cette structure pronominale la « Construction Réflexive Ergative », la CRE. (Zribi-

Hertz, 1987 : 34) 

Cette CRE peut se présenter dans trois distributions : elle peut se combiner avec des constructions 

processives (42), avec des compléments prépositionnels causatifs (43) ou avec un sujet de nom de 

personne, ce dernier emploi impliquant une interprétation d’involontarité du sujet : 

(42) La branche est en train de se casser. – Le métal se rouille peu à peu. 

(43) La branche s’est cassée sous l’effet de l’ouragan. – Le métal s’est rouillé avec l’humidité. 

(44) Alfred s’abêtit. – Alfred va s’abêtissant d’année en année. (Zribi-Hertz, 1987 : 34-35) 

La CRE provoque donc une interprétation translative, qui décrit un changement d’état involontaire 

(Zribi-Hertz, 1987). Les verbes qui peuvent entrer dans une telle construction sont les verbes 

symétriques, les verbes régissant un complément de lieu, les verbes psychologiques, les verbes de 

conversion et les verbes déadjectivaux. En outre, des verbes dérivés ou à extension métaphorique 

peuvent également entrer dans une CRE. 

Finalement, Zribi-Hertz (1987) montre que la différence entre la CRE et la forme non pronominale est 

uniquement aspectuelle : la CRE est perfective, la version non pronominale imperfective. Il faut 

encore ajouter que le changement d’état doit être intrinsèque à l’objet, sinon le verbe ne peut pas 

entrer dans une CRE. Un verbe tel que rougir ne peut donc pas entrer dans une CRE, ce qui se voit 

dans le fait que, pour exprimer un fait perfectif ou imperfectif, le verbe garde sa même forme. 

2.3.2.3. Conclusion 

Selon Melis (1990 : 112-113) le tour objectif non agentif se forme uniquement à partir de verbes 

inaccusatifs (donc : les ergatifs de Zribi-Hertz (1987)). La seule différence avec le passif est selon lui le 

déclencheur de l’action : le tour médio-passif possède un agent, implicite, tandis que le tour non 

agentif exprime un processus déclenché par un facteur non agentif. 

Le tableau suivant de Melis (1990 : 91) présent les lectures possibles des deux constructions : 
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 Médio-passif Non agentif 

Lecture normative Les asperges se cuisent à feu 

doux 

* 

Lecture descriptive 

Non événementielle 

 

Evénementielle 

Les asperges se cuisent à feu 

doux 

La Tour Eiffel se voit de loin 

La bataille s’est livrée hier soir La tour Eiffel se voit mal 

aujourd’hui 

Tableau 1 : Lectures du médio-passif et du tour non agentif 

Puis, selon le type d’agent qu’ils impliquent, Melis (1990 : 113) distingue trois classes de verbes : 

ceux qui peuvent former uniquement un médio-passif, étant donné qu’ils n’ont qu’un sujet agent 

(coudre, dire, etc.), ceux qui n’ont jamais un agent et qui appartiennent uniquement à la classe des 

non agentifs (convulser, refléter, etc.) et ceux qui combinent les caractéristiques des deux classes 

antérieures, qui est la catégorie la plus étendue. L’interprétation médio-passive ou non agentive se 

détermine à partir du contexte, comme le montrent les phrases suivantes : 

(45) Pour le laboureur la préparation d’une bonne récolte commence par le travail de la terre : 

alors le sol s’ameublit. (médio-passif) 

(46) Les débris calcaires qui ont dévalé des corniches amendent le sol pentes : le sol s’ameublit 

(non agentif) (Melis, 1990 : 113) 

Finalement, il existe également des cas où la distinction entre les deux lectures s’efface, ce que Melis 

(1990 : 113) appelle une « neutralisation ». 

2.3.3. Les tours datifs 

La construction pronominale dative est analysée dans Melis (1990 : 46-55). Comme définition de 

base, Melis décrit les éléments composant une telle construction : le sujet, le pronom réflexif, le 

complément direct et le verbe. Plusieurs constructions sont possibles: 

(i) Le datif lexical, qui est dès lors un argument verbal (47), peut être paraphrasé à l’aide d’un 

pronom clitique ou un complément prépositionnel : 

(47) Il se permet une petite distraction 
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(48) Il lui permet une petite distraction. – Il permet une petite distraction à l’enfant. 

(ii) Par contre la paraphrase avec lui-même n’est pas possible dans : 

(49) Il se sourit tristement dans le miroir. – Il sourit tristement à Jules. - ? Il ne sourit qu’à lui-

même. 

(iii) La troisième catégorie, celle des datifs non lexicaux, se compose de plusieurs sous-catégories : 

- Le datif partitif ayant un complément qui exprime une partie du corps, un accessoire ou un état 

psychique ou physique comme dans la phrase (50). Pour ces constructions, une paraphrase avec 

lui ou avec un complément prépositionnel est possible (51). Une construction particulière de 

cette catégorie est celle comportant un complément prépositionnel indispensable : 

(50) Il se lave les mains. – Les travailleurs se sont croisé les bras. 

(51) Il lui lave les mains. – Il lave les mains à Marie. 

(52) Il se passe une serviette humide sur le visage. 

- Les datifs pronominaux suivis d’une préposition orpheline : 

(53) Cercle vicieux à l’intérieur duquel peuvent se courir après tous les adjectifs qualificatifs de ce 

type. (Melis, 1990 :48) 

- Le datif libre (54), qui peut quelquefois être remplacé par lui et où une alternance avec un 

complément prépositionnel est possible (55). Néanmoins, la paraphrase en lui n’est pas toujours 

possible (56), ce qui conduit Melis à noter que « le tour pronominal [datif] ne peut pas être 

réduit à une simple variante du tour non pronominal » (Melis, 1990 : 49). 

(54) Elle s’essaie des pantalons à fleurs multicolores. 

(55) Elle lui essaie des pantalons à fleurs. – Elle essaie des pantalons à fleurs à sa fille. 

(56) Justin s’envoie chaque matin trois tasses de café. - #Justin lui envoie chaque matin trois 

tasses de café. (Melis, 1990 : 49) 

- Les tours datifs exclusivement réfléchis, qui forment une classe trop régulière pour que l’on 

puisse parler de constructions intrinsèquement pronominales. Melis (1990) définit cette classe 

de la façon suivante : « Le tour sert en effet à  poser le référent du sujet comme le lieu où le 

procès verbal prend sa source et à rapporter le résultat du procès à ce même référent considéré 

comme le terme ou la cible » (Melis, 1990 : 51-52). En outre, le pronom réfléchi exprime 

l’implication du sujet dans l’action. Il s’agit souvent de verbes qui se combinent avec des 
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compléments et forment ainsi un syntagme verbal complexe (57), de verbes de mouvement à 

sens figuré (56) ou d’une construction qui peut s’utiliser de façon non pronominale, malgré ce 

que l’auteur dit antérieurement, mais où l’on ajoute simplement le pronom réfléchi : 

(57) Se mettre la ceinture – s’attirer les bonnes grâces 

(58) S’envoyer 

(59) Ici on apporte ce qu’on se mange. (Melis, 1990 : 50) 

Finalement, il existe encore une construction dative particulière, notamment celle ayant comme une 

sorte d’auxiliaire passif le verbe voir, qui est interprété comme le passif d’une construction dative 

non pronominale (60). Le verbe plein perd un peu sa signification et se transforme en auxiliaire, 

tandis qu’il passe sa passivité au verbe à l’infinitif : 

(60) Il s’est vu décerner un prix. – On lui a décerné un prix. 

(61) Il se voit saisir le corps (verbe plein). – Il s’est vu marcher dessus (auxiliaire). (Melis, 1990 : 

55) 

2.3.4. Les verbes intrinsèquement pronominaux 

Cette catégorie de verbes n’est pas analysée par les linguistes, mais elle est plutôt considérée comme 

la classe qui comporte les emplois que l’on n’a pas pu classifier dans une des autres classes. Le but de 

tous les auteurs est de la restreindre le plus possible, puisqu’il s’agit de verbes lexicalisés qui ne 

présentent aucune régularité, mais ils reconnaissent également que la distinction entre les 

différentes classes s’avère parfois très artificielle. Melis propose donc de suivre la théorie du 

prototype, d’entre autres Kleiber, Lakoff et Langacker (cf. Melis, 1990 : 41-46), selon laquelle une 

construction peut être plus ou moins réfléchie, plus ou moins dative, etc. Ainsi quelques cas 

marginaux peuvent tout de même être introduits dans une classe qui n’est pas celle des verbes 

intrinsèquement pronominaux.  

2.4. Conclusions 

L’analyse des ouvrages français mène à une distinction de quatre grandes classes de pronominaux : 

les tours subjectifs, les tours objectifs, les tours datifs et les verbes intrinsèquement pronominaux. 

Les tours subjectifs comportent cinq sous-classes, les réfléchis, les réciproques, les métonymiques, 

les dynamiques et les déaccusatifs. La sous-division des tours objectifs est la suivante : les tours 

médio-passifs et les non agentifs. 
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Nous avons également vu que Melis (cf. supra, 2.3.2.) mentionne une possible neutralisation entre 

les tours subjectifs et les tours objectif, ce qui montre déjà que cette classification n’est pas tout à 

fait nette. 

Il existe plusieurs catégorisations, mais il s’est révélé que celle de Melis peut les regrouper toutes, 

avec quelques adaptations, comme par exemple pour ce qui est du tour non agentif. Nous retenons 

dès lors la catégorisation de Melis, et l’opposent dans le chapitre suivant à ce qu’en disent les 

linguistes espagnols concernant la construction pronominale espagnole. 
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3. Les tours pronominaux en espagnol: état de la question 

Dans ce chapitre, nous analyserons les constructions pronominales de l’espagnol. Cette analyse 

s’appuie sur les cinq articles suivants : Eric Holt (2000) ; Lidia Contreras (2004) ; José Joaquín Montes 

Giraldo (2004) ; Mabel Giammatteo, Hilda R. Albano, Ana María Marcovecchio et alii (2010) et 

Antonia Esther Minguell (2012) et sur un ouvrage de Maldonado (1999) : A media voz. 

Dans ce qui suit, nous procéderons de la façon suivante : d’abord nous donnerons de nouveau une 

définition de la construction pronominale en soi, basé cette fois-ci sur celle proposée par les 

linguistes espagnols qui en donnent parfois d’autres définitions. Ensuite, nous proposons une 

classification des constructions pronominales en espagnol, en essayant de souligner les équivalences 

avec le français, suivie d’un commentaire des caractéristiques des emplois pronominaux. Puis, nous 

examinerons quelques difficultés de classement pour terminer avec la classification que nous 

retenons. 

3.1. Définition de la construction pronominale 

Dans ce chapitre, nous commençons par une définition de Giammatteo et al. (2010) qui nous paraît 

très importante pour bien comprendre ce qu’est la construction pronominale : 

« Es preciso tener en cuenta […] que el fenómeno de la pronominalización de los predicados 

en español produce como resultado, en general, diferentes lecturas : reflexividad (pura o 

recíproca), inacusatividad, pasivización, impersonalización, telicidad…, y que en la mayoría de 

los casos, las oraciones resultantes admiten [nous soulignons] más de una interpretación o 

precisan de ciertos contornos sintácticos que fijen una lectura y no otra. […] De hecho, este 

es un campo gramatical en el que se detectan polisemias recurrentes y en el que la 

trayectoria que parece desplegarse, según la observación tipológica, es la siguiente 

(Haspelmath 2003, retomada en Elvira 2009) : 

Reflexivo > medio > anticausativo > pasiva potencial > pasiva > pasiva impersonal » 

(Giammatteo et al., 2010 : 558) 

Cette citation montre que la construction pronominale ne peut pas simplement être sous-

catégorisée selon certaines caractéristiques. Il s’agit souvent d’une interprétation et il y a un 

continuum entre les différentes catégories. A cause de ce phénomène, Giammatteo et al. proposent 

le schéma figurant ci-dessus où l’on voit de gauche à droite les interprétations respectivement les 

plus et les moins fréquentes. 
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Maldonado (1999), pour sa part, explique que le pronom se n’est pas un marqueur de réflexivité qui 

présente une polysémie qui explique les différentes constructions possible, mais qu’il s’agit d’un 

pronom ayant un sens de base, présentant des variations surtout déterminé par le contexte dans 

lequel il se trouve. 

Selon Holt (2000), qui reprend en fait la même idée que Maldonado, les deux classes différentes, les 

verbes réfléchis et le se accidentel, n’existent pas, mais il s’agit de simples noms donnés à certaines 

constructions, qui n’expriment pas les différences entre les constructions. 

Giammatteo et al. (2010) constatent en outre que le clitique remplit le rôle d’agent ou un rôle qui est 

proche de celui d’agent, à condition qu’il ait le trait humain et animé, mais cela vaut selon eux 

uniquement pour les verbes déadjectivaux, les verbes de réaction émotionnelle, les verbes 

intrinsèquement pronominaux et les verbes d’événement, comme dans la phrase suivante : 

(1) En un lugar, se sobra cuando una está de más. [‘On est de reste quand on est de plus’.] 

(Giammatteo et al., 2010 : 559) 

Pourtant, ce qui nous paraît bien étrange, c’est le fait que les auteurs rangent également les verbes 

intrinsèquement pronominaux dans cette classe. En effet, dans le chapitre concernant le français 

nous avons vu que ces constructions ne présentent pas de régularités, et que le pronom réfléchi fait 

partie du verbe, ce qui contredit la thèse selon laquelle le pronom réfléchi fonctionne comme agent. 

Maldonado (1999) présente une tout autre distinction des constructions avec se que celle que nous 

avons vue jusqu’ici. Il distingue entre la construction réfléchie et la construction moyenne (media) 

qui regroupe donc les tours objectifs, datifs, impersonnels et aspectuels. La différence entre les deux 

catégories serait le degré de différenciation entre le sujet et l’objet. Les constructions réfléchies 

distinguent très clairement entre sujet et objet, tandis que dans la construction moyenne, la 

distinction entre les deux arguments s’affaiblit.  

Finalement, Giammatteo et al. (2010) distinguent encore entre le se non paradigmatique, qui 

regroupe le passif et l’impersonnel, et le se paradigmatique qui comporte tous les autres emplois 

pronominaux. 

3.2. Classification 

Pour cette classification, nous essayerons de projeter sur l’espagnol le schéma que nous avons 

proposé pour le français, en ajoutant les constructions que le français ne semble pas connaître. 
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D’abord, il faut mentionner que le médio-passif en français regroupe plusieurs catégories du 

pronominal espagnol. 

Commençons par les tours subjectifs du français : l’espagnol possède lui aussi les constructions 

réfléchies, réciproques et déaccusatives. Les emplois métonymique et dynamique ne sont pas 

présentés dans les articles analysés, mais existent également. Nous les rangerons donc dans la même 

catégorie. 

En ce qui concerne les tours objectifs, la construction médio-passive regroupe les constructions 

suivantes : le se passif et le se medio. La construction pronominale dative est également présente, 

ainsi que le pronominal intrinsèque, appelé se pronominal en espagnol. 

Finalement, l’espagnol possède quelques constructions qui n’existent pas en français : le se espúreo, 

le se aspectuel et le se impersonnel, constructions que nous analyserons à la fin de ce chapitre. Le 

premier ne constitue qu’un phénomène d’ordre morpho-phonologique, parce que l’espagnol ne 

permet pas la cooccurrence de deux pronoms personnels le lo(s) ou le la(s) ensemble, comme dans la 

phrase (4). Etant donné qu’il ne s’agit alors pas d’un véritable pronom personnel réfléchi, nous ne 

l’analyserons pas : 

(2) ¿ Escribiste a María ? – Sí, le escribí una carta. – Se la escribí. [‘Tu a écrit à Marie ? – Oui, je lui 

ai écrit une lettre. – Je la lui ai écrite’] (Corpus de la Real Academia Española (CREA)) 

3.3. Critères des différents types 

3.3.1. Les tours subjectifs 

Parmi les tours subjectifs on peut distinguer les emplois réfléchi, réciproque, métonymique et 

dynamique et finalement les constructions déaccusatives. 

3.3.1.1. L’emploi réfléchi 

En ce qui concerne les emplois réfléchis, Maldonado (1999) propose quelques traits spécifiques à 

cette construction : l’objet se distingue clairement du sujet et cela veut dire que le pronom se 

équivaut au pronom le (espagnol) de la construction non pronominale : 

(3) En este cumpleaños Tachita le dio un regalo inolvidable. – En este cumpleaños Tachita se dio 

un regalo inolvidable. [‘Pour cet anniversaire, Tachita lui a donné un cadeau inoubliable. – 

Pour cet anniversaire, Tachita s’est donné un cadeau inoubliable.’] (Maldonado, 1999 : 133) 
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Il faut ajouter qu’il s’agit selon nous plutôt d’un exemple d’une construction dative, étant donné qu’il 

s’agit d’un objet indirect que représente le pronom se et que le sujet pronominal est en même temps 

le bénéficiaire de l’action. Le fait que la traduction vers le français utilise le pronom lui confirme 

encore cette idée. Pourtant, le trait duquel la phrase (3) est un exemple ne doit pas être remis en 

question. 

Puis, comme pour le français, on peut ajouter en espagnol également la construction a sí mismo. 

(Maldonado, 1999) 

Holt (2000) n’appelle ces constructions pas des « verbes réfléchis », mais des « se de construction 

réfléchie », parce que, selon lui, les verbes ne peuvent pas être réflexifs, mais peuvent seulement 

être utilisés en construction réflexive. Comme preuve il mentionne la phrase suivante : 

(4) Juan se afeita. – Juan se afeita en la peluquería. [‘Jean se rase. – Jean se fait raser chez le 

coiffeur’] 

Comme on peut le voir dans la traduction, les deux phrases comportent le même verbe, mais ont un 

sens différent : la première phrase est une construction réfléchie, tandis que la deuxième est une 

construction causative. 

Finalement, Contreras (2004) distingue deux sous-catégories : les phrases réfléchies (5) et les phrases 

réfléchies indirectes : 

(5) Juan se lava. [‘Jean se lave’] 

(6) Juan se lava las manos. [‘Jean se lave les mains.’] 

Il est remarquable que les linguistes français classifient la phrase précédente dans la catégorie du 

datif partitif, étant donné que Juan est aussi le bénéficiaire de l’action. Nous retenons dans ce cas la 

classification française, à cause des traits que présente cette phrase (cf. supra 2.3.3. et infra 3.3.2.). 

3.3.1.2. L’emploi réciproque 

Un exemple très représentatif de la construction réciproque est le suivant : 

(7) Ellos se aman (el uno al otro) [‘Ils s’aiment (l’un l’autre)’] (Holt, 2000 : 5) 

Selon Holt (2000), il s’agit d’une phrase ayant un sujet actif qui reçoit en même temps l’action, mais 

pas comme dans la construction réfléchie de soi-même, mais d’une autre source. Le pronom 

réfléchi peut  avoir trois fonctions : il réfère au sujet et à l’objet direct ou indirect et fait alors le pont 

entre le sujet et l’objet. Il fonctionne en fait comme un connecteur entre ces deux arguments. 
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En outre, Holt signale que les prépositions que l’on peut trouver dans une telle construction 

dépendent du verbe même et que, dès lors, l’adjonction de el uno al otro peut différer : 

(8) Juan y Margarita se enamoraron uno del otro. [‘Jean et Marguerite sont tombés amoureux 

l’un de l’autre.’] (Holt, 2000 : 6) 

Contreras (2004) pour sa part considère que la construction réciproque ne peut pas être considérée 

comme une forme de réflexivité, mais comme deux ou plusieurs actions similaires partant de divers 

sujets et affectant divers objets, comme dans la phrase suivante : 

(9) Guillermo y Alfonso se alaban mutuamente o recíprocamente. [‘Guillaume et Alphonse se 

louent mutuellement ou réciproquement.’] 

Cette phrase signifie en fait que Guillaume loue Alfonse et Alfonse loue Guillaume, raison pour 

laquelle Contreras propose d’appeler cette construction une « oblicuidad múltiple » (Contreras, 

2004 : 101). 

3.3.1.3. Les emplois métonymiques et les verbes dynamiques 

Les deux constructions, métonymiques et dynamiques, n’ont pas été traitées dans les ouvrages que 

nous avons consultés. Nous insérons tout de même ces constructions dans la partie théorique de 

l’espagnol, pour maintenir plus ou moins la même classification que nous avons dans la partie 

théorique du français. 

3.3.1.4. Les verbes déaccusatifs 

Seul Minguell (2012) mentionne ce type de construction, qu’il considère comme « une construction 

verbe-préposition réfléchie » (Minguell, 2012 : 5e page). Il s’agit de structures transitives ayant 

besoin d’une préposition dans leur emploi réfléchi, comme dans la phrase suivante : 

(10) Luis lamentó su situación – Luis se lamentó de su situación. [‘Louis a plaint sa situation. – 

Louis s’est plaint de sa situation.’] (Minguell, 2012) 

Ce pronom réfléchi détransitive alors en quelque sorte la construction, étant donné que l’objet direct 

se transforme en objet prépositionnel. Minguell (2012) nous présente deux constructions possibles : 

ou bien il n’y a pas de changement dans les arguments et l’agent reste l’agent (cf. la phrase (10)), ou 

bien l’agent disparaît, ce qui provoque une construction ergative, dans laquelle l’objet remplit la 

fonction de sujet syntaxique et l’agent devient un expérimentateur : 
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(11) Nico asustó a Lucas. – Lucas se asustó (de Nico). [‘Nico a fait peur à Luc. – Luc a craint Nico.’] 

(Minguell, 2012) 

Enfin, Minguell (2012) mentionne la possibilité d’une lecture réfléchie, correspondant à ce que la 

tradition grammaticale appelle souvent des « quasi-réfléchis », mais qui sont tout de même de vrais 

réfléchis, étant donné que le mécanisme anaphorique est ici identique à celui des vrais réfléchies : 

(12) Juan se enamoró de María. [‘Jean est tombé amoureux de Marie.’] (Minguell, 2012) 

3.3.2. Les tours objectifs 

Dans les tours objectifs, nous avons maintenu la bipartition entre les tours médio-passifs et non 

agentifs. Cependant il s’est avéré nécessaire de créer des sous-classes, puisque les articles espagnols 

signalent plusieurs constructions différentes, qui nous semblent pouvoir être classifiées dans la 

même catégorie, mais qui présentent néanmoins des différences considérables entre elles. 

3.3.2.1. Les tours médio-passifs 

i. Se passif 

Le se passif peut se présenter selon Minguell (2012) uniquement à la troisième personne (13) et le 

verbe s’accorde nécessairement avec le sujet: 

(13) José publicó la novela. – La novela se publicó [‘José a publié la nouvelle. – La nouvelle a été 

publiée.’] 

(14) Las novelas se publicaron. [‘Les nouvelles ont été publiées.’] 

Selon Giammatteo et al. (2010), cette construction peut également avoir un équivalent non 

pronominal sans agent : 

(15) En tu planteo se presentaron muchas dificultades. [‘Dans ton point de vue, il y a beaucoup 

de difficultés.’] 

La formation du se passif se fait surtout à partir de verbes transitifs, ayant un sujet agentif animé et 

un objet thématique inanimé (16), tandis que les verbes transitifs ayant un sujet agentif animé, mais 

un objet patient animé donnent un résultat moins grammatical dans cette construction (17) ; les 

verbes inaccusatifs avec un sujet patient animé ou un sujet thématique inanimé donnent même un 

résultat complètement agrammatical (18). Enfin, la construction est également agrammaticale quand 

elle est formée à partir d’un verbe inergatif ayant un sujet agentif animé : 

(16) Se resolvió ayer un caso problemático. [‘Hier, on a résolu un cas problématique’] 
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(17) ??se absolvió ayer el exfuncionario [‘Hier, l’ancien fonctionnaire a été acquitté’] 

(interprétation réfléchie plutôt que passive) 

(18) #La industria se creció mucho en Brasil.  

(19) #El joven se respiró con alivio. (Giammatteo et al., 2010) 

La phrase (18) est impossible, parce qu’il n’y a pas d’agent. Il faut donc classer cette construction 

dans la catégorie des non agentifs, étant donné que celui-ci ne présente plus d’agent implicite en 

français, mais si dans la classe des médio-passifs. 

La phrase (19) est impossible, parce que la construction passive demande un agent et un thème, ce 

que les verbes inergatifs ne possèdent pas. 

Minguell (2012) considère cette construction passive comme une sous-classe de la construction 

ergative, mais avec un agent implicite, ce qui n’est pas le cas pour les vrais ergatifs. Cela correspond à 

l’analyse de Zribi-Hertz (cf. 2.3.2.2.), selon laquelle la construction réflexive ergative (CRE) 

correspond au tour non agentif. Le fait que l’objet sémantique devient le sujet syntaxique montre 

qu’il s’agit ici d’un  tour objectif, qui présente notamment cette caractéristique. (Minguell, 2012) 

Finalement, la construction se passif ne peut pas toujours être reformulée à l’aide d’un passif 

périphrastique (Giammatteo  et al. (2010)). 

ii. Se moyen 

Holt (2000) regroupe dans cette catégorie les constructions ni actives, ni passives, telles que la 

phrase suivante : 

(20) El caviar se come con vino. [‘Le caviar se mange avec du vin.’] 

Cette construction ressemble également beaucoup à la construction se passif, mais doit être 

interprétée de façon générique (Holt, 2000).  

Minguell (2012) mentionne plusieurs constructions provoquant un sens moyen, y compris des 

constructions pronominales, mais nous nous limiterons ici à la construction moyenne pronominale. 

Elle se caractérise selon Minguell par sa réflexivité, mais aussi par le fait que l’action se réalise dans le 

sujet. En outre, la voix moyenne affecte le sujet, ce qui provoque la disparition de l’agent ou de la 

cause et la promotion et l’extériorisation de l’objet. Une autre caractéristique de cet emploi est que 

l’on peut ajouter des adverbes de manière. 
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Les verbes qui peuvent entrer dans une telle construction sont entre autres les constructions non 

causatives ayant un objet affecté et les verbes de changement qui, pronominalisés, donnent lieu à 

des constructions ergatives. Il est important de noter que la construction attribue au sujet une 

caractéristique inhérente que l’on peut interpréter de façon générique ou atemporelle et à laquelle 

on peut souvent ajouter un adjoint de manière. 

Minguell (2012) ajoute que l’interprétation aspectuelle ne se fait jamais, ce dont il donne trois 

preuves : 

- Il s’agit d’états, ce qui bloque la lecture aspectuelle. 

- Même les verbes d’événement ne reçoivent pas de lecture aspectuelle, étant donné que celle-ci 

est désactivée. 

- Il est impossible d’ajouter des adjoints ponctuels ou finaux :  

(21) *Estos vidrios se rompen fácilmente a las cinco de la tarde. [‘Ces fenêtres se cassent 

facilement à cinq heures.’] 

3.3.2.2. Les tours non agentifs 

Parmi les auteurs espagnols consultés, seul Minguell (2012) mentionne les constructions ergatives, 

(cf. le terme de Zribi-Hertz : construction réflexive ergative (2.3.2.2), que nous avons rangé dans le 

groupe des tours non agentifs.  

Selon Minguell, il s’agit d’un procès de détransitivation à partir de verbes transitifs causatifs, puisque 

le rôle d’agent ou de cause disparaît et que l’action se fait de façon spontanée : 

(22) El buque se hundió. [‘Le bateau a coulé.’] (Minguell, 2012) 

A cause de cette détransitivation et de la perte de la cause, cette variante est souvent appelée 

« décausative » (Minguell, 2012). Il est clair que c’est le pronom réfléchi qui provoque la disparition 

de cette cause. 

Minguell rapproche cette construction de la construction réfléchie, étant donné qu’une lecture 

réfléchie est également possible dans certains cas : 

(23) Juan se cayó. [‘Jean est tombé’] 

Il s’agit en fait d’un dédoublement du rôle thématique, c’est-à-dire que le pronom réfléchi est 

coréférentiel avec le sujet syntaxique et qu’il est donc anaphorique. L’auteur réfère pour cette thèse 
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à Mendikoetxea (2000), selon laquelle la construction pronominale impliquant une cause externe 

(donc la construction ergative) contient un pronom réfléchi équivalant à celui des phrases réfléchies. 

3.3.3. Les tours datifs 

Selon Contreras (2004) les tours datifs contiennent un pronom réfléchi remplaçable par le. Cet 

auteur mentionne cinq constructions dans lesquelles le pronom réfléchi remplit cette fonction : 

quand l’objet indirect est récipient (facultatif) (24), possesseur (25), bénéficiaire (26), 

expérimentateur ou participant (27) ou avec un objet indirect de séparation (28). Malheureusement, 

Contreras donne uniquement des exemples non pronominaux, que nous mentionnons ci-dessous : 

(24) Yo (le) envié una carta a María. [‘J’ai envoyé une lettre à Marie.’] 

(25) Su marido le besó la mano a Kathy. [‘Le mari de Kathy lui a embrassé la main.’] 

(26) Mi mamá me leyó una historia. [‘Ma mère m’a lu une histoire.’] 

(27) Le es fácil hablar español. [‘Il lui est facile de parler l’espagnol.’] 

(28) Yo le quité el juguete al niño. [‘J’ai pris le jouet à l’enfant.’] 

Holt (2000) mentionne uniquement le fait que Bull (1965) utilise pour cette construction le nom 

involved entity. 

No-fault se 

Cette catégorie, que Holt (2000) ne considère pas comme une catégorie à part, contient les 

constructions pronominales exprimant la ‘non-volonté’ du sujet : 

(29) Se te olvidará la respuesta. [‘Tu oublieras (sans qu’il soit ta faute) la réponse.’] 

Selon cet auteur, il s’agit d’une simple construction pronominale ayant un objet indirect clitique 

« involved entity », donc d’une construction dative, le se exprimant un sens particulier qui ne peut 

pas être rapproché du sens réfléchi. 

Néanmoins, nous préférons mentionner cette catégorie à part, puisque d’autres, Giammatteo et al. 

(2010) la mentionnent également comme catégorie autonome. Selon eux, la construction est 

également possible avec un verbe inaccusatif et un sujet patient animé, mais pas avec un sujet 

thématique inanimé : 

(30) *La industria se creció mucho en Brasil [‘L’industrie a beaucoup augmenté au Brésil’] 

(31) Juan se vino a la fiesta. [‘Jean est venu à la fête.’] 
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3.3.4. Les types de se propres à l’espagnol 

Dans cette catégorie, nous rangerons les constructions dont nous n’avons pas trouvé d’équivalent 

français : les constructions impersonnelles actives et le se aspectuel. 

3.3.4.1. L’impersonnel 

Holt (2000) décrit cette construction comme un phénomène qui peut se présenter uniquement à la 

troisième personne du singulier. La construction doit être syntaxiquement active. Giammatteo et al. 

(2010) présentent également quelques propriétés de cette construction : l’agent doit être non 

explicite possédant les traits /+animé/ et /-spécifique/, ce qui provoque une interprétation 

universelle, générique ou existentielle. L’objet demeure facultatif, mais s’il se présente, il ne peut pas 

se confondre avec le sujet et est souvent accompagné d’une marque. 

Selon Minguell (2012), le pronom se absorbe des arguments, ainsi que les traits de personne et de 

nombre de la flexion verbale. Cela explique pourquoi cette construction peut uniquement s’utiliser à 

la troisième personne du singulier. En outre, la phrase impersonnelle active s’interprète toujours de 

façon indéterminée, générique ou arbitraire, et le clitique se ne présente pas de sens lexical ni le trait 

/+humain/. Etant donné que le pronom réfléchi n’a pas de sens, il n’est pas non plus responsable de 

l’interprétation arbitraire ou impersonnelle. En outre, ce pronom peut se présenter dans toutes 

sortes de constructions, telles que les réciproques, réfléchies, etc., n’ayant pas de sens impersonnel. 

Ces deux caractéristiques montrent que le pronom se de la construction impersonnelle absorbe 

l’argument sujet, mais qu’il n’en absorbe pas les traits.  

En outre, Minguell (2012) distingue entre deux interprétations possibles du sujet de la construction 

impersonnelle, universelle ou existentielle : 

(32) Se estudia más cuando se acercan las evaluaciones. [‘On étudie plus quand les évaluations 

s’approchent.’] 

(33) Se trabajó mucho para organizar la fiesta. [‘On a travaillé beaucoup pour organiser la fête.’] 

Giammatteo et al. (2010) décrivent cette tournure de la façon suivante : elle peut avoir un équivalent 

non pronominal sans agent et se forme à partir des constructions suivantes : 

- Un verbe transitif avec un sujet agentif animé et un objet thématique inanimé : Se lo resolvió 

ayer. [‘Cela a été résolu hier’]. 

- La construction précédente, mais avec un objet patient animé : Se absolvió ayer al exfuncionario. 

[‘On a acquitté hier l’ancien fonctionnaire.’] 
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- Un verbe inaccusatif accompagné d’un sujet patient animé ou thématique inanimé : Se creció 

mucho en Brasil [‘[L’économie] grandissait beaucoup en Brésil.’] 

- Un verbe inergatif suivi d’un sujet agent animé : Se respiró con alivio. [‘On a pu respirer avec 

soulagement.’] 

Il est donc important que le sujet soit toujours humain pour que la construction soit possible. 

Holt (2000) distingue deux sous-classes : une construction impersonnelle active et une passive. La 

construction impersonnelle active ne peut pas se présenter au pretérito, cela donnant lieu à une 

interprétation passive : 

(34) #Se bailó en la fiesta.  

La construction impersonnelle passive peut par contre se présenter au pretérito : 

(35) Se publicó las novelas. [‘Il y avait des nouvelles publiées.’] – Se bailó en la fiesta. [‘On dansait 

à la fête.’] 

Pourtant, étant donné que cette classification est uniquement proposée par Holt, nous ne retenons 

pas cette distinction entre impersonnel actif et passif. 

Giammatteo et al. (2010) signalent également des constructions qui ne permettent d’aucune façon 

une lecture impersonnelle : les verbes dérivés d’adjectifs, qui, accompagnés d’un syntagme nominal, 

provoquent une interprétation moyenne ou passive (ablandar, alargar, vaciar), les verbes de 

réaction émotionnelle (entristecerse, emocionarse, amargarse), même dans un emploi intransitif, les 

verbes intrinsèquement pronominaux, qui n’admettent d’ailleurs pas non plus une interprétation 

passive et les verbes d’événement (suceder, acaecer, acontecer). 

Giammatteo et al. (2010) montrent en outre que le pronominal passif et l’impersonnel sont très 

proches en espagnol, et que l’on peut même construire des phrases passives et impersonnelles avec 

le même verbe, comme le montre la phrase suivante : 

(36) Ayer se discutó la propuesta. (passif) [‘Hier, la proposition fut discutée/on discutait la 

proposition’] 

(37) Ayer se discutó con el decano (impersonnel) [‘Hier, on discutait avec le doyen/*le doyen fut 

discuté’] 

Comme l’on peut voir, les deux phrases sont très proches, mais diffèrent un peu, ce qui ressort bien 

du fait que la traduction de la phrase impersonnelle n’admet pas de passif. Ce qui nous paraît 
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également intéressant, c’est le fait que la traduction en français ne comporte plus de construction 

pronominale. Un équivalent pronominal existe (Hier se discutait la proposition), mais n’est pas très 

usuel. On semble donc pouvoir conclure que la construction pronominale s’utilise beaucoup plus 

fréquemment en espagnol qu’en français. 

Maldonado (1999 : 263) se prend également à la distinction entre le passif et l’impersonnel et selon 

lui, la différence entre les deux constructions est bien claire dans des cas explicites, mais qu’il existe 

également un continuum, où la différenciation n’est pas si facile. Selon lui, la différence se trouve 

dans le fait que l’agent est encore implicitement présent dans la construction impersonnelle, mais ne 

plus dans la construction passive, ce qui provoque une interprétation de spontanéité. Un peu plus 

loin dans le texte, Maldonado mentionne que le nom de passif n’est pas le nom approprié pour cette 

construction, et nous préférons donner le nom de non agentif à cette construction qu’il a décrite, 

étant donné que les traits, donnés par Maldonado, conviennent avec les traits de la construction non 

agentive (cf. supra 3.3.2.2.). 

3.3.4.2. Le se aspectuel 

Cette dernière catégorie de constructions pronominales concerne les phrases ayant un pronom se 

aspectuel, ajouté par le pronom réfléchi. Il s’agit du se aspectuel impliquant la télicité, du se 

diacritique et du se explétif que nous analyserons dans cet ordre. 

i. Se aspectuel (télicité) 

Selon Minguell (2012), cette construction est uniquement possible avec des verbes de changement 

et implique trois événements : l’état initial, une cause ou un changement et l’état final, le pronom 

réfléchi étant toujours la marque d’une certaine phase de l’événement : 

(38) El río se desbordó. [‘La rivière débordait.’] 

L’auteur mentionne également quatre sous-classes : le se aspectuel inchoatif (39), le se marqueur de 

la phase culminante (40), le se délimitant le début ou le point final (41) et le se aspectuel des 

constructions agentives verbe-préposition : 

(39) Enojarse [‘se mettre en colère’] 

(40) El buque se hundió. [‘Le bateau coulait.’] 

(41) Juan (se) volvió de Europa. [‘Jean est retourné d’Europe.’] 

(42) María se basa en la tesis de su director para afirmar que… [‘Marie se base sur la thèse de 

son directeur pour affirmer que…’] 
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Dans les constructions telles que (39), le pronom réfléchi marque le début de l’action, qui est suivi  

d’un état duratif. Les verbes entrant dans une telle construction sont : des verbes prépositionnels 

réfléchis d’expérience, des verbes de changement d’état psychologique ayant un sens inchoatif et 

des verbes prépositionnels agentifs. Pour ce qui est de la construction dans (40), celle-ci se présente 

surtout avec des  verbes ergatifs : le pronom réfléchi marque la phase culminante après laquelle suit 

un changement d’état. La différence entre ces ergatifs et les constructions moyennes est que les 

ergatifs impliquent un procès et son résultat, tandis que les moyennes présentent uniquement un 

état : 

(43) El vidrio se rompió. vs. Estos vidrios se rompen fácilmente. [‘La fenêtre s’est cassée. vs. Ces 

fenêtres se cassent facilement.’] 

Pour ce qui est des constructions comme (41), elles se présentent avec des verbes de mouvement, 

de direction ou d’activité. Dans cette catégorie, Minguell (2012) mentionne le verbe ir, pour lequel le 

pronom réfléchi permet l’apparition de la source : 

(44) Juan se fue de casa. [‘Jean s’en allait de sa maison.’] 

Enfin, des constructions telles que (42) présentent une opposition entre télicité en non télicité, 

dépendant du verbe en question (decidirse a vs. dedicarse a), mais peuvent se former également à 

partir d’un verbe d’état ayant un sujet animé ou inanimé, comme nous le voyons dans la phrase (42). 

Contreras (2004), quant à elle, décrit cette opposition en termes de perfectivité et imperfectivité 

(dormir – dormirse). 

Il est encore important à noter que dans certains cas la structure est ambiguë entre une la lecture 

aspectuelle et une lecture impersonnelle (cf. Giammatteo et al., 2010), comme dans (45). 

(45) Se va del aula. [‘On part de l’amphithéâtre.’] 

ii. Se diacritique 

Contreras (2004) oppose le se diacritique aux autres constructions pronominales. Elle distingue 

quatre catégories : 

- le se stylistique socioculturel, qui est considéré comme un révélateur de la norme informelle, 

(46) Juan se rió. [‘Jean a ri’ (informel)] 

- le se affectif qui ajoute une volonté, une décision ou un sentiment au sens non pronominal, 
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(47) Yo me vuelvo. [‘Je retourne.’] 

- le se lexical  

(48) Juan rió [‘Jean a ri.’] – Juan se rió [‘Jean se moquait de quelqu’un.’] 

- Le se apparaissant dans certains dialectes seulement : 

(49) Chile : se rió, se enfermó – Espagne : rió, enfermó (même contexte formel, il s’agit d’une 

question de préférence) 

Comme on voit dans les exemples précédents, le même verbe ou la même construction peuvent 

avoir des sens différents, à partir du contexte. Dans la catégorie stylistique, il convient de mentionner 

encore la construction érase una vez, par laquelle on commence un conte, qui selon Contreras (2004) 

relève de ce se stylistique. Enfin, Contreras (2004) note que l’Académie préfère le terme de « datif 

d’intérêt » (Contreras, 2004 : 97), qu’elle trouve peu approprié étant donné que le pronom réfléchi 

ne remplit pas la fonction d’objet indirect. 

iii. Se explétif 

Ce terme se retrouve chez Minguell (2012) qui introduit cette dernière catégorie, qu’il appelle 

également « datif éthique ». Le pronom réfléchi n’est pas obligatoire, étant donné qu’il ne change 

pas la structure argumentale. Ce sont surtout les verbes transitifs d’état ou d’activité qui entrent 

dans une telle construction et ils doivent en plus avoir un objet délimité : 

(50) Se comió la pizza entera. - #Se comió pizza [‘Il se mangeait la pizza entière. - Il se mangeait 

pizza.’] 

Traditionnellement, cette classe est rangée parmi les se aspectuels, étant donné que le se implique 

que l’argument est considéré dans sa totalité. L’auteur s’y oppose, puisque le pronom réfléchi n’est 

pas obligatoire et qu’il ne peut donc pas être responsable du sens aspectuel. Il propose une 

interprétation télique à cause du caractère défini de l’objet, ce qui facilite en effet l’adjonction du 

pronom réfléchi. Le pronom renforce l’idée de totalité et l’emphase du locuteur, mais n’a pas en lui-

même de fonction aspectuelle. Nous avons classé cette catégorie également dans celle des se 

aspectuels, étant donné que le changement de sens reste un changement aspectuel. 
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3.3.5. Les verbes intrinsèquement pronominaux 

Même si les ouvrages consultés ne nous donnent pas beaucoup d’informations sur ces constructions, 

ces verbes existent bel et bien dans les deux langues. Nous les commenterons brièvement.  

Holt (2000) commente brièvement ces verbes et signale qu’il ne s’agit pas de verbes réfléchis, mais 

de constructions intrinsèquement pronominales, étant donné que l’action présentée par la 

construction ne correspond pas à celle représentée par une construction réfléchie (c’est-à-dire avec 

une action commençant et finissant dans le sujet). En outre, le sens de la construction pronominale 

diffère de celle de la construction non pronominale, et l’auteur les considère donc comme deux 

verbes tout à fait différents. En plus, le sens de la construction dépend du verbe en question. 

Holt reprend ici les termes de Whitley : meaning-changing and/or inchoative se, intransitive or 

decausative se, reflexive se of emotional reaction, causative se. Cela signifie que Holt analyse les 

constructions aspectuelles (cf. supra 3.3.4.2) comme une sous-classe des verbes intrinsèquement 

pronominaux. Nous ne retenons pas cette thèse, étant donné que le sens du verbe ne change pas 

pour les constructions pronominales aspectuelles par rapport à leur équivalent non pronominal, 

comme c’est le cas pour une partie des verbes intrinsèques, qui disposent d’un équivalent 

pronominal. Le sens de la construction change, mais pas le sens du verbe. 

Enfin, il faut mentionner que selon Contreras (2004) il existe une autre sous-catégorie, qu’il appelle 

se morphologique, puisqu’il n’existe plus de correspondant non pronominal dans la langue actuelle 

(atreverse, arrepentirse, quejarse). 

3.4. Conclusions 

Comme c’était le cas pour le français, notre analyse a donné lieu à plusieurs problèmes de 

terminologie et de classification.  

D’abord, Contreras (2004) signale un problème de dénomination des différentes structures : la Real 

Academia Española utilise le terme reflexivo, tandis qu’il s’agit souvent de constructions que les 

autres auteurs opposent aux réfléchis proprement dits. Contreras, quant à elle, préfère distinguer 

entre reflexivo et pronominal. Ces différences de terminologie ont rendu cet état de la question assez 

difficile.  

Maldonado (1999) distingue également entre deux classes (cf. supra 3.1), mais il parle des deux 

classes réfléchie et moyenne. 
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Quant aux classifications, Minguell (2012) distingue deux sortes de fonctions que le pronom se peut 

remplir : une fonction syntaxique et une fonction sémantique. La première caractérise le pronom 

comme une marque d’intransitivation : le pronom est l’élément qui persiste après l’effacement d’un 

argument du verbe et parfois également de son rôle thématique. Mais il change également la 

perspective aspectuelle, puisque l’objet est affecté par l’action du verbe au lieu du sujet. Pour ce qui 

est de la fonction sémantique, nous voyons que le pronom absorbe des rôles thématiques. 

Néanmoins, Minguell (2012) ne nous propose pas une classification totale et unitaire. Au contraire, il 

insiste sur le fait qu’une lecture réfléchie est toujours possible, malgré le fait que l’on pourrait 

classifier la phrase dans une autre catégorie. Il devient alors également clair que la classification de 

phrases de corpus choisies au hasard n’est pas aussi facile qu’on ne le penserait à première vue. La 

citation suivante de Minguell nous présente de façon tout à fait claire le problème de la voix 

pronominale et les solutions possibles : 

« Entendemos, por tanto, que no se debería considerar que hay un SE pasivo, un SE impersonal, 

un SE reflexivo, un SE desagentivador o impersonalizador, un SE detransitivador. Expresiones 

como valores o rasgos semánticos de SE, o sintaxis de la forma SE, no son propias estrictamente 

hablando. Debería decirse, en todo caso, sintaxis de las construcciones con SE, dado que el clítico, 

en sí mismo, no tiene significado léxico ni es un argumento, es decir, no es reflexivo, ni medial, ni 

causativo, ni agentivo. […] Es un elemento puramente funcional, morfemático que actúa 

absorbiendo rasgos o permitiendo que aparezcan, señalando anafóricamente a otro elemento, 

marcando una fase del evento, o quedando como huella de un proceso, ya de detransitivación, 

ya de impersonalización. » Minguell (2012 : 14) 

3.5. Continuation 

Dans ce qui suit, nous présenterons l’analyse de corpus, après avoir présenté un résumé de notre 

analyse, comportant les catégories que nous avons décidé de maintenir. 

Nous analyserons 400 phrases, 200 françaises et 200 espagnoles. Ces phrases proviennent de quatre 

corpus : le corpus Frantext, le corpus de la Real Academia Española et deux corpus traductifs : le livre  

A la recherche du temps perdu de Proust, avec sa traduction vers l’espagnol et le livre La sombra del 

viento de Zafón. De chacun des quatre corpus, nous avons repéré 100 exemples de phrases 

pronominales. Dans les deux derniers corpus, nous avons également regardé les traductions vers 

l’autre langue, pour pouvoir opposer plus en détail l’emploi de la construction pronominale dans les 

deux langues. 
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Nous tenterons d’analyser ces 400 phrases et de repérer des fréquences pour chaque type, mais 

comme déjà mentionné, il n’y a pas de distinction nette entre toutes les constructions : il s’agit d’un 

continuum, ce qui ne facilite pas la recherche. 
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4. Analyse de corpus 

4.1. Introduction 

4.1.1. Aperçu des différentes constructions 

En guise de synthèse, voici un tableau des constructions pronominales qui existent en français et/ou 

en espagnol, avec un  exemple  pour chaque construction : 

Tours subjectifs Réfléchi Paul se lave 

Réciproque Jean et Françoise s’aiment 

Métonymique Elle se mouche 

Dynamique Il se penchait sur le lit 

Déaccusatif Luis lamentó su situación – Luis se lamentó 

de su situación 

Tours objectifs Tours médio-passifs Passif  Las novelas se publicaron 

Moyen  El caviar se come con vino 

Tours non agentifs Le métal se rouille avec l’humidité 

Tours datifs Elle s’essaie des pantalons 

Se aspectuel Juan se comió la pizza 

Impersonnel  Se estudia más cuando se acercan las 

exámenes 

Intrinsèques En el dormitorio de las niñas – se quejó el 

médico (CREA) 

Tableau 2 : différentes constructions pronominales en français et en espagnol 

Dans ce qui suit, nous rappellerons d’abord pour chaque classe les caractéristiques pour ensuite 

analyser les exemples du corpus qui relèvent de la classe en question. 

Sur la base de la littérature, nous distinguons donc 13 classes de constructions pronominales 

possibles : réfléchi, réciproque, métonymique, dynamique, déaccusatif, passif, moyen, non agentif, 

datif (avec comme sous-classe les no-fault-se), aspectuel, impersonnel et les intrinsèques, et c’est à 

partir de cette classification, que l’analyse de notre corpus sera effectuée. 
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4.1.2. Le corpus 

Comme corpus, nous avons rassemblé 400 exemples avec des constructions à pronom réfléchi se. 

Nous avons uniquement choisi les constructions à pronom réfléchi à la troisième personne, étant 

donné que nous voulions d’abord analyser les constructions moyennes, qui se présentent presque 

uniquement à la troisième personne. Néanmoins, il s’est avéré qu’il faut d’abord comprendre le 

fonctionnement de toutes les constructions pronominales, avant de se mettre aux constructions 

moyennes. Etant donné que nous avions déjà sélectionné les exemples de corpus, nous avons décidé 

de maintenir la sélection d’exemples à la troisième personne.  

Notre corpus monolingue est constitué de 200 exemples. D’abord, il y a 100 exemples français, 

provenant du corpus Frantext. Nous les avons sélectionnés arbitrairement, mais commençant par 

l’exemple le plus récent. Cela a pour conséquence que ces 100 exemples proviennent d’un roman 

d’Alfonse Daudet : Recueil des différentes "Histoires de mes livres" de 2011, une recueil qui comporte 

les histoires de Daudet, publiées d’abord en 1871. Ensuite, nous avons cherché de la même façon 

100 exemples espagnols, provenant du corpus de la Real Academia Española. Cette recherche nous a 

toutefois fourni 100 exemples provenant surtout de textes physiques. Nous avons donc dû effectuer 

une recherche plus précise, moins arbitraire, pour avoir des corpus équivalents. Cela nous a menée 

au roman de Maruja Torres : Hombre de lluvia, de 2004. 

Le corpus traductif est constitué de 200 exemples : nous avons cherché deux romans, l’un en 

espagnol  (La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón de 2001) et l’autre en français (A la recherche du 

temps perdu, publié en 1987-1988). Nous avons sélectionné dans chaque livre 100 exemples de 

constructions pronominales. Ensuite, nous avons cherché la traduction des deux livres, pour Proust la 

traduction vers l’espagnol et pour Zafón celle vers le français. Chaque fois, nous avons comparé les 

constructions pronominales avec leur traduction. 

Pour l’analyse des exemples (cf. 4.2), nous avons uni les deux corpus, le monolingue et le traductif, 

pour arriver à 400 exemples. 

La première remarque qui s’impose est que l’espagnol utilise beaucoup plus la construction 

pronominale que ne le fait le français. Ainsi, nous avons trouvé sur Frantext 42.355 cas de se/s’ entre 

2002 et 2013 (et il faut tenir compte du fait que nous n’avions pas encore éliminé les constructions 

hypothétiques avec la conjonction élidée s’) (consultation : 09/10/2012). Pour ce qui est de 

l’espagnol, nous avons trouvé dans le corpus espagnol, également entre 2002 et 2013, 120.710 

exemples (consultation : 20/10/2012). Pourtant, le corpus espagnol ne va pas au-delà de 2005. 
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Malheureusement, nous n’avons pas pu trouver le nombre de mots du corpus espagnol allant de 

2002 à 2005, ce qui nous empêche de faire des conclusions. 

Il faut mentionner encore quelques bruits dans notre analyse, puisque certaines constructions 

n’appartiennent pas à la construction pronominale, mais présentent tout de même une forme se. Il 

s’agit notamment de la construction du se espúreo de l’espagnol, où le se est simplement un 

allomorphe du morphème le qui, suivi de lo/la/los/las, doit être remplacé par se : 

(1) Si cree necesitarlo, imagino que será por un mal pensamiento, le silba como a un perro, con 

lo que el confesor acude de inmediato, musita el rey unas palabras, recibe la absolución y 

despide de nuevo al sacerdote que sigue de guardia. Y no me digáis que no es posible -

comentó el emperador riendo- porque se lo he visto hacer. (Vallejo-Nágera, 1994 – CREA) 

Ici, le pronom se n’est pas réfléchi, mais équivaut au pronom le. 

Puis, deux autres problèmes pratiques se sont posés en ce qui concerne la recherche de corpus. 

D’abord, l’espagnol présente le phénomène de l’enclise, l’agglutination du pronom réfléchi à la fin du 

verbe. Néanmoins, nous n’avons pas pu récupérer systématiquement ces exemples, étant donné que 

le corpus RAE ne nous donne pas la possibilité de sélectionner de tels exemples. Puis, les taux des 

constructions pronominales dans le corpus français ne sont pas totalement représentatifs, puisque le 

si hypothétique devant un mot commençant par une consonne, se trouve également dans notre 

sélection, comme dans la phrase suivante : 

(2) […] et s'assurant, les yeux à la pendule d'heure en heure, s'il avait bien fait toute sa tâche? 

(Frantext) 

Les chiffres globaux ne représentent donc pas tout à fait la réalité en ce qui concerne la construction 

pronominale. 
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4.2. Analyse des exemples 

Le tableau suivant regroupe les 400 phrases retenues, classées selon leur construction et selon la 

langue. Dans ce qui suit nous examinerons un peu plus en détail les emplois spécifiques. Dans la 

suite, nous ne traduirons plus les exemples espagnols. 

 Corpus français Corpus espagnol 

Réfléchi  15 12 

Réciproque  4 4 

Métonymique  1 0 

Dynamique  26 17 

Déaccusatif 0 0 

Passif 6 3 

Moyen 2 5 

Non agentif 31 34 

Datif 7 13 

Aspectuel 1 8 

Impersonnel 1 14 

Intrinsèque 99 80 

Cas problème 7 10 

Tableau 3 : fréquence des différentes constructions en français et en espagnol 

Les chiffres montrent que presque la moitié de chaque corpus est constitué de constructions ayant 

un verbe intrinsèquement pronominal. Une autre construction très fréquente dans notre corpus, est 

la construction non agentive. 

Ensuite, quelques constructions présentent des taux plus ou moins égaux dans les deux langues : les 

constructions réfléchies, réciproques et les non agentives. 

Six autres constructions présentent quelques différences entre les deux langues : d’abord, les 

constructions à se aspectuel et les constructions impersonnelles, des constructions typiquement 

espagnoles, sont évidemment beaucoup plus fréquentes en espagnol. Néanmoins, contrairement à 

ce que dit la littérature sur la non-existence de ces deux constructions en français, notre corpus 

français contient un exemple de construction impersonnelle et deux exemples d’une construction à 

se aspectuel, dont une traduction française d’une phrase à se aspectuel de Zafón (cf. infra 4.3.4.2.).  
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En outre, les constructions dynamiques, passives, moyennes et datives présentent des chiffres 

différents d’une langue à une autre. 

Enfin, il y a deux constructions dont nous n’avons pas trouvé d’exemples dans notre corpus : la 

construction métonymique et la construction déaccusative. 

4.2.1. Les tours subjectifs 

4.2.1.1. La construction réfléchie 

Rappelons d’abord les caractéristiques essentielles de l’emploi réfléchi de la construction 

pronominale : 

- Le sens du verbe ne change pas par rapport à celui qu’il a dans la construction non pronominale. 

- Le sujet de la construction est affecté, étant donné qu’il exerce l’action sur soi-même. 

- Le sujet appartient à la même classe que l’objet du tour transitif, c’est-à-dire que, si la 

construction non pronominale demande un objet humain, il faut également un sujet pronominal 

humain. 

- Le sujet doit être animé et agentif 

- Le pronom réfléchi remplit une fonction syntaxique et constitue un argument du verbe. On peut 

le remplacer donc par un syntagme nominal plein, comme dans (3) :  

(3) Paul se lave →Paul lave Pierre 

(4) Il se V ~Il le V 

- La reformulation par une construction restrictive est possible (dans les constructions françaises) :  

(5) Paul ne lave qui lui-même 

Notre corpus contient 15 occurrences en français (6) et 12 espagnoles de la construction réfléchie : 

(6) De temps en temps Duboys, qui travaillait à je ne sais quelle grande machine à surprises, 

s'interrompait pour me raconter les combinaisons de son roman ou me développer ses 

théories sur « le mouvement cylindrique de l'humanité». (Daudet - Frantext) 

(7) "Black is beautiful", se defendía Laura, puño en alto, cada vez que me quejaba de tener que 

deletrear a menudo mi nombre. (Maruja Torres - CREA) 
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Ces verbes ont ici le même sens que dans leur emploi transitif direct : il interrompt quelqu’un, 

defendía a alguien. En plus, le sujet, qui est animé et agentif, appartient à la même classe que l’objet 

de l’équivalent non pronominal.  

Le pronom se est un argument du verbe, ce que montre la reformulation suivante : 

(8) Il interrompait son collègue. – Laura defendía a Juan. 

La construction restrictive est également possible : 

(9) Il n’interrompait que lui-même. 

Les verbes français qui entrent dans une telle construction sont : amuser, consoler, croire (2x), 

empêcher, excuser, habituer, imaginer, interrompre (2x), louer, persuader (2x), tuer, voir.  

Certaines des constructions réfléchies que nous avons classées ici ne sont pas totalement 

prototypiques. Ainsi, la construction avec le verbe amuser (10) ne remplit pas toutes les 

caractéristiques. Les conditions suivantes sont remplies : le sens du verbe est le même dans les deux 

cas, pronominal et non pronominal ; le sujet de la construction pronominale et l’objet de la 

construction non pronominale appartiennent à la même catégorie des animés. Enfin, on peut 

remplacer le pronom se par un syntagme nominal plein, comme le montre la phrase (11) : 

(10) On s'amuse, té! on veut rire; […]. (Frantext) 

(11) Jean a dit aimer Marie et cela a amusé Pierre. 

Toutefois, tous les critères ne sont pas remplis, étant donné que le sujet n’est pas agentif. On peut 

remplacer la construction par une construction restrictive (12), mais le sens diffère légèrement, étant 

donné que le sujet est dans ce cas agentif. 

(12) Jean n’amuse que lui-même. 

La construction avec le verbe consoler (13) présente également quelques problèmes. Quelques traits 

valent pour la construction : le verbe a le même sens, le sujet est animé et appartient à la même 

classe que l’objet de l’équivalent non pronominal. En outre, le pronom remplit une fonction 

syntaxique dans la phrase, puisque la reformulation du pronom par un syntagme plein est possible 

(15).  

(13) Il ne put pourtant pas se consoler de la mort de sa femme. (Proust) 

(14) Jean console Pierre. 
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Pourtant, le sujet est de nouveau non-agentif et la reformulation par une construction restrictive est 

moins réussie, étant donné que le sens change légèrement : 

(15) ? Marie ne console qu’elle-même. 

Puis, certains verbes ne semblent pas de prime abord se prêter à un emploi réfléchi, mais entrent 

néanmoins dans une telle construction, notamment dans la construction à attribut de l’objet. C’est le 

cas de croire et d’imaginer : 

(16) Et l'on pouvait s’y croire à Mayorque, devant ce ciel embrasé, ces pentes de vignobles, 

étayées de muretins en pierre sèche, parmi les oliviers, les grenadiers, les myrtes. (Frantext) 

(17) […] il se croira couché quelques mois plus tôt dans une autre contrée. (Proust) 

(18) Mon côté ankylosé, cherchant à deviner son orientation, s'imaginait, par exemple, allongé 

face au mur dans un grand lit à baldaquin […] (Proust) 

Tous les critères des réfléchis se présentent, sauf l’agentivité du sujet, puisqu’il s’agit dans les deux 

cas d’un expérimentateur. 

Les verbes espagnols que nous avons trouvés dans cet emploi sont : alimentar, defender, describir, 

enamorar (3x), enriquecer, exiliar, integrar, mirar, recluir, sacrificar. 

Les seules constructions qui pourraient poser des problèmes, sont celles avec le verbe enamorar, que 

nous avions d’abord classé dans la catégorie des verbes intrinsèquement pronominaux, mais que 

Minguell (2010) analyse comme des constructions réfléchies (cf. supra, 3.3.1.4) : 

(19) [...] una señorita de la buena sociedad parisina, muy leída y fina ella, se enamoraba del 

ladrón. (Zafón) 

Comme déjà mentionné, le sujet de la construction pronominale réfléchie devrait être animé et 

agentif. Nous avons néanmoins trouvé une phrase à sujet non animé qui relève de la construction 

réfléchie: 

(20) Mon côté ankylosé, […], s'imaginait, […], allongé face au mur dans un grand lit à baldaquin. 

(Proust) 

Néanmoins, ce côté ankylosé est un sujet qui a été personnifié et qui se comporte dès lors comme un 

sujet animé, dans ce cas expérimentateur, comme nous l’avons déjà mentionné supra. 
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4.2.1.2. La construction réciproque 

Plusieurs caractéristiques de la construction réciproque sont les mêmes que pour les réfléchies : le 

verbe ne change pas de sens, on peut remplacer le pronom se par un syntagme plein et le sujet 

devrait être animé et agentif. Pourtant, l’action décrite est réciproque : le sujet est composé de deux 

ou plus de deux parties et une partie de ce sujet exerce l’action sur l’autre ou sur les autres parties 

du sujet et vice-versa. Cette réciprocité provoque une reformulation par un syntagme plein qui 

diffère un peu de celle de la construction réfléchie (21) et on peut ajouter le pronom réciproque l’un 

l’autre ou el uno al/del otro : 

(21) Pierre et Marie s’aiment : Pierre aime Marie et Marie aime Pierre. 

(22) Pierre et Marie s’aiment l’un l’autre. – María y Pedro se aman el uno al otro. 

Les verbes qui entrent dans une telle construction sont pour le corpus français : aimer, appeler, 

regarder, tenir : 

(23) Au remblai du chemin de fer que nous suivions en contrebas, des wagons, encore des 

wagons, sans fin déroulés dans des haltes coupées de sifflets qui s'appelaient, se répondaient 

aux lointains de la voie. (Frantext) 

Dans ce cas, on peut ajouter les uns les autres : 

(24) Les sifflets s’appelaient les uns les autres. 

Ici aussi nous avons également trouvé quelques cas moins typiques. Dans les phrases suivantes, il 

s’agit, comme dans la phrase (23), de cas où il y a plus de deux éléments, mais qui ne sont pas 

délimités comme les parties du sujet de la phrase (21) par exemple : 

(25) […] mais rien n'est difficile comme ce bouleversement d'un travail où les morceaux se 

tiennent, s'assemblent, se complètent en mosaïque […] (Frantext)  

(26) […] néanmoins tout le monde se regarda d'un air interrogateur et on envoya ma grand-mère 

en reconnaissance. (Proust) 

Le corpus espagnol contient également 4 constructions réciproques (27), avec les verbes suivants : 

asesinar, conocer (2x), soplar. 

(27) El librero y el médico se conocen superficialmente -¿quién no, en esta ciudad?-, pero no son 

amigos. (CREA) 
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Dans cette partie du corpus, il y a également un cas douteux, que nous avons tout de même classé 

dans cette catégorie, étant donné qu’il exprime un sens de réciprocité, puisque les énigmes se 

recouvrent, chacune l’une l’autre : 

(28) Más, […], a medida que se solaparon los enigmas y sus interpretaciones, la imagen 

fundacional de Valeria […] fue moldeándose en mi subconsciente […]. (CREA) 

Dans cette phrase, la reformulation mentionnée plus haut est possible, le verbe ne change pas de 

sens et l’action est réciproque. 

En ce qui concerne l’agentivité et le caractère animé du sujet, nos données ne confirment pas ce 

qu’en disent les grammairiens, parce que deux des quatre occurrences dans le corpus français et un 

exemple du corpus espagnol ont un sujet non animé et non agentif. Il s’agit des phrases (23), (25) et 

(28). Mais, ces sujets présentent, comme ceux de la construction réfléchie, des traits de 

personnification, ce qui permet de les classer tout de même dans la catégorie des emplois 

réciproques. 

4.2.1.3. La construction métonymique 

Pour la construction métonymique, il faut également rappeler d’abord les traits déterminatifs : 

- Le pronom réfléchi concerne une partie du tout : 

(29) Elle se mouche.  

- Le pronom réfléchi n’est pas nécessairement un argument du verbe 

- La construction peut se former avec des verbes de partie du corps (29), de parole ou de pensée 

(30), d’état d’esprit (31) : 

(30) Se commenter, se confier, se répéter 

(31) S’accepter, s’employer à 

- Les verbes qui n’ont pas d’équivalent non pronominal ne sont pas de constructions 

métonymiques (cf. : 2.3.1.3) : 

(32) Il se donne à des méditations religieuses. – *Il donne son esprit à des méditations 

religieuses.  

- Verbes dont l’équivalent non pronominal a un complément d’objet exprimant la partie du tout 

sont également des métonymiques : 
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(33) Marie s’abandonne à ce sentiment amer. – Marie abandonne son esprit à ce sentiment 

amer. 

- Il existe un lien avec le tour datif :  

(34) Elle se mouche. – Elle se mouche le nez (datif) 

Nous avons trouvé une seule occurrence d’une construction métonymique dans le corpus français : 

(35) […] chambres d'hiver où quand on est couché, on se blottit la tête dans un nid qu'on se 

tresse avec les choses les plus disparates : un coin de l'oreiller, le haut des couvertures, un 

bout de châle, le bord du lit, et un numéro des Débats roses, qu'on finit par cimenter 

ensemble selon la technique des oiseaux en s'y appuyant indéfiniment ; 

Le pronom réfléchi concerne une partie du tout : la personne appuie sa tête ou son corps dans ce 

nid. En outre, il s’agit d’un verbe de partie du corps dont l’équivalent exprime la partie du tout à 

l’aide d’un complément d’objet direct (36). Il n’y a pourtant pas de lien avec le tour datif. 

(36)  Il appuie sa tête sur ce nid. 

Dans le corpus espagnol, nous n’avons trouvé aucune occurrence d’une construction métonymique. 

4.2.1.4. La construction dynamique 

Les traits qui distinguent l’emploi dynamique des autres emplois sont les suivants : 

- La construction se forme à partir de verbes de mouvement 

- Le sujet est un agent, l’objet n’est pas nécessairement coréférentiel avec le sujet : 

(37) Il se jette par la fenêtre. 

- Il existe un lien avec l’emploi métonymique :  

(38) Il se penchait sur le lit. – Il penchait son corps sur le lit. 

- Il s’agit d’un cas périphérique des tours subjectifs, comme le montrent les traits précédents. 

Cette construction est très présente dans notre corpus : 26 fois dans le corpus français (39) et 17 fois 

dans celui de l’espagnol : 

(39) […] Miraclet, Tambour, qui gambadaient autour de la voiture, pendant que s'agitait la coiffe 

arlésienne de la servante effarée […] (Frantext) 
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(40) La mujer empujó la cancela de "Villa Encore" y se apartó para dejarme entrar. (CREA) 

Pour ce qui est des verbes qui peuvent entrer dans une telle construction, nous avons trouvé les 

verbes suivants pour le français : agiter, approcher, arrêter (3x), asseoir (2x), avancer (4x), éloigner, 

enfoncer, éveiller (2x), hâter (2x), incliner, lever, rapprocher, rejoindre, rendre, retirer, serrer (2x), 

tourner et pour l’espagnol : apartar, arrodillar, detener (3x), entrecerrar, inclinar, mover (3x), 

parapetar, quedar (2x), reunir, sentar, volver (2x). 

Dans cette partie du corpus, nous avons trouvé quelques cas moins prototypiques. D’abord, le verbe 

arrêter (41) n’implique pas un mouvement, mais plutôt l’arrêt d’un mouvement. Néanmoins, étant 

donné que les traits conviennent et qu’il y a tout de même un mouvement impliqué, nous avons 

classé les trois occurrences dans cette catégorie. 

(41) Golo s'arrêtait un instant pour écouter avec tristesse le boniment lu à haute voix par ma 

grand-tante […] (Proust) 

Nous avons classé la phrase avec le verbe rejoindre également dans cette classe, étant donné que le 

fait qu’on rejoint quelque chose implique un mouvement. Néanmoins, étant donné qu’il s’agit du 

corps du narrateur qui rejoint quelque chose, ce cas est plutôt périphérique, d’autant plus qu’il n’y a 

pas de lien avec le tour métonymique, le corps impliquant déjà une partie du tout. Pourtant, le sujet 

est agentif, même s’il est personnifié et l’objet n’est plus coréférentiel avec le sujet : 

(42) Mon corps qui sentait dans le sien ma propre chaleur voulait s'y rejoindre, je m'éveillais. 

(Proust) 

Rendre dans son sens premier implique un mouvement de l’objet, mais n’est pas un verbe de 

mouvement en soi. Pourtant, dans l’occurrence du corpus, le verbe a changé de sens à cause de la 

pronominalisation, signifiant qu’on se rend à un lieu.  

(43) […] qu'en sortant de chez nous, à Paris, après nous avoir dit qu'il rentrait se coucher, il 

rebroussait chemin à peine la rue tournée et se rendait dans tel salon que jamais l'œil 

d'aucun agent ou associé d'agent ne contempla, […] (Proust) 

Les traits de la construction dynamique sont présents. Pourtant, étant donné que le sens change à 

cause de la pronominalisation, on pourrait le classer également comme un verbe intrinsèquement 

pronominal. 
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Les constructions avec le verbe serrer pourraient également sembler étranges dans cette classe. 

Nous les présentons maintenant dans leur contexte : 

(44) Leur père mort; leur sœur mariée, ils s'étaient serrés tous quatre autour de la vieille femme, 

lui faisant le sacrifice de leurs ambitions et de leurs goûts, unis dans l'exclusif amour de celle 

qu’ils […] (Frantext) 

(45) Sous l'auvent d'une cheminée gigantesque où la lampe de cuivre pendait accrochée, une 

nombreuse compagnie se serrait devant un feu clair de pieds d'oliviers, (Frantext) 

Dans ces phrases, les sujets sont agentifs et il existe un lien avec la construction métonymique, étant 

donné qu’ils serrent toujours leurs corps. Il ne s’agit pourtant pas d’un cas prototypique, puisque le 

verbe n’est pas un verbe de mouvement prototypique.  

Pour ce qui est de l’espagnol, il y a également quelques cas moins prototypiques : d’abord, les verbes 

detener et quedar présentent les mêmes caractéristiques et le même sens que le verbe arrêter : 

(46) Finalmente, mi padre se detuvo frente a un portón de madera labrada ennegrecido por el 

tiempo y la humedad. (Zafón) 

(47) Una pequeña parte, al menos, se quedará aquí. (CREA) 

(48) Muchos se quedaron. (CREA) 

Dans les phrases (47) et (48), le verbe implique le non-mouvement de l’action. 

Puis, le verbe entrecerrar pose quelques problèmes (49). Le sens du verbe implique un mouvement, 

mais l’agent n’est pas très agentif, comme le montre le contexte. En outre, il n’y a pas de lien avec la 

construction métonymique (les lèvres impliquant déjà une partie du tout). Nous avons tout de même 

classé cet exemple dans la catégorie des dynamiques, puisque le verbe est dynamique.  

(49) Mientras lo hacía, sonreía para sí y pude advertir que sus labios se entrecerraban, como 

murmurando en silencio. 

Étant donné qu’il s’agit d’une catégorie périphérique dans la classe des emplois subjectifs, il est bien 

logique qu’il y ait également des sujets non humains dans notre corpus. Les résultats confirment 

cette thèse, mais il ne s’agit que de quelques cas (2 des 11 du français et 1 des 6 espagnols) qui 

présentent cette ‘déviation’ par rapport à la règle : 

(50) […] sans prévenir, sûr de l'accueil, annoncé par la fanfare des paons, des chiens de chasse, 

Miracle, Miraclet, Tambour, qui gambadaient autour de la voiture, pendant que s'agitait la 

coiffe arlésienne de la servante effarée, courant avertir ses maîtres, […] (Frantext) 
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(51) Has tanteado la moqueta a tu alrededor con la mano izquierda (porque si este tu único ojo 

vivo es el izquierdo, esto que se mueve con torpeza tiene que ser tu mano izquierda), […] has 

olfateado, acercando tus dedos a la nariz también anegada en sangre, ni rastro de olor a 

whisky, sólo a manzanas y cada vez más fuerte. (CREA) 

Pour ce qui est du verbe réunir, nous l’avons classé dans la catégorie des dynamiques pour les 

mêmes raisons que pour serrer : le verbe implique plus ou moins un mouvement, le sujet est 

clairement agentif et il existe un lien avec la construction métonymique : 

(52) Al anochecer, los rivales se reúnen en el café. (CREA) 

Enfin, les constructions avec le verbe éveiller ont été classées dans la catégorie des constructions 

dynamiques, puisqu’il s’agit d’un verbe de changement d’état, une construction que Melis (1990) a 

classé dans cette catégorie (cf. 2.3.1.4). 

4.2.1.5. La construction déaccusative 

Avant de commencer l’analyse des constructions déaccusatives dans le corpus, nous rappellerons 

d’abord la caractéristique spécifique de cette construction : il y a une certaine détransitivation qui 

accompagne la pronominalisation, puisque l’objet direct devient objet prépositionnel, comme dans la 

phrase suivante : 

(53) Luis lamentó su situación – Luis se lamentó de su situación. (Minguell, 2012) 

Bien que cette structure soit beaucoup commentée dans la littérature sur les deux langues, notre 

corpus n’en contient aucun exemple. Elle est donc moins fréquente que nous ne l’avions pensé. 

Evidemment, il doit être possible de trouver de tels exemples, dans un corpus plus représentatif et 

plus grand que le nôtre. 

4.2.2. Les tours objectifs 

Rappelons d’abord brièvement les traits qui caractérisent toutes les sous-catégories des tours 

objectifs : 

- L’objet de la construction non pronominale devient le sujet de la construction pronominale, le 

sujet disparaît (54), mais pas toujours (55) : 

(54) Jean a construit une maison. – La maison s’est construite. 

(55) Ça ne se dit que par des paresseux. 
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- Le sujet du verbe pronominal n’est pas agentif : il ne peut pas être accompagné d’un 

complément d’attitude (56), ni d’un élément affirmant la responsabilité du sujet : 

(56) *Ça ne se dit pas intentionnellement 

(57) *Le rôti ne se cuit pas de lui-même. (Melis, 1990) 

Passons maintenant aux sous-catégories de cette construction et aux exemples que nous avons 

classés dans ces catégories. 

4.2.2.1. Les tours médio-passifs 

Les tours médio-passifs ont également quelques sous-catégories, mais toutes ces catégories ont 

quelques traits en commun : 

- Il est possible d’ajouter un complément adverbial orienté vers l’agent :  

(58) Les vitres, ça se brise avec enthousiasme. (Stéfanini, 1971) 

- Un agent est sous-entendu 

Les deux sous-classes du médio-passif sont la construction passive et moyenne. 

i. La construction passive 

La construction passive présente, en plus des traits présentés plus haut, les traits suivants : 

- Elle existe uniquement à la troisième personne, au singulier ou au pluriel : 

(59) Las novelas se publicaron. (Minguell, 2012) 

- En outre, le verbe s’accorde avec le sujet, comme le montre la phrase précédente 

Nous avons trouvé 6 constructions passives dans le corpus français (60), et 3 dans le corpus espagnol 

(61). Les verbes de ces phrases sont : adresser, inscrire, noircir, terminer, transformer, vendre et pour 

l’espagnol : combatir, leer et poner. 

(60) C'était comme si j'avais feuilleté un de ces anciens livres de raison, à tranches fatiguées, où 

s'inscrivait autrefois l'histoire morale des familles, (Frantext) 

(61) Representan dos de los muchos rostros de Beirut -ciudad de muchas máscaras- que en algún 

momento de su historia reciente se han combatido. (CREA) 
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La construction avec adresser (62) pourrait sembler à première vue mal classée, mais le contexte 

montre qu’il s’agit bel et bien d’une construction passive : 

(62) Épaisses ou non, je connais des bouteilles où il y a tout autre chose ”, dit vivement Flora, qui 

tenait à avoir remercié Swann elle aussi, car le présent de vin d'Asti s'adressait aux deux. 

Les traits de cette construction sont également confirmés : l’objet de la construction non 

pronominale devient le sujet pronominal et le sujet non pronominal disparaît : 

(63) Swann adressait le présent aux deux dames. 

Puis, le sujet pronominal n’est pas du tout agentif et des compléments, tels que intentionnellement 

ou de lui-même ne peuvent pas être ajoutés (62). Pourtant, on peut ajouter un complément 

adverbial orienté vers l’agent et cet agent reste implicitement présent, ce qui confirme 

l’appartenance de cette phrase à la construction médio-passive : 

(64) *Le présent s’adressait intentionnellement aux deux. – *Le présent s’adressait de lui-même 

aux deux. 

(65) Le présent s’adressait avec enthousiasme aux deux. 

Et enfin, la construction se présente à la troisième personne, le verbe s’accordant avec le sujet, ce qui 

confirme son appartenance à la construction passive. 

La construction espagnole avec leerse présentait quelques problèmes, puisque nous l’avions d’abord 

classée comme une construction impersonnelle. Pourtant, dans la partie théorique, nous avons vu 

que Giammatteo et al. (2010) classifient cette construction comme un passif, au contraire d’une 

phrase telle que (66), qui est impersonnelle (cf. supra  3.3.4.1) 

(66) Ayer se discutó con el decano (impersonnel) [‘Hier, on discutait avec le doyen/*le doyen fut 

discuté’] 

Pour ce qui est des caractéristiques du sujet, celui-ci devrait être plutôt non humain, puisqu’il s’agit 

souvent du patient de l’action. Les résultats des deux corpus confirment cette thèse, étant donné 

qu’une seule occurrence présente un sujet humain, l’exception constituant un cas de dé-

personnification, puisque le nom Fromont est considéré comme un objet : 

(67) Fromont préparé, médité, presque à point, me parut pouvoir se transformer en roman. 

(Frantext) 
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ii. La construction moyenne 

Comme la construction passive, la construction moyenne présente quelques traits spécifiques, à côté 

des caractéristiques générales du tour médio-passif : 

- Il s’agit de constructions ni actives, ni passives : l’action se réalise dans le sujet et le sujet est 

affecté par l’action 

- La construction se compose surtout de verbes d’état et une caractéristique inhérente est 

attribuée au sujet, interprétable de façon générique ou atemporelle. Pourtant la construction 

peut également avoir un verbe d’événement, qui est désactivé.  

- Des adverbes de manière peuvent être ajoutés. 

(68) Estos vidrios se rompen fácilmente. 

- Il est impossible d’ajouter des adjoints ponctuels ou finaux :  

(69) *Estos vidrios se rompen fácilmente a las cinco de la tarde. (Minguell, 2010) 

La construction est plus présente dans le corpus espagnol (5 occurrences (70)) que dans celui en 

français (2 occurrences, avec les verbes mêler et faire) : 

(70) Las tribus no se mezclan. Quien lo hace lo paga caro, en un lado o en otro. (CREA) 

(71) Il les consulte d'instinct en s'éveillant et y lit en une seconde le point de la terre qu'il occupe, 

le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil ; mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre. 

(Proust) 

(72) Elle possédait à l'égard des choses qui peuvent ou ne peuvent pas se faire un code 

impérieux, (Proust) 

Pour le corpus français, les verbes mêler et faire entrent dans des constructions qui présentent tout à 

fait les caractéristiques spécifiques à cette construction : la construction n’est ni active, ni passive et 

se compose d’un verbe d’événement qui a été désactivé. La phrase attribue une caractéristique 

inhérente aux sujets (les rangs peuvent être mêlés et les choses peuvent être faites) qui sont 

interprétables de façon générique ou atemporelle. En outre, on peut ajouter des adverbes de 

manière (73). Pour ce qui est des adjoints ponctuels ou finaux, les deux phrases diffèrent, étant 

donné que la phrase (71) ne permet pas un tel complément, mais la phrase (72) le permet, ce qui 

démontre que la phrase (72) est moins prototypique : 

(73) Les rangs peuvent se mêler facilement. – Les choses peuvent se faire facilement. 
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(74) *Les rangs peuvent se mêler à quatre heures du matin. – Les choses peuvent se faire à 

quatre heures du matin. 

Les caractéristiques types du tour médio-passif (un agent sous-entendu et dès lors la possibilité 

d’ajouter un complément adverbial orienté vers le sujet (75)) et du tour objectif (l’objet non 

pronominal devient le sujet pronominal, le sujet non pronominal disparaît du texte et le sujet 

pronominal n’est pas agentif) sont également confirmées : 

(75) Les rangs peuvent se mêler intentionnellement. – Les choses peuvent se faire 

intentionnellement. 

(76) Jean a mêlé les rangs. – Jean a fait les choses. 

Les 5 occurrences moyennes du corpus espagnol ont les verbes suivants : leer, mezclar, olvidar, ver 

(2x). Ces constructions, comme le montre l’exemple (70), présentent également les traits types de 

cette construction, ainsi que les traits qui confirment l’appartenance à la catégorie des tours médio-

passifs et objectifs. 

Enfin, les frontières entre une construction passive et une construction moyenne sont très vagues, 

mais il y a un trait qui confirme la classification de ces exemples comme une construction moyenne, 

notamment le fait que les phrases s’interprètent de façon générique ou atemporelle. 

4.2.2.2. La construction non agentive 

La construction non agentive présente les traits des tours objectifs : l’objet non pronominal devient 

le sujet pronominal. Mais il y a également quelques traits spécifiques à cette construction : 

- D’abord la caractéristique la plus visible : il n’y a plus d’agent, même pas implicite et il s’agit dès 

lors d’un procès de détransitivation, provoqué par le pronom se. 

- L’action semble se dérouler de façon spontanée : 

(77) El buque se hundió. (Minguell, 2012) 

- La construction se présente surtout dans trois distributions : dans des constructions processives 

(78), des constructions comportant un complément prépositionnel causatif (79) et des 

constructions ayant un sujet de nom de personne (80) : 

(78) La branche est en train de se casser. – Le métal se rouille peu à peu. 

(79) La branche s’est cassée sous l’effet de l’ouragan. – Le métal s’est rouillé avec l’humidité. 
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(80) Alfred s’abêtit. – Alfred va s’abêtissant d’année en année. (Zribi-Hertz, 1987) 

- La construction implique une télicité 

La construction non agentive est très présente dans les deux corpus, comme déjà mentionné, peut-

être parce que la construction pronominale du tour objectif sert notamment à éliminer l’agent de la 

construction. Cela est également confirmé par le fait que les tours médio-passifs sont beaucoup 

moins fréquents. Dans le corpus français, il y a 31 occurrences que nous avons classifiées dans cette 

catégorie, dans celui de l’espagnol 34 : 

(81) L'enfant délicat et timide se transformait alors, hardi, violent, prêt à toutes les folies. 

(Frantext) 

(82) El agua se desplomaba con furia, percutiendo en la carcasa de edificios baratos, y el 

cementerio se había transformado en un manglar. (CREA) 

Les verbes qui entrent dans une telle construction sont pour le français : adapter, agrandir, allumer, 

bomber, borner, briser, concilier, dégager, détacher (2x), ébranler, effriter, emporter, étaler, éterniser, 

exagérer, fermer, gâter, imbiber, iriser, mêler (2x), perdre (3x), placer, rallumer, rattacher (2x), 

refroidir, transformer et pour l’espagnol : ablandar, abrir (3x), aplicar, convertir (3x), denominar, 

derrumbar, desarrollar, descomponer, detener (3x), elevar, empobrecer, encender, enfrentar, enrolar, 

filtrar, hundir (2x), iniciar, mezclar, moldear, multiplicar, perder (2x), poner, precipitar, transformar 

(3x). 

Les constructions avec le verbe detener sont des cas un peu douteux, d’autant plus parce que nous 

avons déjà classé quelques phrases ayant ce verbe comme des constructions dynamiques. Pourtant, 

nous avons classé également trois phrases dans la catégorie non agentive : 

(83) En algún momento se detendrá el flujo de la sangre, por el amor de Dios, que se detenga, ya 

se lo dijo el médico español que lo atendió en Split y firmó la autorización para que lo 

subieran al avión militar: […] (CREA) 

(84) No resultó, su mano temblorosa asió la taza y tardó una eternidad en conducirla a sus labios, 

mientras a su alrededor las conversaciones se detenían y Gerry Milton seguía mirándolo, 

acusándolo. (CREA) 

Il s’agit bel et bien de verbes dynamiques, mais le sujet de ces deux phrases est l’objet de la 

construction non pronominale, raison pour laquelle il faut les classer dans la catégorie des emplois 

objectifs : 



 
57 

 

(85) Alguien detiene el flujo de la sangre. 

(86) Alguien detiene las conversaciones. 

En outre, le sujet a totalement disparu, l’action semble se dérouler d’elle-même et l’action implique 

une télicité, notamment l’arrêt du flux de sang et l’arrêt de la conversation, ce qui confirme l’analyse 

comme une construction non agentive. Pourtant, il y a également une différence entre ces deux 

phrases : la première pourrait se définir comme une construction processive, ce qui confirme 

également la classification de la construction comme un emploi non agentif, tandis que la deuxième 

construction est moins clairement classifiable, ce qui implique que la phrase (83) est plus 

prototypique que la phrase (84). 

Les constructions avec allumer et encender sont également moins prototypiques. Les deux verbes 

ont le même sens et se présentent dans le même contexte : 

(87)  […], à la clarté d'un genêt d'Espagne fleuri, tout en boule, comme un énorme lustre qui 

s'allumait au jour tombant, augmentant l'intensité de sa couleur d'or à mesure que la 

lumière diminuait! (Frantext) 

(88) Entonces se encendieron las luces del jardín y de la casa, y regresamos a la normalidad. 

Valeria alzó la voz para darle las gracias a Habib, en árabe. (CREA) 

Il s’agit selon nous de phrases entre la construction passive et la non agentive. D’abord, les traits qui 

confirment l’appartenance à la construction objective : l’objet de la construction non pronominale 

quelqu’un allume quelque chose est devenu le sujet de la construction non pronominale et on ne 

peut pas ajouter le complément intentionnellement ou lui-même sans changement de sens : 

(89)  ? Le lustre s’allumait intentionnellement. – ? Le lustre s’allumait lui-même. – ? Las luces se 

encendieron intencionalmente. – ? Las luces se encendieron a sí mismos.  

Pourtant, si l’on ajoute de lui-même, la phrase devient possible (90), ce qui implique que l’action se 

déroule de soi-même. A ce trait s’ajoute encore le fait que l’on ne peut pas ajouter un complément 

orienté vers l’agent : 

(90) Le lustre s’allumait de soi-même. 

(91) ? Le lustre s’allumait avec enthousiasme. 

Donc, si d’abord, nous avions pensé que l’agent devait être implicitement présent, puisqu’un lustre 

ne peut pas s’allumer soi-même, nous conclurons qu’il s’agit tout de même d’une construction non 
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agentive, étant donné que les traits de cette catégorie sont confirmés et ceux de la construction 

passive sont infirmés. En outre, la phrase (92) montre que l’action se déroule de soi-même. 

4.2.3. Les tours datifs 

Les caractéristiques du tour datif sont les suivantes : 

- Le pronom réfléchi est remplaçable par le ou par une construction introduite par une 

préposition : 

(92) Il se permet une petite distraction – Il lui permet une petite distraction. – Il permet une 

petite distraction à l’enfant. 

- L’objet indirect (se) peut être le destinataire (93), le possesseur (94), le bénéficiaire (95) ou 

l’expérimentateur ou « participant » (96) ou il peut s’agir d’une construction de séparation (97) 

(Contreras, 2004) : 

(93) Yo (le) envié una carta a María. 

(94) Su marido le besó la mano a Kathy. 

(95) Mi mamá me leyó una historia. 

(96) Le es fácil hablar español 

(97) Yo le quité el juguete al niño. 

- En français la construction est possible avec un datif lexical (98) ou non lexical (un datif partitif 

(99), une construction avec une préposition orpheline (100), un datif libre (101) ou un tour 

exclusivement datif (102)) : 

(98) Il se permet une petite distraction 

(99) Il se lave les mains. 

(100) se courir après 

(101) s’essayer des pantalons 

(102) se mettre la ceinture 

- La construction avec se voir est également considérée comme relevant de cette classe : 

(103) Il s’est vu décerner un prix. – On lui a décerné un prix. 

- Une sous-classe des datifs est, pour l’espagnol, le no-fault-se : 
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Dans le corpus français, 7 phrases ont été classées comme des constructions datives (104), pour le 

corpus espagnol, il s’agit de 13 occurrences : 

(104) Certes ces récits faisaient rire ma grand-tante, mais sans qu'elle distinguât bien si c'était à 

cause du rôle ridicule que s'y donnait toujours Swann ou de l'esprit qu'il mettait à les conter. 

(Proust) 

(105) Tú, el que se permite elegir entre dos patrias y usa condones para posponer la 

reproducción. (CREA) 

Les verbes qui entrent dans cette construction sont pour le français : constituer, demander, dire, 

donner, rendre, tresser, trouver. Pour l’espagnol, il s’agit des verbes suivants : abrir, decir (3x), 

escapar, llenar, permitir, poner, quitar (2x), tropezar, ver (2x). Trois de ces verbes espagnols entrent 

dans une construction no-fault-se : 

(106) [...] y fue allí donde, por casualidad, se tropezó una tarde de 1929 con una novela de un 

autor desconocido, un tal Julián Carax. 

(107) [...], pero a nadie se le escapa que nos encontramos ante una estafa o, aún peor, una 

metáfora. 

(108) alargando el brazo, rascando con las uñas, que se te han llenado de suciedad, de polvo y 

restos diminutos, [...]. 

Pour la catégorie des constructions datives, il faut mentionner encore quelques particularités. 

D’abord, nous avons trouvé trois constructions qui apparaissent dans la construction mentionnée par 

Melis, avec se voir. En espagnol, il s’agit de deux constructions ayant comme verbe verse : 

(109) Tórtolas que se verán sometidas por el adiestramiento y el encierro, por el distintivo que 

pronto tintineará en su pescuezo o ceñirá sus patas. (CREA) 

(110) Carax se había visto complicado en un duelo en el cementerio de Pére Lachaise. 

Pourtant, si nous regardons les exemples de phrases réfléchies avec les verbes imaginer ou croire (cf. 

4.2.1.1), nous avons l’impression que ces constructions se ressemblent beaucoup. En outre, les 

caractéristiques de ces phrases correspondent également à celles des constructions réfléchies. 

Néanmoins, les caractéristiques des constructions réfléchies ne diffèrent pas non plus beaucoup des 

traits du datif. Puisque Melis catégorise ces constructions dans la catégorie des datifs, nous les avons 

classées aussi comme des datifs. (cf. 2.3.3) 
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La construction française équivalente, pour laquelle nous avons les mêmes doutes que pour les deux 

constructions précédentes, concerne la phrase suivante avec le verbe trouver, qui se présente dans le 

même contexte que la construction avec se voir décrite supra : 

(111) […] comme composée de castes fermées où chacun, dès sa naissance, se trouvait placé 

dans le rang qu'occupaient ses parents, […] (Proust) 

Puis, dans la plupart des cas, il s’agit de verbes ditransitifs, ce qui veut dire que le pronom se 

constitue un argument du verbe, et qu’il s’agit alors, comme Melis le confirme, d’un datif lexical : 

(112) En algún momento se detendrá el flujo de la sangre, […], ya se lo dijo el médico español 

que lo atendió en Split y firmó la autorización para que lo subieran al avión militar: coagula 

usted demasiado de prisa, […], se dice el hombre. (CREA) 

(113) […] et l'on était obligé de se dire qu'il y avait en elle un passé français très ancien, […] 

(Proust) 

Dans notre corpus, il y avait également quelques occurrences datives plutôt marginales. D’abord, le 

verbe constituer n’est pas un verbe datif prototypique. Pourtant, dans la phrase suivante, il s’agit 

d’une construction dative : 

(114) Sans doute, dans le Swann qu'ils s'étaient constitué, mes parents avaient omis par 

ignorance de faire entrer une foule de particularités de sa vie. (Proust) 

D’abord, le se est remplaçable par un complément introduit par une préposition, ce qui confirme 

qu’il s’agit d’un argument du verbe : 

(115) Ils avaient constitué à eux-mêmes un Swann. 

En outre, on pourrait dire qu’il s’agit d’un se expérimentateur, qui appartient à la construction dative. 

Pourtant, la construction dative n’est pas la seule construction qui peut avoir un sujet 

expérimentateur, comme nous l’avons déjà vu dans d’autres catégories, et cela nous mène à 

conclure qu’il s’agit d’un cas datif non prototypique. 

Enfin, le verbe abrir n’est pas non plus un verbe prototypiquement datif : 

(116) En una ocasión oí comentar a un cliente habitual en la librería de mi padre que pocas cosas 

marcan tanto a un lector como el primer libro que realmente se abre camino hasta su 

corazón. (Zafón) 
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Le pronom se est un argument du verbe, étant donné qu’on peut le remplacer par le ou par un 

complément introduit par une préposition : 

(117) Juan le abre la puerta. – Juan abre la puerta a María. 

En outre, on pourrait considérer le se, qui est le livre (cf. 116), comme un bénéficiaire de l’action, ce 

qui confirme l’appartenance au datif, et nous avons alors classé cette phrase dans la catégorie de 

l’emploi datif. 

4.2.4. Les types de se propres à l’espagnol 

4.2.4.1. La construction aspectuelle 

Les constructions typiquement espagnoles présentent également des caractéristiques spécifiques. 

Commençons par les caractéristiques de la construction aspectuelle : 

- La structure implique une télicité 

- Il y a deux sous-classes : 

a) le se diacritique (socioculturel, temporalité, dialectique ou ajoutant une volonté, selon le 

contexte dans lequel la phrase se présente : il peut s’agir du même verbe (cf. 2.3.5.2.)) 

(118) Juan se rió en esa situación. (avec un sens informel) vs. Juan se rió de esta persona (avec le 

sens de se moquer, donc un emploi intrinsèquement pronominal) 

b) le se explétif, qui présente les traits suivants : le pronom réfléchi n’est pas obligatoire 

puisqu’il ne change pas la structure argumentale, l’argument est considéré dans sa totalité et 

l’objet doit être délimité : 

(119) Se comió la pizza. – Comió pizza. 

Comme déjà mentionné, cette construction ne se présente qu’en espagnol. Pourtant, nous avons 

trouvé une phrase qui comporte un se aspectuel, étant donné que l’équivalent espagnol, irse, est 

considéré par les linguistes espagnols comme une construction à se aspectuel (cf. supra 3.3.4.2) : 

(120) ; car la famille me regarda à peine, et le pauvre petit s'en alla, les yeux gros, tout honteux 

de sa déception et de la mienne. (Frantext) 

En outre, nous avons trouvé une traduction d’une phrase espagnole aspectuelle qui est également 

plus ou moins aspectuelle (cf. infra 4.3.4.1).  
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Dans le corpus espagnol, nous avons trouvé 8 exemples d’une construction avec se aspectuel, avec 

les verbes suivants : caer, escapar, llevar  (2x), negar, ocurrir, pasar, saltar : 

(121) La madre de Clara leía las cartas en voz alta, disimulando mal el llanto y saltándose los 

párrafos que  su hija intuía sin necesidad de leerlos. (Zafón) 

Il s’agit ici clairement d’une construction aspectuelle, étant donné que le sens du verbe ne change 

pas si l’on omettait le pronom réfléchi.  

Puis, la construction avec le verbe caer (116) est un cas difficile, mais étant donné que le sens du 

verbe ne change pas si on omet le pronom réfléchi, nous considérons la phrase comme une 

construction à se aspectuel, même si nous ne savons pas quel sens est impliqué par ce pronom. 

(122) Todas las noches sin falta, aunque se caiga de sueño, me lee un rato. (Zafón) 

4.2.4.2. La construction impersonnelle 

Dans notre état de la question, nous avons également mentionné que la construction impersonnelle 

n’existe qu’en espagnol. Les traits de cette construction sont : 

- La construction peut uniquement s’utiliser à la troisième personne du singulier 

- Le verbe reste invariable, ne s’adapte pas au sujet 

- La construction est syntaxiquement active (se-verbe-complément) 

- Le sujet a une interprétation universelle ou existentielle 

- La construction a une interprétation indéterminée, générique, arbitraire 

- Le pronom réfléchi n’a pas de sens lexical, ni le trait /+humain/ 

La construction impersonnelle, selon les linguistes une construction typiquement espagnole, est en 

effet représentée dans notre corpus, dans 14 cas (123). Contrairement aux caractéristiques générales 

attribuées à cette construction, nous avons trouvé un exemple d’une construction impersonnelle 

dans le corpus français : 

(123) A la casa se accedía después de atravesar un indisciplinado espacio forestal que ellos –[...].  

(CREA) 

(124) Le tout se terminait par quelque bal improvisé, une farandole, garçons et filles en costume 

de travail, et les bouchons sautaient sur les petites tables, et s'il se trouvait une vieille 
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marmoteuse d'oraisons pour critiquer nos gaietés de libre allure, le beau Mistral, […] 

(Frantext) 

Les verbes qui entrent dans une telle construction sont, à côté du verbe français trouver : acceder, 

conocer, deber, hablar, permitir (2x), pintar, poder, rumorear, saber,  tener (3x), ver. 

4.2.5. Les verbes intrinsèquement pronominaux 

Passons aux verbes intrinsèquement pronominaux, qui constituent sans doute la catégorie la plus 

présente dans notre corpus. Rappelons d’abord les deux types de la construction : 

- Soit la construction est totalement différente de la construction non pronominale  

- Soit il n’existe pas de construction non pronominale équivalente. 

Nous ne pouvons pas représenter des caractéristiques types de cette construction, étant donné qu’il 

s’agit d’une classe de ‘non-classifiables’ et donc d’un mélange de toutes sortes de cas. La 

caractéristique la plus importante de cette classe est donc que le sens change tellement qu’il n’y a 

plus de lien possible avec le non pronominal, s’il existe.  

Plus ou moins la moitié des phrases du corpus français appartiennent à cette catégorie (99 

occurrences (125)), tandis qu’il s’agit de moins d’occurrences pour le corpus espagnol, notamment 

80 exemples : 

(125) Cela se passait à deux cents lieues de Paris, entre Beaucaire et Nîmes, dans un grand logis 

de campagne, désert, perdu, que des parents avaient mis obligeamment à ma disposition 

(Frantext) 

(126) A la casa se accedía después de atravesar un indisciplinado espacio forestal que ellos -

Valeria, los sirvientes, el dueño de la casa; también yo me acostumbré a hacerlo- llamaban 

jardín, y que en nada se parecía a lo que entendemos como tal, aun en la más libérrima de 

las interpretaciones. 

Pour ce qui est des verbes qui s’utilisent dans cette construction, nous avons décidé de maintenir les 

deux sous-classes que nous avons mentionnées ci-dessus. Commençons par les 22 verbes qui n’ont 

pas d’équivalent non pronominal : s’acagnarder (l’équivalent non pronominal existe, mais il est vieilli 

(cf. le Trésor de la Langue française informatisé), s’assembler (l’équivalent non pronominal est vieilli), 

se blottir, s’écouler, s’écrier (2x), s’efforcer (3x), s’engouffrer (l’équivalent non pronominal est rare 

(cf. TLFi), s’entêter (3x) (il existe un emploi non pronominal, mais celui est rare et vieilli), s’envoler, 
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s’évanouir, s’extasier (2x) (l’emploi transitif est vieilli), se ficher (2x) (l’emploi non pronominal est 

vieilli), se moquer (2x) (l’équivalent non pronominal est vieilli), se récrier. 

Les 77 verbes des cas français qui ont un équivalent non pronominal sont : accroître, agir, agiter (2x), 

agrandir, allumer, amuser, apercevoir, appeler (3x), arranger (2x), assoupir, atteler, attendre, buter, 

cabrer, contenter (2x), coucher (3x), creuser, dépenser, dérouler, développer, donner, douter, écarter, 

entasser, espacer, étirer, expliquer, faire (2x), gêner, glisser, imaginer, indigner, intéresser (3x), laisser 

(3x), lasser, marier, mêler (2x), mettre, occuper, passer (3x), pleurer, prendre, promener, rappeler 

(3x), rattraper, refuser, réjouir, rencontrer, rendre, reposer, sauver, savoir, sentir (2x), tenir, trouver 

(5x). 

Les problèmes de classification se trouvent dans la deuxième sous-classe, étant donné qu’il est 

souvent très difficile de déterminer de façon objective si le sens diffère assez pour considérer la 

construction comme une construction avec un verbe intrinsèquement pronominal. En outre, ce sont 

souvent le contexte et les compléments qui accompagnent le verbe qui déterminent le changement 

de sens, comme dans la construction suivante : 

(127) Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil, elle ne choquait pas ma 

raison mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte 

que le bougeoir n'était plus allumé. (Proust) 

A côté de ces expressions, il y a encore d’autres cas un peu difficiles. Par exemple, le verbe coucher 

(128) qui a un équivalent pronominal, et dont le sens ne diffère pas, à première vue. Pourtant, il y a 

une grande différence entre coucher quelqu’un et se coucher, étant donné qu’on ne couche pas soi-

même. A cause de cette différence de sens, nous avons décidé de classer les exemples comportant 

ce verbe dans la classe des verbes intrinsèquement pronominaux. 

(128) Le petit a l'air fatigué, il devrait monter se coucher. (Proust) 

Puis, le sens de s’intéresser (125) ne diffère pas vraiment de son équivalent non pronominal, de 

nouveau à première vue. Pourtant, la différence entre intéresser quelqu’un et s’intéresser, étant 

donné qu’on ne peut pas intéresser soi-même à quelque chose, est trop grande pour qu’on puisse 

catégoriser ces trois occurrences dans la catégorie des emplois réfléchis. 

(129) Ce doit être délicieux”, soupira mon grand-père dans l'esprit de qui la nature avait 

malheureusement aussi complètement omis d'inclure la possibilité de s'intéresser 

passionnément aux coopératives suédoises. (Proust) 
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Les 8 verbes du corpus espagnol qui sont essentiellement pronominaux sont : abalanzarse, antojarse 

(2x), atragantarse, desperezarse (l’emploi pronominal est plus fréquent (cf. María Moliner), 

desprenderse (étant donné que le sens premier dans María Moliner est pronominal), equivocarse 

(l’emploi le plus fréquent est l’emploi pronominal), quejarse. 

Les 72 autres verbes, dont le sens dans la construction pronominale diffère trop pourqu’on les puisse 

classer dans une des autres classes, sont: abandonar, acortar, alzar (3x), anticipar, apagar, asegurar, 

asomar, comportar, concentrar, conocer, convertir, dedicar, derretir, deshacer, despachar, 

desplomar, desvanecer, divorciar, empeñar (2x), encoger, encontrar (3x), enorgullecer, envalentonar, 

escindir, exhibir, expresar, fijar, fundir, hacer (3x), imponer, incorporar, lanzar, limitar (5x), llamar, 

llenar, mantener, mirar (2x), mostrar (2x), ocurrir, oponer, parecer, perder (2x), perfilar, presentar, 

quedar, recortar, referir, rendir (2x), revelar (2x), romper, sentir (2x), tratar (2x), volver (2x). 

Nous constatons également que les verbes intrinsèquement pronominaux sont moins nombreux 

dans notre corpus que les verbes qui ont un équivalent non pronominal, mais ayant un sens très 

différent. Les cas problèmes se situent ici aussi dans la partie des verbes ayant encore un emploi non 

pronominal. Comme pour les exemples français, il peut s’agir d’expressions figées, comme dans la 

phrase suivante : 

(130) Si no contara con la excusa de sus enemigos externos, esta ciudad no se miraría a la cara -

reflexionó anoche el Doctor, anticipándose a los comentarios de Émile-. (CREA) 

Les autres exemples qui pourraient paraître mal classés concernent de nouveau des différences de 

sens qui sont trop grandes pour qu’on puisse classer les phrases dans une autre catégorie. Ainsi, le 

sens des verbes imponer et presentar diffère trop de leurs équivalents non pronominaux pour qu’on 

puisse les classer dans une autre catégorie : 

(131) Más, adelante, a medida que se solaparon los enigmas y sus interpretaciones, la imagen 

fundacional de Valeria como custodia del laberinto fue moldeándose en mi subconsciente 

hasta alcanzar la rotundidad con que hoy se me impone. (CREA) 

(132) Cuanto se sabía era que el duelo había tenido lugar al alba del día en que Carax tenía que 

contraer matrimonio, y que el novio nunca se presentó en la iglesia. (Zafón) 

Dans la dernière phrase, il est clair qu’on ne peut pas se présenter soi-même dans ce contexte qui 

signifie plutôt assister à.  

Enfin, nous avions classé la phrase suivante (133) d’abord dans la catégorie des emplois 

métonymiques, mais étant donné que l’équivalent non pronominal n’admet pas l’expression de la 
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métonymie (134) (cf. supra 4.2.1.3), nous avons classé ce cas tout de même parmi les verbes 

intrinsèquement pronominaux. 

(133) Hay un globo único, y quien se le opone es visto como terrorista. (CREA) 

(134) *Quien le opone su opinion es visto como terrorista. 

4.2.6. Cas problèmes 

Enfin, nous avons décidé d’introduire encore une classe comportant les cas qui posent des 

problèmes. Nous avions d’abord essayé d’éviter une telle catégorie, mais il s’est avéré impossible de 

classer tous les exemples sans avoir des doutes. Le corpus français contient 7 cas problèmes, tandis 

que l’espagnol en contient 10. Nous présentons tous les cas, pour pouvoir expliquer ce qui est 

problématique pour chaque exemple. 

(135) […] excellent garçon, tranquille, raisonnable, que je regardais avec envie noircissant de sa 

fine écriture régulière les innombrables pages d'un roman de petit journal et s'assurant, les 

yeux à la pendule d'heure en heure, s'il avait bien fait toute sa tâche? (Frantext) 

Pour ce qui est de cette phrase, le verbe assurer maintient son sens, mais pas totalement. Pourtant, 

la syntaxe du verbe change, étant donné que ce complément, l’interrogation indirecte s’il avait bien 

fait toute sa tâche, n’est pas possible dans l’emploi non pronominal. Il s’agit donc d’un cas 

intermédiaire entre la construction réfléchie et un verbe intrinsèquement pronominal. 

(136) Sur la route d'Arles aux carrières de Fontvieille, passé le mont de Cordes et l'abbaye de 

Montmajour, se dresse vers la droite, en amont d'un grand bourg poudreux et blanc comme 

un chantier de pierres, une montagnette chargée de pins, […] (Frantext) 

(137) Des ailes de moulin tournaient dans le haut; en bas s'accote une grande maison blanche, le 

domaine de Montauban, […] (Frantext) 

Dans les deux phrases précédentes, il pourrait s’agir d’une construction non agentive, puisque le 

mont pourrait être l’objet d’une construction non pronominale quelqu’un dresse un mont et une 

maison de quelqu’un accote une maison. Néanmoins, il n’y a pas d’action (ou au moins un 

changement d’état) dans cette phrase, qui devrait se présenter dans une construction non agentive 

et nous ne pouvons alors pas classifier ces constructions dans cette catégorie. 

(138) […] s'accote une grande maison blanche, le domaine de Montauban, originale et vieille 

demeure qui commence en château, large perron, terrasse italienne à pilastres, et se termine 

en murailles de mas campagnard, […] (Frantext) 
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Dans cette phrase, le même phénomène se produit, puisque la maison pourrait être considérée 

comme l’objet sémantique de la construction non pronominale. On peut terminer une maison, mais 

pas dans ce contexte, ce qui veut dire que le complément inhabituel change le sens de la 

construction. La phrase se situe dès lors entre la construction non agentive et la construction à verbe 

intrinsèquement pronominal. 

(139) […], il avait déjà trop de vrai talent, une personnalité trop réelle pour se contenter 

longtemps de cet emploi d'aide-meunier. (Frantext) 

Dans cette phrase, le complément du verbe provoque les doutes : on peut se contenter soi-même, 

mais on ne peut pas se contenter soi-même d’une chose. Il s’agit donc d’un cas de doute entre la 

construction réfléchie et celle à verbe intrinsèquement pronominal. 

(140) Au contraire la petite Fleurance provençale, à peine est- elle assise en face du pèlerin à 

grande barbe que, gentiment, elle se n'en rit. (Frantext) 

Cette phrase est d’abord grammaticalement incorrecte, étant donné qu’il faut dire elle ne s’en rit et 

ne pas elle se n’en rit. Ensuite, la phrase correcte est selon nous elle n’en rit, le pronom réfléchi 

n’ayant pas de vraie fonction. Il pourrait s’agir d’une construction aspectuelle, mais dans ce cas, la 

différence de sens avec la construction non pronominale ne serait pas claire.  

(141) ; et c'est ainsi que l'intérêt de mon étude s'est trouvé amoindri, déplacé, concentré sur 

Sidonie et ses aventures, quand l'association devait en être le motif principal; (Frantext) 

Pour cette phrase, le doute est entre une construction passive et intrinsèque, mais nous préférons 

légèrement la construction à verbe intrinsèque, puisque le sens du verbe trouver change. Mais il ne 

s’agit de tout cas pas d’une phrase ‘facile’. 

(142) Termina cuando un equipo se atraviesa en la ruta del oponente, desbaratando su vuelo; 

(CREA) 

Dans ce cas, il pourrait s’agir d’une construction réfléchie, puisque le sujet de la phrase est 

clairement agentive et ne subit pas l’action. Pourtant, étant donné le sens du verbe, il nous paraît 

bien étrange de le classer dans cette catégorie. Mais il ne nous paraît pas non plus fondé de le classer 

comme verbe intrinsèquement pronominal. 

(143) Sin embargo, te permitirá entrar y salir sin que Gastón se aperciba. (CREA) 
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La phrase (135) présente selon nous de nouveau un cas de ‘faute grammaticale’, étant donné que la 

répétition de l’objet direct manque. Il devrait être sin que Gastón se lo aperciba, et il s’agissait dans 

ce cas d’une construction à se espúreo. 

(144) Las tribus se temen o desprecian o pelean entre ellas, o descansan para pactar entre sí la 

eliminación de terceros. (CREA) 

Dans cette phrase, il s’agit d’une combinaison entre une construction passive alguien teme/desprecia 

algo, et une construction réciproque entre ellas, ce qui paraît très intéressant et montre d’autant 

plus qu’une classification nette n’est pas possible, pas uniquement parce que le catégories ne 

peuvent pas être séparées de façon nette, mais aussi parce qu’elles peuvent être mélangées. 

(145) Se hizo lo que se tenía que hacer. (CREA) 

Cette construction se trouve entre la construction passive, ce qui serait alors une reformulation de 

fue hecho lo que se tenía que hacer, et la construction impersonnelle, ce qui serait alors une 

reformulation de la gente hizo lo que se tenía que hacer ou uno hizo…  

(146) Por eso asusta tanto a la gente de bien esta guerra que viene y que se nos muestra con 

familiaridad, el anuncio de un nuevo producto disolvente, a punto de irrumpir en el zoco de 

Oriente Medio. (CREA) 

Cette phrase pourrait être classifiée comme une construction réfléchie, si c’est la guerre elle-même 

qui se présente au sujet, nosotros. Pourtant, il pourrait s’agir également d’une construction passive, 

la guerre étant présentée par quelqu’un d’autre. Le contexte parle un peu en faveur de cette 

dernière solution, étant donné que, dans ce qui suit, on parle d’une annonce d’un nouveau produit, 

ce qui se fait généralement par des gens. Mais ce contexte ne détermine pas vraiment s’il s’agit de 

l’une ou de l’autre construction. 

(147) Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una 

Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla 

de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. (Zafón) 

Dans ce cas, la question est de savoir s’il s’agit d’une construction non agentive, une action plutôt 

spontanée, ou d’une construction à verbe intrinsèquement pronominal. Nous n’avons pas pu le 

définir clairement. 

(148) Los minutos y las horas se deslizaron como un espejismo. (Zafón) 

(149) mis ojos cansados se deslizaron por la última página. (Zafón) 
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Dans les deux phrases précédentes, nous voyons chaque fois la même situation, avec le même verbe. 

Nous nous demandons s’il s’agit d’un emploi comme verbe intrinsèquement pronominal, ou plutôt 

de constructions dynamiques. 

(150) Si en este país no se jubila la gente ni después de muerta. (Zafón) 

Cette phrase n’est pas classifiable, parce qu’il peut s’agir d’une construction réfléchie, les gens qui se 

présentent la retraite à eux-mêmes, mais aussi d’une construction passive, si les autres leur 

présentent la retraite. 

(151) Cuál fue su sorpresa cuando, cientos de kilómetros más tarde, descubrió que había 

olvidado a las hermanas, el vaivén del tren y el paisaje que se deslizaba como un mal sueño 

de los hermanos Lumiére tras las ventanas del tren. (Zafón) 

Pour cette phrase, la question est de savoir s’il s’agit d’un emploi comme verbe intrinsèquement 

pronominal ou d’une construction non agentive. La première option semble la plus correcte, 

puisqu’on ne peut pas deslizar algo, mais il n’est pas totalement clair quelle catégorisation il faut 

choisir, puisque l’action se déroule spontanément, une caractéristique de la construction non 

agentive.  
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4.3. Analyse du corpus traductif 

Dans cette section, nous opposons directement les deux langues à partir d’une partie du corpus, le 

corpus traductif. Il s’agit des 100 exemples du livre de Proust (A la recherche du temps perdu) et des 

100 exemples de Zafón (La sombra del viento), chaque fois avec leurs traductions (que nous n’avions 

pas encore analysées dans la section précédente). Le tableau ci-dessous représente pour chaque livre 

à gauche les résultats de la recherche dans le livre originel à gauche, et à droite les chiffres indiquant 

le nombre de cas dans lesquels ces constructions ont été traduites par la même construction. 

 Proust Ruiz Zafón 

français Traduction 

espagnole 

espagnol Traduction 

française 

Réfléchi  9 7 6 3 

Réciproque  1 0 0 0 

Métonymique  1 1 0 0 

Dynamique  14 9 9 9 

Déaccusatif 0 0 0 0 

Passif 1 0 0 0 

Moyen 2 2 4 1 

Non agentif 13 6 12 6 

Datif 7 4 6 2 

Aspectuel - 0 7 1 

Impersonnel - 0 7 0 

Intrinsèque 52 39 44 24 

Cas problème 0 0 5 1 

Non pronominal - 24 - 47 

Tableau 4 : les équivalents traductifs 

Il faut d’abord rappeler que les chiffres des traductions sont les chiffres des constructions qui ont été 

traduites de la même façon, c’est-à-dire que, par exemple, des 9 constructions réfléchies du corpus 

de Proust, il y a 7 constructions qui ont été traduites par une construction réfléchie. Les autres ne 

sont pas présentées dans ce tableau, mais le seront plus tard dans les analyses des constructions (cf. 

4.3.1. et les sections suivantes). 



 
71 

 

Pour cette partie du corpus, nous pouvons présenter des chiffres, étant donné que nous avons 

effectué la recherche de façon différente, ce qui nous a permise d’éliminer les bruits présentés au 

début du chapitre. En outre, nous disposons des chiffres totaux. 

La première chose qui frappe est de nouveau que l’espagnol utilise beaucoup plus de constructions 

pronominales que le français. Les premières 100 phrases pronominales que nous avons trouvées se 

trouvent pour l’espagnol dans un texte de 8619 mots, tandis que pour le texte français nous avons eu 

besoin de 10.709 mots pour arriver à 100 exemples. En outre, la traduction française contient 

beaucoup plus de traductions non pronominales (presque la moitié des exemples) que la traduction 

espagnole, une autre preuve du fait que l’espagnol utilise plus de constructions pronominales que le 

français. Nous donnons pour chaque corpus un exemple d’une phrase pronominale qui a été traduite 

par une construction non pronominale : 

(152) […], soit qu'elle ne pût s'empêcher de se moquer de lui parce qu'elle le croyait sur la 

sellette. – […] ya porque no pudiera por menos de burlarse de él porque le creía puesto en 

un brete. (Proust) 

(153) Una brisa fresca peinaba la ciudad, y Barceló se quitó el gabán para ponérselo sobre los 

hombros a Clara. – Une brise fraîche balayait la ville, et Barceló ôta son pardessus pour le 

poser sur les épaules de Clara. (Zafón) 

Pour ce qui est des résultats, le français présente plus de constructions réfléchies que l’espagnol : 

(154) Ma mère fut obligée de s’interrompre […] (Proust) 

(155) En realidad, el parentesco más significativo en su haber era el de su progenitor, un 

industrial que se había enriquecido por medios más o menos turbios a finales del siglo XIX. 

(Zafón) 

La construction dynamique diffère en ce qui concerne les deux langues, puisque toutes les 

constructions espagnoles ont été traduites par une construction dynamique, ce qui ne vaut pas pour 

les emplois dynamiques français. 

Les constructions moyennes présentent également des différences : dans Proust, nous trouvons deux 

exemples, qui se traduisent par des constructions moyennes en espagnol, tandis que des quatre 

occurrences dans le texte espagnol de Zafón, trois ont été traduites par une construction non 

pronominale et une par une construction moyenne : 

(156) [...] ; mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre. – […] pero estas ordenaciones pueden 

confundirse y quebrarse. (Proust) 
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(157) —Hay cosas que sólo pueden verse entre tinieblas – Il y a des choses que l'on ne peut voir 

que dans le noir (Zafón) 

La construction non agentive est la construction la plus régulière dans les deux langues, puisque 

chaque fois à peu près la moitié des occurrences a été traduite par une construction non agentive : 

(158) La historia de aquella búsqueda se transformaba en una odisea fantasmagórica [...] – Cette 

recherche se transformait en une odyssée fantastique […] (Zafón) 

(159) […] pour que son front s'imbibât mieux de la salubrité du vent et de la pluie. – [...] para que 

su frente se empapara más de la salubridad del viento y del agua. (Proust) 

La construction dative s’utilise régulièrement, mais n’est pas souvent traduite par une construction 

dative : dans les deux corpus, moins de la moitié des constructions datives ont été traduites par une 

construction dative : 

(160) […] chambres d'hiver où quand on est couché, on se blottit la tête dans un nid qu'on se 

tresse avec les choses les plus disparates : […] – […] cuartos de invierno, cuando nos 

acostamos en ellos, la cabeza se acurruca en un nido formado por los más dispares objetos: 

[…] (Proust) 

(161) […], luciendo fular, zapatos de charol blanco y un monóculo sin graduación que según las 

malas lenguas no se quitaba ni en la intimidad del retrete. – […] portant foulard, souliers 

vernis blancs et un monocle parfaitement inutile dont les mauvaises langues disaient qu'il ne 

le quittait jamais, même dans l'intimité des cabinets. (Zafón) 

Quant au se aspectuel, comme mentionné supra, le se aspectuel n’existe pas en français, et nos 

résultats le confirment: la traduction des constructions aspectuelles de l’espagnol en français ne 

résulte jamais en une construction aspectuelle, sauf dans un cas, où la traduction semble être 

également une construction aspectuelle : 

(162) En mis sueños de colegial siempre seríamos dos fugitivos cabalgando a lomos de un libro, 

dispuestos a escaparse a través de mundos de ficción y sueños de segunda mano. – Dans 

mes rêves de collégien, nous serions toujours deux fugitifs chevauchant à dos de livre, prêts à 

nous échapper dans un monde imaginaire de seconde main. 

Les pronominaux intrinsèques présentent également des résultats  très intéressants : les traductions 

ont en général moins de pronominaux intrinsèques que le texte originel, ce qui s’explique peut-être 

par le fait que beaucoup d’intrinsèques sont des lexicalisations, qui se traduisent différemment d’une 

langue à l’autre. Dans le corpus de Zafón, la moitié des intrinsèques espagnols sont conservés en 
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français, tandis que, dans le corpus de Proust, plus de la moitié des constructions avec un verbe 

intrinsèquement pronominal ont été conservées. En outre, notre thèse concernant le caractère 

lexical des intrinsèques se confirme, étant donné que, dans le corpus de Proust, les constructions à 

verbe intrinsèquement pronominal qui n’ont pas été traduites par une construction à verbe 

intrinsèquement pronominal se traduisent par une construction non pronominale : 

(163) Il les consulte d'instinct en s'éveillant et y lit en une seconde le point de la terre qu'il 

occupe, le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil ; mais leurs rangs peuvent se mêler, se 

rompre. – Al despertarse, los consulta instintivamente, y, en un segundo, lee el lugar de la 

tierra en que se halla, el tiempo que ha transcurrido hasta su despertar; (Proust) 

La seule catégorie dont nous n’avons pas trouvé d’exemples est celle des verbes déaccusatifs. 

Nous passons maintenant à l’analyse détaillée des différentes catégories et de leur représentation 

dans le corpus. 

4.3.1. Les tours subjectifs 

4.3.1.1. La construction réfléchie 

Tant dans le corpus traductif français que dans celui de l’espagnol, les traductions sont très fidèles 

par rapport au texte original. Ainsi, des 9 phrases avec une construction réfléchie de Proust, 7 ont été 

traduites par une construction réfléchie en espagnol. Il s’agit des verbes suivants, dont nous donnons 

chaque fois les traductions à droite: 

- consoler 

- excuser 

- habituer 

- imaginer 

- interrompre 

- persuader 

- persuader 

- consolar 

- excusar 

- acostumbrar 

- creer 

- interrumpir 

- convencer 

- persuadir 

Pour ce qui est des deux derniers verbes, persuader et persuadir, il faut mentionner que la structure 

se persuader à soi-même, que nous avons trouvée dans le corpus, ne correspond pas à la norme 

française, la construction correcte étant se persuader soi-même. La construction espagnole, par 

contre, est correcte. 
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(164) […] et à prendre le parti du persécuteur assez résolument et gaiement pour se persuader à 

soi-même qu'il ne s'agit pas de persécution ; […] – y a ponernos de parte del perseguidor 

para persuadirnos a nosotros mismos de que no hay tal persecución; […] (Proust) 

Une construction réfléchie a été traduite par une construction non pronominale : le verbe 

s’empêcher a été traduit par une expression vers l’espagnol : poder por menos. Cela pourrait montrer 

qu’il s’agit pour la phrase française d’un cas réfléchi moins prototypique, étant donné qu’il n’a pas 

été traduit par une construction pronominale, mais par une expression figée. Dans la phrase 

française, nous voyons également que le verbe forme avec de se moquer une construction dont le 

sens diffère légèrement : 

(165) […], soit qu'elle ne pût s'empêcher de se moquer de lui parce qu'elle le croyait sur la 

sellette. – […] ya porque no pudiera por menos de burlarse de él porque le creía puesto en 

un brete. (Proust) 

Enfin, une construction a été traduite par une construction ayant un verbe intrinsèquement 

pronominal, suivi d’une complémentation différente. Ainsi, le verbe se croire et son attribut couché 

ont été traduits par le verbe figurarse, suivi d’une subordonnée complétive que se echó a dormir : 

(166)  […] il se croira couché quelques mois plus tôt dans une autre contrée. – […] y en el 

momento de abrir los párpados se figurará que se echó a dormir unos meses antes y en una 

tierra distinta. (Proust) 

Pour ce qui est du corpus espagnol de Zafón, 3 constructions réfléchies espagnoles ont été traduites 

par une construction réfléchie en français : 

- describir 

- enriquecer 

- mirar 

- décrire 

- enrichir 

- regarder 

Les trois constructions avec le verbe enamorar ont été traduites par la construction non pronominale 

tomber amoureux. Il faut mentionner que, dans le corpus de Zafón, toutes les constructions 

réfléchies ont été traduites par ou bien une construction réfléchie, ou bien une construction non 

pronominale, tandis que, dans le corpus de Proust, nous avons également trouvé une construction 

traduite par une construction à verbe intrinsèquement pronominal. Pourtant, nous n’avons trouvé 

que 5 occurrences de cette catégorie dans le corpus de Zafón, ce qui nous empêche de parler de 

façon généralisante. 
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4.3.1.2. La construction réciproque 

Les constructions réciproques se présentent beaucoup moins régulièrement que les constructions 

réfléchies. Dans notre corpus traductif, il y a un seul exemple d’une construction réciproque dans 

Proust, et aucun cas dans Zafón. La phrase réciproque française a été traduite vers l’espagnol par une 

construction réciproque. Notons toutefois que le sens change dans la mesure où la phrase française a 

un sujet  plus général et la phrase espagnole implique le locuteur : 

(167)  […] néanmoins tout le monde se regarda d'un air interrogateur et on envoya ma grand-

mère en reconnaissance. – […] todos nos miramos con aire de interrogación, y se mandó a mi 

abuela a la descubierta […] (Proust) 

4.3.1.3. La construction métonymique 

Dans les deux corpus traductifs, nous avons également trouvé une seule occurrence d’une 

construction métonymique, notamment dans le corpus de Proust, qui a été traduite par une 

construction métonymique vers l’espagnol : 

(168) […] qu’on finit par cimenter ensemble selon la technique des oiseaux en s'y appuyant 

indéfiniment ; – […] a fuerza de apoyarse indefinidamente encima de ello; (Proust) 

4.3.1.4. La construction dynamique 

La construction dynamique est plus présente que les constructions antérieures, 14 fois dans le corpus 

de Proust et 9 fois dans celui de Zafón. Des 14 phrases françaises, 9 ont été traduites par une 

construction dynamique vers l’espagnol. Il s’agit des verbes suivants, chaque fois avec à la droite leur 

traduction : 

- approcher 

- arrêter  

- arrêter 

- avancer 

- éloigner 

- éveiller 

- rapprocher 

- retirer 

- tourner 

- acercar 

- detener 

- parar 

- adelantar 

- marchar 

- despertar 

- acercar 

- refugiar 

- volver 
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Une phrase a été traduite par une construction à verbe intrinsèquement pronominal, il s’agit de la 

construction avec le verbe se rendre, traduit par dirigirse : 

Selon nous, la traduction de la phrase suivante contient un se aspectuel : 

(169) […] quand on le met sur Maubant ou sur Mme Materna, il parle des heures sans s'arrêter 

[…] – […] cuando se le da cuerda acerca de Maubant o de la Materna se está hablando horas 

y horas. (Proust) 

Enfin, les trois constructions qui restent ont été traduites par une construction non pronominale. 

Dans la phrase (170), le verbe dynamique a été traduit par une expression marchar de prisa. Dans la 

phrase (171), la construction pronominale se traduit par un gerundio, qui implique en soi un 

mouvement, une continuité, ce qui confirme la catégorisation de l’équivalent français comme une 

construction dynamique. Dans la dernière phrase, le verbe pronominal a également été traduit par 

une expression, notamment ir a buscar, ce qui est une traduction très libre de la phrase originelle : 

(170) […] de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine ; – [...] de los 

campos desiertos, por donde un viandante marcha de prisa hacía la estación cercana;  

(171) Si on bougeait la lanterne, je distinguais le cheval de Golo qui continuait à s'avancer sur les 

rideaux de la fenêtre, […]. – Si movíamos la linterna, yo veía al caballo de Golo, que seguía, 

avanzando por las cortinas del balcón, [...].  

(172) Mon corps qui sentait dans le sien ma propre chaleur voulait s'y rejoindre, je m'éveillais. – 

Mi cuerpo sentía en el de ella su propio calor, iba a buscarlo, y yo me despertaba. (Proust) 

Dans le corpus traductif espagnol, toutes les phrases dynamiques ont été traduites par une 

construction dynamique. Il s’agit des verbes suivants : 

- arrodillar 

- detener (2x) 

- entrecerrar 

- inclinar 

- parapetar 

- sentar 

- volver 

- volver 

- agenouiller 

- arrêter (2x) 

- entrouvrir 

- pencher 

- retrancher 

- asseoir 

- tourner 

- retourner 
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Notons encore que la traduction du verbe entrecerrar est intéressante, puisque l’équivalent français 

est entrouvrir, ce qui pourrait montrer une différence de point de vue entre ces deux langues : 

(173) […], sonreía para sí y pude advertir que sus labios se entrecerraban, […]. – […], elle se 

souriait à elle-même et je pus voir que ses lèvres s'entrouvraient, […]. (Zafón) 

4.3.1.5. La construction déaccusative 

Nous n’avons trouvé aucun exemple d’une construction déaccusative. 

4.3.2. Les tours objectifs 

4.3.2.1. Les tours médio-passifs 

i. La construction passive 

La construction passive est très peu présente dans les deux corpus traductifs : une fois dans celui de 

Proust et pas dans celui de Zafón. La construction passive française a été traduite vers l’espagnol par 

une construction non pronominale, le verbe s’adresser étant traduit par être pour : 

(174) « Épaisses ou non, je connais des bouteilles où il y a tout autre chose », dit vivement Flora, 

qui tenait à avoir remercié Swann elle aussi, car le présent de vin d'Asti s'adressait aux deux. 

– «Ordinarias o no, ya sé yo de botellas que tienen otra cosa», dijo vivamente Flora, que 

tenía interés en dar las gracias ella también a Swann, porque el regalo era para las dos. 

(Proust) 

ii. La construction moyenne 

La construction moyenne est plus utilisée dans le corpus espagnol, notamment 4 fois, que dans le 

corpus français, où nous avons trouvé 2 exemples d’une telle construction. Les constructions 

moyennes françaises ont été traduites par une construction moyenne : 

- mêler 

- faire 

- confundirse 

- hacer 

Le corpus traductif espagnol se comporte de façon tout à fait différente : seulement une des 4 

occurrences moyennes a été traduite par une construction moyenne (leer – déchiffrer), tandis que les 

autres trois phrases moyennes se traduisent par une construction non pronominale : 

(175) —Hay cosas que sólo pueden verse entre tinieblas. – Il y a des choses que l'on ne peut voir 

que dans le noir. 
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(176) Pero es esa misma sensación, esa chispa de la primera vez que no se olvida. – Mais c'est la 

même sensation, cette étincelle de l'inoubliable première fois. 

(177) La raíz de mi ensoñación literaria, además de esa maravillosa simplicidad con que todo se 

ve a los cinco años, […] – A l'origine de ce rêve littéraire se trouvait, en plus de la simplicité 

merveilleuse avec laquelle on regarde le monde quand on a cinq ans, […]  (Zafón) 

Dans deux cas, la traduction est une construction impersonnelle, tandis que la phrase (175) a été 

traduite par un substantif l’inoubliable. 

4.3.2.2. La construction non agentive 

Le tour objectif le plus présent dans les deux corpus est sans aucun doute la construction non 

agentive, dont nous avons trouvé 13 exemples dans le corpus de Proust et 12 dans celui de Zafón. 

Plus ou moins la moitié des constructions françaises ont été traduites par une construction non 

agentive vers l’espagnol et il s’agit des verbes suivants : 

- adapter 

- briser 

- détacher 

- fermer 

- imbiber 

- rallumer 

- adaptar 

- quebrar 

- desprender 

- cerrar 

- empapar 

- reavivar 

Puis, 5 constructions ont été traduites vers l’espagnol par une construction à verbe intrinsèquement 

pronominal : 

- concilier 

- détacher 

- rattacher (2x) 

- refroidir 

- armonizar 

- destacar 

- referir (2x) 

- enfriar 

Enfin, nous avons trouvé deux phrases non agentives dans le corpus de Proust qui ont été traduites 

par une construction non pronominale. Nous avons déjà discuté supra l’exemple (178) (cf. 4.3.) et le 

verbe de la phrase (179) a été traduit par un substantif las arrugas qui implique ce que veut dire les 

rideaux se bombent de leurs plis : 

(178) Le monde se bornait habituellement à M. Swann[…] – Por lo general, el invitado era el 

señor Swann,[…] 
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(179) Si on bougeait la lanterne, je distinguais le cheval de Golo qui continuait à s'avancer sur les 

rideaux de la fenêtre, se bombant de leurs plis, descendant dans leurs fentes. – Si movíamos 

la linterna, yo veía al caballo de Golo, que seguía, avanzando por las cortinas del balcón, se 

abarquillaba al llegar a las arrugas de la tela y descendía en las aberturas. (Proust) 

Pour ce qui est du corpus de Zafón, les données diffèrent légèrement, puisqu’il y a moins de 

constructions qui ont été traduites par une construction à verbe intrinsèquement pronominal (2). 

Commençons par les 6 occurrences qui ont été traduites par une construction non agentive : 

- ablandar 

- abrir 

- descomponer 

- poner 

- transformar (2x) 

- attendrir 

- ouvrir 

- démultiplier 

- poser 

- transformer (2x) 

Les deux cas qui ont été traduits par une construction à verbe intrinsèquement pronominal 

contiennent les verbes suivants : 

- filtrar 

- perder 

- infiltrer 

- évanouir 

Enfin, les 4 constructions non agentives, traduites par une construction non pronominale sont les 

suivantes : 

(180) Seguí a mi padre a través de aquel camino angosto, más cicatriz que calle, hasta que el 

reluz de la Rambla se perdió a nuestras espaldas. – Je suivis mon père sur ce chemin étroit, 

plus cicatrice que rue, jusqu'à ce que le rayonnement des Ramblas disparaisse derrière nous. 

(181) Luego, recordando mi promesa, decidí que las circunstancias aconsejaban lo que en las 

novelas de intriga policial se denominaba otro modus operandi. – Puis, me souvenant de ma 

promesse, je décidai que les circonstances conseillaient ce que les romans policiers 

appelaient un autre modus operandi.  

(182) A medida que avanzaba el tortuoso romance, […], la heroína […] descubría un horrible 

secreto sobre su propio padre y su colección de figuras de porcelana y se hundía 

inevitablemente en un final de tragedia gótica sin cuento. – A mesure qu'avançait leur 

romance tortueuse, […], l'héroïne pénétrait le mystère […], pour découvrir un horrible secret 

sur son père et sa collection de figurines en porcelaine, et sombrer inévitablement dans un 

final digne d'une tragédie gothique. 
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(183) No conocía el placer de leer, de explorar puertas que se te abren en el alma, de 

abandonarse a la imaginación, a la belleza y al misterio de la ficción y del lenguaje. – Je ne 

connaissais pas encore le plaisir de lire, d'ouvrir des portes et d'explorer son âme, de 

s'abandonner à l'imagination, à la beauté et au mystère de la fiction et du langage. (Zafón) 

Chaque fois, la traduction contient un simple verbe non pronominal, le sens des constructions diffère 

toujours légèrement, sauf peut-être dans la phrase (182). Dans la phrase (183), la traduction devient 

même une phrase active. 

4.3.3. Les tours datifs 

Pour ce qui est du tour datif, nous avons trouvé 7 exemples d’une telle construction dans le corpus 

traductif français et 6 dans le corpus traductif espagnol. Dans le corpus de Proust, 4 phrases ont été 

traduites par une construction dative : 

- constituer 

- demander 

- donner 

- trouver 

- formar 

- preguntar 

- presentar 

- encontrar 

Les trois autres constructions ont été traduites par une construction non pronominale. Dans la 

phrase (184), la construction a été traduite par un participe passé (formado), dans la phrase (185) par 

un gerundio (internándola) et dans la dernière phrase par un simple verbe reconocer : 

(184) […] chambres d'hiver où quand on est couché, on se blottit la tête dans un nid qu'on se 

tresse avec les choses les plus disparates : […] – [...] cuartos de invierno, cuando nos 

acostamos en ellos, la cabeza se acurruca en un nido formado por los más dispares objetos: 

[...] 

(185) […] de tout objet gênant qu'il rencontrait en le prenant comme ossature et en se le rendant 

intérieur, […] – […] a cualquier objeto que se le opusiera en su camino, tomándola como 

osamenta, e internándola dentro de su propia forma, […] 

(186) […] et l'on était obligé de se dire qu'il y avait en elle un passé français très ancien, […] – […] 

y no teníamos más remedio que reconocer en su persona un pasado francés, [...] (Proust) 

Pour ce qui est du corpus espagnol, des 6 occurrences, il y beaucoup moins de cas qui ont été 

traduits par une construction dative (2) avec les verbes suivants : 

- abrir 

- ver 

- ouvrir 

- voir 
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Les autres occurrences ont été traduites par une construction non pronominale. Nous avons déjà 

mentionné dans 4.3 l’exemple (187). Les verbes de (188) et de la dernière phrase ont été traduits par 

ôta et poser : 

(187)  […], luciendo fular, zapatos de charol blanco y un monóculo sin graduación que según las 

malas lenguas no se quitaba ni en la intimidad del retrete. – […] portant foulard, souliers 

vernis blancs et un monocle parfaitement inutile dont les mauvaises langues disaient qu'il ne 

le quittait jamais, même dans l'intimité des cabinets. 

(188) Una brisa fresca peinaba la ciudad, y Barceló se quitó el gabán para ponérselo sobre los 

hombros a Clara. – Une brise fraîche balayait la ville, et Barceló ôta son pardessus pour le 

poser sur les épaules de Clara. 

(189) Una brisa fresca peinaba la ciudad, y Barceló se quitó el gabán para ponérselo sobre los 

hombros a Clara. – Une brise fraîche balayait la ville, et Barceló ôta son pardessus pour le 

poser sur les épaules de Clara. (Zafón) 

Enfin, nous avons encore trouvé une construction qui appartient à la sous-classe du datif, le no-fault-

se, qui a été traduite par une construction non pronominale : 

(190) y fue allí donde, por casualidad, se tropezó una tarde de 1929 con una novela de un autor 

desconocido, un tal Julián Carax. – […] et c'est là que, par une après-midi de 1929, il était 

tombé par hasard sur un roman d'un auteur inconnu, un certain Julián Carax. (Zafón) 

4.3.4. Les types de se propres à l’espagnol 

4.3.4.1. La construction aspectuelle 

Comme déjà mentionné, la construction à se aspectuel est uniquement présente dans le corpus de 

Zafón. Il y a un cas d’une construction dynamique dans le corpus traductif français qui a été traduite 

en espagnol par une construction à se aspectuel (cf. supra 4.3.1.4). 

Pour ce qui est du corpus de Zafón, 6 des 7 constructions à se aspectuel qui ont été traduites par une 

construction non pronominale : 

(191) Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. – Peu 

après la fin de la guerre civile, ma mère avait été emportée par un début de choléra. 

(192) La madre de Clara leía las cartas en voz alta, disimulando mal el llanto y saltándose los 

párrafos que  su hija intuía sin necesidad de leerlos. – La mère de Clara lisait les lettres à 
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haute voix, en cachant mal ses pleurs et en sautant des passages dont sa fille devinait qu'elle 

les jugeait inutiles. 

(193) Monsieur Roquefort, [...], decidió invertir medio franco y se llevó la novela del tal Carax 

junto con una edición exquisita del gran maestro, [...]. – Monsieur Roquefort, […], avait 

décidé d'investir cinquante centimes et emporté le roman du dénommé Carax en même 

temps qu'une exquise édition du grand maître […]. 

(194) Nos dijeron que este individuo, […], había empezado como pistolero […] y que, […], se 

había pasado al bando vencedor e ingresado en el cuerpo de policía. – On nous dit que ce 

personnage – […] – avait débuté comme pistolero […], pour passer enfin, […], au camp des 

vainqueurs en s'engageant dans la police. 

(195) Todas las noches sin falta, aunque se caiga de sueño, me lee un rato. – Chaque soir, sans 

exception, même s'il tombe de sommeil, il me fait la lecture. 

(196) Monsieur Roquefort se negó a desprenderse de él. – Monsieur Roquefort a refusé de s'en 

séparer.  (Zafón) 

Enfin, il y a une construction aspectuelle qui a été traduite vers le français par une construction qui 

semble comporter un se aspectuel : 

(197) En mis sueños de colegial siempre seríamos dos fugitivos cabalgando a lomos de un libro, 

dispuestos a escaparse a través de mundos de ficción y sueños de segunda mano. – Dans 

mes rêves de collégien, nous serions toujours deux fugitifs chevauchant à dos de livre, prêts à 

nous échapper dans un monde imaginaire de seconde main. 

Selon nous, le pronom se ne change pas la construction ni le sens du verbe et ajoute par conclusion 

un sens aspectuel à la phrase. Pourtant, nous n’avons pas pu discerner de quel sens il s’agit. 

4.3.4.2. La construction impersonnelle 

La construction impersonnelle est également présente dans le corpus traductif espagnol. Toutes les 

constructions ont été traduites vers le français par une construction non pronominale, surtout avec 

des sujets qui représentent l’impersonnalité, tels que on ou les gens ou nous. Il y a une traduction 

(203) où le sujet se trouve postposé au verbe, aussi un indice de l’impersonnalité de la construction, 

mais il ne s’agit pas d’un sujet à sens impersonnel dans ce cas : 

(198) Yo, […], estaba convencido de que con semejante maravilla se podía escribir cualquier cosa, 

[…] – Moi, j'étais […] convaincu qu'avec semblable merveille on pouvait écrire n'importe 

quoi,[…] 
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(199) Por lo que aquí se ve, el texto es original. – Pour autant qu'on puisse en juger, le texte est 

original. 

(200) ¿A qué se debe el honor? – Qu'est-ce qui nous vaut cet honneur ? 

(201) Amigo Sempere,[…], dejémoslo en cuarenta duros y no se hable más. – Mon cher Sempere, 

parce que c'est vous, […], disons deux cents pesetas et n'en parlons plus. 

(202) Siempre me ha parecido que el momento para leer a Carax es cuando todavía se tiene el 

corazón joven y la mente limpia. – J'ai toujours pensé que le bon moment pour lire Carax est 

quand on a encore le cœur jeune et l'esprit limpide. 

(203) […] se rumoreaba […] – […] disait la rumeur […]. 

(204) Cuanto se sabía era que el duelo había tenido lugar al alba del día en que Carax tenía que 

contraer matrimonio, y que el novio nunca se presentó en la iglesia. – On savait seulement 

que le duel avait eu lieu à l'aube du jour où Carax devait convoler en justes noces et que le 

fiancé ne s'était pas présenté à l'église. (Zafón) 

4.3.5. Les verbes intrinsèquement pronominaux 

La catégorie des verbes intrinsèquement pronominaux est la catégorie la plus présente dans les deux 

corpus, avec 52 occurrences dans le corpus traductif français et 44 occurrences dans celui de 

l’espagnol. Dans le corpus français, 39 occurrences ont été traduites par une construction avec un 

verbe intrinsèquement pronominal, les autres 13 occurrences par une construction non 

pronominale. Nous commentons les deux langues de nouveau à partir de la sous-division entre les 

verbes intrinsèquement pronominaux et ceux qui possèdent un équivalent non pronominal, mais 

dont le sens diffère trop pour qu’on puisse les classifier dans une autre catégorie que celle des 

intrinsèques.  

Pour ce qui est des verbes intrinsèquement pronominaux de Proust, 9 verbes ont été traduites par 

une construction intrinsèquement pronominale : 

- blottir 

- efforcer (2x) 

- évanouir 

- extasier (2x) 

- ficher (2x) 

- moquer 

- acurrucar 

- afanar (2x) 

- disipar 

- extasiar (2x) 

- enfadar (2x) 

- burlar 

Il faut mentionner que la seule traduction qui comporte également un verbe intrinsèquement 

pronominal sans équivalent non pronominal est celle avec acurrucar. 
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Les 5 verbes intrinsèques qui ont été traduits par une construction non pronominale sont : 

- écouler 

- écrier (2x) 

- efforcer 

- récrier 

- transcurrir 

- exclamar (2x) 

- querer ser 

- haber gritado 

Les 30 verbes qui ont un emploi non pronominal et qui ont été traduites par une construction avec 

un verbe intrinsèquement pronominal, sont les suivants : 

- agir 

- arranger 

- assoupir 

- contenter (2x) 

- coucher (3x) 

- creuser 

- écarter 

- entêter 

- étirer 

- faire 

- imaginer 

- indigner 

- intéresser (2x) 

- laisser aller 

- laisser aller 

- laisser pénétrer 

- mettre 

- occuper 

- promener 

- rappeler 

- rattraper 

- rendre 

- savoir 

- sentir 

- tenir 

- trouver 

- tratar 

- conformar 

- adormilar 

- contentar (2x) 

- acostar (3x) 

- atravesar 

- apartar 

- empeñar 

- estirar 

- formar 

- imaginar 

- indignar 

- interesar (2x) 

- dejar llevar 

- inclinar  

- dejar penetrar 

- echar 

- encargar 

- pasear 

- irse acordando 

- desquitar 

- dar cuenta 

- saber 

- sentir 

- servir 

- hallar
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Les 8 autres occurrences ont été traduites par une construction non pronominale : 

- agiter 

- gêner 

- mêler 

- passer 

- prendre 

- réjouir 

- trouver 

- trouver 

- en conmoción 

- tenir escrúpulo 

- acabar 

- prescindir 

- lo que hace 

- sentir alegría 

- la morada que le abrigaba 

- formar parte 

Dans le corpus espagnol, les occurrences présentent plus de variation. Des 44 occurrences, il y a 24 

qui se sont traduites également par une construction ayant un verbe intrinsèquement pronominal et 

14 par une construction non pronominale. Trois autres constructions ont été traduites par d’autres 

constructions et une construction n’a pas été traduite : 

(205) Personajes que se me antojaron tan reales como el aire que respiraba me arrastraron en 

un túnel de aventura y misterio del que no quería escapar. – Pas de traduction. 

Dans la catégorie des verbes intrinsèquement pronominaux, la seule occurrence traduite par une 

construction avec un verbe intrinsèquement pronominal est la suivante : 

(206) Las farolas de las Ramblas dibujaban una avenida de vapor, parpadeando al tiempo que la 

ciudad se desperezaba y se desprendía de su disfraz de acuarela. – Les réverbères des 

Ramblas dessinaient en tremblotant une avenue noyée de buée, le temps que la ville s'éveille 

et quitte son masque d'aquarelle. (Zafón) 

Puis, nous avons trouvé une occurrence, avec un verbe intrinsèquement pronominal, traduite par 

une construction non agentive : 

(207) Se me atragantó el cerebelo y la saliva se me transformó en serrín. – Mon cervelet 

s'étrangla et ma salive se transforma en sciure de bois. (Zafón) 

Enfin, il y a encore deux verbes qui ont été traduits par une construction non pronominale : 

- antojar 

- desprender 

- paraître 

- quitter 
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Dans la classe des verbes intrinsèquement pronominaux qui ont un équivalent non pronominal, les 

23 verbes suivants ont été traduits par une construction avec un verbe intrinsèquement pronominal :

- abandonar 

- alzar 

- apagar 

- asomar 

- comportar 

- conocer 

- desvanecer 

- empeñar 

- enorgullecer 

- escindir 

- expresar 

- fundir 

- limitar (2x) 

- limitar 

- llamar 

- perder 

- perfilar 

- presentar 

- recortar 

- sentir (2x) 

- tratar 

- abandonner 

- dresser 

- éteindre 

- tenir 

- comporter 

- connaître 

- déliter 

- acharner 

- enorgueillir 

- scinder 

- exprimer 

- diluer 

- borner (2x) 

- contenter 

- appeler 

- perdre 

- profiler 

- présenter 

- découper 

- sentir (2x) 

- agir 

Puis, nous avons trouvé encore deux constructions qui ont été traduites de façon différente, l’une 

par une construction passive (206) et l’autre par une construction dynamique : 

(208) Monsieur Roquefort afirmó que él nunca se rendía. – Monsieur Roquefort répondit qu'il 

n'était pas homme à se décourager. 

(209) Se incorporó y descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia luz del alba. – Il s'était relevé 

et avait tiré les rideaux pour laisser entrer la douce lumière de l'aube. (Zafón) 
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Les autres 14 verbes ont été traduits par une construction non pronominale : 

- asegurar 

- dedicar 

- derretir 

- deshacer 

- despachar 

- empeñar 

- encontrar 

- envalentonar 

- hacer 

- hacer 

- lanzar 

- mostrarse espléndido 

- ocurrir 

- perder 

- faire en sorte que 

- passer son temps 

- fondre 

- tomber 

- expédier 

- décider 

- découvrir 

- encourager 

- devenir 

- prendre 

- battre 

- jouer les grands seigneurs 

- y penser 

- balayer 

4.3.6. Cas problèmes 

Dans le corpus traductif français, nous n’avons pas eu besoin d’une catégorie supplémentaire qui 

contient les cas problèmes, même si l’analyse posait parfois quelques problèmes. Pourtant, dans le 

corpus traductif espagnol, il y a cinq cas qui posent des problèmes de classification. Nous les avons 

déjà analysés sous 3.2.6., et nous analyserons maintenant leurs traductions. Dans un cas, la 

traduction vers le français a été également problématique : 

(210) […] caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de 

vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica […]. – Nous […] marchions dans 

les rues d'une Barcelone écrasée sous un ciel de cendre et un soleil fuligineux qui se 

répandait sur la ville […]. (Zafón) 

Notre doute est dans les deux cas s’il s’agit d’une construction non agentive, étant donné que 

l’action se présente comme spontanée, ou plutôt de constructions à verbe intrinsèquement 

pronominal, étant donné que le sens diffère beaucoup du sens non pronominal. 
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Les 4 autres constructions ont été traduites par une construction non pronominale. Nous donnons 

uniquement les verbes, étant donné que les doutes concernant les constructions originelles ont déjà 

été discutés sous 3.2.6 : 

- deslizar 

- deslizar (2x) 

- jubilar 

- défiler 

- glisser (2x) 

- prendre retraite 

Pour ce qui est des traductions, les phrases ne présentent donc pas autant de difficultés, étant donné 

que la plupart des cas de doute ont été traduits par une construction non pronominale. 
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5. Conclusion 

Nous finirons ce travail en présentant quelques conclusions. D’abord, nous avons déduit les classes 

suivantes de notre état de la question :  

- Les tours subjectifs 

o Réfléchi 

o Réciproque 

o Métonymique 

o Dynamique  

o Déaccusatif 

- Les tours objectifs 

o Les tours médio-passifs 

 Passif 

 Moyen 

o Les tours non agentifs 

- Les tours datifs, ayant comme sous-catégorie le no-fault-se 

- Le se  aspectuel 

- Les constructions impersonnelles 

- Les verbes intrinsèquement pronominaux 

Néanmoins, il était clair, déjà pendant l’analyse des ouvrages concernant la voix pronominale et 

encore plus pendant l’analyse de corpus, que les frontières entre ces classes ne sont pas nettes, mais 

qu’il s’agit plutôt d’un continuum, surtout entre les sous-classes des tours subjectifs et entre celles 

des tours objectifs, mais également par exemple entre les constructions réfléchie et dative et entre 

les constructions non agentive et impersonnelle. La limite vague entre la construction réfléchie et 

dative est surtout dû au fait qu’en espagnol, le complément d’objet direct est marqué par la 

préposition a s’il s’agit d’une personne, mais parfois aussi au fait que certains verbes présentent 

plusieurs constructions possibles, ce qui ne facilite pas l’analyse. 

Nous avons donc retenu ces 12 catégories et effectué l’analyse du corpus, constitué de 400 

exemples. Pour cette analyse, nous avons également dû tenir compte de la théorie du prototype, 

développée par entre autres Kleiber, que Melis (1990) intègre dans son ouvrage. Il s’est avéré en 

effet que certaines constructions sont prototypiques et faciles à classer, alors que d’autres moins 

prototypiques se trouvent plus à la marge de la catégorie, étant donné qu’ils n’ont pas tous les traits 
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spécifiques à une catégorie. L’analyse de corpus confirme cette distinction entre les emplois 

prototypiques et moins prototypiques. 

Bien que le corpus soit trop réduit pour qu’il soit possible d’en déduire des conclusions 

représentatives, nous avons tout de même pu distinguer quelques tendances générales. D’abord, les 

verbes intrinsèquement pronominaux constituent la classe la plus grande du corpus. En outre, il y a 

encore deux autres classes qui sont bien représentées dans le corpus, notamment la construction 

non agentive et la construction à verbe dynamique. La construction non agentive est très présente, 

probablement parce que la construction pronominale sert dans ces cas à éliminer l’agent, ce qui n’est 

pas possible avec la construction passive périphrastique, ni avec la construction médio-passive, 

l’agent étant dans ces deux constructions implicitement ou explicitement présent. 

Les constructions définies comme spécifiquement espagnoles, le se aspectuel et l’impersonnel, sont 

évidemment mieux représentées en espagnol qu’en français, mais elles ne sont pas entièrement 

absentes en français, même s’il s’agit d’un très petit nombre d’occurrences. Cela confirme qu’on ne 

peut pas définir de façon nette les frontières entre les différentes catégories et qu’il existe également 

des exceptions à la règle. Les deux constructions aspectuelles que nous avons trouvées se trouvent 

dans le corpus de Zafón (il s’agit de la traduction d’une phrase espagnole à se aspectuel) et dans celui 

de Proust et nous avons trouvé la construction impersonnelle dans le corpus de Frantext. 

Enfin, la construction déaccusative n’était pas présente dans notre corpus. Ceci ne signifie pas qu’elle 

n’existe pas, mais montre tout de même qu’elle est nettement plus rare que les autres.  

Pour ce qui est du corpus traduit, la conclusion générale est que les constructions ne se traduisent 

pas toujours de la même façon. Il y a presque toujours une partie des constructions traduites par la 

même construction, mais les autres ont été traduites soit par un autre type de construction 

pronominale, soit par une construction non pronominale. Nous avons également pu déduire de cette 

analyse que les verbes intrinsèquement pronominaux sont souvent des constructions plus ou moins 

figées qui ne se traduisent pas tels quels vers une autre langue. Néanmoins, certaines constructions 

ont été classées dans cette catégorie, parce que le sens différait trop du sens non pronominal, 

souvent à cause des compléments qu’elles contenaient. 

Nous pouvons conclure de façon générale que la voix pronominale n’est pas un phénomène facile à 

analyser. Il s’agit plutôt d’un phénomène lexical. Souvent, la classification est plus liée au sens du 

verbe, comme le confirment également les traits représentés pour chaque catégorie, par exemple 

celui de l’implicité ou l’absence de l’agent, le seul trait qui distingue les emplois médio-passifs des 

emplois non agentifs. En outre, presque toutes les catégories présentent des traits sémantiques qui 
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les distinguent d’autres catégories. En plus, avec les verbes intrinsèquement pronominaux, la 

classification de la construction dépend du changement de sens qui se produit. Cela veut donc dire 

que le phénomène est plutôt sémantique et ne dépend pas autant du contexte syntaxique que nous 

ne l’avions pensé au début. Et les frontières entre les différentes catégories ne sont pas toujours 

nettes, ce que confirment les cas problèmes, mais aussi les cas moins prototypiques. Pourtant, notre 

recherche ne doit pas être considérée comme une recherche finie, qui ne peut pas être élaborée, par 

exemple à l’aide d’un corpus plus élaboré et plus représentatif. 
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http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://www.mijnwoordenboek.nl/
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no
http://www.rae.es/rae.html
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http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

http://www.diclib.com/cgi-bin/d.cgi?l=es (Moliner) 

6.3. Corpus analysés 

Frantext : http://www.frantext.fr/ :  

DAUDET A., 2011. Recueil des différentes « Histoires de mes livres ». (réédition des œuvres 

publiées en 1871) 

Corpus de la Real Academia Española : http://corpus.rae.es/creanet.html 

PROUST M., 1908-1922. À la recherche du temps perdu. : 

http://alarecherchedutempsperdu.org/marcelproust/001 

Traduction : Librodot. 

RUIZ ZAFÓN C., 2001. La sombra del viento. Barcelona : Planeta. 

MASPERO F., 2004. L’ombre du vent. Roman traduit de l’espagnol par François Maspero. 

Éditions Grasset & Fasquelle. 

 

  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://www.diclib.com/cgi-bin/d.cgi?l=es
http://www.frantext.fr/
http://corpus.rae.es/creanet.html
http://alarecherchedutempsperdu.org/marcelproust/001


 
95 

 

7. Annexes 

Le corpus analyse se trouve sur le CD ajouté. 



 

 


