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1. Introduction 
À première vue, la négation semble un simple ajout à une séquence affirmative. 
L’affirmation Cette idée a été proposée par Paul se voit transformée du seul fait 
de l’application de ne... pas dans la négation Cette idée n’a pas été proposée par 
Paul. Cette application est cependant contrainte par les relations variables 
qu’entretient la négation avec les éléments de son cotexte. Cette relation en serait 
une de dépendance pour les termes à polarité négative comme qui que ce soit, 
encore ou du tout : 
 
 (1) a. Rien du tout n’a encore été avancé par qui que ce soit. 
  b. * Quelque chose du tout a encore été avancé par qui que ce 

soit. 
 
et d’exclusion pour les termes à polarité positive comme quelques, déjà ou au 
moins : 
 
 (2) a. Quelque chose a déjà été proposé par au moins quelques 

linguistes. 
  b. ?? Rien n’a déjà été proposé par au moins quelques 

linguistes. 
 
Ces faits suggèrent ainsi une asymétrie entre affirmation et négation. Discutée en 
détail dans le travail de référence de Horn (1989), cette asymétrie se complexifie 
du fait que les exclusions et les dépendances sont modifiées dans certains 
contextes. Ainsi, la séquence apparemment recevable Paul n’a pas proposé quoi 
que ce soit ne l’est plus dans le contexte ?* Paul n’a pas simplement proposé, 
mais prouvé quoi que ce soit. De même, la suite Paul n’a pas proposé quelque 
chose, spontanément rejetée, semble relativement recevable dans Finalement, 
Paul n’a pas proposé quelque chose. Ces variations contextuelles s’appliqueraient 
aux suites du type Quelqu’un n’a pas proposé cette idée qui, discutables hors d’un 
environnement particulier, sont pourtant bel et bien attestées : 
 
                                                 
1 Je veux exprimer ma vive reconnaissance à Andrée Borillo et à Jacques Brès pour leurs 
commentaires détaillés sur une version antérieure de ce texte.  
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 (3) a. c’est pas difficile ça déjà si quelqu’un a pas d’éducation 
(Elicop, orleans/gra010.txt) 

  b. quelqu’un qui veut faire ses études de sciences par 
exemple n’a pas le droit d’aller à Paris (Elicop, 
orleans/gra151.txt) 

  c. Quand un clan mafieux est démantelé, tous ceux qui en font 
partie sont ipso facto coupables, bien sûr à des degrés 
différents. Mais il reste qu'ils sont coupables. Quelqu’un 
ne peut pas dire : « non, moi, je me suis gardé propre ». 
(http://www.congonline.com/Forum/Ilunga19.htm) 

  
Cette dernière attestation voit de plus quelqu’un tomber sous l’influence de la 
négation et prendre une valeur proche de celle de personne. L’examen de 
l’interprétation négative de quelqu’un comme sujet d’un groupe verbal avec 
négation de proposition montre qu’elle apparaît dans un contexte polyphonique 
(Larrivée 2005), contexte qui lierait l'emploi du subjonctif et de la négation selon 
Kwapisz (1993).  
 La notion de polyphonie a notamment été développée par Oswald Ducrot à 
travers le concept de valeur polémique. La valeur polémique appliquée à l’emploi 
de la négation implique une dissociation entre le locuteur qui, par la négation, 
signale qu’il refuse de prendre en charge un contenu et l’énonciateur auquel ce 
contenu est attribué (Ducrot 1984 : 216ss; voir également Brès 1999 : 1974, 
Moeschler 1992 et Nølke 1993 : 222, 234 parmi beaucoup d’autres). Cette 
dissociation montre qu’un même énoncé peut mettre en scène plusieurs 
énonciateurs pour donner lieu à des effets de citation sur lesquels insiste la 
pragmatique de la pertinence (Carston 1996, Moeschler 1992 et Wilson 1999; 
perspective soutenue en pragmatique formelle par van der Sandt 2003 contre une 
théorie anaphorique de la présupposition). Le contenu cité peut être un énoncé 
effectif d’un locuteur existant, comme c’est le cas la plupart du temps de la 
négation dite métalinguistique qu’illustrent les énoncés suivants : 
 
 (4) a. Paul n’a pas proposé, mais prouvé cette idée. 
  b. Il ne doit pas le faire; il doit le dire. 
 
qui, correctrice, s’attache à la recevabilité de la forme des énoncés (selon Horn 
1989). La citation peut évoquer une simple croyance d’une instance de parole 
déterminée ou non, comme c’est généralement le cas avec la négation proprement 
polémique : 
 
 (5) a. Mais Paul n’a pas proposé cette idée, voyons! 
  b. Il ne doit pas le faire. 
 
qui, interactionnelle, s’attache à la recevabilité d’un contenu attribué à un autre 
énonciateur. Ces emplois polyphoniques s’opposent à l’emploi monophonique de 
l’emploi descriptif : 
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 (6) a. Paul n’a pas proposé cette idée. 
  b. Il ne doit pas le faire. 
 
l’absence de proposition et l’interdiction de faire se distinguant des contestations 
d’une proposition et d’une obligation, et des affirmations d’une action et d’une 
obligation dont est disputé l’objet.  

La distinction entre emplois polyphoniques et monophoniques relève de la 
signification au sens le plus large, et seule la signification saurait caractériser le 
comportement de chacun. Si son comportement correcteur a permis de proposer 
des critères pour l’identification de la négation métalinguistique (voir la 
discussion de Carston 2002, 1996), ceux qui séparent les négations polémiques et 
descriptives doivent encore se fonder sur l’intuition, qui trouve quelque appui 
dans les marques de concession et dans des phénomènes discursifs comme 
l’enchaînement. L'inconstance de ces marques ne brouille cependant pas la netteté 
de la distinction interprétative, comme le prouve l’exemple suivant de Pierre Attal 
(1984 : 11) : 
 
 (7)  Je ne gagne pas personnellement le SMIC, 
 
qui, d’un point de vue descriptif, indique un revenu inférieur au SMIC. Or, la 
phrase continue comme suit :  
 
   et pourtant j’ai du mal à joindre les deux bouts. 
 
ce qui, d’un point de vue polémique, évoque la contestation par le locuteur d’un 
revenu aussi faible, l’enchaînement présentant l’idée reçue que la difficulté à 
boucler son budget est liée à la faiblesse du revenu. Cette idée reçue permet 
d’élaborer un topos attribué à un énonciateur indéterminé et rejeté par le locuteur. 
Un tel topos se retrouve dans l’énoncé (3c), ce qui permet une séquence négative 
atypique avec quelqu’un dans l’environnement immédiat de la négation. 
 Les relations entre négation et termes constitutifs du contexte (im)médiat 
sont donc profondément influencées par la nature du contexte énonciatif, comme 
cherchera à l’étayer le présent article. Ce dernier proposera l’examen de 
différentes séquences atypiques, dont certaines, connues depuis Baker (1970), ont 
été sporadiquement relevées dans la littérature (dans les études essentiellement 
distributionnelles de Hoeksema 1999a et b par exemple) sans pourtant avoir 
encore reçu de traitement détaillé. D’une part, des faits distributionnels seront 
envisagés à travers : pas suivi de quelqu’un objet direct (Paul n’a pas vu 
quelqu’un, à quoi s’ajouteront des exemples analogues avec quelque chose), pas 
suivi d’un objet indéfini prédéterminé par des (Paul n’a pas proposé des idées) au 
lieu de l’article de attendu, et sans suivi d’un groupe nominal prédéterminé par de 
et des (Paul ne croyait pas que l’idée serait adoptée sans de longues discussions, 
ni sans des débats houleux). Ces cas serviront à illustrer des suites immédiates. 
Quant aux relations à distance (reconnues par Muller, notamment 1991 : 104, 
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337-338) que met en lumière l’exemple suivant, elles ne seront pas examinées 
dans le cadre de cet article : 
 
 (8)  [...] : elle ne voulait pas que quelqu'un dans la maison, 

non, pas âme qui vive, puisse découvrir ses tortures et ses 
larmes. (Dostoïevski 1992 : 133) 

 
D'autre part, sera examiné le phénomène interprétatif de encore équivalant à ne... 
plus (Je ne crois pas qu’on la discute encore) selon une idée reçue, mais peu 
vérifiée. L’examen de ces faits atypiques portera sur des attestations qui 
proviennent de corpus électroniques écrits (Biblionet et, surtout, Frantext) et 
oraux (ELICOP) ainsi que de prélèvements sauvages (pensons en particulier à 
Internet que j’ai consulté principalement à partir de Google). Si certaines 
attestations proviennent de différentes variétés de français, c'est que ce sont les 
déterminismes permettant ces séquences atypiques qui sont considérés plutôt que 
leur actualisation conventionnelle dans une variété particulière. 
 La contribution empirique de ce travail s’articulera autour de l’analyse de 
la possibilité de ces séquences atypiques, des conditions communes à toutes et, 
éventuellement, propres à chacune, et des raisons de leur difficulté. Cet article 
apportera également une contribution empirique aux recherches existantes en 
évaluant le rôle de la polyphonie. Cette évaluation pourra s’étendre à des 
hypothèses relatives à la primauté de la négation polémique sur la négation 
descriptive (hypothèses avancées notamment par Nølke). C’est donc à atteindre 
une meilleure connaissance de la polyphonie, de ses effets grammaticaux, des 
séquences atypiques et des phénomènes de polarité et d’asymétrie entre 
affirmation et négation que vise cet article. Il montrera que l’interprétation n’est 
pas principalement un phénomène résultant de manipulations formelles faites 
successivement dans divers modules fermés les uns aux autres qui aboutiraient à 
des représentations logiques. C’est en réalité un phénomène qui met en jeu 
l’ajustement relatif du contenu de représentations empruntant simultanément à 
différents modules comme le sens des formes constitutives d’un énoncé et la visée 
qui les réunit. 
 
2.  La suite pas quelqu'un  
D’habitude, les pronoms quelqu’un et quelque chose ne peuvent être précédés 
immédiatement d’une négation comme pas : 
 
 (1)  ?* Il n'a pas vu quelqu’un. 
 
Ce fait est établi non seulement par les jugements de grammaticalité et par 
l’appréciation des quelques études mentionnant le phénomène (Corblin et Tovena 
1999 : 96, Muller 1991 : 103-104, 337; voir aussi les jugements rapportés par 
Baker 1970), mais aussi par des commentaires métalinguistiques : 
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 (2) Baslèvre tintait désormais la phrase bizarre : « une supposition : on 
me dirait que monsieur n'aime pas quelqu'un... » (E. Estaunié, 1919. Frantext) 
 
Cette difficulté tient à la sémantique des pronoms considérés (Larrivée 2005), 
d’autres items ne la posant pas. Les pronoms quelqu’un et quelque chose 
évoquent l’idée d’un individu sans pourtant préciser son identité. Cette évocation 
se fait hors de tout rapport à une autre occurrence et n’engage ni valeur scalaire ni 
valeur complémentaire. Un complémentaire lexical est ce qui permet à un item de 
constituer le foyer de la négation, ce qui est le cas de trois personnes dans Il n’a 
pas vu trois personnes, qui suggère qu’il a été vu des gens, mais fort peu. Une 
valeur scalaire permet au complémentaire lexical d’être polarisé par cette 
négation, comme une seule personne dans Il n’a pas vu une seule personne, qui 
signifie que personne n’a été aperçu. Comme la polarité et la focalisation sont 
normalement les relations qu’instaure la négation avec ce qui la suit 
immédiatement, et que ces relations ne peuvent être construites avec quelqu’un et 
quelque chose, ces suites restent instables. 
 Cette instabilité se trouve résolue lorsqu’un complément délimite la valeur 
du pronom pour former un groupe nominal attribuant une propriété. Soulageant le 
pronom d’une obligation référentielle difficile à satisfaire, cet emploi attributif 
permet, en outre, sans la rendre obligatoire, la focalisation par la négation d’un 
élément du complément. 
 
 (3) a. Je ne suis pas quelqu'un d'exigeant. (R. Gary, 1960. 

Frantext)  
  b. moi je me prends pas pour quelqu’un de supérieur mais 

voyez euh (Elicop, orleans/gra090.txt) 
  c. Mais Madame Mancier-Alvarez n'avait pas encore fini et ce 

n'était pas quelqu'un à laisser à d'autres le soin de tirer une 
conclusion des propos qui lui revenaient. (H. Bianciotti, 
1985. Frantext) 

  d. Il ne s’agissait pas de quelqu’un d’instruit, on le 
comprenait à sa façon de parler. (Tabucchi 1997 : 63) 

  e. c'est pas quelque chose qui soit bien facile en somme. 
(Elicop, orleans/t058.txt) 

 
La conséquence en est que ces suites acquièrent une liberté distributionnelle que 
n’ont pas les emplois non déterminés. 
 Les usages non attributifs de quelqu’un et de quelque chose sans 
complément dans la suite immédiate de pas dépendent de la relativisation de la 
visée locale de la négation. La négation métalinguistique corrige l’emploi de 
quelque chose : 
 
 (4)  a.  L'eau cesse de se troubler, on se voit en train de regarder... 

non pas quelque chose, mais soi-même. 
(http://mapage.noos.fr/professeur/reve.html) 
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ou corrige un autre item et laisse ainsi quelqu’un dans la présupposition positive : 
 
  b.  Il essaie de leur  faire comprendre qu'il n'enterre pas 

quelqu'un, mais qu'il le déterre. (http:// 
members.fortunecity.com/xfiles2001/saison6/resumes/pauv
re_diable.html) 

 
d’où il peut être repris par un clitique anaphorique. Cette appartenance au positif 
présupposé est encore illustrée par les principales où la négation se focalise sur un 
autre item : 
 
 (5) a. On ne condamne pas quelqu’un sans l’avoir entendu. 

(http://www.wagne.net/messager/messager/ 
2003/12/1605/frederic.html) 

  b. On ne voit pas souvent quelqu’un dans ce trou perdu. 
(Muller 1991 : 337)  

 
De même, l’interronégative : 
 
 (6) a. Lui, n'est-ce pas, honnête commerçant, n'avait rien à se 

reprocher, et d'ailleurs ne fallait-il pas quelqu'un pour 
recevoir les gens? (J. Perret, 1936. Frantext) 

  b.  – À propos, dit-elle, n’y avait-il pas quelqu'un dans cette 
cage? (V. Hugo, 1831. Biblionet) 

 
les subordonnées temporelles : 
 
 (7)  [...] comme on parlait chez la princesse de la beauté de 

Mme de Maintenon , elle laisse échapper son caractère dans 
ce mot : « d'abord moi, quand je n'aime pas quelqu'un, je 
le trouve laid! » (E. et J. Goncourt, 1863. Frantext) 

 
les subordonnées de but : 
 
 (8) a. je crois que c’est important et justement pour pas avoir l’air 

d'être euh de faire partie de de la classe ouvrière ou de de de 
gens qui ont des salaires euh moyens enfin qui qui ne 
représentent pas quelque chose si vous voulez dans 
l'échelle sociale euh les gens se se se déguisent un peu 
jouent jouent ce personnage et et au niveau de l’habillement 
euh (File=orleans/t058.txt) 

  b.  il faut leur ouvrir l’esprit de façon équivalent qu'il y a 
quelque chose qui peut les intéresser qu'ils aient la 
possibilité de s'y intéresser plus tard qu'ils ne ratent pas 
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quelque chose par ignorance disent pas non d’une pipe euh 
à trente ou trente-cinq ans si j'avais su ça euh je me serais 
orienté dans cette branche mais je l’ignorais totalement 
(File=orleans/gra018.txt) 

 
les subordonnées dominées par une proposition niée : 
 
 (9)  On n'est pas lâche parce qu'on n'aime pas quelqu'un, ou 

parce qu'on ne l'aime plus. (B. Vian, 1953. Frantext) 
 
ou à implication négative : 
 
 (10)  Nous vous rappelons de faire attention à ne pas blesser 

quelqu'un en ouvrant les compartiments à bagages [sic]. 
(Message enregistré, British Airways) 

 
soustraient la négation de sa relation à ce qui la suit immédiatement en la faisant 
s’attacher à l’ensemble de la proposition rejetée par elle. Il en résulte ainsi une 
proposition contrastée par rapport à la possibilité de sa réalisation. Dans les 
exemples cités, la possibilité de blesser est opposée à l'inconvénient d’une 
blessure, l’idée de la lâcheté de ne plus aimer est exclue par l’idée contraire, la 
possibilité de rater quelque chose doit être évitée comme doit l’être l’apparente 
appartenance à une classe sociale à faibles revenus, les conditions dans lesquelles 
on n’aime pas et celles dans lesquelles on aime sont mises en contraste, la 
nécessité d’un portier et de la présence d’un prisonnier est débattue. Le contraste 
est favorisé, car ces environnements, non assertifs, permettent d’envisager à la 
fois l’éventualité de la réalisation et de la non-réalisation d’un événement. 
 À première vue, ces contextes virtualisants se rejoignent par leur aptitude 
à régir des termes à polarité négative. Il s’ensuit que cette aptitude s’applique à la 
négation, dont la valeur serait relativisée de telle manière que ce marqueur 
n’entrerait plus en conflit avec le pronom. Un tel traitement est proposé par 
Hasegawa (1991). Selon cet auteur, l’équivalent japonais de la suite pas 
quelqu’un est admissible quand la négation monte dans une position de 
complémentiseur où elle est neutralisée par la valeur de l’interrogation ou de la 
conditionnelle (neutralisation invoquée également par Espinal). Ces propositions 
soulèvent les mêmes questions théoriques que posent les approches formelles, par 
exemple au sujet de la motivation d’un mouvement sans répercussion manifeste, 
et de la nature du processus de neutralisation qui ne peut être, en dernière analyse, 
qu’interprétatif. Cela peut être établi par le seul exemple suivant : 
 
 (11)  On peut juger si d’autres n’y parviendront pas. (Saint-

Simon 1959 : 1044) 
 
dans lequel l’ambiguïté entre l’insuccès futur de tous ou le succès à venir de 
certains est favorisée par la combinaison de juger avec si : c’est cette combinaison 
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qui construit l’interrogation indirecte de la deuxième interprétation, laquelle 
amène la lecture relativisée de la négation. Cette interprétation n’est pas corrélée 
aux seuls contextes polarisés, comme le notait Muller (1991 : 338) et comme 
l’attestent les données suivantes : 
 
 (12) a. Maintenant, le fait que tu ne comprennes pas quelque 

chose ne le rend pas mauvais. D'accord? 
(http://www.chez.com/misspeggy/513fr.htm) 

  b. Moralité : Le fait que nous ne comprenions pas quelque 
chose à l’Islam ne veut pas dire que cela est faux ou 
impossible. 
(http://www.albouraq.org/madressa/hadcfr03.pdf) 

 
Ces exemples ne comprennent ni interrogation, ni conditionnelle neutralisante, ni 
valeur propre à induire une polarité négative. Pourtant, la neutralisation de la 
négation se manifeste bel et bien comme le contraste entre la compréhension 
attendue et l’incompréhension observée. Ces effets de sens s’expliquent par 
l’expression factive le fait que qui semble pouvoir prendre une valeur polémique 
(comme semble pouvoir le faire le connecteur lexicalement comparable en fait, ce 
qu’on verra dans l’exemple (12b) de la section 4 ci-après). 
 Cette valeur polémique marque ouvertement les attestations suivantes : 
 
 (13) a. [...] même pas une piscine convenable il y a même pas 

quelque chose de bien pour les jeunes à Orléans. Ils 
auraient dû penser un peu à ça voyez-vous. (Elicop, 
orleans/t009.txt) 

  b. je crois que l’écriture ça ça ne classe pas quelqu'un hein 
dans le temps les notaires écrivaient à la main (Elicop, 
orleans/t009.txt) 

  c. enfin on va pas déranger quelqu’un tous les quatre matins 
mais (Elicop, orleans/gra090.txt) 

  d. C’est pas que j’veux pas l’épouser, c’est que j’veux pas 
épouser quelqu’un. (entendu, 23.08.2001) 

 
où il s’agit de contester l’absence de centres récréatifs auxquels on se croyait en 
droit d’attendre, le rôle qui est donné à l’écriture, l’habitude de toujours solliciter 
le concours d’un tiers, et le désir même du mariage. Ces contestations sont 
marquées par des indications de concession qui se retrouvent aussi avec d’autres 
négations : 
 
 (14) a. parce que le latin moi je sais pas mais j'ai jamais rencontré 

quelqu'un qui m’a parlé en latin ou quoi hein (Elicop, 
orleans/gra014.txt) 

  b. parce que mon service de gestion à cause de la réforme 
universitaire euh ne n’a pas encore euh de d'existence 
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financière ce qui ne permet guère de faire quelque chose 
(Elicop, orleans/t004.txt)  

 
 Cette discussion sur les attestations des suites pas quelqu’un et pas 
quelque chose attire l’attention sur le rôle de la valeur polémique des énoncés 
pour les emplois sans rôle attributif ni détermination. En associant la négation au 
rejet de la présupposition sur fond de laquelle se présente une présupposition 
positive, la polémique dénoue la difficulté référentielle que pose la cooccurrence 
du pronom et de la négation. Dans la section qui suit, cette hypothèse sera vérifiée 
à travers l’étude du prédéterminant des en contexte. 
  
3. La suite pas des 
Si la suite pas des est problématique comme le montrent ces exemples oraux avec 
leurs hésitations, leurs reformulations et leur acceptabilité douteuse : 
 
 (1) a. après il y a pas oh il y a pas des distractions il y a aucune 

distraction il y a rien voyez pas puis on vit dans des 
baraques (Elicop, orleans/gra151.txt) 

  b. surtout qu'il y a pas des impossibilités techniques tellement 
tellement énormes c'est pas c’est pas si compliqué que ça 
quoi. (Elicop, orleans/t002.txt 

  c. vous vous ne faites pas des différences entre les deux stylos 
[sic] à encre stylos [sic] c'est-à-dire que... (Elicop, 
orleans/t006.txt) 

 
c’est du fait de l’attente que le prédéterminant de sans autre article introduit 
l’objet indéfini en contexte négatif ou polarisé : 
 
 (2) a. Il n'a pas dit de bêtises. 
  b. Comme ça, je n’ai pas peur d’avoir d’ennuis. (Damourette 

et Pichon 1940 : 501) 
  c. Je ne crois pas que cela ait de rapport avec la morsure. 

(Damourette et Pichon 1940 : 501) 
  d. Ciel, as-tu de fléau plus cruel qu’une femme? (apud Muller 

1977 : 73) 
  e. Elle lui a parlé sans lui raconter de mensonges pour une 

fois. 
  f. Avant qu’il ne m’ait donné d’explication. (Damourette et 

Pichon 1940 : 501) 
 (3)  * Il a dit de bêtises. 
 
Comme quelqu’un, des n’implique ni valeur scalaire ni valeur complémentaire 
qui lui permettraient d’interagir avec la négation, même si la désignation d’un 
groupe rend sa référence plus robuste, comme avec quelques-uns. La relation 
scalaire à la négation est naturelle pour la valeur virtualisante de de. De 
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distribution relativement réduite, le terme polarisé de (entre autres, Muller 1997, 
Hirschbühler et Labelle 1993) n’apparaît normalement ni avec des circonstants 
(ne pas quitter des yeux, il ne réapparaîtra pas des nuits entières), ni avec des 
compléments indirects (je ne parle même pas des normes de production, on ne se 
protège pas des ravages de l’existence), ni dans une position attributive (Blanche-
Benveniste, communication personnelle). Au lieu de de, c’est le prédéterminant 
des qui se retrouve dans ces contextes, et c’est dans la position d’attribut 
qu’apparaît l’essentiel des 4 112 occurrences de des immédiatement précédées de 
pas données par Frantext pour le XXe siècle : 
 
 (4) a. Nous n'étions même pas des visiteurs. (E. Orsena, 1993. 

Frantext) 
  b. ô mes amis du Talion, ma trahison sera cette fois absolue, 

publique et sans appel, mais quand vous saurez vous me 
pardonnerez, parce que vous n'êtes pas des Chabotte, vous, 
vous ne pratiquez pas la littérature de la matraque, [...]. 
(D. Pennac, 1989. Frantext) 

  c. Or la parabole de Yamamoto rappelle qu'il y a des 
compromis qui ne sont pas des compromissions : [...]. 
(J. Kristeva, 1990. Frantext) 

  d. L'adage bourgeois c'était : « Tous les ouvriers ne sont pas 
des voyous mais tous les voyous sont des ouvriers. » 
(A. Boudard, 1995. Frantext) 

 
Contrairement à pas quelqu’un, ces suites qui contiennent déjà un contenu lexical 
autrement spécifié ne supposent pas une détermination du nom, laquelle peut 
néanmoins bloquer l’emploi de de et favoriser celui de des : 
 
 (5) a. à vrai dire, à cette époque-là, Hervé ne nourrissait pas des 

idées aussi explicitement nationales, car pareil héritage lui 
semblait devoir être dépassé, et il s'en tenait (dans ses 
conférences) à des postulats tout à fait rationnels et 
abstraits. (J. Kristeva, 1990. Frantext) 

  b. [...] femme conducteur d'engin qui est quand même un 
travail très dur mais euh disons que c'est uniquement ce 
sont des problèmes physiques que l’on rencontre également 
chez les hommes on voit pas des conducteurs d'engin un 
petit bonhomme mal foutu c'est exactement pareil alors en 
fait la discrimination euh c'est pas spécialement parce que 
c'est une femme [...]. (Elicop, orleans/gra018.txt) 

 
L’emploi de de est, en outre, exclu par la valeur collective de l’objet et la valeur 
stative de la prédication : 
 
 (6) a. * Il n’aime pas d’argent. 
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  b. * Il ne lit pas de presse. 
 
ces environnements entraînant le recours à des : 
 
 (7) a. – Puisque désormais deux nous sommes, ne craignons pas 

des travaux immenses. (E. Orsena, 1993. Frantext) 
  b. Leur demeure avait l'harmonie secrète de ces grandes 

bastides de pierre blonde, qui ne se refusent pas des airs de 
châteaux. (J. de Romilly, 1993. Frantext) 

 
 Un des prédéterminant d’un objet direct, apparemment réservé aux 
contextes assertifs (comme l’a  relevé notamment Flaux 1997 : 34, 55) : 
 
 (8) a. Il a dit des bêtises. 
  b. ?? Il n'a pas dit des bêtises. 
 
s’emploie néanmoins immédiatement après pas quand certaines conditions sont 
remplies. Ces conditions sont celles de la négation métalinguistique : 
 
 (9) a. Henri lui donna sa longue-vue, où elle colla un œil, 

anxieuse, mais à cette distance, même avec cet instrument, 
on ne distinguait que des mouvements, rien de précis, 
surtout pas des visages ni même des silhouettes connues. 
(P. Rambaud, 1997. Frantext) 

  b. Je n’ai pas reçu des roses mais des œillets. (Flaux 1997 : 
34) 

 
et de la focalisation – en font foi des élicitations comme On ne condamne pas des 
gens sans les avoir entendus calquées sur les attestations recueillies, et Paul et 
Marie ne font pas des enfants exprès, qui, outre le rejet polémique global, a une 
lecture de focalisation sur exprès comme le note Nølke (2001). 
 Il en va de même de l’interronégative : 
 
 (10) a. – N'y a-t-il pas des gens dont tu m'as souvent parlé à propos 

de Thucydide, de Xénophon, de Tacite et qui s'intéressent 
dans leurs ouvrages à la lame et au manche du couteau de 
Jeannot et aux changements de l'histoire des hommes? 
(J. d’Ormesson. 1993. Frantext) 

  b. ah oui? il il y aurait pas des gens qu'il faudrait éviter? 
(File=orleans/t015.txt) 

  c. Pourquoi pas des talons aiguilles, pendant que tu y es? 
(G. Brissac, 1996. Frantext) 

  d. Pourquoi pas des collants noirs pendant qu'elle y est? 
(F. Seguin, 1990. Frantext) 
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de l’interrogative indirecte : 
 
 (11)  [...] je demandais si on ne faisait pas des travaux à l'étage 

au-dessus. (P. Roze, 1996. Frantext) 
 
de la subordonnée temporelle : 
 
 (12)  Quand elle ne nous tire pas des larmes égoïstes sur notre 

propre trépas. (J. Kristeva, 1990. Frantext) 
 
de la subordonnée de but : 
 
 (13)  [...] et le personnel de surveillance de l'usine soumettait de 

temps à autre les ouvriers à des fouilles pour s'assurer qu'ils 
n'en barbotaient pas des échantillons, ce qui, bien entendu, 
rendait le vol de Duralumin irrésistiblement tentant, [...]. 
(J. Rolin, 1996. Frantext) 

 
de la négation d’une proposition dominante négative : 
 
 (14)    Ça s’est établi comme ça et je ne pense pas que ça changera 

tant qu’on ne lâchera pas des bombes justement. 
(http://www.membres.lycos.fr/worst/zz8_usbombs.htm) 

 
et des subordonnées non polarisées dominées par le fait que : 
 
 (15)  a.  De même, vous pouvez nous envoyer un message de 

soutien  en vous joignant à une pétition générale que nous 
organisons sur notre  site qui sera adressée à la Mairie de 
BEAUVAIS. Celle-ci manifestera notre mécontentement 
sur le fait que nous ne disposons pas des infrastructures 
indispensables à l'évolution du club (la construction d'un  
terrain synthétique). 
(http://www.lespansards.com/sponsors.htm) 

    b.  Afin de ne pas désespérer Bercy, accordons à la vérité le fait 
que tout ne découle pas des moyens [...]. (http://ciel5.ac-
nancy-metz.fr/ac-tice/article.php3?id_article=386) 

 

Outre ces subordonnées, un grand nombre de principales contiennent de telles 
suites (dont on trouvera également des exemples chez Muller 1997) :  
 
 (16) a. Pourtant, la conversation ne prenait pas, les plaisanteries ne 

provoquaient pas des rires, l'engouement sonnait faux, de 
même que le parti pris de la désinvolture de certains. 
(H. Bianciotti, 1995. Frantext) 
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  b. Je ne savais pas pourquoi, non plus, ils étaient là, groupés... 
ce qu'ils célébraient... un mariage, un anniversaire sans 
doute... pas un enterrement, à ce que je me souviens... ils 
avaient pas des mines d'obsèques. (A. Boudard, 1995. 
Frantext) 

  c. Donc quand je disais qu'on bossait, je raconte pas des 
blagues parce que ensuite y avait la rédac. (F. Seguin, 1990. 
Frantext) 

  d. Accroché à un tronc d'arbre, au-dessus du banc, figure un 
écriteau sur lequel est écrit : 

   LE PARC EST PLACÉ SOUS VOTRE SAUVEGARDE 
   NE MARCHEZ PAS SUR LES PELOUSES 
   NE CUEILLEZ PAS DE FLEURS 
   NE BRISEZ PAS DES BRANCHES 
   J'ai ajouté au crayon et en petits caractères : Ne suivez pas 

le guide, il ne sait pas où il va. (L. Salvayre, 1995. Frantext) 
  e. Une chatte, un chat qui n'intéressent pas des saintes 

femmes, n'ont pas de frichti. (R. Forlani, 1989. Frantext) 
  f. Hé ben, vous me croirez pas, mais la classe entière s'est 

mise à renauder que c'était dégueulasse comme sujet, 
infaisable, un truc exprès pour les coincer, qu'ils en 
voulaient un deuxième au choix, que Mme Machin et 
M. Truc-chouette dans les autres classes donnaient pas des 
sujets pareils! (F. Seguin, 1990. Frantext) 

 
Ces suites sont liées, dans chaque cas, au contraste polémique marqué par des 
éléments concessifs (en (a)) ou à l’opposition rendue possible par des repères 
temporels ou locatifs (en (f)) entre l’éventualité d’un événement attribuée à un 
autre énonciateur et son rejet par le locuteur. Ce contraste est clairement mis en 
valeur dans le dernier exemple, où les étudiants s’élèvent contre l’ordre donné, 
dit-on, par le maître de produire un certain travail, et se trouve pleinement 
explicité dans des objections à un propos antérieur : 
 
 (17) a. Il faudrait avoir la sagesse de décompresser une fois de 

temps en temps... Mais... la sagesse... Cette répugnance, ces 
bouffées de dégoût qui vous perturbent, madame Gaillard... 

   – Pas des bouffées! (R. Forlani, 1989. Frantext) 
  b. – Est-ce que tu penses à ta femme des fois? 
   – Pas des fois. (Film La Turbulence des fluides) 
 
 Les contextes polémiques ont, qui plus est, la propriété d’étendre l’emploi 
de de au-delà de l’objet direct, à des compléments indirects, si on se fie à ces 
exemples de Damourette et Pichon (1940 : 501; voir aussi les illustrations de 
Muller 1997) : 
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 (18) a. Annie, je ne l’ai jamais vue avec de col. 
  b. En réalité, au bal de l’Internat, je n’ai pas fait connaissance 

avec de poule. 
 
D’ailleurs, j’ai eu il y a plusieurs années l’occasion de relever en français 
québécois l’énoncé Voyons, tu sors pas avec de fille! en réponse aux prétentions 
d’un jeune homme sur sa vie sentimentale.  
 Liés à la polyphonie, les emplois non canoniques du déterminant des dans 
la suite immédiate de pas sont parallèles à ceux de quelqu’un et de quelque chose. 
La trajectoire de ces parallèles avec les suites sans de N sera abordée dans la 
prochaine section. 
 
4.  La suite sans de N 
Si le terme polarisé de se retrouve auprès d’un verbe dans la dépendance de sans : 
 
 (1) a. Elle lui a parlé sans qu’il lui raconte de mensonges. 
  b. Elle a parlé sans raconter de mensonges. 
 
ce dernier ne semble pas directement régir les noms avec ce déterminant : 
 
 (2)  * Elle a parlé sans de mensonges. 
 
et l’absence d’article semble favorisée : 
 
 (3)  Elle a parlé sans mensonges. 
 
comme le remarquaient déjà Damourette et Pichon (1940: 502). Ces faits 
donneraient ainsi raison à Heyd (2003) qui analyse le terme à polarité de comme 
signe de l’incorporation de l’objet au verbe, dont la présence est donc nécessaire à 
son emploi. Cette analyse se trouve cependant invalidée par le seul fait que de se 
retrouve bel et bien directement régi par sans. Les suites sans de sont attestées 
dans trois contextes spécifiques : celui d’un contraste explicite portant sur sans, 
celui d’une négation focalisant sur le sans recteur, celui où s’intercalent certaines 
modalisations. 
 Le contraste explicite de sans et de avec par la coordination s’associe à 
l’emploi du déterminant polarisé : 
 
  (4)  Les types et les variétés de nos produits : Chaussettes de 

bébé avec ou sans de dessin, chaussettes [sic] d'enfants 
avec ou sans de dessin. (http://atlitextile.com/prod_fr.htm - 
20k) 

 
 La suite sans de est, par ailleurs, relevée dans les contextes négatifs, qu’il 
s’agisse de non ou qu’il s’agisse de ne seul ou avec pas, jamais, aucun, rien : 
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 (5) a. Et pourquoi il avait peint nu ce grand corps, à un moment 
du travail, puis l'avait vêtu, tendrement, mais non sans de 
nombreux retours à l'étude de ses formes les plus secrètes : 
[...]. (Y. Bonnefoy, 1987. Frantext) 

  b. Cet ensemble reconstitue à ses yeux un équilibre global 
assez précaire et qui ne peut se maintenir sans de constants 
ajustements, chocs ou glissements. (G. Gurvitch, 1967. 
Frantext) 

  c. Du jour où j'ai voulu, pensait Gentiane, m'arracher d'un lien 
qui ne me causait plus de joie, j'ai su que je n'y parviendrais 
pas sans de vives souffrances. (Z. Oldenbourg, 1961. 
Frantext) 

  d. [...] je ne mens jamais sans de bonnes raisons. (J. Cabanis, 
1964. Frantext) 

  e. Aucune décision importante n'est prise sans de longues 
procédures comportant consultations de nombreux comités 
et de diverses commissions groupant des intérêts et des 
habitants. (G. Belorgey, 1967. Frantext) 

  f.   Enfin, rien ne peut être fait sans de bons outils. 
(http://pcb4122.univ-lemans.fr/iniref/tutorial/introf.html) 

 
mais les autres forclusifs ne semblent pas pour autant exclus : 
 
 (6) a. (?) Elle ne lui a guère parlé sans de nombreux mensonges. 
  b. Elle ne lui a point parlé sans de nombreux mensonges. 
  c. (?) Elle ne lui a aucunement parlé sans de nombreux 

mensonges. 
  d. (?) Elle ne lui a nullement parlé sans de nombreux 

mensonges. 
  e. Personne ne lui parle sans de nombreux mensonges. 
  f.  Nul ne lui parle sans de nombreux mensonges. 
 
Ces contextes représentent 44 des 50 attestations les plus récentes sur les 85 
exemples de la suite sans de qu’atteste Frantext pour le XXe siècle. À ces 
attestations s’assimilent encore celles des contextes polarisés : 
 
 (7) a. « Jacques n'était tout de même pas assez naïf », se disait-il, 

« Jacques n’avait tout de même pas assez d'illusions sur la 
nature de l’homme, pour croire que la révolution totale qu'il 
espérait pût se faire sans de sanglantes injustices, sans une 
hécatombe d'innombrables victimes expiatoires! » 
(R. Martin du Gard, 1940. Frantext) 

  b. Or, les « boulevards » représentent, très fréquemment, la 
seule partie des villes anciennes qui ait pu être aisément 
transformée, sans de trop grandes démolitions, en une voie 
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ou une série de voies plus larges, c'est-à-dire la ligne des 
anciens remparts. (J. Brunhes, 1942. Frantext) 

 
Si l’on excepte deux séquences qui sont non significatives (la séquence sans de 
tout le jour entendre ni voir personne est évidemment non pertinente; et celle de 
Claudel C’est aujourd'hui que l’agneau doit être égorgé pour de bon : car sans 
de sang effusion il n'est pas de rémission est incompréhensible), cela signifie que 
96 % des occurrences pointées apparaissent en contexte négatif. Allant au-delà de 
la simple cooccurrence, cette distribution suppose une relation de focalisation 
entre la négation et sans, relation affectant jusqu’aux groupes antéposés et par 
laquelle est présupposée l’actualisation du groupe nominal : 
 
 (8) a. – Voyons, Roger de Montbrun, dit Frère Guillaume (qui, 

des deux, était le mieux disposé à l'égard du prévenu, plutôt 
par sympathie profane que par raison), convenez que sans 
de fortes présomptions l'Église ne vous eût pas accusé. 
(Z. Oldenbourg, 1961. Frantext) 

  b. Sans de tels présupposés, on ne voit pas de quel droit le 
psychologue pourrait dire qu'en devenant adulte 
l’adolescent devient un homme, sinon parce qu'il retombe à 
son tour dans les préjugés de l’adulte qui s'annexe le 
concept d'homme. (P. Ricœur, 1949. Frantext) 

 
La nécessité de la relation de focalisation explique qu’aucune autre focalisation ne 
soit attestée et qu’une élicitation comme?? Ils n’y sont pas tous parvenus sans de 
grandes souffrances soit difficile à interpréter (et nous fasse hésiter entre Certains 
y sont parvenus sans de grandes souffrances, qui ne satisfait pas l’exigence de 
sans de, et Tous y sont parvenus avec de grandes souffrances, qui focalise sur 
sans plutôt que sur un tous plus proche de la négation). 
 Ces suites sont, en contexte négatif, organisées autour de noms abstraits 
comme les noms à fréquence élevée raison et difficulté, parce que ces noms 
abstraits tolèrent mieux l’absence d’article que les noms concrets, comptables ou 
massifs. Ces noms sont tous précédés d’une épithète, qui induit en français écrit 
l’emploi de de, bel exemple de synergie grammaticale : 
 
 (9) a. Cela ne se fera pas sans de longs délais et nécessitera 

certainement de la part des pays riches un immense effort. 
(Lesourd-Gérard, 1966. Frantext) 

  b. ?* Cela ne se fera pas sans de délais étendus. 
  c. L’insolite faveur qui s'est attachée aux comédies de 

Shakespeare a de quoi surprendre, en vérité, lorsqu'on songe 
que ces lourdes machines romanesques ne peuvent être 
montrées au public sans modifications, et d'abord, sans de 
bien profonds allégements. (R. Brasillach, 1938. Frantext) 
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  d. ?* Ces machines romanesques ne peuvent être montrées 
sans d’allégements bien profonds. 

 
 L’importance des contextes négatifs semble quelque peu relativisée par 
deux attestations de Frantext : 
 
 (10) a. C'est la recréation, dans un désordre dynamique, de forces 

que l’ordre seul peut maintenir, mais dont la continuité dans 
un ordre statique s'achèverait en funèbre sommeil sans de 
brefs renversements de valeurs, prévus, voulus et maîtrisés. 
(J. Cuisinier, 1951. Frantext) 

  b. Gide me confie son « besoin » de publier, sans de plus 
longs délais, Si le grain ne meurt et Corydon. (R. Martin du 
Gard, 1951. Frantext) 

 
Le statut de ces attestations peut être établi par la comparaison avec d’autres 
attestations : 
 
 (11) a.  À cause de l'abondance de ces Acridiens, la chasse se fait 

sans de lointaines pérégrinations. (http://www.e-
fabre.com/e-texts/memoires/sphegiens_2.htm) 

  b. De plus, le développement de ces logiciels éducatifs s'est 
fait sans de véritables méthodes de conception, [...]. 
(http://www.merlet-
fr.com/research/thesis/thesis_chapitre_1_2.html) 

 
ou encore avec des attestations de la suite sans des hors des contextes négatifs : 
 
 (12) a. Sans des problèmes internes, j'avais été aussi en passe de 

rejoindre Flamengo (Brésil). 
(http://www.mhscmag.com/interview_hiroyama06082003.h
tm) 

  b. Pour s'assurer que les Québécois puissent accéder à tout 
coup à l'information convoitée, les entreprises francophones 
devront mettre au point des outils de repérage de 
l'information de plus en plus intelligents. [...] En fait, sans 
des outils de repérage intelligents, les inforoutes 
ressembleront « à un immense plancher sur lequel on aurait 
échappé plusieurs millions de millions de livres. » 
(http://www.cslf.gouv.qc.ca/Publications/PubF152/F152.ht
ml) 

 
dans lesquels elles prévalent également : 
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 (13) a. [...] le grand mérite du Code de l'Environnement est de 
s'articuler autour d'un plan didactique, ce qui ne s'est pas 
fait sans des choix difficiles, [...]. 
(http://212.37.220.80/afdr/lettredeux.htm) 

  b. Il y a trois ou quatre différentes opinions sur ce sujet-là, 
mais pas une sans des difficultez indissolubles. 
(Damourette et Pichon 1940 : 517) 

  c. Sans des précautions les plus scrupuleuses là-dessus, elle 
n’auroit pu surprendre la candeur et la pureté des mœurs 
des ducs de Chevreuse et de Beauvillier [...]. (Saint-Simon 
1959 : 375) 

 
Les exemples cités présentent la réalisation possible, souhaitable ou non, de ce 
qu’évoque le groupe nominal régi par sans, qui, à cause de ce débat entre 
réalisation et exclusion, prend une valeur proche d’une conditionnelle. Ce débat 
montre la valeur polémique de ces environnements : le topos selon lequel la 
chasse suppose de longues pérégrinations est contesté, et l’intégration attendue à 
Flamengo est, comme on le comprend effectivement, rompue en raison de 
problèmes surgis à l’interne. L’exemple de Martin du Gard laisse entendre que la 
date de publication désirée n’a pas pu être respectée à cause d’indésirables délais 
se sont opposés, celui de Cuisinier que de souhaitables ruptures dérangent la 
menaçante entropie du cosmos.  
 Cette valeur polémique se retrouve avec l’intervention de certaines 
modalisations, comme l’attestent les données brutes de Google, qui donne environ 
1 720 séquences avec « sans vraiment de », 47 suites « sans réellement de », 90 
« sans presque de » et 451 « sans même de » : 
 
 (14) a. [...] vous remettez cette maquette à un assistant d'Orlando, 

sans vraiment d'espoir, [...]. (Ardisson, 15.11.03) 
    b.  Le spectacle sera purement visuel, sans réellement de 

texte, basé sur les écrits du professeur Jean Itard, [...]. 
(http://perso.club-
internet.fr/pipasol/spectacle/enfant/download/intention_de_
mise_en_scene.pdf) 

    c.  Joël Lautier s’affirme comme le n°1 français sans presque 
de contestation sur la liste Elo de juillet [...]. 
(http://www.sportechecs.com/article/article.php?IdArticle) 

    d.  Mais après avoir passé un demi-siècle sans pratiquement 
employer ses mains, il aimait s’en servir de toutes les 
façons possibles. (O. W. Sacks. 1992. L'homme qui prenait 
sa femme pour un chapeau et autres récits cliniques. Paris : 
Seuil. 89) 

    e.  Je l’ai vu souvent venir à Sarcelles, sans même de bonne. 
(Damourette et Pichon 1940 : 505) 
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  f. [...]; et toutes les trois [classes de nobles espagnols] 
amovibles, et pour toujours, à la volonté du roi, sans crime, 
sans accusation, sans même de prétexte. (Saint-Simon 
1959 : 1029) 

 
Ces modalisations interviennent de même avec ni pour permettre un 
prédéterminant polarisé ne figurant pas dans un groupe conjoint précédent, et 
même si elles n’ont pas été données par Frantext, elles l’ont été par Google ainsi 
que par Damourette et Pichon (voir aussi Muller 1997) : 
 
 (15)  Les urines ne contenaient ni albumine, ni sucre, ni pigments 

biliaires, ni même d’urobiline. (1940 : 505) 
 
Ces suites sont permises non pas par la seule insertion d’un adverbe suivant un 
raisonnement purement syntaxique. La syntaxe ne serait déterminante que si 
n’importe quel adverbe induisait cette construction, ce qui n’est pas le cas ici : 
aucun exemple ne contient « sans rapidement de » par exemple. C’est que 
rapidement ne suppose pas un débat concessif entre des occurrences et leurs 
attentes – qu’on associe aux particules focalisantes presque et même –, ni entre la 
possibilité de la réalisation d’un événement et sa forclusion – qu’on associe à 
réellement et à vraiment.  
 La visée polémique du contexte admet l’emploi de de dans la rection 
directe de sans, où ce terme polarisé n’est pourtant guère recevable. Mais avant de 
considérer les rapports interprétatifs entre encore et plus, il faudrait résumer les 
relations distributionnelles des suites sans de, pas des et pas quelqu’un au 
polémique, ce dont il sera question dans la prochaine section. 
 
5. Séquences négatives atypiques et contextes polémiques 
Les sections précédentes ont déterminé à partir d’attestations que les séquences 
négatives atypiques pas quelqu’un, pas des et sans de ont une distribution 
associée pour une bonne part à des environnements polémiques. Cette observation 
soulève plusieurs questions sur la comparabilité des emplois, sur celle des 
contextes où ces difficultés ont été résolues et sur le rôle joué par la valeur 
polémique dans cette résolution. 
 La question de la comparabilité des séquences peut être explorée au 
moyen de données quantitatives. Le nombre d’occurrences des suites pas 
quelqu’un, pas quelque chose, pas des, sans de et sans des peut être considéré en 
termes absolus ou par comparaison avec quelqu’un, quelque chose, des, de et 
sans. Ces considérations ne sont pleinement représentatives que dans de larges 
corpus comme Frantext et Internet. Le caractère étendu de ces corpus affecte 
cependant la fiabilité des chiffres, fiabilité qui ne saurait être assurée sans un 
dépouillement exhaustif des occurrences. Ce genre de dépouillement serait 
nécessaire sur Internet, d’autant plus que les moteurs de recherche ne distinguent 
pas les signes de ponctuation et mettent sur le même plan les mots pas quelqu’un, 
que ces mots appartiennent à une même phrase ou à deux phrases différentes, et 
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que les nombres réfèrent non pas aux suites, mais aux pages contenant une ou 
plusieurs occurrences de ces suites. Or, ces distinctions sont rendues irréalisables 
en raison même du nombre d’occurrences. De plus, les données recueillies n’ont 
pas de valeur absolue; à travers la comparaison de corpus, elles demeurent 
indicatives du statut relatif des séquences. Ce statut a été établi en tenant compte 
du nombre d'occurrences trouvées en date du 1er avril 2004 dans le corpus du XXe 
siècle de la version non catégorisée de Frantext et dans les pages francophones de 
Google, comme le montre le tableau suivant :  
 
Formes Frantext  Google  
quelqu'un 10 539       839 000 
pas quelqu'un        71 (0,67 %)         20 300 (2,42 %) 
quelque chose 22 813       847 000 
pas quelque chose      140 (0.61 %)         32 900 (3,88 %) 
de n.d. (plus de 50 000)  15 000 000  
pas de 37 906    6 390 000 (42,6 %) 
des n.d. (plus de 50 000)  13 700 000  
pas des   4 112    1 230 000 (8,98 %) 
sans n.d. (plus de 50 000)  12 500 000 
sans de        85         25 400 (0,20 %) 
sans des        50         15 700 (0,13 %) 

 
Ces chiffres établissent, pour la forme polarisée négativement de, sa relation 
obligée à la négation. Pour les formes à polarité positive, la notion de fréquence 
relative est consacrée par pas déjà, qui a un statut équivalent à pas quelqu’un, et 
surtout par un pas presque rarissime. 
 
déjà     47 623     4 350 000 
pas déjà          398 (0,82 %)       185 000 (4,25 %) 
presque    30 486    1 440 000 
pas presque           22 (0,07 %)           2 140 (0,15 %)  

 
Parallèles à la force du jugement intuitif d'(in)acceptabilité des suites, ces 
disparités suggèrent qu'une explication de ces phénomènes doit pouvoir prendre 
en compte les particularités des items. C’est cette prise en compte que développe 
notre approche selon laquelle chaque item pose dans la suite immédiate de la 
négation des problèmes référentiels. Ce n’est pas que ces problèmes n’aient pas 
des propriétés communes : quelqu’un, des N et déjà posent une entité qu’ils 
n’identifient pas en eux-mêmes. En outre, cette identification ne peut pas se faire 
par la relation à la négation puisque l'absence d'antonyme ne permet pas de 
focalisation, et qu’aucune polarisation n’est permise par un ensemble scalaire. 
(C'est pourquoi, par exemple, Je n'ai pas vu quelque chose d'autre est à rejeter, 
alors que le potentiel scalaire de autre chose permet Je n'ai pas vu autre chose.) 
Cependant, la valeur lexicale du nom qui accompagne obligatoirement des permet 
de construire une identification du référent en relation avec le prédicat verbal, 
auquel il s’intègre donc plus facilement. Bref, cette relation est plus difficile à 
établir pour la valeur lexicale ténue de quelqu’un et de déjà, qui semblent 
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néanmoins pouvoir s’intégrer à la structure argumentale ou à la valeur aspectuo-
temporelle d’un énoncé. Cette intégration semble absolument exclue pour 
presque, qui, en outre, n’a aucun antonyme et ne trouve ainsi pas vraiment de 
justification dans l’emploi immédiat de la négation. C’est la preuve que ces 
emplois ne peuvent pas recevoir un traitement uniforme, d'autant que ces 
explications ne se reportent guère à sans de et sans des. Le terme polarisé de 
suppose l'environnement négatif, et sa rection directe par sans ne devrait donc pas 
se faire sous des conditions spéciales. Cependant, la rection directe du GN fait en 
sorte que son indéfinition se trouve identifiée sans équivoque par l'absence 
d'article, ce qui rend redondant le prédéterminant de. Celui-ci réapparaît pour 
établir l'indéfinition du nom précisément quand l'équivoque redevient possible du 
fait de la négation de sans. Ce phénomène rappelle une vieille observation de 
Glättli selon laquelle la valeur de négation de sans est relativisée par une autre 
négation au moment où se fait sentir le besoin de marquer, dans la subordonnée, 
l'influence de la négation par le biais d'un explétif. Cette relativisation permet en 
même temps à sans d'être suivi d'un prédéterminant assertif comme des. 
Autrement dit, la permission de la polarité négative ou positive est donnée par 
l'ambivalence de la négation de sans, selon qu'elle vise une réalisation ou une 
forclusion.  
 Cette conclusion s’appuie sur l’examen du contexte d’emploi : emploi 
attribut avec détermination (D) ou sans détermination (SD), métalinguistique 
(Métalng), avec contestation de l’item considéré (CI) ou d’un autre item (CAI), en 
objection (Obj), en focalisation sur un autre item (Foc), en interronégative (Intng), 
dans les subordonnées de temps (tps), de condition (cdt), de but, sous une 
proposition dominante négative (neg) ou polarisée (polneg), sous la rection de le 
fait que ou dans les contextes polémiques (Plm) : 
 
 (1) a. Ce n’est pas quelqu’un *(de fiable). 
  b. Ce ne sont pas des collègues (fiables). 
  c. ?(?) Cette décision est sans de sérieux motifs. 
 (2) a. Il n’a pas vu quelqu’un, mais quelque chose. 
  b. Il n’a pas rencontré des collègues, mais des amis. 
  c. * Il a pris cette décision sans de sérieux motifs, mais avec 

de sérieux motifs. 
 (3) a.  Il n’a pas vu quelqu’un, il l'a fagocité! 
  b. Il n’a pas rencontré des collègues, il les a fagocités! 
  c. * Il a pris cette décision sans de sérieux motifs, il l'a prise 

sans de mauvais motifs. 
 (4) a.  – Il a rencontré quelqu’un? 
   – Mais il n’a pas rencontré quelqu’un, voyons! 
  b. – Il a aidé des collègues? 
   – Mais il n’a pas aidé des collègues, voyons! 
  c. – Il l’a fait avec de bonnes raisons. 
   ? – Mais il l’a fait sans de bonnes raisons, voyons! 
 (5) a. Ils n’ont pas tous rencontré quelqu’un. 
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  b. Ils n’ont pas tous aidé des collègues. 
  c. ?? Ils ne l’ont pas tous fait sans de bonnes raisons. 
 (6) a. N’ont-ils pas rencontré quelqu’un? 
  b. N’ont-ils pas aidé des collègues? 
  c. ?? Ne l’ont-ils pas fait sans de bonnes raisons? 
 (7) a. Quand elle ne rencontre pas quelqu’un, elle travaille. 
  b. Quand elle n’aide pas des collègues, elle prépare ses 

demandes de subvention. 
  c. ?? Quand elle agit sans de bonnes raisons, elle se met tout 

le monde à dos. 
 (8) a. Si elle ne rencontre pas quelqu’un, elle pourra nous aider 

avec la demande de subvention. 
  b.  Si elle n’aide pas des collègues, elle pourra venir à la 

réunion. 
  c. Si elle agit sans de bonnes raisons, elle se mettra tout le 

monde à dos.  
 (9) a. Elle s’arrange pour qu’il ne rencontre pas quelqu’un. 
  b. Elle s’arrange pour qu’il n’aide pas des collègues. 
  c. ?? Elle s’arrange pour qu’il agisse sans de douteux motifs. 
 (10) a. Je ne crois pas qu’il ne rencontre pas quelqu’un. 
  b. Je ne crois pas qu’il n’aide pas des collègues. 
  c. Je ne crois pas qu’il intervienne sans de bonnes raisons. 
 (11) a.  Je doute qu’il ne rencontre pas quelqu’un. 
  b. Je doute qu’il n’aide pas des collègues. 
  c. Je doute qu’il intervienne sans de bonnes raisons. 
 (12) a. Le fait qu'il ne rencontre pas quelqu'un lui permettra de finir 

sa demande de subvention. 
  b. Le fait qu'il n'aide pas des collègues lui permettra de venir à 

la réunion. 
  c. Le fait qu’il soit intervenu sans de bonnes raisons lui a nui. 
 (13) a. Finalement, il n’est même pas venu quelqu’un. 
  b. Finalement, il n’a même pas aidé des collègues. 
  c. (?) Finalement, il est intervenu sans même de bonnes 

raisons. 
 
Le tableau suivant résume cette distribution en identifiant les conjonctions non 
pertinentes (n/a) et les cas qui, dans cet article, sont attestés (+), possibles (OK) 
ou variablement inacceptables (?, ??, *, -) : 
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Formes Attribut Métalng Obj Foc Int 

ng 
Subordonnées Plm 

 D SD CI CAI    tps cdt but neg polneg Le 
fait 
que 

 

pas 
quelqu'un 

+ * OK + OK + + + OK OK + + OK + 

pas 
quelque 
chose 

+ * + OK OK OK OK OK OK + OK OK + + 

pas de * * * ?? OK OK OK OK OK OK OK OK OK + 
pas des + + OK OK + OK + + OK + + + + + 
sans de ?* ?? * * ? ?? ?? ?? OK ?? + + + + 
sans des ?* ?? * * ? ?? ?? ?? OK ?? + + + + 
pas déjà n/a n/a OK OK OK OK OK ?? OK OK OK OK OK OK 
pas 
presque 

n/a n/a OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

 
Ce tableau montre que les termes à polarité positive peuvent être précédés de pas 
dans la majorité des contextes considérés, et ce, autant pour quelqu'un et quelque 
chose que pour des; le lecteur pourra constater à partir des élicitations présentées 
ci-dessus qu’il en est de même pour déjà et presque. Les contextes débordent le 
polémique pour inclure des emplois attributifs. L’emploi de des, même sans autre 
détermination que le nom qui le suit, est admis, ce nom étoffant la valeur de 
référence. Cette valeur fait défaut aux pronoms quelqu'un et quelque chose, à qui 
un complément est nécessaire pour l'emploi attribut; cet emploi au négatif ne 
permet pas la valeur qualitative du positif (Lui, c'est quelqu'un!), par conséquent 
l'incapacité de construire une des interprétations attendues explique le rejet de la 
séquence. Cette construction repose sur des ajustements entre items, comme le 
montre le caractère ambigu de déjà dans des temporelles dont la référence large 
est incompatible avec l'évocation d'un événement singulier par l'adverbe (?(?) 
Quand elle n’aide pas déjà des collègues, elle prépare ses demandes de 
subvention). 
 De tels ajustements sont perceptibles dans les idiosyncrasies des emplois 
des termes à polarité négative. Pas de, sans de et sans des semblent difficiles en 
contextes attribut; la fonction métalinguistique est réservée aux négations à portée 
propositionnelle dont sans ne fait pas partie; la valeur de de est insuffisamment 
étoffée pour faire l'objet d'une correction; la focalisation et l'interronégative 
détournent la négation du rapport à sans de et sans des que ces derniers réclament; 
ce rapport ne peut être suppléé par les subordonnées de temps et de but. Sans de et 
sans des sont donc plus contraints dans leur distribution que de, de même que du 
tout l'est plus que le moins du monde (?? Je me demande s'il y a songé du tout est 
douteux face à Je me demande s'il y a songé le moins du monde) par exemple. 
 C'est donc que tous les contextes polémiques ne manifestent pas les 
mêmes propriétés. Ils s'attachent parfois à des énoncés réels, parfois à des énoncés 
présupposés. Parfois, la réalisation de ce présupposé se fait dans un cadre 
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alternatif, parfois elle ne se fait pas dans un tel cadre. Parfois, sa réalisation est 
possible et désirable, parfois encore elle est indésirable.  
 Donc, selon que la valeur propre des contextes satisfait ou entrave l'emploi 
des items particuliers, les possibilités interprétatives de ces items et les autres 
éléments du contexte convergeront ou ne convergeront pas. C'est un tel cas de 
convergence interprétative qui sera considéré dans la section suivante. 
 
6. Quand ne... encore, c’est ne... plus 
D’importants travaux se sont attachés à dégager la sémantique de l’adverbe 
encore, qui peut évoquer soit un ajout à une entité présente au moment de 
référence ou avant ce moment de référence (voir notamment l’étude remarquable 
de Victorri et Fuchs 1996), soit un ajout continu (Il lui parlait encore) ou 
discontinu (Il lui a encore parlé, où la paraphrase par à nouveau est permise). En 
contexte négatif, encore indique normalement une présence future possible d’une 
entité absente jusqu’au moment de référence, indication valant pour la continuité 
et la discontinuité (Il ne lui parlait pas encore, Il ne lui a pas encore parlé). Cette 
indication n’empêche pas de nombreux auteurs de prétendre que encore a pour 
négation (ne...) plus, lequel indique dans le domaine temporel la cessation de tout 
ajout à une entité présente avant le moment de référence. (Les rapports entre 
encore et déjà, considérés chez Martin 1978, sont une autre question que je 
n’aborde pas ici.) Le contresens (Amsili 1994 : 28 et 41, note 5) tient au fait que 
la réponse négative à l’assertion Il la voit encore est bien Il ne la voit plus, en 
dépit de ce que Il ne la voit pas encore ne signifie pas spontanément la même 
chose que Il ne la voit plus. On pourrait même dire que ces énoncés sont 
parfaitement contradictoires sous le rapport à la fois de ce qui sera (actualisation 
implicitée avec pas encore, absence d’actualisation posée avec plus) et de ce qui a 
été (absence d’actualisation posée par pas encore, actualisation posée par plus). 
L’assertion d’un rapport d’antonymie entre encore et plus est d’autant plus 
étonnante qu’aucune étude, à ma connaissance, ne vient définir les conditions 
dans lesquelles ce rapport, de toute façon contextuel, s’établit. Ces conditions 
concernent une des valeurs de encore, et non sa simple présence devant la 
négation : la suite pas encore ne connaît pas les problèmes associés à la séquence 
pas déjà qui a, comme on l'a vu, des conditions d’occurrence comparables à celles 
de pas quelqu’un (Martin cite l’interrogation directe et indirecte, la 
conditionnelle, les contextes polarisés, 1978 : 169); la raison me semble en être 
que, comme quelqu’un, déjà pose un moment sans l’identifier, sans le situer par 
rapport à d’autres moments ou sans renvoyer à un antonyme. En fait, l’étude 
d’une valeur délicate et rare d’une séquence fréquente rend le recours à un corpus 
impraticable. Les exemples (particulièrement ceux que Fuchs 1996 emprunte à 
Damourette et Pichon) proviennent donc de collectes sauvages et d’études sur 
l’adverbe.  
 Les exemples de encore au sens de plus se trouvent en contexte 
polémique : 
 
 (1) a. Dis donc! on ne va pas encore faire un bocal, hein, on en a 
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assez? (Fuchs 1996 : 80) 
  b. Ces plaisirs n’étaient pas venus et cependant Mme Swann 

n’avait pas l’air d’attendre encore quelque chose. (Proust 
1991 : tome 1, 597) 

 
avec négation focalisante (voir Muller 1991 : 337) : 
 
 (2)  Je n’en ai pas encore pour longtemps. 
 
en conditionnelle : 
 
 (3)  S’il n’était pas encore son amant, serait-il devenu ce qu’il 

est aujourd’hui? (Muller 1975 : 16) 
 
en contexte polarisé : 
 
 (4)  Veillez à ce qu’il ne diminue par encore. (Borillo 1984, 

cité par Muller 1991 : 338) 
 
 La cooccurrence médiate avec la négation est la plus susceptible de donner 
la lecture de plus à pas, en conditionnelle ou en contexte polarisé : 
 
 (5) a. Si y a pas de question à poser encore sur les conférences, 

on peut passer au prochain point. (entendu, 30.10.01) 
  b. À Vichy, je ne crois pas qu’il y soit encore. (Fuchs 1996 : 

78) 
  c. C’est une vieille collection, celle-là [le locuteur montrant sa 

chemise]. Je pense pas qu’il la fasse encore. (entendu, 
26.10.01)  

  d. (dans le fond, je ne pense pas que j’allais encore travailler 
aujourd’hui) (Toussaint 1997 : 139) 

   e.  – On s’assoit là là? 
    – Oui, je pense pas qu’il y ait quelqu’un. (entendu, 

21.11.2003) 
 
L’interprétation n’entraîne pas nécessairement la paraphrase attendue, et c’est 
tantôt pas, tantôt encore qui est remplacé par plus. Si les deux choix semblent 
possibles avec les verbes qui, comme croire, admettent une équivalence apparente 
entre la négation de leur complétive et leur négation propre, ce n’est pas le cas de 
avoir des questions à poser pour lequel seul pas peut être transformé, ce qui, dans 
les environnements polarisés, n’est possible qu’au prix de certaines 
transformations : 
 
 (6) a. [...] et avec le mois d'octobre commença le déluge. 
   Il était impossible d'asphalter encore. (Pavese 2003 : 27) 
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  a’. Il n’était plus possible d’asphalter. 
  a”. Il était possible de ne plus asphalter. (≠ a) 
  b. Une accumulation de petits faits avait commencé à me faire 

douter qu’il possédât encore toute sa raison. (Confiant 
2002 : 165) 

  b’.  Je commençais à croire qu’il n’avait plus toute sa raison. 
  b”. Je commençais à ne plus croire qu’il avait toute sa raison. 

(≠ b) 
 
La valeur négative de certains contextes polarisés permet d’ailleurs la 
commutation de plus par encore, comme le montrent ces exemples de Saint-
Simon : 
 
 (7) a. Cela finit donc [...] par une visite à l’archevêque du 

provincial et des trois supérieurs des trois maisons de Paris, 
qui, sans lui parler plus de son ordonnance, ne lui 
demandèrent autre chose que de vouloir être persuadé de la 
sincérité de leur respect [...]. (1959 : 458) 

  b. Cette triste occasion fit entremettre des amis communs pour 
que, sans parler plus de ce qui s’étoit passé, le maréchal et 
la maréchale voulussent bien recevoir la visite [...]. (1959 : 
711) 

   c. [...] l’arrivée du prince de Baden empêcha d’y plus penser 
[...]. (1959 : 401) 

 
d’où on glisse aux contextes dont les présuppositions contrefactuelles permettent 
des inférences où plus se substitue à encore : 
 
 (8) a. Et peut-être, si j'avais réussi à lui donner cette pauvre joie, 

[...] peut-être Cilia vivrait-elle encore à mon côté [...]. 
(Pavese 2003 : 42) 

  b. Celia ne vit plus à mon côté. 
 
 Le fait est que, dans les contextes d’assertive normale, la paraphrase de 
encore par plus semble toujours forcée et dépend entièrement d’une référence 
future qui fait coïncider la négation de la première phrase et celle de la paraphrase 
avec plus : 
 
 (9) a.  À son âge, il ne se mariera plus. (Amsili 1994 : 69) 
  b. À son âge, il ne se mariera pas encore.  
 (10)  [...] la duchesse Nicole [...] dont il [Charles IV de Lorraine] 

n’eut point d’enfants encore [...]. (Saint-Simon 1959 : 449-
450) 
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Cette relation paraphrastique contingente rapproche certains rapports entre 
quelqu’un et personne dans les environnements polémiques. En effet, si l’exemple 
(13a) de la section 2 exhibe un tel rapport : 
 
 (13a)   [...] même pas une piscine convenable il y a même pas 

quelque chose de bien pour les jeunes à Orléans. Ils 
auraient dû penser un peu à ça voyez-vous. (Elicop, 
orleans/t009.txt) 

 
ce rapport demeure contingent, dans la mesure où dire Il n’y a rien de bien à 
Orléans véhicule un jugement général qui n’a plus la visée particulière de Il n’y 
pas quelque chose de bien à Orléans, et qui ne se construit plus explicitement 
contre l’attente qu’il y a quelque chose dans une ville particulière. De même, les 
séquences suivantes : 
 
 (11)  Il ne dit pas des bêtises. 
   Il ne dit pas de bêtises. 
 
ne sont équivalentes que sous le rapport de la situation évoquée, puisque dans un 
cas on conteste la profération de balivernes dans un domaine temporel délimité, et 
dans l’autre on rejette sur le mode générique la pratique coutumière d’énoncer des 
inepties. La prise en compte du contexte énonciatif plus large permet ainsi de 
caractériser à la fois les convergences et les divergences entre séquences. Les 
caractérisations dégagées par cette étude se trouvent synthétisées dans la section 
qui suit. 
 
7.  Discussion et conclusions 
Cet article a abordé la problématique des emplois non canoniques de quelqu’un et 
de des immédiatement précédés de pas, de de régi directement par sans et de 
l’usage de encore équivalent à plus. L’interprétation considérée de encore et les 
suites envisagées sont entièrement, d’une part, et principalement, d’autre part, 
rendues possibles dans des contextes à valeur polémique. La valeur polémique 
permet de remettre en question une séquence dont le contenu attribué à un autre 
énonciateur est rejeté par la négation; cette dernière ne se trouve donc pas 
spontanément associée à l’existentiel, les interprétations de ceux-ci ne 
convergeant pas vers celles que construit normalement la négation, et ces 
séquences deviennent ainsi possibles. Les déterminants de et des apportent une 
information redondante ou contradictoire par rapport à la rection directe de sans, 
sauf si sa valeur de négation est relativisée. Ainsi, le contexte polémique rend 
possible une lecture qui ne le serait guère autrement, comme c'est également le cas 
dans les exemples suivants : 
 
 (1') a.  ? Il ne cesserait pas un jour de la voir. 
   b.  ? Je n'étais pas incapable de vivre sans que nous nous 

vissions. 
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   c.  ? Il ne dédaignait pas maintes blondes. 
 (1) a.  [...] croire qu'il ne cesserait pas un jour de la voir, c'est tout 

ce qu'il demandait. (M. Proust. Frantext) 
  b. Elle saurait que j’avais parlé d’elle comme je devais le 

faire, avec tendresse, mais que je n’avais pas cette 
incapacité de vivre sans que nous nous vissions que je 
croyais à la base de l’ennui qu’elle avait éprouvé ces 
derniers temps auprès de moi. (M. Proust. Frantext) 

   c.  Il se rappelait la bizarre attraction que plusieurs fois déjà 
des rousses avaient exercée sur lui. [...] Il ne dédaignait pas 
maintes blondes pour autant, quoiqu'elles fussent moins 
assidues. (Rebatet 1959, t. 2 : 1119) 

 
L’analyse consiste donc à se demander quelles sont les exigences référentielles 
particulières des éléments d’une séquence, et sous quelles conditions ces 
exigences convergent, d’où l’intérêt de l’étude des séquences atypiques. Ces 
questions ont des conséquences importantes pour la discipline, qui, de ce point de 
vue, doit chercher à identifier non plus tant des règles générales que des processus 
d’ajustement sensibles à la diversité des informations co-présentes. 
 Cette conclusion est confirmée par les inadéquations des approches 
syntaxiques, qui ne rendent pas compte de la nature sémantique des conditions 
d’emploi et de leur extension qui déborde les contextes polarisés (auxquels les 
limite Hasegawa 1991). L’approche sémantico-logique de Muller, pour qui ces 
emplois se réduisent à la portée indirecte de la négation, apparaît également 
incomplète, tant empiriquement, comme il le reconnaît lui-même (1991 : 338) et 
comme le montrent nos données, que théoriquement, dans la définition précise de 
ce qui constitue une portée indirecte. Pour Baker (1970), dont la pensée est plus 
proche de nos propres généralisations, c’est l’existence de l’implication d’une 
assertion qui permettrait un terme polarisé positivement comme someone dans 
une proposition négative. De même, d’un point de vue pragmatique, de Swart 
(1998) considère des séquences où le terme polarisé négativement précède la 
négation du type A doctor who knew anything about acupuncture wasn’t 
available. Ces séquences (Larrivée 2005, 2007) ne seraient recevables que 
lorsqu’un énoncé positif est impliqué : voilà pourquoi des prédications facilement 
contrastables, parce que s’appliquant à des propriétés passagères comme 
disponible, donnent des suites relativement bien formées (Un seul médecin qui 
connaissait quoi que ce soit à l’acupuncture n’était pas disponible), ce qui n’est 
pas le cas de Un seul médecin qui connaissait quoi que ce soit à l’acupuncture 
n’était pas chypriote, puisque le prédicat inhérent de nationalité ne soutient pas 
spontanément de tels contrastes. (De même, je note que des facteurs aspectuels 
interviennent et que les réalisations [Quelqu’un n’a pas terminé sa copie] sont 
plus heureuses que les activités [Quelqu’un n’a pas lu le journal], puisque le but 
intrinsèquement donné par les réalisations fournit un critère d’identification du 
référent.) L’implication d’un contenu positif par contraste est cependant une 
caractérisation trop vaste : la preuve en est qu’un contenu positif peut être généré 
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par la focalisation dans * Un seul médecin n’était pas chypriote turc, mais 
chypriote grec! sans parvenir à sauver l’intervention délétère de la prédication 
inhérente de nationalité. 
 La délimitation des prédictions me semble l’intérêt principal du recours 
à la notion de valeur polémique. Par exemple, tandis que le conditionnel ou des 
expressions comme on dit, dit-on, selon Marie, apparemment supposent un 
contraste entre ce qui est affirmé et les faits rapportés, ce contraste ne suffit pas à 
rendre entièrement naturelles des séquences négatives atypiques : 
 
 (2) a. ?(?) Il n’aurait pas vu quelqu’un. 
  b. ?(?) On dit qu’il n’a pas vu quelqu’un. 
  c. ?(?) Il n’a pas vu quelqu’un, dit-on. 
  d. ?(?) Selon Marie, Paul n’a pas vu quelqu’un. 
  e. ?(?) Apparemment, Paul n’a pas vu quelqu’un. 
 
Ce résultat est inattendu pour de Swart, mais il ne l’est pas de mon point de vue, 
puisque la négation ne sert pas à contester un énoncé contrasté, mais se trouve 
incluse dans cet énoncé, avec statut descriptif donc. C’est le cas également dans 
l’opposition suivante : 
 
 (3) a.  ? Il semble qu’il n’ait pas vu quelqu’un. 
  b. ?(?) Il paraît qu’il n’a pas vu quelqu’un. 
 
vu que la négation ne sert pas à contester une proposition attribuée à un autre 
énonciateur.  
 La notion de négation polémique a pu donner l’impression que l’unité 
du marqueur était menacée par l’identification de ce qui n’est que différences de 
contextes d’utilisation. Cette menace a amené certains à vouloir identifier un 
usage central. Pour Nølke (1993 : 222), la négation polémique serait première et 
permettrait la négation descriptive par effacement de la distinction des 
énonciateurs. Cette analyse supposerait ainsi que la négation descriptive serait 
acquise plus tard, ce que semblent montrer les recherches en psycholinguistique 
de Krämer (1998). Une des expériences de Krämer a été de demander à des 
enfants et à des adultes de juger si la phrase néerlandaise Een meisje is niet aan 
het dansen (Une fille ne danse pas) correspondait à une image montrant deux 
jeunes filles en train de danser et une autre sur une balançoire. Pour les adultes, la 
description était adéquate dans la mesure où la fillette sur sa balançoire n’est 
effectivement pas en train de danser; mais pour plusieurs enfants, la phrase était 
une mauvaise description de la situation, car ils avaient analysé la situation à 
partir des deux fillettes qui dansent. Il semble que les enfants aient fondé leur 
interprétation sur une paraphrase possible de la séquence : Il n’y a personne qui 
danse, alors que les adultes ont compris apparemment Il y a quelqu’un qui ne 
danse pas. Si les résultats des enfants vont dans le sens des conclusions de Nølke, 
ce n’est pas le cas des adultes, qui auraient dû immédiatement identifier la même 
interprétation polémique. Or, cette interprétation est précisément ce qui fait défaut 



 82Polyphonie et séquences négatives atypiques 

quand la plupart des locuteurs et des linguistes hésitent sur la recevabilité d'une 
séquence comme Il n’a pas vu quelqu’un qui devrait être donnée pour 
parfaitement acceptable si prédominait le contexte polémique (Attal 1990 va 
jusqu'à qualifier d'anormales les interprétations métalinguistiques introduites par 
la seule correction : Elle n'est pas jolie... elle est très jolie!, semblant suggérer par 
là que cette interprétation particulièrement polémique n'est en tout cas pas 
spontanément accessible). C'est précisément parce qu'un contexte marqué est 
supposé par elles que ces suites ont une acceptabilité incertaine hors contexte. Les 
faits observés dans cet article permettent donc de clarifier le domaine 
d’applicabilité de l’hypothèse évoquée. 
 La délimitation du sujet que nous avons adoptée laisse en suspens 
diverses questions empiriques qu’il vaut la peine de mentionner. D’une part, il 
serait intéressant de voir de quelle manière la nature de la négation influe sur 
l'acceptabilité de la séquence, comme le suggèrent les exemples suivants : 
 
 (4)  a.  Pontchartrain n’osa presque répliquer : [...]. (Saint-Simon 

1959 : 198)  
   b.  parce que le latin moi je sais pas mais j’ai jamais rencontré 

quelqu’un qui m’a parlé en latin ou quoi hein (Elicop, 
orleans/gra014.txt) 

  c. À propos de livrées, souvent on n’en a point, et jamais 
presque les mêmes. (Saint-Simon 1959 : 988)  

 
D’autre part, un ensemble de données recueillies pendant la recherche montre que 
le domaine des existentiels temporels mériterait d’être étudié plus en détail : 
 
 (5) a. oui il y a quelques jours c'était au sujet de l’avenir de mon 

fils ah il y a même pas quelques jours. C'est tout à l’heure 
c'était au sujet de de stages de voile pour mon fils. (Elicop 
rleans/t127.txt) 

  b. ont été mis en place ou quelquefois ils n’ont jamais été mis 
en place et après euh (Elicop, tours/gra2dc9.txt) 

  c. oui il faut on est jamais très sûr quelquefois (Elicop, 
orleans/gra014.txt) 

  d. oui et même voyez des enfants dont les parents travaillent 
tous les deux et qui peuvent quelquefois pas se présenter 
(Elicop, orleans/gra090.txt) 

 
Ces deux champs d'investigation sauraient probablement confirmer la démarche 
qui se veut attentive à l'apport de chaque terme de l'équation que constitue 
l'énoncé le plus simple. 
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