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La negation en francais peut prendre des formes diverses. Du "non"
anaphorique qui se suffit 1 lui-m ama et constitue I lui seul tine proposi.
tion independante ou subordonnee2, au verbe I negation inherente oui trait
a.nantique negatif, en passant par les verbes xnverses ou contraires et les
preaxes negatifs, seas mentionner les enonces negstifs sane marque norphot
syntique ou lexicale negative tels que s "West aalin ce que to fais 11"'

hhus nous bornerons & lietude des marques de l& negation syntaxique
dont l'inadence ports soit sur tin syntagme verbs' soit sur tine proposi.
tion entare, teller quaelles fonctionnent en frE,_ ,tis standard.

Considerons l'inventaire suivant

pas (point)
nullement (aucunement)
plus
janais
pas encore
vire
rien
personne
aucun (e)
nul(le)
ni ni
nulls part
que
pas un(e)
nul

Les gramnaires traditionnelles4 donnent (1) 1 (6) et (13) comae des
adverbes, (10) commie un adjectif, (7), (8) et (15) come des pronons, (9)
et (14) comae adjectif ou pronoma, seLon quills sont ou non suivis d'un
syntagme nominal. Dana (12), "nul le'' est adjectif et "part" tin eon. (11)
est une conjonction. Malgre ces "natures" fort differentes, ces diverges
marques syntaxiques de la negation sont soumises 1 des contraintes remarqna^
blament semblablea, en fait suffisamment teller pour justifier de les res.
sembler ainsi en vue dietudier leur comportement syntaxique. Nous avons
groupd dans 'a masure du possible celles qui partageaient le plus grand nom.
bre de traits syntaxiques.

Ainsi de (1) 1 (15) "ne" as place toujours immediatement devant is verbe

aux temps simples ou devant l'auxiliaire aux temps composes et ne peut en
litre sepal que d'autant de places quill y a de pronoma personnels clitiques
compliment
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ExeApie : Philippe ne mangera pas

Thertse ne la vcyait pas encore
Rene ne lee y wait plus
Tu ne le lui diras jamais

ne nous en a plus donne

(1) 1 (13) se placent aprte is verbe aux temps simples.

Exemples : Paul mange -4 Paul ne mange pas
Anna mangeait dejt --) Anne ne mangeait pas encore
Marc mangera encore --a Marc ne mangera plus
S'il n'etait pas malade, it mangerait beaucoup
S'il eteit =lade, it ne mangerait gutre
Mange quelque. chose ! Ne mange rien
Je souhaite qu'il rencontre quelqu'un -4
Je souhaite qu'il ne rencontre personne

Nous avons donc (SN) + ne.+ verbe + (1)

Les chores se compliquent un peu aux temps composes. "Ne" se place tou.
jours devant l'auxiliaire, aais de (1) t (7) nous avons
SN + ne + aux+ (1) + PP

(7)

Exemples Andre West pas encore parti
Solange n'avait jaaais repondu
Daniel n'aura rien mange

alors que * Andre n'est parti pas encore
* Solange n'avait repondu jamais
* Daniel n'aura mange rien

sont agrammaticales.

Par contra, de (8) a (13) nous avons precisement :

SN + ne + aux + PP + (8)

(13)
Examples : Charles n'est elle aulle part

* Charles n'est nulle part elle
Simone n'a vu personae

* Simone n'a personne vu

La-mima r %gle s'applique a is forme passive : (1) & (7) se placent *pas
losuxilistre Itre, donc avant le participe passe, (8) & aprts le participe
passé; aux temps composes, & (7) se placent aprts l'suxillaire du verbe ttre,
(8) & (13) spAs le participe passé du verbs.



Example : L'herbe n' est jarsais 0:toupee

L'herbe neat coupee nulle pert

L herbe &a jamais ete coupee
L'herbe n'a ete coupee aulle part

La place des negations est la mame par rapport & l'infinitif. En ef2et,

quand le negation ports our un infinitif, (1) a (7) se placent devant
alors que (8) & (13) se placent apras.

Example : Nicole m'a demands de ne pas regarder
* Nico3e m'a demands de ne regarder pas
Denis m'a demands de &inviter personne
* Denis m'a demands de ne personne inviter

Cette rtgle s'applique egalement quand l'infinitif est en position du sujet.
Exemple Ne rien manger fait maigrir

* Ne manger rien fait naigrir
Ne voir personne conduit 1 la neurasrbenie
4' No personne voir monduit a la neurastanie

Lorsqu'il y a un infinitif passe, oh nous aeons 1 la fuis un infinitif et
un participe passe, (1) a (7) se placent indifferenvent devant l' infinitif au
devant le participe passé, "ne" restant devant l'auxiliaire.
Example : Antoine a declare ne jamais avoir regards

Antoine a declare n'avoir jamais regards
* Antoine a declare n'avoir regards jamais

Par centre, de, (8) a (13) l'crdze qui n'est pas acceptable de (1) a (7) est
seul grammatical.
Exemple 1 * Antoine a declare ne personne avoir regards

* Antoine a declare n'avoir personne regards
Antoine a declare n'avoir regards personne

D'autre part, (7) & (11) peuvent occuper la portion du sujet et (14) et
(15) ne pouvant occuper que cette position.
Exemple : Personne ne viendra

Rien n'est arrive
Nul n'est venu
Aucun n'est parti
* Emile n'a vu nul
* Emile n'a nul vu
* Emile ne voit pas un

Nous avona done (7)

+ ne +
(11) aux + PP
(14)

(15)

Dans le cas de (9) at (14) la negation pout Atre suivie d'un SN, se compor.
tient alors comma un adjeutif, fiu atre utilises seule, et se comporter comae
un #ronom. (10) pouvant se placer avant ou alerts le verbe ne peut titre
qu'adjectif. Comma nous l'avons vu, (15) qui ne peut Atre suivi diem SN ne
pout occuper qua lc position du sujet. (10) at (15) ne doivent done pas $tre
confonduee.
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Example s Pas un (itudiant) n'est venu

Aucun (etudiant) n'est venu

Nuile (etudiante) n'est venue

"Pas un", en sa position de sujet, contrairemant a (1) est compatible avec
(3) & (12) dans une same proposition.
Lxemple : Pas une (seule) trace ne reste nulle part
Alors que, apras le verbe "pas un" se comporte comae (1) en ce qu'il devient
incompatible avec (3) A (12).

Example * Claudt n'en a pea trouve un nulle part
Clauda n'en a pas donne un & personne

"un" est alors detache de "pas" pour se placer devant le terse auqual it se rap.
parte: Nous propusona &analyser "un" non come un article indefini aais comae
un adjectif numeral. 'En effet, la negation de "J'ai un livre" est "Jo n'ai pas
de livre", auivant la rbgle qui vent que l'article iLlefini ou partitif determi.
nant un compliment d'objet direct se change en "de" quand leg negations (1) 1
(12), (14) at (15) portent our le compliment d'objet direct
Dana "Roger n'a pea aellete un livre" (avec accent &insistence sur un) ou dans
"Roger n'a pas achete un seul livre", "un" est clnirement percu come un adjectif
numeral.
De plus, un dans "pas ... un" ne subit pea l'effacement comae Particle partitif
ou indefini dans lee cas de pronominalisation du complement d'objet direct, sais
se conduit bien come un adjectif numeral.

exemple Bernard a achete des livres Bernard en a achete
Bernard n'en a pas achete

Bernard n'en a pas achete des
* Bearard n'en a pas achete de
'"-trnard a achete deux livres Bernard en a achete deux

n;en a pea achete deux
Bernard a achete un livre Bernard en a achete un
Bernard n'en a pea achete un
Martine a achete un livre
a) Martine &a pas achete de livre Elle n'en a-pas achete
b) Martine n'a pas achete un livre Elle n'en a pas achete un

En a) "un" est traite come un article indifini et est donc remplace par "de", qui
tombs dans la forme pronominalisee. En b) "un" est traite come un adjectif nume-
ral et demure. "Pas un" n'est donc autre que (1) utilises avec un adjectif
numeral alors que (14) forme une unite indivisible qui se comporte syntaxiquement
differemment de (1), ce qui justifie son insertion dans la liste comma entite se-
paree de (1).

Par ailleurs, (4) ou la combinsison (3.4) ou (4-3) ainsi que (12) peuvent atre
anteposdes.
Exempla s Jamais Madeleine ne partira

Jamais plus Madeleine ne partira
Plus jamais Madeleine na partira
Nulle part Gaston n'a reussi

(12) pout d'ailleurs se placer non seulement, come nous venous de le voir, en
the de phrase, macs egalement en fia de phrase.

it
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Example 4 Nulls part Serge n'a trouve de dictionnaire
Serge n'a trouve nulle part de dictionnaire
Serge n'a trouve de dictionnaire nulle part

Seule (13) peut se rencontrer dans une proposition oh apparaissent :1) ou
(2).
Example * Etienne n'a pas rien vu

* Personne n'a pas mange
* Frangoise n'a nullement vu personne
* Its ne sont pas &ales nulle part

Par contra (3) 1 (13) peuvent se combiner sans restrictions oyntaxiques sur
le rombre de negations possibles, 1 condition de respecter l'ordre du tableau
ci-desceus :

plus rien personne nulle part ni ... ni ... que
jamais 0 nul(le) 0 0 0
encore aucun(e)
gutre 0
0

L'ordre est facultatif 1 l'interieur de cheque colonne, mats doit $tre respects
de gauche A droite. En combinaison avec d'autres negations, (5) perd son compo.'
sant "pas" et se reduit en "encore". Dans la premitre colonne, la combineison de
(3) et (5) eat semantiquement impossible. Dens la troisase colonne, (8) & (10)
s'excluent dune mane proposition par synonymie. Quel que soit is nombre de nh-
gations apras le verbe ou l'auxiliaire (ou devant l'infinitif), "ne" n'apparatt
qu'une seule fois devant fe'verbe ou l'auxiliaire (ou en tate de la eerie devant
l'infinitif).
Exemples : Anne n'est plus jamais revenue

Anne n'est jamais plus revenue
Alain n'est encore jamais venu
Alain n'est jamais encore venu
La victime ne respire guhre plus
La victims ne respire plus gu&re
Odette n'a encore rien achete
Marie n'a plus jamais rien dit 1 personne nulle part

Si une negation occupe la place du sujet, l'ordre reate la mama aprts le verbe.
Example : Personne n'a plus jamais rien dit mile part

Personne jamais plus rien dit que des b$tises
Rien ne s'est passé nulle part

Pour utiliser i'expression de Tesnitre7 (1) at (2) sont des negations taper-
meables, c'est.1-dire qui ne peuvent Stre accompagnies d'autres negations dans une
mama proposition. Lorsque (1) ou (2) apparaissent dans une proposition, les autres
negations as changent en tomes non.impermeables

Personne -4 qui que ce soit
Rien --0 quoi que ce soit
Nulls part oh quo ce soit

4
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Ni ni ni

Gutre -4 souvent, beaucoup (salon is sans)
Nul(le), aucun (e), pas un(e) -iun(e) seule(e)

"Plus" est totalement incompatible.

Example * Claude n'a pas rencontre personne
Claude n'a pas rencontre qui que ce soit
* Anstle n'a pas rien fait
Angtle n'a pas fait quoi que ce soit
* Rend n'est nullement elle nulls part
Rene n'est nullement elle oh qae ce soit
* Gustave ne comprend pas ni l'alg &bre ni la geomitrie
Gustave ne comprend pas l'alghbre ni la geometrie
* Leopold ne mange pas gugre
Leopold ne mange pas beaucoup
* Natalie ne vient pas gutre
Natalie ne vient pas souvent

De :came, si l'ordre du tableau n'est pas respects, Is negation deplacee
vers la gauche devient impermeable vis 1 via de celles qui sont desormais h
sa droite, faudra donc utiliser des negations non.impermeables 1 as droite.
Example : Henri Oa parle de rien 1 personne

* Henri n'a parle 1 personae de rien
Henri n'a parld 1 personne de quoi que ce soit

Monique n'a vu aucun etudiant nulle part
* Monique nee vu nulle part aucun etudiant
Monique n'a vu nulle part un seul etudiant

Maurice n'a vu personne nulle part
* Maurice n'a vu nulls part personne
Maurice We vu nulle part qui que ce soit

Commie nous avons vu, contrairement A toutes les autres negations, (13) peut
se rencontrer dans une proposition oh appaxaissent (1) ou (2). D'autre part,
quand la negation porte.sur le complement d'objet direct, 11 n'y a pas substittl.
tion de "de" 1 l'articletgefini ou partitif introduisant le complement d'objet
direct comae aprts toutes les autres negations, y compris (16) dont nous parle.
cons plus loin.
Example : Clement ne mange pas de legumes

* Clement ne mange pea des legumes
Clement ne mange jamais oe legumes
* Clement ne mange jamais des legumes

male Clement ne mange que des legumes
* Climent ne mange jamais que de legumes

(13) n'accepte pas davantage les expressions 1 polarite negative. En effet,
toutes lea negations sauf (13) acceptent, par exempla, + non plus.
Example : Isabelle ne mange plus de legumes non plus

Isabelle ne mange ni viande ni legumes non plus
* Isabelle ne mange quo des legumes non plus
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Semantiquement, (13) reste malgre tout une negation puisque, bien qu'elle ne
nie pas ce qui suit, elle nie neanmoins tout le reste. "Anatole ne bolt que
du lait" nie qu'Anatole boive quoi que ce soit d'autre. Et, ce qui eat plus
important ici, syntaxiquement (13) se comporte come une negation en ce qui
concerne sa place et son accompagdement obligatoire de "ne" (lequel peut,
bien entendu, come avec toutes les autres negations, Comber dans la langue pari.
lee familiare). Il nous a donc i utile de l'inclure dans notre tableau.

11 reste une negation dor't nous a'avons pas encore parle : (16) sans.
Bien que (16) diffare des autres negations sous bien des rapporta, ce n'en eat
pas mains un operateur de negation. On peut invoquer des arguments 1 la foie
semantiques et syntaxiques. Comae justification semantique qu'il suffise de
remarquer que (16) peut tre substitue a "et ... ne pas" ou h "en ... ne pas".
Example : Eric a ecoute sans s'endormir s Il a ecoute et ne west pas endormi

Roger a accepts sans se plaindre Il a accepts en ne se plaignant pas

11 yla deux justifications syntaxiques majeures :

a) comae apras (i.) 1 (12), (14) et (15), l'article partitif ou indefini deter-
minant le syntagme nominal compliment d'objet direct se transforme en "de"
Exemple : Eugene est entre et it a fait du bruit

Eugane est entre sans faire de bruit

b) Come les negations (3) 1 (12), (14) et (15), (16) ne peut apparaitre dans
une proposition oh 11 y a (1).
Example : * Elisabeth est entrée sans que je ne l'entende pas

(16) diffare cependant des autres negations en ce qu'elle ne peut ope.rer
que sur une proposition subordonnee soit infinitive, soit au subjonctif.
De plus, (16), contrairement aux -Legations (1) 1 (15) est utilises sans "ne".
En fait, (16) cause l'omission de "ne" quand elle est utilisee avec d'autres neo
gations. Dans ce cas l'ordre du tableau de la page 8 reste le ame, sauf que
(16) vient se placer en tate.
Exemple : Jacques eat parti sans plus jamais rien dire 1 personne nulle part,

ni ses etudiants ni 1 ses collagues, que bc,njour at au revoir.

Comae les negations de (1) 1 (12), (14) et (15), (16) tolare dans un contexte
de negations multiples l'utilisation des negations non-impermeables comma varian-
te stylistique pour fins de mise en relief.
Example : Gustave est entre sans reveiller personne

Gustave est entre sans reveiller qui que ce soit
comma on trouve : Jeanne n'a rien dit 1 personne

Jeanne n'a rien dit a qui que ce soit

Lea negations (1) 1 (15) peuvent porter sur la proposition principale ou sur
la subordonnee.
Example : Pierre m'e demands de ne pas eteindre

Pierre ne m'e pas demands d'eteindre

Ces deux phrases ont un sans clairement different, Dana la premi ?re, Georges a
dic quelque chose, dans la seconde, it n'a rien demands. Toutefois, avec certains
verbes non factifs d'etats mentaux et quelques intransitif s, la negation qui logi-
quemcnt ports our la subordonnee se place de part at d'&utre du verbs de la prin-
cipale.

8
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Example : Alice ne pense pas partir = Alice pense ne pas partir

En effet dans l'exemple ci-dessus ce n'est pas le fait de penser qui soit nie,
maim celui de partir. I1 semble donc que is negation sit ate deplacee.
Lorsqu'il y a deplacement de is negation, "ne" se place devant at (1) A (7)
aprhs le verbe de la principale (ou son auxiliaire), alors que (8) h (13) se
placent aprhs le verbe de la subordonnee.
Example t Sylvia na pense rencontrer personne 1 la bibliothAque

* Sylvie ne pease personne rencontrer 1 la bibliothIque
Andre ne veut Janata partir
Alexandre ne veut plus la revoir
Louise ne pense plus le revoir nulle part
* Louise ne pease plus nulle part le revoir

Bien que ce soit dans Is principale que (1) ou (2) apparaissent, ce sont des
negations non-impermeables qui accompagnent necessairament le verbe de la subor.-
donnee quand it y a deplacement.

Example s Je ne crois pas que Marcel sit coapris quoi que ce soit
* Je ne crois pea qua Marcel sit rien*compris

Autrement dit, les negations se comportent avec les verbes qui acceptant le
deplacement comae avec les auxiliairea. En effet (1) A (7) se placent aprhs le
premier verbe (ou l'auxiliaire) et (8) A (13) se placent aprAs le Almalime verbe
(ou le participe passe, ou Isinfinitif dans le cas du futur prochs).
Example : Albert ne pense pas rencontrer Danielle

deplacemnet
Albert ne pense rencontrer personne

Louis ne va rencontrer personne

I
auxiliaire dn.futa;praebe.

Louis ne vet jamais rencontrer Eve

Henrietta n'a as aisle le film i
auxiliaire des temps composes

Henriette n'a aisle personne

La alma rhgle s'applique aUX verbes "laisser" at "faire" suivis d'un infini-
tif.

Example Berthe ne laisse pas entrer le chat
Berths ne laisse entrer personne
* Berth', ne laisse personne entrer

Richard ne fait pas reparer as bicyclette
Richard ne fait Tien %%wirer
* Richard fait ne rien re-parer

Armand ne fait rite personae

* Armand fait ne rite personne

Il nous eaP donc Ate possible de decrire la place des seize negatioAs synta-
xiques du frangais contemporain en un petit nombre de rhglesqui s'appliquent
principalsment 1 deux classes de negations : (1) A (7) d'une part at (8) A (13)
de l'autre.
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(1) 1 (7) C8) 1 (13)

Temps composes SN ne aux neg PP SN ne aux PP neg

Voix passive SN ne atre neg PP SN ne atre PP neg

V pas. tps comp. SN ne aux nes atre PP SN ne aux atre PP neg

Infinitif passe P ne aux neg PP P ne aux PP neg

V h deplacement SN ne V1 neg V2 SN ne Vi V2 neg

Laisser SN ne L neg Inf SN ne L Inf neg

Faire SN ne F neg Inf SN ne F Inf neg

Alternativement Isinfinitif passé avec (1) 1 (7) peut s'ecrire
F.+ ne + Inf + PP
Avec l'infinitif simple, 1'ordre de (1) 1 (7) at de (8) 1 (13) est respectivement :

ne + neg + Inf ne + Inf + nes

La rlgle qui s'applique aux temps composess'applique egalement, comae nous
l'avons vu, aux temps composes du passif. Elle s'applique de same aux temps com-
poses des verbes faire et laisser suivis d'un infinitif at des verbes qui admet-
tent le deplacement de la negation.
Example : Sophie n'a rien fait remplacer

Sophie n'a fait remplacer personne

Jean n'a rien laissei tomber
Jean n'a laisse tomber personne

Sylvie n'a rien voulu ecouter

Sylvie n'a voulu ecouter personne

Nous aeons donc constate que lev negations de (1) 1 (7) sont attirees par le
premier element verbal (auxiliaire, verbe principal, laisser, faire) alors que
les negations de (8) k (13) sont repoussees vers la droite; que les negations (1)
% (11) peuvent, et que (14) et (15) doivent occuper la position du sujet; quo les
negations de (3) 4 (13) peuvent se succeder dans un ordre determine au sein d'une
miSms proposition, sans restriction syntaxique sur le nombre de negations possibles,
et quIelles peuvent touter Otte precedees par (16) qui cause alors l'omission du
"ne" obligatoire devant le verbe dans tous les autres cas.

10
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MITES

* Cette recherche a ete subventionnee en partie par le Gouverrement du Quebec
au titre de la F.C.A.C.

1. Pour fins de commodite, nous appellerons desormais tout morphOme negatif
(ou suite de morphOmes) de loinvontaire qui suit (p.2) une "rigation".

2. - Tu viens?

Non. (proposition independante)
Je crois que non; je crains que non.
Vlens, ninon to sores en retard.

:propositions subordonnees)

3. CF. Benedicte de Boysson-Bardies, Contributions A l'etude de la negation:
Aseects syntaxiques et lexicaux (Travaux du Centre d'Etude des Processus
Cognitifs et du Langage, Ni* 4), Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris
1972, pages 1-47.

Pour les prefixes negatifs, voir aussi Jacqueline Pinchon, "Les prefixes
negatifs," Le Francais dans le Monde, 80 (1971), 44.45; 82: 45.46;
83: 4647; 84: 47.46; 86 (1972), 45.46.

4. Ceci dit sans aucune niance pejorative, car, come le souligne Gilles
Fauconnier,"les concepts et les resultats extramement feconds et souvent
fondamentalement corrects de la grammaire traditionnelle ne doivent pas
Otre perdue ou negliges sous pretexte de formalisation; tout au contraire,
un formalisme ne sera adequat que s'il incorpore ces resultats essentiels

pour, au besoin, les etendre, les approfondir et leur donner toute leur
rigueur." ("La grammaire generative" dens Bernard Pottier, Le Tanga e,,
Denali Paris 1973, p. 141.

5. Ce "ne" a tendance a disparattre dans la langue parlee familiOre.

6. Cf. David Gaatone, "Articles et negation", " Revue Romane, 6 (1971), 1-16,

et Maurice Gross, "Sur une rOgle de cacophonie", Langages, 7 (1967) 105.118.

7. Lucien TesniOre, Elements de syntaxe structurale, Klincksieck, Paris 1959,

p. 235.

8. Notre propos' nest pas d'examiner la validite de la theorie du deplacement
de la negation, mats seulement de decrire la place qu'occupent lea nkations
dans les cas dits de deplacement. Pour une discussion de la theories se re-
ferer 1 B. de Cornulier, "Sur une rtgle de deplacement de negation," Le
Francais Moderne, 41 (1973), 43-57.
On pout evidemment trouver aussi :
Albert pense ne pea rencontrer David
Albert pense ne rencontrer personne
la negation se plagant dans ce cas suivent la rOgle habituelle.
Lea verbea qui admettent le plus souvent le deplacement de la negation sont:
vouloir, penser, croire, souhaiter, supposer, protendre, falloir, hre neces.
saint, gambler, perattre at avoir Pair.
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