
 
Antéposition stylistique de l’infinitif et du participe dans l’histoire du français 
Pierre Larrivée et Mathieu Goux (Université de Caen Normandie et CRISCO) 
 
Le but de cette présentation est de comprendre l’évolution d’une construction syntaxique pour 
4 siècles de l’histoire du français. La construction étudiée est celle de l’infinitif et du participe 
antéposé au verbe conjugué, type Autant que faire se peut ou Comme dit est, connu 
généralement sous le nom de Stylistic Fronting (Mathieu 2006, Salvesen 2011) ou de 
Déplacement stylistique (Labelle et Hirschbühler 2014).  

Nous en faisons l’étude dans un corpus doublement calibré. Le premier sous-corpus est 
un ensemble de pièces dialogales de quatre procès en prose de la région (anglo-)normande de 
1275, 1340, 1430 et 1560. Le second relève du roman courtois en prose avec des textes de 1220, 
1350, 1461 et 1550. Ce choix permet de vérifier des différences de construction et de fréquence 
sous l’angle du registre à travers le temps, étant entendu que le second ensemble, littéraire, est 
probablement d’un registre plus soutenu que les dialogues légaux.  

Les occurrences sont extraites et analysées quant à leur distribution et aux éléments 
récurrents du contexte, en contraste avec les infinitifs et participe postposés aux modaux. 
L’analyse établit les résultats suivants : une fréquence très faible, sans l’effet attendu du type 
de texte (contrairement à ce que trouve Dufter  2018) ; un emploi tardif, plus fréquent au 14e 
siècle ; une distribution graduellement plus importante dans les propositions à sujet nul en 
subordonné ; très peu de compléments pour l’infinitif et participe (contrairement aux textes 
littéraires, Salvesen 2011), et ces premiers précédant toujours les seconds (Salvesen 2011, 
Poletto et Pinzin en cours) ; une perte graduelle de rendement fonctionnel de la construction 
qui devient essentiellement représentée par ‘faire’ précédant ‘pouvoir’ et le ‘dit’ précédant ‘est’. 
On confirme l’idée que la  construction serait un mouvement en périphérie du groupe verbal 
suivant l’indisponibilité graduelle du mouvement en périphérie de la proposition (Poletto et 
Pinzin En cours), allant dans le sens d’une restriction graduelle du mouvement du verbe dans 
l’histoire du français (Wolfe 2021), expliquant la disparition de la construction. 

Concernant la question de savoir ce qui motive l’antéposition elle-même, l’idée qu’elle 
marquerait une valeur informationnelle (defocalisation de l’élément antéposé, Mathieu 2009 ; 
verum focus du verbe, Rahn 2016, Dufter 2018) est explorée. Outre la difficulté d’évaluer la 
valeur informationnelle de l’infinitive et du  participe (Imel 2019), ce pour quoi nous adaptons 
un arbre de décision utilisé pour les compléments (par exemple Larrivée 2019), et malgré la 
question du  diagnostic du verum focus, une telle valeur informationnelle unique ne semble pas 
caractériser les éléments saillants de la construction. Une question que ce travail pose est donc 
de  savoir s’il y a eu à époque archaïque une construction avec une valeur informationnelle 
catégorique qui se serait graduellement perdue. 
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