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Résumé : Dans la présente étude nous proposons d’analyser les constructions du type Verbe
support + N d’affect ou de sensation (avoir + peur / froid) à travers leurs propriétés
syntaxiques et sémantiques en français et en russe afin de pouvoir mieux distinguer les
actants sémantiques des prédicats d’affect et de sensation de leurs réalisations
syntaxiques dans les deux langues. Les résultats de cette étude contrastive pourront en
didactique des langues étrangères et en traductologie
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STRUCTURES ACTANCIELLES DES PRÉDICATS D’AFFECT ET DE SENSATION EN
FRANÇAIS ET EN RUSSE

La problématique des structures actancielles des noms d’affect (désormais N d’affect) a
été étudiée par plusieurs auteurs (I. Mel’ uk, 1974,č I. Mel’ uk & L. Wanner 1996, M. Gross,č
1995, G.Gross, 1996, D. Bresson, D. Dobrovolkij, 1995). Par ailleurs, elles ont été peu étudiées
dans une perspective contrastive. Il n’existe pas à notre connaissance d’études comparant le
français et le russe sur ce plan.

Nous proposerons donc d’analyser les constructions du type Verbe support + N d’affect ou
de sensation (avoir + peur / froid) à travers leurs propriétés syntaxiques et sémantiques dans
les deux langues. Dans un premier temps, nous définirons les notions de prédicat nominal et de
verbe support. Le terme prédicatif est l’élément de base de la construction à verbe support.
Etant non supprimable (avoir peur > *avoir, il est au désespoir > * il est), le terme prédicatif
impose sa propre structure actancielle à l’ensemble de la construction. Ainsi le nom amour a
deux actants sémantiques : l’agent (celui qui éprouve le sentiment) et l’objet (celui envers qui
le sentiment est éprouvé). Les actants sémantiques du nom sont actualisés sur le plan
syntaxique par le verbe support, qui inscrit l’élément prédicatif dans le temps, le nombre et
l’aspect. Nous utiliserons la notion de verbe support au sens large. Ainsi nous prendrons en
compte tant les verbes supports vidés de sens tels que avoir peur / froid ou être en colère que
les variantes spécifiques au champ sémantique des sentiments et des émotions (éprouver,
ressentir de l’amour, de la colère) ou les variantes aspectuelles (prendre peur / vivre dans la
peur / maîtriser la peur). Dans un deuxième temps, nous soumettrons l’ensemble de ces verbes
« introducteurs » à une série de tests syntaxiques (la suppression, la nominalisation, la
passivation), afin de pouvoir clairement établir leur statut de supports de la prédication.

Notre hypothèse est que l’approche contrastive, choisie comme un véritable filtre
d’éclairage des faits de langues étudiés, devrait nous permettre de mieux distinguer les actants
sémantiques de leurs réalisations syntaxiques. Ces deux notions sont souvent confondues,
comme le remarquent les linguistes qui travaillent sur le lexique et la grammaire des sentiments
et des émotions (I. Mel’ uk, 1974). D’âpres I. Mel’ uk les actants sémantiques sont desč č
participants de la situation qui sont nécessaires pour définir la lexie (agent, cause, objet), alors
que les actants syntaxiques sont leurs réalisations syntaxiques (sujet, complément). Un actant
sémantique peut être réalisé en surface de manière facultative ou obligatoire, ce qui peut être
lié à la nature du prédicat. Ainsi, pour la construction avoir peur, le deuxième actant syntaxique
est facultatif (Luc a peur, Luc a peur de chien), tandis que le verbe craindre exige la réalisation
syntaxique de la cause (Luc craint que tu viennes, * Luc craint).

De plus, lors du passage d’une langue à l’autre les phrases subissent souvent de profondes
restructurations syntaxiques. Ainsi J. Harkins et A. Wierzbicka (2002) estiment que l’analyse
contrastive des différentes langues aide à mieux appréhender le lexique des sentiments et des
émotions. Comme le remarque L. Tesnière (1969, p. 283) : « "Bien que l'analyse structurale de
la phrase simple soit toujours fondée sur les mêmes principes généraux quelle que soit la
structure qu'adopte telle ou telle langues, pour y couler un exprimende sémantique donné, il
n'en résulte pas que les différentes langues fassent toujours appel à des structures identiques
pour exprimer les idées qui pourtant se correspondent exactement sur le plan sémantique. Le
russe et le français ne privilégient pas les mêmes types de constructions. Nous avons relevé au
moins trois équivalents fonctionnels des constructions du type Vsupport + N d’affect en russe :
verbes de sentiments (avoir peur > bojatsja), constructions impersonnelles (avoir froid > mne
xolodno), verbes de sens spécifique + N d’affect (avoir / éprouver de la peur > ispitovat’
strax). Ces différences fonctionnelles provoquent souvent l’interversion des actants, le passage
de la diathèse active à la diathèse passive, etc. L’étude approfondie de la restructuration
syntaxique permettra elle aussi de mieux distinguer les actants sémantiques des actants
syntaxiques.



Sur le plan méthodologique, nous avons choisi la méthode de comparaison directe entre le
texte original (texte de départ,) et le texte de la traduction (texte d’arrivée). Le corpus est
bilingue et comporte deux parties : la partie principale (romans français du XX-ème siècle,
traduits en russe) et la partie de contrôle (romans russes traduits en français), qui sert à vérifier
les hypothèses et les résultats faits à partir du dépouillement du corpus principal. Nous avons
relevé les constructions de type verbe support + N d’affect et, dans la plupart des cas, nous
avons pris en considération l’ensemble de la phrase, afin de pouvoir observer de plus près les
différentes restructurations syntaxiques ainsi que leur incidence sur le plan sémantique.

Bien que notre étude ait un caractère descriptif certaines applications de ses résultats
sont envisageables, notamment en traductologie, en didactique de français langue étrangère et
du russe langue étrangère.
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