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BIBLIOGRAPHIE 

L'EXPRESSION DE L'ASPECT VERBAL 

DANS LE FRANÇAIS CONTEMPORAIN * 

Comme d'autres langues européennes, le français recourt le plus souvent 
à des moyens extra-grammaticaux pour exprimer l'aspect. 

Ces moyens, que nous passerons en revue rapidement, peuvent se 
grouper sous trois chefs : 

a. Les élargissements de la forme verbale. 
Au moyen d'affixes, de pronoms, de prépositions, l'aspect d'un verbe 

peut être modifié de façon plus ou moins accusée. Il suffira, sans plus, 
d'en donner quelques exemples : 

languir et se languir ; mourir et se mourir, ou, avec une opposition très 
différente : coucher (dans une mansarde) et se coucher ; veiller et s'éveiller ; 
décider (de) et se décider à ; apercevoir et s'apercevoir de ; alteindre et atteindre à ; 
tâcher de et tâcher à ; voir et y voir ; emplir et remplir ; tenir et retenir ou 
détenir ; suivre et poursuivre ; chasser quelqu'un et le pourchasser ; faire et parfaire ; 
achever et parachever ; 
aller et s'en aller ; fuir et s'enfuir ; dormir et s'endormir, etc. 

Ces dernières formes montrent que le français, depuis le moyen âge 
(partir et s'en partir ; flamber et s'enflamber, s'enflammer) possède une 
ébauche de conjugaison inchoative qui n'a pas cessé d'être productive 
(le langage populaire a créé s'ensauver, s'enfiler, et j'ai lu récemment 
s'envieillir). Mais cette conjugaison, qui n'intéresse qu'un petit nombre 
de verbes, est restée tout à fait embryonnaire. 

b. Les adverbes ou compléments. 
Moins limité, l'emploi des adverbes ou des compléments, pour exprimer 

l'aspect, est aussi fortuit ou accidentel. 
Comparez il est parti depuis une heure et il est parti en chantant ; il 

est tombé et il est tombé peu à peu dans la misère ; il est mort et il est mort 
lentement ; j'ai dit (à la fin d'un exposé) et j'ai dit ce que je pensais. 

(*) Voy. le fascicule I, p. 118. 
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R. Merle, dans une comédie récente (Les Sonderling ; Flamineo, 
Gallimard, 1950, p. 218) fait dire à un personnage : 

Si vous vous ennuyez trop, vous pourrez toujours causer avec Arthur (Arthur 
est un squelette). Il est très intéressant. Comme on dit, c'est un homme qui 
a vécu. 

L'effet comique, on le voit, est tiré des deux aspects différents que 
peut avoir la forme il a vécu. Mais à chacun de ces aspects correspond 
un sens particulier du verbe, et ceci doit nous mettre en garde. 

Nous ne saurions, en effet, examiner ici cet aspect aux contours un 
peu flous qui relève plus du lexique que de la grammaire : cuire la pâte 
et cuire le pain ; percer un isthme et percer un canal (cf. Bally, Ling, gén., 
p. 311). Remarquons seulement qu'il n'est pas limité au verbe : la cuisson 
de la pâte, la cuisson du pain; le percement de l'isthme etc. 

c. Les locutions verbales. 

Grâce à des locutions verbales assez nombreuses et même, à certains 
égards, presque surabondantes, le français peut exprimer toutes les 
nuances d'aspect dont il a besoin : c'est par excellence le moyen dont il se 
sert pour cette expression. 

Mais ces locutions rapprochent si étroitement le temporel et l'aspectuel 
que nous devons nous arrêter un moment à cette question. 

Représentons un procès quelconque (écrire) par un segment dirigé 
AZ, que nous porterons sur un axe d qui figure la durée, sans repère 
chronologique. 

Nous pourrons échelonner les locutions verbales le long de cet axe 
selon la façon dont elles se rapportent au procès : 

je vais écrire 
j'ai à écrire, je suis prêt à écrire, je suis en passe d'écrire 
je suis près d'écrire 
je suis sur le point d'écrire 

j^ 
je me mets à écrire 
je commence à écrire, j'en viens à écrire 
je suis occupé à écrire, je suis en train d'écrire, 
je vais écrivant (locution littéraire et archaïsante ; on notera le dédain 

qu'a eu le français pour le participe présent, qui semblait si bien 
fait, cependant, pour exprimer l'aspect duratif) 

je ne fais qu'écrire, je ne cesse (pas) d'écrire 
je continue à écrire 
j'achève d'écrire, je finis d'écrire, je cesse d'écrire 

2 
je viens d'écrire 
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Les locutions qui « tombent » entre A et Ζ ne font pas difficulté : à 
quelques nuances près {être occupé à n'est pas exactement synonyme de 
être en train de), elles sont uniquement aspectives. 

Mais les autres sont en principe temporelles, puisqu'elles laissent le 
procès entier soit dans la durée antérieure (je viens de), soit dans la durée 
postérieure. 

On remarquera par parenthèse la forte asymétrie favorable à la durée 
postérieure : elle paraît corriger l'asymétrie inverse de la conjugaison, 
favorable, elle, à la durée ou au temps antérieurs. 

En fait, il serait artificiel d'établir entre les deux groupes (intérieur 
et extérieur) une coupure rigoureuse. Ne serait-ce pas forcer les faits 
que de dire que nous avons une expression aspective dans C'est alors 
qu'il a cessé de pleuvoir, tandis qu'elle ne serait plus que temporelle dans 
II a cessé de pleuvoir depuis dix minutes! 

Sans même noter la faible différence sémantique qu'il y a entre je suis 
sur le point d'écrire et je me mets à écrire ; il cesse de pleuvoir et il vient de 
pleuvoir, on remarquera que la locution être en train de était encore 
synonyme, au siècle dernier, de être sur le point de, être disposé à. 

Victor Hugo a écrit dans Les Contemplations (Livre II, L'âme en fleur, 
I, Premier mai) ces vers qui sembleraient une lapalissade à un homme peu 
instruit d'aujourd'hui : 

Tout conjugue le verbe aimer. Voici les roses. 
Je ne suis pas en train de parler d'autres choses. 

Cette locution « temporelle » serait donc devenue, en moins d'un siècle 
(voir Littré), la locution aspective par excellence? 

Enfin, par des critères grammaticaux, les locutions ci-dessus, sauf 
une ou deux, sont toutes proches des locutions aspectives. Bien que M. 
G. Guillaume ait une théorie de l'aspect très ingénieuse (Temps et Verbe ; 
théorie des aspects, des modes et des temps, Champion, 1929), elle peut 
difficilement répondre à l'objet du présent colloque : nous pouvons 
toutefois en retenir que l'aspect doit être « transportable à tous les modes et 
susceptible de prendre dans chaque mode la marque de tous les temps 
que le mode comprend ». 

La plupart des locutions ci-dessus obéissent à ce critère. Seuls, venir de 
et surtout aller + l'infinitif s'y dérobent. En dehors de je vais écrire, 
j'allais écrire, le verbe aller perd sa valeur d'auxiliaire (j'ai été écrire 
dans ma chambre) (*). 

(1) La traduction suivante illustre bien cette limitation : 
L'officier était content que ce fût fini et que l'on allait pouvoir manger, boire, 

fumer (Boris de Schloezer, trad, de Tolstoï, Le Père Serge, Club du meilleur livre, 
1956, p. 101). Le mode requis, le subjonctif, était impossible sans priver aller de 
sa valeur d'auxiliaire de temps. 
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De plus, comme l'ont révélé depuis peu les enregistrements au 
magnétophone, il est souvent impossible d'établir la moindre différence entre le 
futur simple (j'écrirai) et le futur composé (Je vais écrire) (*). 

On pourrait donc dire, semble-t-il, que aller, avant un infinitif, est un 
auxiliaire de temps, au même titre que être et avoir, ce qui est vrai aussi, 
mais dans une moindre mesure, de venir de, tandis que les autres locutions 
« extérieures » sont à la fois temporelles et aspectives, l'aspect exprimé 
étant l'aspect neutre ou zéro dont il va être question. 

Limitée aux moyens grammaticaux, la conjugaison française — mis à 
part quelques cas particuliers — peut exprimer trois aspects. 

a. L'aspect neutre, global ou zéro, c'est-à-dire, si l'on veut, l'aspect 
qui n'en est pas un, est celui qui considère le procès depuis son début 
jusqu'à son achèvement sans mettre en évidence aucune partie de sa durée, 
ni cette durée elle-même. 

C'est, de beaucoup, l'aspect le plus habituel des formes verbales 
françaises et, notamment, celui des temps composés. 

Si je dis : J'ai déjeuné à midi, tout le monde comprendra que je 
considère le procès dans sa totalité, et que c'est à midi qu'il a commencé. 
A cet égard, le passé simple (je déjeunai à midi) ne diffère presque jamais 
du passé composé, à tel point que Meillet a pu les déclarer « exactement 
synonymes », ce qui, nous le verrons, ne saurait être soutenu dans tous 
les cas (2). 

Mais les temps composés n'expriment pas tous cet aspect avec la même 
netteté. J'avais déjeuné à midi, certes, a le même aspect que J'ai déjeuné 
à midi. Mais il suffit de déplacer le complément pour donner au verbe 
un aspect terminatif : A midi, j'avais déjeuné. C'est la fin du repas, 
cette fois, qui a eu lieu à midi, ou plus tôt. 

Comme cette phrase risque de paraître peu précise, on dira plutôt, 
pour éviter toute équivoque : A midi, j'avais fini de déjeuner. 

b. L'aspect terminatif (ou résultatif, ou final) est celui qui 
n'envisage que l'achèvement du procès. Aucune forme verbale française ne peut 
l'exprimer indépendamment du sens du verbe ou de son contexte. On 
ne le rencontre qu'avec les temps composés d'un petit nombre de verbes. 

Outre naître et mourir, c'est surtout le cas des verbes qui sont 
synonymes de finir : J'ai fini, j'ai terminé. On peut y ajouter ceux qui 
expriment un procès dont le début et la fin sont si proches, si confondus, 
qu'on peut les tenir pour simultanés : J'ai compris, j'ai trouvé, j'ai réussi. 

On voit que dans ce dernier cas l'aspect terminatif — qui est ponctuel — 
se confond avec l'aspect neutre. 

(1) Cf. A. Sauvageot, Les procédés expressifs du français contemporain, Klinck- 
sieck, 1957, p. 162. 

(2) Cf. C. De Boer, Synt. du fr. mod., p. 3. 
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L'aspect terminatif résulte aussi parfois d'une opposition avec un 
contexte d'aspect différent : Les coureurs vont passer, ils passent, ils sont 
passés (comparez : Ils sont passés devant la maison). 

Inversement, même quand il s'agit d'une forme dont l'aspect est 
normalement terminatif, il suffit d'un contexte approprié, nous l'avons vu, 
pour le neutraliser : II est mort en quelques secondes. Il a compris 
rapidement. Il a réussi à se faufiler au premier rang. 

Le parler dialectal, populaire ou enfantin a tendance à considérer comme 
terminatives les formes normales de la conjugaison (il est mort, il est parti, 
la lampe est éteinte), et à créer des formes particulières pour exprimer 
l'aspect neutre (il a mouru hier ; en liégeois : il a moru îr, à côté de : il est 
mwèrt dispoy lontins), on a éteindu la lampe, il a parti, il a naqui, il a 
conquéri. 

c. L'aspect imperfectif est celui qu'expriment normalement quelques 
temps simples. 

Quand on parle d'imperfectif, le « tiroir » qui vient tout de suite à 
l'esprit, c'est l'imparfait de l'indicatif : 

Hier, quand tu es entré, j'écrivais à mon père. 

Cet aspect, selon le contexte, peut être medial, ce qui est le cas le plus 
fréquent (Des arbres bordaient le canal : on ne songe nullement au 
commencement du procès) ou initial (J'écrivais depuis une heure). 

L'inverse est évidemment impossible ; on ne saurait dire : *Hier 
j'écrivais jusqu'à minuit 

Toutefois l'incompatibilité cesse si l'aspect est à la fois imperfectif et 
itératif (cf. Sauvageot, op. cit., p. 159) : ce qui est « imparfait », ce n'est 
plus le procès lui-même, mais une suite de procès : L'an dernier, j'écrivais 
tous les soirs jusqu'à minuit. 

Mais cette citadelle de l'imperfectif que semble l'imparfait est loin 
d'être imprenable ; ce tiroir est souvent neutralisé ; c'est le cas, 
notamment, des imparfaits employés dans certaines subordonnées : Je serais 
heureux s'il venait. — Savais-tu qu'il venait, s'il venait, quand il venaiti — 
J'ai rédigé le rapport qu'on me demandait. 

Ce qui vient d'être dit de l'imparfait peut être répété pour l'indicatif 
présent, à condition d'ajouter que ce temps est beaucoup plus souvent 
neutralisé. 

Quelques exemples suffiront, ici encore, pour éclairer le fait : 
Pour remplir ce stylo, tu dévisses ce cône, tu trempes la plume dans l'encrier, 

tu presses sur ce bouton, etc. — Demain, je pars par le train de six heures. — 
Figure-toi qu'hier je tombe sur mon ami Edouard (on pourrait évidemment 
discuter sur la valeur stylistique de cet emploi : de toute façon, s'il est 
admissible en principe, l'aspect imperfectif y est très atténué par l'usage). — 
Charlemagne meurt en 814. — La somme des angles d'un triangle vaut deux droits, 
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etc. (dans ce dernier cas aussi, l'imperfectif, si imperfectif il y a, se confond 
avec l'aspect neutre). — Ah ! maintenant je comprends ! 

Il serait fastidieux de passer en revue les autres temps ; quelques 
exemples encore montreront l'instabilité de l'aspect dans plusieurs formes 
verbales : 

Participe 
présent 

Condit. 
présent 

Subj. prés. 

Aspect imperfectif 

Achète-moi le journal en 
rentrant. 

S'il faisait beau, je me 
promènerais maintenant 
dans la forêt. 

Quoiqu'il fasse beau, je 
reste chez moi. 

Aspect neutre 

Fais-moi plaisir en 
rentrant tôt. 

A votre place, je ne me 
promènerais pas 
aujourd'hui. 

Pourvu qu'il fasse beau 
demain ! 

Enfin, un cas curieux, et assez exceptionnel, est offert par le passé 
composé, qui peut avoir au moins une couleur imperfective, si on peut 
dire, ce qui fait songer au perfect tense anglais dans I have been ill since 
Saturday. 

En voici deux exemples : 

§ Mais d'autres (pièces jouées à la Révolution), plus féroces que niaises, 
ont mérité de rester célèbres.... (Petit de Julleville ; cité par Damourette 
et Pichon, V, 316, qui notent : « l'antérieur pur (qui) marque un bien acquis 
par certaines pièces, bien qui leur est échu alors, mais qu'elles conservent à 
l'heure actuelle »). 

§ Peu de faits peuvent être retrouvés avec certitude dans la légende qui a 
entouré la vie de celui que le christianisme a regardé comme son fondateur. 

(M. Goguel, Jésus, Payot, p. 37 ; même si des exégètes jugent que c'est 
saint Paul qui a fondé le christianisme, il est difficile de nier que cette religion 
regarde toujours Jésus comme son fondateur). 

Voilà donc, dans ses grandes lignes, ce que l'on peut dire de l'aspect 
verbal en français. Parmi les nombreuses remarques qu'il faudrait ajouter 
à cette esquisse pour la nuancer ou la compléter, choisissons encore trois 
faits assez caractéristiques. 

a. Le passé simple, normalement d'aspect neutre, peut prendre une 
couleur ingressive plus ou moins marquée. 

Le fait est très sensible dans le Et la lumière fut de la Genèse (*). 

(1) Cette expression traduit littéralement le prétérit de l'hébreu (Vaye'hi Or), 
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Dans Le malade se leva et marcha, le dernier verbe offre le même aspect, 
mais plus discrètement. 

La revue Vie et Langage (août 52) a proposé à ses lecteurs de compléter 
ceci : Elle cala le seau entre ses genoux et la vache soigneusement. 

Traire étant défectif, la seule solution qui se présente à l'esprit, c'est 
sans doute celle qui fait choisir : se mit à traire ; le premier passé simple 
fait donner au suivant une valeur ingressive. 

b. L'emploi conjugué de l'imparfait et d'un passé (simple ou 
composé) est un fait bien connu. 

On en trouvera d'innombrables exemples, avec des nuances diverses, 
dans Damourette et Pichon (V, chap. XXIII, pp. 176-256), qui d'ailleurs 
n'envisagent guère la question du point de vue qui nous occupe. 

Mais il ne semble pas que ces auteurs aient relevé le cas d'imparfaits 
coordonnés à des passés simples. On paraît vouloir ainsi présenter au 
lecteur une suite de procès tout en le laissant sur l'impression que le 
dernier se déroule sous ses yeux. L'abus de cet emploi, cher à l'écriture 
artiste, risquerait d'énerver l'aspect imperfectif du tiroir. 

En voici des exemples (x) : 

Le deux bassets, tout de suite, se précipitèrent sur eux ; et, çà et là, 
vivement, leur brisaient l'échiné. 

(Flaubert, Trois Contes, Nouvelle Revue Belgique, p. 89). 
Les fidèles accoururent. D'autres prirent la tête, et coupaient, à grandes 

morsures de haches de fer, les troncs et les membres d'arbres. 
(V. Segalen, Les Immémoriaux, Pion, p. 86). 

On tira du caveau, non sans peine, l'énorme bière, il s'y coucha, et les 
costauds de Charonne, moyennant cinq francs et un litre de pourboire, le 
trimbalaient en cet équipage par les rues de l'endroit. 

(G. Lenotre, Secrets du Vieux Paris, Grasset, p. 171). 

c. Des incompatibilités entre certaines expressions aspectives 
résultent du besoin d'éviter soit la redondance, soit la contradiction. 

Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet ; limitons-nous à quelques cas : 
Nous avons déjà vu que l'imparfait — quand il est imperfectif sans 

être itératif — ne supportait pas le voisinage de jusqu'à. 

qui peut donner à être un sens proche de devenir. 
En songeant aux exemples qui suivent, on notera en outre la coordination 

impliquée par et. 
D'autre part il est piquant de remarquer, avec Littré qui cite Racine, que « le 

prétérit fut, ou, impersonnellement, il fut, se dit pour signifier que quelque chose 
a cessé d'exister ». 

(1) Dans les exemples que j'ai recueillis, les auteurs semblent avoir toujours le 
souci d'atténuer la coordination, ne fût-ce que par une virgule. 
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II est impossible de dire *// vint déjà, alors que l'on dit très bien II 
est déjà venu (et ceci montre que la synonymie des deux passés n'est pas 
complète) : l'adverbe, sans autre complément, confère en effet à la forme 
verbale un aspect terminatif qui répugne au passé simple. 

Il est, sinon impossible, en tout cas difficile de dire : II a été en train 
d'écrire. Il fut en train d'écrire, alors qu'on admettrait mieux : II a été 
occupé à écrire. 

Difficile aussi, et très gauche, une phrase comme II se met à aborder la 
question, ainsi que celles-ci, à moins qu'on ne recherche un effet de style : 
II se met à finir, il commence à finir (cf. le commencement de la fin), il 
achève de finir (mais il finit d'achever son tableau est plus admissible). 

Quant aux incompatibilités du genre de *il est venu d'écrire, il vint 
d'écrire, etc., elles sont à la fois d'ordre aspectuel et temporel. 

La conjugaison française, on le voit, n'exprime le plus souvent aucun 
aspect particulier, mais, assez souvent, elle exprime l'imperfectif ; dans 
des cas plus rares, elle peut exprimer le terminatif, voire l'ingressif, mais 
toujours en liaison avec un contexte ou avec le sens du verbe. Et, de 
toute façon, il n'y a aucune forme de cette conjugaison qui ne puisse 
être neutralisée par la syntaxe ou par la phrase. J. Pohl. 
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