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Abstract  

Two palpable changes took place in the syntax of French’s unstressed personal pronouns 
between the thirteenth and the seventeenth century. 1) The first and the second person of the 
indirect object case, which in old French were placed after the direct object, increasingly occupied 
antepositions. 2) The direct object case, which up to that point had remained implicit before the 
third person of the indirect object case, gradually became explicit. The present article argues that 
these changes constituted a new way of expressing semiologically the opposition between the 
interlocution’s persons (the first and the second) and the universal person (the third). Furthermore, 
this explanation is confirmed by the alternation of stressed and unstressed pronouns after verbs in 
the imperative mood in modern French.  
 
Résumé  

Entre le 13ème  et le 17ème  siècle, deux changements sensibles se sont produits dans la 
syntaxe des pronoms personnels atones du français. 1) Les 1ère et 2ème personnes de régime indirect, 
qui en ancien français étaient postposées au pronom de régime direct, lui ont été de plus en plus 
antéposées. 2) Le pronom de régime direct, qui était resté jusque-là implicite devant la troisième 
personne de régime indirect, est peu à peu devenu explicite. La présente étude avance l’hypothèse 
que ces changements constituent une nouvelle manière d’exprimer sémiologiquement l’opposition 
entre les personnes interlocutive (la première et la deuxième) et la personne d’univers (la 
troisième). Cette explication est d’ailleurs confirmée par l’alternance pronoms toniques//pronoms 
atones après les verbes à l’impératif en français moderne. 
 
Rezumat  

În secolele XIII şi XIV în sintaxa pronumelor personale atone ale francezei s-au produs 
două schimbări sensibile.  

1) Prima şi a doua persoană cu regim indirect, care în franceza veche erau postpuse 
pronumelui cu regim direct au fost, din ce în ce mai frecvent, antepuse. 

 2)  Pronumele cu regim direct, care rămăsese până atunci implicit înaintea persoanei a 
treia cu regim indirect, a devenit, încetul cu încetul, explicit. Studiul nostru avansează ipoteza că 
aceste schimbări constituie o nouă manieră de a exprima semiologic opoziţia între persoane 
interlocutive (prima şi a doua persoană) şi «persoana universului » (persoana a treia). Această 
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explicaţie este de altfel confirmată de alternanţa pronume accentuate/pronume neaccentuate după 
verbele la imperativ în franceza modernă. 

 
Keywords: syntax of personal pronouns, persons of interlocution, universal person, glossogeny, 
homoplasty.  
Mots-clés : syntaxe des pronoms personnels, personnes interlocutives, personne d’univers, 
glossogénie, homoplastie.  
Cuvinte cheie : sintaxa pronumelor personale, persoane interlocutive, «persoana universului », 
« glosogenie », « homoplastie » 
 
 

1.1 Les concepts guillaumiens de glossogénie ou construction de la langue, et de 
praxéogénie ou construction du discours s’agencent l’un à l’autre pour rendre compte de la totalité 
du circuit du langage. Le discours qui est produit quotidiennement en un nombre indéfiniment 
grand d’actes de langage l’est toujours à partir de l’état de définition historique de la langue, lequel 
résulte évidemment de la glossogénie. Et inversement, ce sont les mille petits changements que 
comporte la praxéogénie, les mille petites déviations par rapport aux normes des sous-systèmes dont 
se recompose la langue (phonologie, morphologie, lexique, syntaxe…) qui font évoluer cette 
dernière et constituent la glossogénie. Ainsi, depuis qu’existe le langage, la praxéogénie n’a jamais 
cessé de remodeler les langues. Et la glossogénie n’est en fait rien d’autre que le changement 
continu résultant de ce remodelage multimillénaire. La raison de cette remise en cause permanente, 
c’est, nous dit GG (1988, 6-8), que les problèmes qui se posent à l’expression humaine ne sont 
jamais résolus une fois pour toutes :  

« (…) Le problème linguistique, le problème de l’expression de la pensée, est un problème 
(…) dont nous ne pouvons prendre connaissance qu’à travers les solutions que nous lui avons 
données. Il ne s’agit pas du tout d’un problème comme les autres : qui serait posé et puis qu’on 
résoudrait. Il s’agit d’un problème qu’il faut d’abord résoudre n’importe comment pour qu’il soit 
vraiment posé. (…) C’est à travers la solution expérimentalement essayée que le problème se pose, 
se définit, s’explicite. Il n’y a pas de solution dans le langage qui ne soit en même temps une 
position nouvelle du problème qu’elle résout. Et l’on peut dire, sans tomber le moins du monde 
dans le paradoxe, que le langage n’est, historiquement, qu’une longue suite d’essais. (…) La 
solution révèle (le problème), le fait voir d’autant mieux qu’elle est elle-même d’une plus haute 
qualité. Parce qu’il se découvre à travers la solution qu’il a reçue, le problème, quoique résolu, reste 
posé à l’esprit humain et appelle une solution nouvelle, qui, sitôt acquise, se comportera comme les 
précédentes : elle re-posera le problème à l’esprit humain à travers elle, et le problème ainsi reposé 
devra de nouveau être résolu. Les choses se continueront ainsi indéfiniment. Telle est, dans ce 
qu’elle a de plus général, la courbe évolutive du langage. L’immense diversité de structure des 
langues, l’infinité de leur renouvellement systématique ont là leur cause principale. Du problème 
linguistique, il convient de dire qu’il est essentiellement un problème diabatique : un problème qui 
« traverse » les solutions qu’il se procure et se (…) pose à nouveau, filtré par elles, de l’autre côté 
de la solution traversée. En d’autres termes, le problème se maintient à l’état d’insolution dans la 
solution même qu’il se donne. (…) Est-ce à dire que cette insolution continuée du problème 
linguistique signifie qu’en dépit de toutes les tentatives et (…) expériences, il ne s’est opéré, dans 
l’ordre de la solution, aucun progrès ? Non pas. Le progrès, à un moment donné, devient 
considérable, merveilleux même. La raison en est que le problème de l’expression de la pensée, 
parce qu’il est un problème diabatique, traversant les solutions qu’il se donne, est (…) sans cesse 
filtré par (ces dernières). (…) En conséquence de cette longue filtration, (il) nous parvient sous des 
formes de mieux en mieux élucidées.» 

Ce façonnage permanent par lequel les langues continuent universellement de rechercher 
des solutions toujours meilleures, GG (ibidem, 17)  l’appelle homoplastie : 
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« Toutes les langues ayant pour but commun d’écarter de nous, le plus possible et toujours 
plus, la situation où l’on devrait improviser dans le moment du besoin son langage, il se conçoit que 
la visée de ce but soit, d’un point de vue tout à fait général, ce qui pousse les langues à se donner 
leur structure, leur systématisation : en un mot, ce qui les façonne. Ce mobile, qui domine toutes les 
autres forces agissantes, est universel : toutes les langues sont, dans leur construction, conduites par 
lui. C’est pourquoi, dans la mesure où l’on réfère la construction des langues à ce mobile commun à 
toutes, elles apparaissent des structures homoplastiques, des structures qui relèvent de la même 
façon, que la même visée modèle, façonne. »  

Et GG (ibidem, 18) d’insister sur la portée universelle de ce principe : 
« Les langues sont toutes modelées, façonnées, au cours de leur développement historique, 

par le besoin qu’éprouve la pensée d’avoir pour s’exprimer, quand c’est nécessaire, des moyens 
déjà construits, qu’il ne faille pas construire – ce à quoi on ne réussirait pas d’une manière 
suffisante quelle que soit l’ingéniosité déployée – au dernier moment, le moment du besoin. (…) (Il 
faut) voir dans les langues des structures homoplastiques sans cesse travaillées, modelées 
intérieurement par le besoin qu’a la pensée de moyens de s’exprimer aussi préparés que possible, 
aussi dégagés que possible des impuissances du langage improvisé. »    

1.2 L’évolution, entre la fin du 13ème et le début du 17ème siècle, de la syntaxe des pronoms 
personnels atones du français présente un bel exemple de remodelage. Brunot & Bruneau (1937, 
376-377) : 

« L’ordre des pronoms, en ancien français, est différent de l’ordre moderne : le pronom 
complément d’objet précède toujours le complément d’attribution :  
     Il le me dit 
     Il le te dit 

Jel te di et tu l’entens, Moi, je te le dis, et toi, fais y bien attention. (Aucassin et Nicolette, 
XV, v. 12) 

Aujourd’hui nous avons, à la troisième personne : « il le lui dit », et, au contraire : « il me le 
dit, il te le dit » à la première et à la deuxième personne. »  

C’est en moyen français que l’on est passé, en l’espace de trois siècles, de la première à la 
seconde plastie. Zink (1990, 57) : 

«  Ordre des pronoms régimes. – Dans les suites de deux pronoms aux fonctions différentes, 
le régime direct le, la, les précède, en ancien français, le régime indirect me, te… : le destinataire 
s’énonce en second. Mais sporadiquement au 13ème siècle et très progressivement ensuite, l’ordre 
s’inverse dans les combinaisons de personnes distinctes : me, te, nos, vos + le, la, les. Chez Gréban, 
les séquences anciennes reviennent encore trois fois sur quatre ; on ne les abandonnera qu’au début 
du 17ème siècle. Quelle chouse peut ce estre ? S’il vous plaist, vous me le direz… je lui ay dit et juré 
que je le vous diroye (XV J., 7e Joye, 180, 223). Les explications d’ordre phonétique, rythmique, 
syntaxique avancées jusqu’à présent pour rendre compte du phénomène demeurent embarrassées, 
d’autant plus qu’il épargne les séquences le, la, les + lui, leur, en, y (protégées peut-être par une 
prononciation contractée l’lui (leur) et l’élision l’en, l’y). » 

On trouve ainsi chez Gréban, auteur du 15ème siècle, aussi bien la succession moderne 
pronom indirect de 1ère ou 2ème personne → pronom direct  (me le) que la succession traditionnelle 
pronom direct  → pronom indirect de 1ère ou 2ème personne (le vous). Selon Zink,  c’était encore 
cette dernière qui prévalait largement à l’époque, ce dont témoignent également les Cent nouvelles 
nouvelles, recueil de courts récits paillards offert en 1462 au duc de Bourgogne (Jourda, 1956, XX). 
Tirons-en quelques exemples, parmi beaucoup d’autres possibles : 

« 32 …….je suis content, affin de plus en plus nourrir amour entre nous deux, vous 
recoigner vostre devant, et le vous rendre en tel et si tresbon estat que par tout le pourrez seurement 
porter, sans avoir crainte ne doubte que jamais il vous puisse cheoir… 

33 Vous n’avez garde, dit la musniere, que j’en sonne jamais ung mot, car aussi le me 
defendit bien monseigneur, 

56-57 Vous le m’avez fait trop longuement.  
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63 …mais helas ! mon cas est tant estrange, et non pas mains piteux (ne) sur tous requis 
d’être celé, que jasoit que j’aye eu vouloir de le vous dire… 

63 Avancez vous et le me dictes. 
64 …je la vous baille et donne en garde.  
80  Pourtant le vous dy je, dit le varlet, voulez vous que je lui dye qu’elle les aura ? 
84  Et si vous ne le me feistes au partir, je ne scay moy penser dont il peut estre venu… 
85  Ha ! m’amye, dist il, il ne le vous fault ja celer: il luy est tresmal prins. 
85  …puis qu’il a pleu a Dieu le nous oster, comme il le nous avoit donné, loé en soit il !  
424 Les copieux (…) commencèrent à le vous railler de bonne sorte. » 
Comme le constate Zink, le fait que le phénomène n’ait pas concerné la séquence pronom 

direct → pronom indirect de 3ème personne, laquelle perdure telle quelle en français moderne, 
complique encore le problème. De même qu’on disait au 15ème siécle (Jourda, ibidem):  

60 ……il la voult voir devant et derriere , et de fait prend sa robe et la luy osta, et en cotte 
simple la mect. 

429 ….pour la luy rendre, 
de même on dit aujourd’hui : il la lui a ôtée, pour la lui rendre…  
Reconnaître, comme le fait Zink, que « les explications demeurent embarrassées » revient à 

admettre honnêtement qu’on n’a pas encore trouvé de raison satisfaisante à cette évolution, qui a 
duré trois siècles, de la syntaxe des pronoms atones. La cause de cet échec, à mon avis, c’est qu’on 
a cherché cette raison du côté de la sémiologie (ou, comme le dit Zink, du côté de la phonétique, du 
rythme, de la syntaxe…), et non pas du côté du psychisme sous-jacent à la sémiologie. Et c’est 
précisément ce que je voudrais faire ici : reprendre la question à nouveaux frais en essayant d’y 
apporter une réponse fondée sur la psychosystématique de la langue, seule méthode permettant de 
montrer que la sémiologie est en réalité, si l’on y regarde bien, une psychosémiologie (pour 
formuler la question en termes guillaumiens…).  Pour ce faire, je partirai d’une remarque de Foulet 
(1967, 148), qui considère que le français moderne, avec ses deux ordres de succession, est 
inconséquent - ou du moins qu’il est en recul par rapport à la systématique plus conséquente de 
l’ancien et du moyen français : 

« (…) L’ancien français place toujours en tête le régime direct. Le français moderne, moins 
conséquent, dit : je le lui donnerai, mais : je vous le donnerai. » 

Ce jugement de Foulet est intéressant de par le sous-entendu qu’il comporte: la conviction 
que le devenir historique des langues les mène à des systématisations toujours plus conséquentes. 
Une conviction que ce grammairien partage avec de nombreux confrères, et qui est aussi la mienne. 
Les déflexivités nominales et verbales accomplies ou en voie d’accomplissement dans les idiomes 
indo-européens sont des exemples éclatants de cette tendance à construire des systèmes de plus en 
plus homogènes (car c’est évidemment en leur homogénéité que consiste leur perfection). Mais 
alors, si la systématisation-homogénéisation est bien une tendance lourde de la glossogénie, 
comment se fait-il que cette tendance ait été contrariée en ce qui concerne l’ordre syntaxique des 
pronoms compléments en français? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que l’ancien 
français était parvenu à une homogénéité presque parfaite, puisque la successivité pronom de 
régime direct → pronom de régime indirect allait valoir pour toutes les personnes. La résistance 
qu’a rencontrée ici la systématisation est donc remarquable. Il ne s’agit pas d’un vestige qui se 
survivrait à lui-même, comme le sont par exemple les verbes forts ou les pluriels irréguliers (fr. 
chevaux, angl. men, children) persistant malgré les homogénéisations respectives de la conjugaison 
ou de la formation des pluriels nominaux. Ces séquelles renvoyant à des morphologies dépassées 
sont somme toute des faits banals. Elles constituent des îlots résistant passivement au courant de la 
systématisation qui les enveloppe et les contourne. Alors qu’ici, dans le cas qui nous occupe de la 
syntaxe des pronoms, il y a eu résistance active. En passant de la plastie proposée (l’ancien et le 
moyen français) à la plastie transformée (le français moderne), on a délaissé apparemment une 
systématique très conséquente au profit d’une autre qui, comme le constate Foulet, l’est nettement 
moins. Faut-il y voir un recul, un retour en arrière ? Nous savons que cela n’existe pas en 
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glossogénie. Quelle que soit la solution que l’esprit apporte à un problème linguistique, il ne 
l’abandonne jamais pour une autre qui serait de qualité moindre. Pour qu’il passe d’une proposée à 
une transformée, il faut que la seconde soit supérieure à la première. Il a donc fallu qu’il y ait eu une 
raison forte et profonde à cette évolution de la syntaxe des pronoms. Une raison assez puissante 
pour que le français renonce à la belle homogénéité qu’il était sur le point d’atteindre. La question 
se pose donc de savoir quelle a été la visée de langue capable de mettre en échec la tendance, en 
principe dominante, à l’homogénéisation. Précisons d’emblée, toutefois, que le résultat de 
l’évolution (les deux successivités différentes que connaissent les pronoms atones en français 
moderne) n’est pas moins systématique que la solution vers laquelle paraissait s’acheminer le 
français au sortir du Moyen-Age. Il semble témoigner au contraire, ce résultat, d’une systématique 
plus riche et plus complexe puisqu’à côté de la tendance à l’homogénéisation, il intègre, comme 
paramètre supplémentaire, une autre visée de langue.    

2.1 Cette visée de langue assez puissante pour que la tendance à l’homogénéisation soit 
obligée de composer avec elle, un lecteur de GG n’a guère de mal à la découvrir – ou du moins à  
avancer une explication plausible : la préséance syntaxique que les pronoms indirect de 1ère et 2ème 
personnes ont peu à peu conquise sur le pronom de régime direct constituerait une mise en valeur 
des deux personnes interlocutives par rapport à la 3ème personne, qui est, elle, seulement délocutive. 
Et si mon hypothèse est juste, il s’agit en effet d’une raison très forte, la question de la personne 
étant primordiale dans le langage humain. Comme le rappelle GG (1988, 177) :  

« La question de la personne domine de haut, historiquement et systématiquement, l’histoire 
du langage, l’histoire de sa structure. On la sent présente partout dans la structure qu’a prise la 
langue aux différents âges de l’humanité. Présente, non seulement dans tel ou tel des systèmes dont 
se recompose le système global de la langue, mais présente aussi dans ce système global  lui-
même. »  

A la tradition grammaticale dominante, qui se contente de distinguer une personne locutive, 
une personne allocutive et une personne délocutive, répond une autre tradition qui insiste en plus 
sur le fait que la personne délocutive se retrouve aussi sous les deux premières personnes, qu’elle 
leur est pour ainsi dire sous-jacente. C’est à cette seconde tradition que se rattache GG quand il écrit 
(1991, 114) : 

« La distinction (…) d’une personne locutive qui parle, d’une personne allocutive à qui l’on 
parle, et d’une personne délocutive de qui l’on parle, est, certes, d’une exactitude absolue ; il n’en 
pourrait, vu la simplicité des faits observés, être autrement. Mais cette distinction, toute exacte 
qu’elle est, présente les choses d’une manière incomplète. La personne locutive n’est pas seulement 
la personne qui parle ; elle est, de plus, celle qui, parlant, parle d’elle. De même, la personne 
allocutive n’est pas seulement la personne à qui l’on parle ; elle est, de plus, la personne à qui l’on 
parle d’elle. Seule la troisième personne est vraiment une, n’étant que la personne de qui l’on parle. 
(…) A y regarder de près, (…) la personne délocutive n’est absente d’aucune des trois personnes. 
Car il est toujours parlé d’une personne, laquelle, dans le cas de la personne locutive, est celle-là 
même qui parle, et dans le cas de la personne allocutive, celle-là même à qui l’on parle. Si je dis à 
quelqu’un : Tu as mal fait, c’est à lui que je parle, mais parlant à lui, je lui parle de lui. Il y a donc 
dans l’esprit apparition simultanée de la personne allocutive et d’une personne délocutive 
implicitement conçue. Il en est de même si je dis : Je crois cela. C’est moi qui parle, mais dans mes 
paroles il est parlé de moi. Et ainsi la parole délocutive se trouve implicitement associée à la 
personne locutive. » 

Du point de vue de l’intension ou compréhension, la 3ème personne est donc moindre que les 
deux premières, puisque nous avons : 

1ère personne   = locutive + délocutive 
2ème personne  = allocutive + délocutive 
3ème personne  = seulement délocutive    
Mais du point de vue de l’extension, elle est davantage, non seulement parce qu’elle est 

sous-jacente aux deux autres, mais aussi parce qu’elle est partout présente dès qu’il est parlé de 
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quelque chose ou de quelqu’un. Tous les substantifs sont à la 3ème personne. C’est pourquoi GG 
l’appelle aussi personne logique (1982, 52) ou personne d’univers. Boone & Joly (1996, 314-315)  
expriment bien la conception guillaumienne quand ils écrivent :    

« La troisième personne est par conséquent la personne fondamentale [car elle est] la 
personne prédiquée. Le rangement ordinal de la personne singulière dans le cadre de l’interlocution 
(…) est en fait fondé sur le transport du Moi au Hors-Moi. Par « décadence de rang », on passe de 
la personne active (celle qui parle) à la personne passive (celle dont il est parlé), via la personne 
médio-passive (celle à qui l’on parle) » 

Boone & Joly proposent donc le schéma suivant : 

 
Boone & Joly privilégient ici l’opposition guillaumienne MOI//HORS-MOI, ce qui les 

amène à placer la personne allocutive dans le Hors-Moi. Cette perspective est bien adaptée, en effet, 
à l’analyse du système de la conjugaison. Mais GG adopte aussi parfois une autre perspective qui, 
sans contredire la première, en diffère pourtant quelque peu. De ce second point de vue, la personne 
allocutive (le toi) est un prolongement de la personne locutive (le moi), ce que n’est pas, en 
revanche, la personne seulement délocutive (le lui ou elle). Sans moi, pas de toi, alors que lui et elle 
continueraient d’exister. Même si toi et moi n’étions pas là pour les voir, le soleil, lui, ne cesserait 
pas de briller et la lune, elle, n’en tournerait pas moins autour de la terre. Nous avons donc affaire à 
une autre répartition des trois personnes, laquelle permet de mettre en évidence les deux face à face 
qui, selon GG, font le langage. Le rapport interlocutif (je//tu), constitue le petit face à face, celui de 
l’Homme avec l’Homme. Et le rapport des deux personnes interlocutives avec la personne 
délocutive (je + tu//il ou elle) compose le grand face à face, celui de l’Homme et de l’Univers. 
Tandis que le petit face à face produit le discours (praxéogénie), le grand face à face construit la 
langue (glossogénie). On peut donc compléter comme suit le schéma de Boone & Joly :  
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Ainsi, entre 1es 13ème et 17ème siècles s’est produit dans la syntaxe du français une mise en 
valeur des personnes interlocutives par rapport à la personne seulement délocutive – une mise en 
évidence qui fait qu’aujourd’hui nous disons d’une part me, te, nous, vous → le, la, les, et d’autre 
part le, la, les → lui, leur. Dans la langue moderne, les deux personnes différenciées du petit face à 
face se détachent mieux, par antéposition syntaxique, sur le fond indifférencié de la personne 
d’univers.  

2.2  Mais cela ne signifie pas que le français ait attendu la fin du 13ème siècle pour rencontrer 
la question du contraste personnes interlocutives//personne d’univers et pour lui trouver une 
expression linguistique. La plastie précédente, celle dont il a commencé à se déprendre à cette 
époque, proposait déjà une solution à ce problème omniprésent dans l’histoire du langage. C’est le 
sens de la restriction faite plus haut (cf. note 2) : au sortir du Moyen-Age, l’homogénéisation de la 
syntaxe des pronoms atones n’était pas parfaite. Quand le régime indirect était de 1ère ou de 2ème 
personne, on avait pronom direct → pronom indirect (le me, le te, le nous, le vous). Mais quand il 
était de 3ème personne, le pronom direct restait très souvent  implicite, et on avait 0 (zéro) → 
pronom indirect. Autrement dit : dès l’ancien français, les personnes interlocutives se détachaient 
sur le fond indifférencié de la personne d’univers, mais d’une autre manière qu’en français 
moderne. Voyons ce qu’écrit Foulet (1967, 147-148) à ce sujet : 

« Si les deux pronoms appartiennent à la troisième personne, le régime direct précède le 
régime indirect : 

Il la vengera se Damedex le li consant (P., 2824-5) 
Li pons de l’espee fu d’or…la li a li sires baillies (P., 3124-8) 
Celui qui ses armes gardoit quenut e si li comanda s’espee et cil le li garda (P., 3144-6) 
Armes vont prendre cascuns d’els qui les a et qui nes ot si les se porcacha (Aspr., 7678-9) 
C’est encore là l’ordre que suit le français moderne. Mais il convient d’ajouter que dans la 

vieille langue, si l’un des pronoms n’est pas un réfléchi, il est assez exceptionnel de les exprimer 
ainsi tous les deux ; le plus souvent, on supprime le premier, le régime direct, qui demeure sous-
entendu :  

Mais certes ja ne m’avenra que le sien en jour de ma vie en porte que je ne li die. (= le li) 
(Av., 231-3) 

Un riche palefroi avez…mesire vous proie et semont que vous par amors li prestez, et que 
anuit li trametez.  (= le li) (V.P., 778-82) 
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Prenez mon avoir, que vos la veez, en cele male qui la pent…se ge muir portés la lou roi, si 
dites que ge li envoi. (= la li) (M. H. 2, 15-20) 

Ses armes vermoilles sont, e si li donastes, ce dist. (= les li)  (P., 2810-11) 
Les Longuebars…alerent droit a Barut de nuit, et pristrent la ville sur saut. L’evesque lor 

rendy, come prestre paourous. (= la lor) (Phil., II, LXXX) 
Dans Perceval il n’y a, sauf erreur, que les trois passages ci-dessus rapportés où les deux 

pronoms soient exprimés. Nous n’en avons pas trouvé un seul exemple dans nos textes du 13ème 
siècle. Aucun exemple non plus dans Aucassin et Nicolette ou Philippe de Novare. En revanche, il y 
en a trois exemples dans le Tristan de Béroul (la li 2656, le lor 3646, donez la li 3960)  et au moins 
quatre dans Aspremont (la li 7625, 11271, le lor 7244, 9905 et peut-être 8873). Ce sont là deux 
textes écrits dans une langue plutôt populaire. Il semble qu’il ait été élégant d’éviter cette 
juxtaposition du pronom régime direct et des formes li ou lor. L’ellipse de le, la, les devant lui ou 
leur a disparu de la langue littéraire, mais elle est encore courante dans le langage familier : »Tu lui 
diras s’il te le demande », « Je lui donnerai s’il le réclame. » 

Ainsi, à l’époque où a commencé l’évolution qui allait mener, à partir du 17ème siècle, à la 
syntaxe des pronoms atones que nous connaissons aujourd’hui, le discours littéraire, qui est par 
définition conservateur et témoigne d’un état antérieur de la langue, omettait le pronom direct 
quand le pronom indirect était de 3ème personne, tandis que le parler populaire, qui partout et 
toujours apporte le changement, avait tendance à le rendre explicite. Nous sommes donc en 
présence de deux tendances concomitantes dont nous savons qu’elles vont s’imposer par la suite. Il 
y a d’une part l’antéposition de plus en plus fréquente des personnes interlocutives de régime 
indirect devant le complément direct, et d’autre part l’explicitation croissante de ce dernier devant 
la personne délocutive au régime indirect. Comme le rappelle Foulet, cet usage s’est maintenu 
d’ailleurs jusque dans la langue moderne quand ce dont on parle est sans équivoque : Je vois Paul 
demain et je lui dirai. Ce maintien dans l’implicite du complément direct avait alors une pertinence 
systémique, puisque c’était au contraire par la mention explicite, devant elles, de ce pronom 
accusatif que les personnes interlocutives de régime indirect se différenciaient de la personne 
logique de même régime. Mais la plastie proposée présentait l’inconvénient de confiner les 
personnes interlocutives derrière la personne délocutive de régime direct. Or, devant les yeux de 
l’esprit, c’est le contraire qui se produit : les deux personnes interlocutives, différenciées, se 
détachent en saillie sur le fond indifférencié que constitue la personne d’univers. L’antéposition 
croissante, du 13ème au 17ème siècle, des personnes interlocutives représente donc bien la recherche 
d’une expression linguistique encore meilleure de l’opposition personnes interlocutives//personne 
d’univers.  

On peut avancer l’hypothèse que cette recherche d’une nouvelle sémiologie correspondait 
sur le plan historique au passage d’une société où dominait le grand face à face (sous sa forme 
théologique : l’Homme face à Dieu) à une société, celle des salons du 16ème et 17ème siècle, où 
l’interlocution, c’est-à-dire le petit face à face, occupait une place de plus en plus importante. C’est 
d’ailleurs (je me permets ici une digression) de cet élargissement de la place accordée au petit face à 
face aux dépens du grand face à face que nous héritons aujourd’hui. Dans la société moderne, le 
soin du grand face à face a été délégué une fois pour toutes aux sciences exactes. Mais comme ces 
dernières n’occupent quotidiennement qu’une minorité des esprits (les scientifiques), la majorité des 
autres se concentre sur le petit face à face, dont le règne de l’argent, le gonflement de la sphère du 
Moi (cet ego qui nous colle à la peau !) ou les divers show-business sont des expressions visibles. 
Notons d’ailleurs (j’ouvre une seconde digression) que cette domination du petit face à face a aussi 
des conséquences néfastes sur la linguistique. En témoigne le bruit fait aujourd’hui autour de la 
« communication ». Il existe malheureusement des linguistes pour reprendre à leur compte l’idée 
trop répandue que la langue serait avant tout, sinon exclusivement, un instrument de 
communication. Cette idée est fausse dans la mesure où elle se donne pour l’entier de la vérité, alors 
qu’elle n’en est qu’une petite partie. Car en affirmant cela, on oublie que la langue est aussi, pour 
l’Homme, un instrument d’intellection de l’Univers. On réduit le langage au discours, en omettant 
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la langue. On exclut le grand face à face, le rêve collectif de l’Homme contemplant l’Univers, ce 
rêve qui a peu à peu construit, tout au long des millénaires, la civilisation et le langage humains.  

Mais revenons aux deux évolutions concomitantes dégagées plus haut. Elles sont toute deux 
multi-causales, et mon hypothèse socio-historique concernant l’antéposition des deux premières 
personnes, même si elle s’avérait, ne saurait épuiser le sujet. Il me reste maintenant à chercher des 
raisons à l’explicitation progressive du pronom direct devant le pronom indirect de troisième 
personne. Avançons d’abord une explication très générale relevant de la glossogénie : la tendance 
des langues à remplacer la sémiologie négative par des sémiologies positives. Alors que dans le 
système de la plastie proposée, une place restait vide (celle du pronom de régime direct devant le 
régime indirect de 3ème personne), la plastie transformée ne comporte plus de lacune. En tableau : 
       

 Personne logique de régime 
indirect 

Personnes interlocutives de 
régime indirect 

Plastie proposée 
(jusqu’à la fin du 
13ème siècle) 

0 → régime indirect Régime direct → régime 
indirect 

Plastie transformée 
(à partir du 17ème 
siècle) 

Régime direct → régime 
indirect 

Régime indirect → régime 
direct 

 
On pourrait faire une seconde hypothèse pour expliquer le vide existant dans la plastie 

proposée. Si la personne délocutive (ou logique, ou d’univers) de régime direct y restait souvent 
implicite, c’est parce qu’il est évident que le discours parle d’elle en toutes circonstances, et qu’on 
n’éprouvait donc pas le besoin de la mentionner. Mais pourquoi, alors, son apparition progressive à 
partir de la fin du 13ème siècle ?  Peut-être parce que, les dialogues se complexifiant (en même 
temps que la vie sociale) et portant sur plusieurs personnes logiques à la fois, il devenait de plus en 
plus difficile de maintenir dans l’implicite le rappel de ce dont on parlait. Mais je reconnais que 
cette explication est sujette à caution. Après tout, le discours théologique était très complexe et 
portait déjà sur beaucoup de choses. 

Une chose est sûre en tout cas : si les tendances dégagées plus haut étaient bien 
complémentaires et concomitantes, c’est parce qu’elles concouraient toutes deux à éviter que 
n’apparaisse une homogénéisation trop conséquente de la syntaxe des pronoms atones – une 
homogénéisation qui aurait gommé l’opposition psychique personnes interlocutives//personne 
logique. Cet ordre de succession trop parfait régime direct → régime indirect pour les trois 
personnes, vers lequel le français semblait un moment s’acheminer, c’était lui, justement, dont il 
s’agissait de conjurer la mise en place.  

Répétons-le : l’évolution plastie proposée → plastie transformée que je viens d’analyser 
constitue un exemple remarquable de l’idée guillaumienne selon laquelle tout problème 
d’expression linguistique est « un problème diabatique : un problème qui « traverse » les solutions 
qu’il se procure et se (…) pose à nouveau, filtré par elles, de l’autre côté de la solution traversée ».  

3.1 Après avoir souligné, comme nous l’avons vu, le manque de conséquence du français 
moderne, Foulet (ibidem, 149) poursuit : 

« Toutefois, on a conservé l’ordre ancien après l’impératif (…) : donnez-le-moi. La langue 
populaire, plus logique, dit : donne-moi-le, comme : il me le donne. » 

Si, en effet, la langue moderne « a conservé l’ordre ancien après l’impératif », c’est parce 
qu’elle a trouvé pour ce mode verbal un autre moyen de rendre le contraste personnes 
interlocutives//personne logique. Elle l’exprime par une opposition pronoms toniques//pronoms 
atones. Au régime direct comme au régime indirect, les deux premières personnes sont désignées 
par des pronoms toniques (régime direct : coiffe-moi, coiffe-toi, regarde-moi, regarde-toi ; régime 
indirect : dis-le-moi, tiens-le-toi pour dit, le temps pour faire ce travail, donne-le-toi), alors que la 
troisième personne l’est par des pronoms atones (régime direct : coiffe-le, coiffe-la, regarde-le, 
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regarde-la ; régime indirect : dis-le-lui, le temps pour faire ce travail, donne-le-lui). Il est évident 
que le lui des derniers exemples est bien le pronom atone de régime indirect (commun au masculin 
et au féminin), et non pas son homonyme, le pronom tonique masculin de troisième personne (qui, 
pour sa part, contraste avec le féminin elle). La preuve en est que lui peut désigner ici aussi bien une 
femme qu’un homme (on ne dit pas *dis-le-elle, *donne-le-elle). La permutation singulier/pluriel 
apporte d’ailleurs un indice supplémentaire de la nature atone de ce lui : on dira  donne-le-leur, et 
non pas *donne-le-eux ou *donne-le-elles. Ce n’est pas un hasard si, après l’impératif, les 
personnes interlocutives monopolisent les pronoms toniques tandis que la personne d’univers se 
contente des pronoms atones. On sait depuis GG que les premiers sont des équivalents de 
substantifs et appartiennent par conséquent au plan nominal, ce qui revient à dire qu’ils sont, dans le 
psychisme de la langue, rapportés à l’espace. C’est donc dans l’espace qu’ils situent les personnes 
qu’ils désignent, manière de rendre ces dernières très visibles, presque « frappantes » pour les yeux 
de l’esprit. En tout cas, ils les rendent beaucoup mieux perceptibles que ne le font les pronoms 
atones qui, étant de simples appendices du verbe, appartiennent au plan verbal et sont rapportés au 
temps. Ainsi, l’opposition sémiologique pronoms toniques/pronoms atones constitue un autre 
moyen de mettre en valeur les personnes interlocutives par rapport à la personne logique. On voit 
donc que le maintien de « l’ordre ancien après l’impératif» n’affaiblit en rien mon explication de 
l’antéposition, entre les 13ème et 17ème siècles, des pronoms indirects de 1ère et 2ème personnes. Au 
contraire, il la confirme dans la mesure où il montre que cette antéposition n’était pas un but en soi, 
mais seulement un moyen possible, parmi d’autres, d’exprimer le contraste fondamental personnes 
interlocutives//personne d’univers. Quand on trouve un autre moyen, comme cela s’est produit 
après les verbes à l’impératif, l’antéposition devient superflue. En disant donne-moi-le, le parler 
populaire met doublement en saillie le régime indirect : à la fois par l’antéposition et par le pronom 
tonique. Or, une seule mise en valeur suffit, il n’est pas nécessaire de donner au même fait 
psychique deux expressions sémiologiques à la fois. C’est sans doute la raison pour laquelle cette 
syntaxe populaire, même si elle subsiste à côté de la tournure standard, n’a pas réussi à la 
remplacer. Les locuteurs continuent à la ressentir comme étant négativement marquée sur le plan 
social.     

3.2 Nous venons de voir combien il est aisé de se rendre compte, à l’aide de simples 
permutations, que le lui de dis-le-lui n’est pas le pronom tonique masculin de 3ème personne, mais le 
pronom atone de régime indirect, qui est une synapse de masculin et de féminin. Il est donc 
consternant de voir Benveniste se fourvoyer sur ce point. Dans l’article que ce linguiste publie en 
1965 sur les pronoms toniques, qu’il appelle des antonymes, il écrit en effet (1974, 210): 

« Etant donné que les antonymes MOI TOI fonctionnent à l’impératif comme pronoms 
objets : laisse-MOI !  ~ dis-MOI ! on a pu affecter aussi l’antonyme LUI à la fonction de pronom 
objet, tout en le restreignant (…) à l’objet indirect : dis-LUI !, distinct de l’objet direct : dis-le ! » 

Et aussi (ibidem, 211) : 
« Ainsi se dégage le principe qui gouverne le double statut grammatical de l’antonyme. 

Forme disjointe : MOI, je suis, ou régie par une préposition : de MOI ; à MOI, il remplit la fonction 
d’objet à l’impératif, objet indirect : dis-MOI ! ou direct : laisse-MOI !, parallèlement à : LUI, il 
est… (mais fém. ELLE, elle est…) ; à LUI ; dis-LUI ! (indirect seulement). La seule discordance 
formelle du système se trouve dans le paradigme du pluriel de la 3ème personne. […] L’antonyme 
[y] est EUX, distinct du pronom de conjugaison ils, distinct aussi du pronom objet direct les et du 
pronom objet indirect, qui est leur. » 

J’avoue ne pas voir l’intérêt qu’il y aurait à donner aux pronoms toniques un « double statut 
grammatical », dont le premier volet serait défini par des critères hétéroclites (forme distincte, 
prépositions), tandis que le second le serait par une fonction syntaxique (celle d’objet après 
l’impératif). A mon avis, les tirets que comportent : dis-MOI ! ou : laisse-MOI ! montrent assez que 
le pronom reste ici aussi une « forme distincte » : il n’y a donc aucune raison d’opposer cet emploi 
régime aux emplois en apposition ou après préposition. D’autre part, on sait que la forme unique 
que le pronom tonique présente à chaque personne peut être utilisée pour toutes les fonctions 
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syntaxiques, contrairement aux formes du  pronom atone dont chacune est liée à une fonction. C’est 
donc manquer de rigueur que de vouloir isoler une fonction syntaxique particulière du pronom 
tonique pour fonder sur elle le second volet de son prétendu « double statut grammatical ». 
D’ailleurs, Benveniste n’explique pas pourquoi le pronom tonique lui doit être « restreint » au 
régime indirect, alors que moi et toi assument également le régime direct. Si l’illustre linguiste en 
est réduit à ces contorsions, c’est en raison de la bévue qu’il commet en faisant du lui de dis-LUI ! 
un pronom tonique. Il est intéressant de constater que Benveniste énumère les trois faits qui auraient 
pourtant dû le retenir de faire cette erreur : 1. l’objet direct dis-le ! est un pronom atone (on ne 
comprend pas, alors, pourquoi il faudrait le remplacer par un pronom tonique quand on passe du 
régime direct au régime indirect) ; 2. le pronom tonique de 3ème personne a deux formes : lui et elle 
(on se demande pourquoi la forme masculine deviendrait soudain, au régime indirect, la synapse des 
deux genres) ; 3. mis au pluriel, dis-lui donne dis-leur, ce qui est sans équivoque une forme atone 
(là non plus, on ne voit pas par quel miracle une forme tonique au singulier deviendrait atone au 
pluriel). Mais Benveniste est encore plus têtu que les faits qu’il rappelle lui-même 
consciencieusement. Il avait décidé de se tromper, et rien ne pouvait l’en empêcher…     
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