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Le statut syntaxique du sujet grammatical dans les 
énoncés au perfect en anglais 
 
 

L’analyse classique du perfect présentant le référent du sujet comme « possesseur de 
l’accomplissement » (Benveniste 1966 : 200) n’est pas sans poser de problèmes en syntaxe. 
Prenons l’énoncé (1): 

(1) John has broken the vase.  

Dans la lignée de Benveniste (ibid.) et Bach (1967), Adamczewski (1982 : 121) postule 
une structure profonde du type : 

John HAS [John broke the vase] 

Cette explication présente un certain nombre d’avantages sur le plan sémantique. En 
particulier, elle rend compte de ce qui pourrait être qualifié de « dédoublement de la 
référence » du SN sujet. L’analyse sémantico-référentielle de (1) nous oblige en effet à 
considérer que John renvoie à la fois au « possesseur de l’accomplissement » , c’est-à-dire à 
un individu auquel on attribue, au moment présent, une propriété, et à l’individu qui, à un 
moment passé, a cassé le vase. Certes, il y a co-référence, mais cette duplicité rend 
problématique l’attribution d’un rôle thématique à ce SN. Si l’on s’en tient à sa seule relation 
avec have, le sujet est alors le siège d’une propriété, mais si l’on s’intéresse à sa relation avec 
le verbe break, il faut le considérer comme agent, puisque son référent est – ou plus 
exactement, a été – à l’origine du procès dénoté par break a vase. L’explication 
d’Adamczewski permet donc de résoudre ce paradoxe, puisque chacune des occurrences du 
SN peut recevoir un rôle thématique différent. L’analyse peut d’ailleurs être enrichie par 
l’indexation temporelle des SN (cf. Rousseau 1993) qui ajoute à la différentiation des rôles 
thématiques une dimension chronologique. On peut donc proposer : 

John T0 HAS [John T-1 broke the vase] 
                      [-AGENT]                         [+AGENT] 

Cette représentation sémantique rend compte de la saisie de l’individu dénoté par John à 
deux instants différents et dans deux « postures » différentes.  
Pourtant, elle est doublement problématique. Sur le plan sémantique, d’abord, dire que les 
énoncés au perfect sont «centrés sur le sujet » (Adamczewski 1982 : 125) revient à ignorer les 
cas où le sujet est indéterminé, comme en (2) : 

(2) "No one has told me so," said Defarge, shaking his head.  "I know nothing of it." 
(Dickens, A Tale of Two Cities) 

Mais ce n’est pas le plus grave. On peut en effet considérer que le centrage sur le sujet 
n’est qu’un cas particulier (érigé en règle par Adamczewski) de l’assignation du rôle de siège 
à un sujet focalisé.  

La plus grosse difficulté vient en réalité de l’extension de cette structure sémantique 
sous-jacente à la syntaxe. En effet, poser deux occurrences du SN John en structure profonde 
implique que l’on devra motiver l’effacement de l’une d’entre elles.  

La première solution consiste à postuler l’effacement de l’argument externe de have (la 
première occurrence de John, que l’on notera John1) puis la montée, en position de sujet, de 
l’argument externe de break, noté John2. Soit : 

 



John1 HAS [John2 break-en the vase] 
 
 
Il semble toutefois difficile de motiver l’effacement de John1. Par ailleurs, une telle 
explication entrerait en contradiction avec le principe d’économie de mouvements, qui gagne 
à être maintenu même si l’on n’adhère pas entièrement au projet minimaliste.  

Mais l’effacement de John2 n’est guère plus convaincant. Supposons que John2 soit élidé 
en raison de –en et de la co-référence avec John1. On aurait alors : 

John1 HAS [John2 break-en the vase] 

Cette hypothèse ne tient pas au regard du comportement des quantifieurs flottants au 
sein des énoncés au perfect. On admettra que (3a) et (3b) sont dérivés de la même structure 
profonde. 

(3a) All the girls have broken a vase. 
(3b) The girls have all broken a vase. 

Si l’on suit Adamczewski et que l’on postule, en structure profonde, deux occurrences 
de all the girls, alors (3b) pose problème, puisqu’il faudrait dire que all1 et the girls2 sont 
effacés, soit : 

all1 the girls1 HAVE [all2 the girls2 break-en a vase] 
 

Toutefois, en cas d’effacement d’un élément nominal, il semble que le quantifieur ne 
puisse être conservé. Si, par exemple, on accepte qu’avec le verbe want, le sujet de l’infinitive 
est effacé lorsqu’il co-réfère avec celui de la principale, c’est le SN dans son intégralité qui est 
effacé. *All the girls wanted all the girls to come n’est pas acceptable. 

L’hypothèse adamczewskienne de deux occurrences du SN en structure profonde mène 
donc à une impasse. 

En suggérant que have détermine la situation, Cotte (1998 : 416-417) résout une partie 
des problèmes sémantiques et syntaxiques de cette théorie. Son approche permet d’abord de 
rendre compte des énoncés comme (2) où le sujet est indéterminé. De ce point de vue, la 
structure ci-après constitue donc une représentation sémantique plus satisfaisante. 

Situation HAS [John broke the vase] 

Si l’on choisit d’en faire la structure profonde de (1), la difficulté syntaxique créée par la 
présence de deux SN identiques est levée. 

Cette théorie exige cependant qu’on explicite le statut syntaxique de l’argument externe 
de have qui réfère à la situation. A priori, on pourrait penser qu’il s’agit d’une catégorie vide, 
mais dans ce cas, la montée du SN en position de sujet grammatical serait impossible puisque 
la place serait déjà occupée par cet élément non formellement réalisé. En outre, on pourrait 
également s’interroger sur l’absence de réalisation formelle de cet élément renvoyant à la 
situation : Pourquoi there, par exemple, n’est-il pas utilisé ?  

Face à ces difficultés, nous proposons une troisième voie qui, tout en motivant la genèse 
des énoncés au perfect, souligne la complémentarité des opérateurs have et –en. 

L’analyse des phrases passives et des énoncés causatifs en have + SN + V-en met en 
évidence le  rôle syntaxique invariant de –en. 

(4a) John killed Peter. 
(4b) Peter was killed. 
(5a) Mary had John kill Peter. 
(5b) Mary had Peter killed. 

En passsant de (a) à (b), il apparaît que le rôle de –en consiste à exclure de sa place 
initiale l’argument externe du verbe lexical (ici, John). Notons toutefois qu’il ne s’agit pas de 

 



signifier que le procès est accompli (l’étiquette de « participe passé » pose d’ailleurs 
problème), mais plutôt, de procéder, par des moyens grammaticaux, à la construction d’une 
notion prédicative « seconde », <(être) tué>, dérivée notionnellement, et non 
chronologiquement, de la notion prédicative première <tuer X>. On continue de référer au 
même événement, mais le schéma actanciel est bouleversé. En (4b) et en (5b), John a été 
expulsé du VP, pour permettre la montée de l’argument interne en [Spec, VP] qui vient 
occuper la place de l’ancien argument externe. –en est donc la trace en surface de ce 
réagencement actanciel. Soit pour (5b) : 

 
Mary HAD [John kill-en Peter] 

   
 
Combiné à have, -en conserve fondamentalement la même fonction syntaxique. L’idée est que 
l’auxiliaire have (comme le have des causatives) conserve la structure argumentale du verbe 
plein, c’est-à-dire celle d’un prédicat à deux places. Mais contrairement au verbe plein qui 
prend deux SN comme arguments, l’auxiliaire reçoit une proposition comme argument interne 
(soit, pour l’exemple (1) : [John-break-en the vase]). Cette modification de la nature de 
l’argument n’est pas étrangère à la grammaticalisation et à l’apparente désémantisation de 
have.  

Cependant, contrairement aux causatives en have + SN + V-en, la place de l’argument 
externe est vide en structure profonde. On a ainsi : 

____ HAVE [John – break-en the vase] 

Or, la bonne formation de l’énoncé exige que cette place soit occupée (have a besoin d’un 
sujet mais aussi et surtout d’un argument externe). La complémentarité des deux opérateurs 
have et -en est évidente : have se trouve « en manque » d’argument, tandis que l’argument 
externe de break est devenu « indésirable » au sein du VP. On a donc, dans la partie 
supérieure de la structure, un pôle d’attraction (en [Spec, AGRP]), et dans la partie basse, un 
pôle de répulsion (en [Spec, VP], sous l’effet de –en). Dans cette version syntaxique du 
principe des vases communicants, le SN John expulsé par –en est « appelé » et « récupéré » 
par have. Soit : 

____ HAVE [John – break-en the vase] 
 
 
La place initialement vide de l’argument externe de have explique les différences avec les 
structures passives. D’abord, le SN n’est pas effacé ou rejeté hors structure : il monte en 
[Spec, AGRP]. En ce faisant, le SN laisse une trace en son site d’origine, comme en témoigne 
la présence du quantifieur en (3b). Il en résulte que cette trace en [Spec, VP] bloque la montée 
(automatique au passif) de l’argument interne, ce qui fait échec à la construction d’une 
nouvelle notion prédicative et permet de préserver la référence à la notion primitive <break a 
vase>. On représentera les choses ainsi : 
 

Johni HAVE [ ti  – break-en the vase] 
 
       * 
 

On touche là au lien entre syntaxe et sémantique. Quelle valeur donner au phénomène 
syntaxique d’expulsion signifié par –en ? Au passif, il conduit à une altération de la notion 
prédicative mais il s’agit du résultat d’un processus dont -en n’est que le déclencheur. Par 
ailleurs, la valeur d’accompli typique des énoncés au perfect et généralement attribuée à  –en 

 



se trouve être, au final, assez rare au passif. Etant donné la similarité du fonctionnement 
syntaxique de –en dans les deux types de construction, il ne saurait toutefois être question de 
considérer que l’on a affaire à deux participes différents – d’autant que la valeur d’accompli, 
bien que rare, est avérée dans les constructions passives (cf. Don’t touch with your fingers 
after it is cleaned (BNC)) et doit être attribuée à –en dont le fonctionnement est alors parfois 
qualifié d’adjectival. Haegeman (1994 : 182) estime que –en marque l’absorption du rôle 
d’agent, mais cette explication ne permet pas de rendre compte des énoncés au perfect où le 
verbe n’attribue pas le rôle d’agent à son argument externe (par exemple : He’s been sick). On 
appréciera cependant la volonté de lier syntaxe et sémantique.  

Dans le même esprit, nous ferons l’hypothèse que –en signale que la relation unissant 
l’argument externe au verbe lexical est périmée (ou dépassée). Cette notion de dépassement 
peut cependant s’appliquer à des domaines différents : elle intervient au niveau de la genèse 
des représentations linguistiques au passif et au niveau chronologique au perfect et, parfois 
aussi au passif. Cet invariant sémantique est indissociable de l’invariant syntaxique décrit plus 
haut, si bien qu’on ne saurait donner la primauté à aucun d’entre eux. 
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