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Étude du verbe japonais yaru : construction de la <distance> et 
variations 
 

Le verbe japonais yaru a fait l’objet de nombreuses études spécialisées dans un des 
ses emplois, sa valeur bénéfactive “donner”, inscrite dans le paradigme ageru, kureru, 
chaque verbe ayant une configuration actantielle et sémantique spécifique. Or, dans ce 
paradigme, yaru a une ouverture sémantique extrêmement déconcertante avec des 
contraintes co-textuelles remarquables. Sur le plan syntaxique, on a : X ga Y wo yaru et X 
ga Y wo Z ni yaru (ga : cas sujet ; wo : cas objet ; ni : cas datif). En outre, il existe des cas 
où, dépourvu de tout complément, le seul prédicat yaru ! (en -u inaccompli: “Bravo!” (ce 
que tu as fait atteste de ta compétence)) ou yatta ! (en -ta accompli : “Youpi !” (marquant 
le contentement)) forment des énoncés complets. Dès lors la question s’impose de savoir 
si l’on a alors affaire à une unité identique, auquel cas il faudra le justifier en tenant 
compte des interprétations variables (faire/ficher, donner, envoyer etc.) et des variations 
lexicales spécifiques. 

Yaru peut, en définitive, dégager trois configurations syntaxiques sans compter les 
énoncés autonomes mentionnés, ci-dessus : 

  
(1) X ga Y wo yaru     « faire Y, agir sur Y » ; 
(2) X ga Y wo Z ni yaru  « envoyer (laisser partir) Y à Z » ; 
(3) X ga Z ni Y wo yaru  « donner Y à Z » (Y : nom) ; 
(3’) X ga Z ni Y-te-yaru  « faire Y au profit de Z» (Y : verbe) ;  

 
Notons que le terme X, animé humain, est le plus souvent élidé en raison d’une 

évidence contextuelle (en X wa thématisé), et que la traduction en français varie en 
fonction des termes lexicaux mis en jeu. 

Le premier problème est de savoir comment rendre compte de la différence 
argumentale entre la construction (1) (faire, ficher) avec deux termes (X, Y) et les autres 
(envoyer, donner) qui en ont trois (X,Y et Z). De plus, un énoncé, appartenant à une sous-
classe de (3’), peut être dépourvu de Z (bénéficiaire) et exprime une forte résolution de 
l’énonciateur (Je tiens à faire Y).  

Le deuxième problème sera lié à la variation lexicale des termes Y et Z qui rend 
parfois difficile la classification sémantique des énoncés obtenus, en particulier pour (1) 
et (2). Par exemple, entre shigoto wo yaru (faire un travail), aitsu wo yaru 
(assasiner/tabasser un type, se le faire), hashika wo yaru (avoir la rougeole), densha otoko 
wo yatte-iru (passer “L’homme du train” (titre d’un film)), on voit mal quel pourrait être 
un sens immédiat de base. De même, on se demandera si l’on peut classer en (2), aussi 
bien kodomo wo tsukai ni yaru (envoyer un enfant faire une/des commission(s)) où yaru 
sert à marquer l’ordre donné à un être humain (Y) pour une activité (Z) bien précise, que 
megane wo doko ni yatta kana ? (où ai-je mis mes lunettes ?) qui s’interprète comme une 
mise en place d’un objet (Y) plutôt dans un endroit indéfini ou contingent.   

Étant donné des variations syantaxique, sémantique et lexicale importantes d’une 
part, et l’existence d’un changement d’état qu’on ressent intuitivement (Y n’a pas le 



même statut, avant et après le procès marqué par yaru), je proposerai la forme 
schématique suivante du verbe yaru : le terme de départ X repère la relation <Y est 
repéré par rapport à Z> tout en construisant la possibilité de la relation <Y est 
susceptible de ne pas être repéré par rapport à Z>.  

Ainsi, X se pose comme organisateur de la relation L (Y repéré par rapport à Z) et 
en même temps prend une distance, d’où L’ (= le non-repérage de L) en perspective. Ainsi 
X crée-t-il une distanciation par rapport à L même si X valide L. Notons que le terme X 
(sujet) n’est pas forcément agentif et qu’on aura un cas où Z est identifié ou visé par X, 
lorsque Z ne se manifeste pas explicitement dans l’énoncé, ce qui est le cas en particulier 
de (1).     
 

Je me propose d’amorcer des analyses par (2) que je métaparaphrase par “Bon gré 
ou mal gré, X envoie Y à Z”. (2) pose ainsi trois termes (X, Y, Z) qui peuvent être 
appréhendés, en gros, comme l’agent (X), l’objet (Y) et la destination (Z) de Y (Musume 
wo yome ni yaru “donner sa fille en mariage”). Or, avec cet exemple, on ne sait pas si X 
(les parents) a forcé Y à Z (marier sa fille), ou Y a choisi Z de son plein gré (laisser sa 
fille se marier). Indépendamment de ce qui est factuel (L), la position variable des 
protagonistes X et Y constitue le lieu du jeu (L, L’). Maintenant, avec comme Y un terme 
inanimé, la relation L’ est toujours activée puisqu’on aura un placement indéterminé de Y 
(où ai-je mis mes lunettes ?) ou contingente (Je les ai mises là/dans le coin 
(provisoirement)/*dans l’étui).  

Le cas (3) (X donne Y à Z) présente des contraintes non moins intéressantes. Il est 
bien connu en grammaire japonaise que ce qui caractérise en propre le verbe yaru (par 
rapport à ageru) est que l’objet passe d’un supérieur (X : par ex. adulte) à un inférieur (Z 
: par ex. enfant). Ce qui veut dire que X peut se permettre de donner Y au détriment de Z 
(éventualité de la relation L’). Il faut aussi remarquer que l’énoncé bénéfactif peut avoir 
comme Y non seulement un substantif mais également une relation prédicative (cas (3’)). 
Or, à ce moment-là, on aura à côté de “X fait quelque chose (Y) au bénéfice de Z”, “X fait 
quelque chose (Y) à son profit et malgré Z” ou encore avec la première personne comme 
X “je fais quelque chose (Y) quoi qu’il arrive” (sans Z) : kanarazu katte-yaru (Je 
gagnerai, parole d’honneur !). En fait Z n’est pas absent même dans ce cas, car l’action 
est destinée non pas à l’autrui mais à soi-même avec une forte détermination de 
l’énonciateur. On pourrait interpréter cette résolution comme la conséquence d’une forte 
présence de L’, obstacles pour X (=Z) cherchant à localiser Y, tandis que si X agit en 
faveur de Z (X vise L pour Z), L’ provient éventuellement de Z.  

Enfin c’est la dernière configuration (1) X ga Y wo yaru qui présente la plus riche 
variation lexicale. On peut, dans ce cas de figure, définir les contraintes de ce verbe en les 
comparant avec ceux de son équivalent suru. Ainsi dira-t-on généralement que shigoto wo 
yaru (faire un travail) est équivalent à shigoto wo suru, sauf que le premier relève d’un 
registre oral négligé. Cependant les variations relativement importantes d’emplois de yaru 
(1) ne permet pas une solution synonymique ou stylistique. Si, dans l’ensemble, X se 
présente comme agent du procès, on notera cependant un énoncé remarquable en yaru 
(*suru), avec comme Y un nom de maladie (ex. J’ai eu la rougeole). Ce qui me semble 
pertinent ici, c’est que l’expérience de ces maladies (“expérienceur” X en tant que Z) a 
des conséquences (immunité, récidive) sur X (= Z), lequel envisage une relation L’ 
susceptible de se produire ou ne pas se produire. 

Enumérons d’autres cas de figure de yaru à deux termes où, cette fois, l’agentivité 
de X est présente ; Y peut être un être humain (se faire Y), “un verre” (prend un coup), un 
titre de film (donne le film Y à X (= salle de cinéma) ; X donne le film Y),... Dans tous 
ces cas, suru, l’éventuel concurrent de yaru, est exclu. On pourra déceler ici encore le jeu 



de L/L’: avec “on se le fait, ce type”, l’adversaire Y s’opposera à l’intention de 
l’agresseur X (=Z) de repérer Y (ce repérage étant L) ; avec “on prend un coup”, le 
moment privilégié pour X (= Z) accompagné de saké (=L) se produit sur un fond de 
quotidienneté (L’) ; l’exemple du film Y s’interprètera de telle façon que la relation L 
(cinéma X et film Y) s’établit en relation à des relations L’ (d’autres cinéma et d’autres 
films). Un autre cas intéressant serait l’énoncé du port accessoire : “il porte une cravatte” 
avec suru est tout à fait normal (nekutai wo shite-iru), mais ?“nekutai wo yatte-iru” est 
plus mal accepté. En revanche, si l’on ajoute des éléments contrastifs comme 
“aujourd’hui” ou “une cravate pas comme les autres”, l’acceptabilité s’améliore. L’idée 
de la saillance de L (Y par rapport à X en tant que Z) relativement à son complémentaire 
L’ se confirme si l’on substitue “des yeux bleus” à “une cravatte” car les traits physiques 
sont aspectuellement stables et ne font pas intervenir l’agentivité, à la différence de 
l’habillement : on n’a pas de choix L/L’. Ainsi, par exemple, “Il a des yeux bleus” 
donnera : aoi me wo shite-iru/*yatte-iru.  

Les analyses que je viens d’esquisser ne portent que sur une partie de phénomènes 
et de contraintes. On devrait également rendre compte des énoncés (4) Yatta ! et (5) Yaru ! 
sans aucun compléments. 
 

En conclusion et à titre d’hypothèse, je ferai l’hypothèse que le verbe yaru 
comporte trois termes X, Y, Z indépendamment de leur réalisation dans l’énoncé : Y se 
trouve stabilisé par le repère Z (la relation L), coïncidant ou ne coïncidant pas avec X ; la 
stabilisation sera en même temps déstabilisée (d’où la “distanciation” évoquée dans le 
titre de cette communication). La déstabilisation L’ a sa source tantôt en Y tantôt en Z 
mais c’est L qui prévaut sur L’ (reconnue ou non, maintenue ou éliminée), avec une 
pondération variable.  


