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22 LES N ET N 

2.11 Introductio n 

Nouss avons vu dans Ie premier chapitre qu'il existe des langues qui 
ontt des NN. Bien que les NN présentent de la variation a travers les 
languess quant a leur distribution et leur interpretation, comme Ie 
rappell  Ie la hiërarchie de Longobardi (2000), ils ont également des 
propriétéss en commun. Ainsi, tous les NN sont ouverts a une 
interpretationn dite existentielle et ils possèdent tous une série de 
propriétéss sémantiques spéciales. Pour ces raisons, les NN sont au 
centree d'un debat auquel s'intéressent les sémanticiens comme les 
syntacticiens. . 

Cee debat ne porte pas sur les données du francais car, comme nous 
1'avonss fait remarquer, il est généralement admis que Ie francais est 
unee langue sans NN. Les exemples suivants montrent en effet que Ie 
francaiss n'a pas les equivalents exacts des NN qui existent dans des 
languess germaniques comme 1'anglais et des langues romanes comme 
1'italien. . 

(52)) *Elle a acheté vin pour son anniversaire. 
(53)) *Elle a acheté fleurs pour son anniversaire. 

L'agrammaticalitéé des ces données est a la base du fait que Ie 
francaiss ne joue aucun röle dans Ie debat autour des NN. Cependant, 
malgréé Ie fait qu'il existe des differences entre Ie francais et une 
languee comme 1'anglais, illustrées par (52) et (53), la validité de 
1'hypothèsee selon laquelle Ie francais est une langue sans NN ne va 
pass de soi. 

Retournonss a cette fin aux NN et concentrons-nous sur les NN 
germaniques.. Bien que les NN soient dépourvus d'un determinant 
explicite,, ils se component comme des GN ordinaires par rapport a 
dess operations comme la modification par un adjectif ou la 
coordinationn avec un autre NN : les NN peuvent être modifies par un 
adjectiff  (ou par une relative) et ils peuvent être coordonnés. 

(54)) Noisy demonstrators tried to see the event. 
(55)) Noisy demonstrators and family men tried to see the 

event. . 

Commee ces operations sont effectuées sur des NN, on s'attend a ce 
qu'onn ne retrouve les exemples precedents que dans une langue 
connaissantt t'emploi de NN. En d'autres termes, étant donné 
1'indisponibilitéé des NN en francais, on s'attend a ce que cette langue 
nee dispose pas non plus des equivalents exacts des exemples (54) et 
(55). . 
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Enn ce qui concerne la modification par un adjectif, cette prediction 
correspondd aux faits : une sequence formée d'un NN modifié par un 
adjectiff  est tout aussi agrammaticale en francais que la version sans 
adjectif.. Cela est illustré par 1'exemple suivant. 

(56)) *Manifestants criards se poussaient du coude pour voir 
Iee spectacle. 

Danss cette optique, la situation qui se présente dans Ie cas d'une 
coordinationn est inattendue. Comme cela est illustré par Texemple 
suivant,, Ie francais permet 1'emploi de noms dépourvus d'un 
determinantt explicite si ces noms sont coordonnés. 

(57)) Manifestants criards et pères de familie en loden et 
chapeauxx texans se poussaient du coude pour voir Ie 
spectacle,, sans aucune agressivité. [Le Figaro : 
17/01/2001] ] 

Less coordinations du type illustré dans (57) sont tout a fait 
productivess en francais moderne en ne peuvent en aucune facon être 
considéréess comme figées, marginales ou des reliques de stades 
antérieurss du francais. La seule remarque qu'on puisse faire a propos 
dess coordinations contenant deux noms dépourvus de determinant est 
quee leur emploi semble avant tout réserve a un registre soigné et au 
francaiss écrit: elles abondent dans la presse écrite, par exemple. 
Pourtant,, leur emploi n'est pas totalement exclu des registres moins 
soignés,, comme rillustre l'apparition d'une coordination dans le 
contextee suivant, trouvé dans un message informel recu par courrier 
électronique. . 

(58)) Kati m'a dit que tu quittais Paris le 14 février au matin 
et,, en fait, le plus simple est que 1'un de mes cousins 
(quii  n'habite pas loin) passe te retrouver pour chercher 
clésclés et francs en bas de 1'immeuble. [communication 
personnelle] ] 

Etantt donné que 1'emploi des NN non coordonnés est exclu, 
VVexistenceexistence des coordinations du type N et N en francais soulève des 
questions.. On se demande par exemple comment il est possible que la 
coordinationn soit une operation productive appliquée aux noms 
dépourvuss de determinant. Comme 1'existence des N et N est 
inattenduee dans 1'optique de 1'hypothese de Longobardi citée au 
chapitree 1, ils mentent d'etre sérieusement étudiés, afin de determiner 
leurr lien avec les NN et de dégager leurs éventuels enseignements 
pourr le debat sur ces elements. 

Danss le présent chapitre, nous nous pencherons sur les N et N afin de 
donnerr une réponse aux questions de ce genre. Le chapitre sera 
organisee de la facon suivante. Nous commencerons par examiner dans 
laa section 2.2 une étude des N et N de 1'anglais et de 1'italien par 
Heycockk & Zamparelli (2003), sur la base de laquelle il sera possible 
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dee determiner leur place dans Ie debat sur les NN en general. Sur Ie 
fondd de ce contexte, les sections 2.3 et 2.4 seront consacrées a 
Tanalysee des propriétés des N et N du francais. Dans la section 2.5, 
nouss montrerons la pertinence des observations a propos des données 
duu francais pour Ie debat general sur les NN et nous formulerons les 
questionss qui se posent. 

2.22 Le debat sur  les Net N dans les langues a NN 

AA première vue, 1'existence des N et N dans des langues germaniques 
commee 1'anglais et des langues romanes comme 1'italien ne doit pas 
surprendree : les NN peuvent être coordonnés, tout comme les GN 
introduitss par un determinant explicite. Pourtant, la situation est plus 
compliquéee et les Net Nont déja fait 1'objet d'une étude séparée. 

Danss la présente section, nous introduirons, a 1'aide de Heycock & 
Zamparellii  (2003), les propriétés des N et N des langues permettant 
1'emploii  des NN. Cela nous donnera une image claire de la place des 
NN et N au sein du debat sur les NN et nous permettra par la suite de 
nouss pencher sur les problèmes que soulève le comportement des N et 
NNdudu francais par rapport au debat sur les Net Net les NN en general. 

2.2.11 Propriétés sémantiques des N et N de 1'anglais 

Less coordinations du type N et N ressemblent aux NN d'un point de 
vuee morphologique (ce sont des elements dépourvus de determinant 
explicite)) et quant a leur distribution (ils se trouvent en position 
d'argument).. La discussion du chapitre 1 nous a pourtant appris que 
cess critères morphologique et syntaxique en tant que tels ne suffissent 
pass pour considérer 1'élément en question comme un NN. La question 
estt de savoir si les N et N se rapprochent également des NN pour ce 
quii  est de leurs propriétés sémantiques. 

AA première vue, le Hen entre les N et N et les NN semble être trivial, 
toutt au moins si 1'on prend au sérieux notre remarque que les N et N 
sontt le résultat d'une operation appliquée a des NN. Dans cette 
optique,, on s'attend a ce que les coordinations soient ouvertes a une 
interpretationn existentielle: si une interpretation existentielle est 
disponiblee dans un exemple comme (59), elle doit également être 
disponiblee dans un exemple comme (60). 

(59)) There were forks on the table. 
'Ill  y avait [des] fourchettes sur la table.' 

(60)) There were forks and knives on the table. [Heycock & 
Zamparellii  (2003)] 
'III  y avait [des] fourchettes et [des] couteaux sur la table.' 

Commee 1'atteste la grammaticalité des deux exemples, cette prediction 
estt confirmee par les faits. Ce parallélisme peut être naturellement 
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imputee a 1'idée que la coordination représente une operation ordinaire 
quii  peut s'appliquer en principe a n'importe quel GN.20 

Cependant,, Ie comportement des N et N ne se superpose pas 
totalementt a celui des NN non coordonnés. Premièrement, il y a une 
differencee concernant Ie type de nom susceptible d'etre utilise dans 
unee coordination : non seulement les noms pluriels, comme dans (61), 
maiss aussi les noms singuliers comptables peuvent être nus s'ils sont 
coordonnés,, comme 1'illustre (62). Cela est rappelé par les exemples 
suivants,, empruntés a Heycock & Zamparelli (2003). 

(61)) [... ] Forks and knives were set on the right of the plate. 
[Heycockk & Zamparelli (2003: 448)] 
'Fourchettess et couteaux se trouvaient a droite de 1'assiette.' 

(62)) [... ] I have to give key and letter to the tenant, and read 
thee instructions myself. [Heycock & Zamparelli (2003: 
443)] ] 
'Jee dois donner clé et lettre au locataire et lire les instructions moi-
même.' ' 

Surr ce point, les N et N se distinguent des NN qui, comme nous 
1'avonss vu au chapitre 1, ne peuvent pas correspondre a des noms 
singulierss comptables, tout au moins dans les langues auxquelles notre 
discussionn se restreint. 

Heycockk & Zamparelli observent que les N et N se distinguent 
égalementt des NN quant a leur interpretation : outre 1'interpretation 
existentielle,, illustrée par (60) ci-dessus, les N et N sont permis dans 
dess contextes oü leur referent a déja été introduit dans Ie discours. 
Ainsi,, Heycock & Zamparelli font remarquer que les N et N de 
1'anglaiss s'emploient naturellement dans les contextes suivants. 

(63)) We had to set the table for the queen. We arranged one 
chrystall  goblet/,, one silver spoon,, two antique gold 
forks,,, and two platium knives*. Forksy and knives*  were 
sett on the right of the plate. [Heycock & Zamparelli 
(2003:443)] ] 
'Nouss devions mettre la table pour la reine. Nous avons arrange un 
gobelett d'or, une cuiller d'argent, deux fourchettes d'or anciennes 
ett deux couteaux de platine. Fourchettes et couteaux se trouvaient 
aa droite de 1'assiette.' 

Enn principe, Ie même raisonnement doit s'appliquer a 1'interpretation générique. 
Ainsi,, le fait que \t N et N dans (ii) peut s'interpréter génériquement découle de la 
disponibilitéé de cette interpretation dans le cas du NN, cité dans (i). 

(i)) Cats are mammals. 
(ii )) Cats and dogs are mammals. 

Pourr des raisons qui deviendront plus claires a mesure que nous avancerons, nous 
avonss décidé de traiter de 1'interpretation générique dans une section a part. 
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(64)) He gave me a key, a letter for the landlord, and some 
instructions.. I have to give key and letter to the tenant, 
andd read the instructions myself. [Heycock & 
Zamparellii  (2003: 448)] 
'Ill  m'a donné une clé, une lettre pour le seigneur et quelques 
instructions.. Je dois donner clé et lettre au locataire et lire les 
instructionss moi-même.' 

D'aprèss les auteurs, 1'interpretation des N et N dans (63) et (64) doit 
êtree décrite comme 'défïnie'."1 Les noms coordonnés hey and letter 
danss ce dernier exemple renvoient a la clé et a la lettre introduites 
danss la première phrase. Il en va de même pour forks and knives dans 
1'exemplee (63), qui reprennent également des referents préalablement 
introduits,, a savoir les fourchettes et les couteaux mentionnés dans le 
contextee immédiatement precedent. 

Toutefois,, Heycock & Zamparelli signalent que le comportement 
dess N et N qui contiennent des noms pluriels n'est pas identique a 
ceuxx qui se composent de deux noms singuliers comptables : si les 
premierss sont ambigus entre une interpretation existentielle et une 
interpretationn définie/pré-identifiée, les seconds ne sont ouverts qu'a 
unee interpretation définie. C'est pour cette raison que Heycock & 
Zamparellii  les appellent 'Coordinated Bare Definites' (« Définis Nus 
Coordonnéss »). 

L'indisponibilitéé de la lecture existentielle dans le cas d'une 
coordinationn de deux noms singuliers est illustrée par 1'exemple 
suivant. . 

(65)) *There were fork andknive on the table. 
'I ll  y avait fourchette et couteau sur la table.' 

Lee schema suivant resume les propriétés des N et N par rapport a 
celless des NN que nous venons de voir. 

I I 

II I 

Pluriel/massique e 
Existentiel l 
Singulier r 
Défini i 

NetN NetN 
V V 
V V 
V V 
V V 

NN N 
V V 
V V 
* * 
* * 

Ill  ressort de ce schema que les N et N et les NN coincident en ce qui 
concernee les propriétés I du tableau (A), tandis qu'ils se distinguent en 
cee qui concerne les propriétés sous II. 

Sii  Ton veut inclure les propriétés des N et N dans la hiérarchie des 
NNN de Longobardi, citée au chapitre 1, on constate que seules les 
propriétéss I y ont leur place : il semble en fait ne s'agir de rien d'autre 

211 Nous verrons plus loin que 'défini' n'est pas le meilleur terme pour décrire 
Tinterprétationn dont il est question dans ces exemples. Nous reviendrons en plus de 
détaill  sur les problèmes poses par ce terme a la fin du présent chapitre. Pourtant, 
pourr des raisons présentationnelles, nous avons choisi de garder le terme défini pour 
référerr a la lecture pré-identifiée dans des exemples comme (63) et (64). 
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quee de NN coordonnés. En revanche, on ne voit pas bien ou Ton 
pourraitt insérer les N et N pourvus des propriétés II : bien qu'ils 
ressemblentt aux NN quant a leur forme, ils s'en distinguent quant a 
leurss propriétés sémantiques. 

Danss la prochaine section, oü nous examinerons les propriétés 
syntaxiquessyntaxiques des N et N, nous verrons que cette distinction imposée en 
quelquee sorte par la nature du debat sur les NN présent dans la 
littérature,, se retrouve dans I'analyse des N et N avancée par Heycock 
&&  Zamparelli. 

2.2.22 La syntaxe des N et N en anglais 

Tournons-nouss vers 1'analyse syntaxique des N et N proposée par 
Heycockk & Zamparelli : 

(66)) [DP D° [NumP Num° ] [CoordP [NP N°] & l+0u] [NP N°]]] ] 

Heycockk & Zamparelli supposent que et est la tête de sa propre 
projection,, a savoir CoordP. Les deux noms conjoints, qui sont 
analysess comme des NP, se trouvent respectivement dans Ie spécifieur 
ett Ie complément de CoordP. En outre, Heycock & Zamparelli 
supposentt que et porte un trait quantificationnel [+Quant]. 

Enn plus de la projection CoordP, la structure syntaxique des N et N 
contientt la projection NumP. Comme nous 1'avons vu dans Ie chapitre 
precedent,, cette projection est responsable de la specification en 
nombre.. Heycock & Zamparelli supposent que Num° porte Ie trait 
binairee . Ce trait est spécifié comme [+P1] si la coordination 
contientt deux noms pluriels, tandis qu'il est spécifié comme [-P1] si la 
coordinationn contient deux noms comptables singuliers.22 

Enfin,, la structure syntaxique que proposent Heycock & Zamparelli 
estt fidele a 1'hypothese DP. Ils supposent que les N et N sont des DP 
dontt la tête D° est occupée par un determinant zéro. Comme nous Ie 
verrons,, ce determinant zéro doit être legitime. La question est de 
savoirr si la structure syntaxique donnée dans (66) est en phase avec 
1'idéee avancée a la fin de la section précédente selon laquelle les N et 
NN viennent en deux types. 

Cettee idéé se retrouve en effet dans Heycock & Zamparelli. D'après 
cess auteurs, les deux types de JV et N sont Ie résultat de deux 
operationss syntaxiques différentes, déclenchées pour légitimer Ie 
determinantt zéro dans D°. Le determinant zéro peut être legitime, 
d'aprèss les auteurs, par le trait [+Quant] présent sur la conjunction et. 
Cettee verification peut se faire de deux facons différentes, ce qui 
entraïnee deux interpretations différentes. 

Premièrement,, le trait [+Quant] peut se déplacer vers la position D° 
auu niveau de la Forme Logique. Dans cette situation, le syntagme 

222 Heycock & Zamparelli n'examinent pas les N et N qui contiennent deux noms de 
masse,, comme A cette jëte, on servait vin et champagne jusque tard dans la nuit. 
Bienn que la discussion qui suivra se concentre principalement sur les noms pluriels, 
noss observations s'appliqueront également aux noms de masse. Nous mettrons de 
cötéé les N et N contenant deux noms dont la specification en nombre est différente. 
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CoordPP lui-même reste dans sa position de base ; pour cette raison, TV 
etet N recoit une lecture existentielle, d'après Heycock & Zamparelli. 
Appelonss cette operation : operation I. 

(67)) [DP [+Qu], [NumP Num° ] [CoordP [NP N°] & ti [NP N°]]] ] 

Toutefois,, 1'operation I est soumise a une contrainte : pour qu'un 
CoordPP puisse rester dans sa position de base, il faut que les noms 
qu'ill  contient puissent fonctionner comme des prédicats. C'est la 
raisonn pour laquelle les N et N contenant des noms comptables 
singuliers,, contrairement a ceux contenant deux noms pluriels, ne 
peuventt pas avoir une interpretation existentielle. 

Enn effet, une langue comme 1'anglais présente un con traste entre les 
nomss singuliers comptables et les noms pluriels en position de 
prédicat.. Comme cela est illustré par la paire d'exemples suivante, les 
nomss singuliers comptables ne peuvent pas être utilises comme des 
prédicats,, tandis que les noms pluriels ont bien cette capacité. 

(68)) *This is table. 
(69)) These are tables. 

Pourr cette raison, Heycock & Zamparelli supposent que seules les 
coordinationss dont Ie NumP est spécifié comme [+P1] peuvent être 
existentiels.. Par contre, les N et N dont Ie NumP n'est pas spécifié 
commee [+P1] ne peuvent être que définis. 

Toutefois,, il y a une deuxième facon de légitimer Ie determinant 
zéroo dans D°. Heycock & Zamparelli supposent que Ie trait [+Quant] 
peutt déplacer en-sus (« pied-piping ») toute la CoordP, qui finit par 
occuperr [Spec, DP]. 

(70)) [Dp[coordp[NP N°] & [+Qu] [NP N°] ] J D°[NumP Num° pn] tj]] ] 

Commee cette operation, que nous nommerons operation II , a pour 
résultatt que les deux conjoints entrent dans Ie domaine DP, Heycock 
&&  Zamparelli supposent que Ie N et N recoit dans ce cas une 
interpretationn définie. Contrairement a 1'opération I, 1'opération II 
n'estt pas soumise a des contraintes. Cela explique Ie fait, d'après 
Heycockk & Zamparelli, que les N et N singuliers comme les N et N 
plurielss peuvent être définis. 

(I)) Lecture existentielle 
(II )) Lecture définie 

Bienn que Ie raisonnement que nous avons développé au cours du 
présentt chapitre soit indépendant de Heycock & Zamparelli, leur 
analysee contient des facteurs pertinents pour notre discussion des N et 
NN en francais. Premièrement, les N et N ressemblent aux NN par la 
disponibilitéé de 1'interpretation existentielle, tandis qu'ils s'en 
distinguentt quant a leur compatibilité avec la lecture définie et les 
nomss comptables singuliers. Deuxièmement, Heycock & 
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Zamparellii  rendent compte de cette observation en supposant qu'il y a 
deuxx types de N et N : ceux derives par 1'operation I et ceux derives 
parr F operation II. 

Enn pratique, la correlation que nous venons de citer rappelle 
FF intuition que nous avons formulée dès Ie début de ce chapitre en 
nouss appuyant sur la classification des NN dans la hiërarchie de 
Longobardii  : les N et N de type I sont des NN coordonnés, tandis que 
less N et N de type II ressemblent morphologiquement aux NN, mais 
sontt en fait de nature différente. Dans la prochaine section, nous nous 
demanderonss ce que cette classification des N et N signifie pour 
1'analysee des Net Ndu francais. 

2.33 Les TV et N du francais 

Ayantt esquissé Ie contexte du debat autour des N et N et son lien avec 
Iee debat autour des NN, nous sommes a même de passer aux données 
duu francais. A première vue, on pourrait penser que Ie raisonnement 
développéé dans la section précédente rend Fexistence des N et A dans 
unee langue comme Ie francais beaucoup moins surprenante que nous 
nee Favions suggéré dans 1'introduction de ce chapitre. Seuls les N et N 
existentielss sont des NN coordonnés. Toutefois, rien n'empêche Ie 
francaiss d'avoir a sa disposition des N et N définis. Passons aux 
donnéess du francais afin de determiner quels types de N et N sont 
permiss en francais. 

Commenconss par verifier si les N et N dont dispose Ie francais 
peuventt correspondre aux N et N définis. Si cela est vrai, Ie francais 
devraitt permettre Femploi des pluriels coordonnés comme Femploi 
dess singuliers comptables coordonnés. Les exemples suivants 
confirmentt cette prediction. 

(71)) [...] Chien et chat avaient tous deux Fair sale. 
(72)) [...] Fourchettes et couteaux étaient également sales. 

Laa deuxième question qui se pose est de savoir si ces N et N 
s'insèrentt naturellement dans des contextes ou leurs referents ont déja 
étéé introduits dans Ie discours: en d'autres mots, peuvent-ils 
fonctionnerr comme des définis, c'est-a-dire être associés a des 
referentss pré-identifiés ? La réponse est affirmative : comme cela est 
illustréé par (73) et (74), les N et N du francais s'emploient sans 
difficultéé dans des contextes fournissant une lecture définie. 

(73)) Un chien et un chat étaient en train de se battre dans 
notree jardin. Chien et chat avaient tous deux Fair sale. 

(74)) Nous étions en train de mettre la table pour la reine. 
Nouss avons pris un gobelet en cristal, une cuillère 
d'argent,, deux fourchettes d'or et deux couteaux en 
platine.. Fourchettes et couteaux étaient également 
sales. . 
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Cess contextes, qui sont des adaptations des exemples de Heycock & 
Zamparelli,, favorisent la lecture pré-identifiée ou définie des N et N : 
chienchien et chat réfère au chien et au chat dont il est question dans la 
premièree phrase, et fourchettes et couteaux réfère aux fourchettes d'or 
ett couteaux en platine introduits dans Ie contexte immédiat. Sur ce 
point,, les N et N francais sont parallèles aux N et N de 1'anglais que 
nouss avons vus ci-dessus. 

L'interpretationn définie des N et N peut également être illustrée par 
d'autress exemples. Rappelons 1'exemple que nous avons donné au 
débutt de ce chapitre. 

(75)) Kati m'a dit que tu quittais Paris Ie 14 février au matin 
et,, en fait, Ie plus simple est que 1'un de mes cousins 
(quii  n'habite pas loin) passe te retrouver pour chercher 
clésclés et francs en bas de 1'immeuble. [communication 
personnelle]]  (=(58)) 

Danss eet exemple, les referents de la coordination clés et francs font 
déjaa partie du contexte precedent, oü il a déja été question de clés et 
dee francs (d'argent): Ie texte porte sur la question de savoir a quel 
endroitt ces elements changent de propriétaire. Ce cas est done un 
exemplee clair d'un Net Na interpretation pré-identifiée ou définie. 

Toutefois,, dans 1'autre exemple cité, répété ci-dessous, la situation 
estt moins claire. 

(76)) Manifestants criards et pères de familie en loden et 
chapeauxx texans se poussaient du coude pour voir Ie 
spectacle,, sans aucune agressivité. [Le Figaro 
17/01/2001] ] 

Bienn qu'il ne soit pas exelu que eet exemple justitie une interpretation 
oüü il a déja été question de manifestants criards et de pères de familie, 
celaa ne correspond pas au contexte dans lequel ce N et N a été trouvé. 
Danss 1'article de Journal oü cette phrase a été relevée, aucune mention 
préalablee n'est faite de manifestants ou de pères de familie. L'exemple 
aa été utilise pour relater un evenement qui a eu lieu quelque part aux 
Etats-Unis.. Dans cette optique, eet exemple semble done en 
contradictionn avec nos attentes et avec les predictions faites par 
Heycockk & Zamparelli. 

S'ill  s'avérait que 1'une des interpretations qu'on peut associer a un 
exemplee comme (76) est effectivement existentielle, la discussion de 
laa section 2.2 ci-dessus nous conduirait a conclure qu'il s'agit alors 
d'unn N et N existentiel qui, par hypothese, n'est rien d'autre qu'un NN 
coordonné.. Comme le francais se caractérise justement par 1'absence 
dee NN, la disponibilité d'un N et N existentiel serait surprenante. 

L'analysee de Heycock & Zamparelli est également tres explicite sur 
lee type de N et N qu'on peut retrouver en francais. Rappelons qu'ils 
supposentt que la derivation des N et N existentiels est soumise a une 
contraintee : le syntagme CoordP ne peut rester dans sa position de 
basee que si les noms qu'il contient peuvent être utilises comme des 
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prédicats.. Pour cette raison, une langue comme 1'anglais présente un 
contrastee entre les N et N pluriels, ouverts a une lecture existentielle, 
ett les N et N singuliers, qui ne Ie sont pas. (Rappelons Ie contraste 
entree (68) et (69).) 

Enn francais, par contre, Ie comportement des noms en position de 
prédicatt est différent. Contrairement a ce qu'il se passe en anglais, 
aucunn contraste ne se présente entre les noms singuliers comptables et 
less noms pluriels. Les exemples suivants montrent qu'ils sont tous les 
deuxx agrammaticaux sans determinant.23 

(77)) *L a baleine est mammifère. 
(78)) *Les baleines sont mammifères. 

Onn s'attendrait done a ce que Ie francais n'ait pas de N et N 
existentiels.. Dans 1'optique de cette prediction, il est interessant de 
commenterr Ie point de vue de Heycock & Zamparelli eux-mêmes. 
D'aprèss eux, cette prediction est confirmee par 1'exemple suivant. 

(79)) Jour de marché en ville: llclients et curieux se 
promènentt autour des étalages. [Heycock & Zamparelli 
(20033 :448)] 

D'aprèss Heycock & Zamparelli, Ie contexte dans (79) favorise une 
interpretationn existentielle. L'incompatibility supposée du N et N 
francaiss avec ce contexte montrerait done 1'absence de N et N 
existentielss en francais. En d'autres termes, les auteurs considèrent 
(79)) comme un argument en faveur de 1'hypothèse que les N et N du 
francaiss ne peuvent être que définis. Cependant, la validité de ce 
raisonnementt n'est pas claire: outre nos remarques a propos de 
1'exemplee (76) ci-dessus, il semble que Ie jugement d'inacceptabilité 
portéé sur 1'exemple (79) soit mis en doute par les locuteur natifs du 
francaiss : tous ceux que nous avons interrogés 1'acceptent. 

Celaa ne nous permet pas encore de conclure définitivement que les N 
etet N du francais sont ouverts a une lecture existentielle, car Ie contexte 
donnéé n'est pas sans ambiguïté. Ainsi ne peut-on pas exclure la 
possibilitéé que 1'acceptabilité de 1'exemple (79) soit due a la presence 
duu nom marché : notre connaissance du monde associe la notion de 
marchéé a la presence de personnes qui sont en train de faire leurs 
courses.. Dans cette optique, on pourrait supposer que clients et 
curieuxcurieux fonctionne comme les anaphores associatives décrites dans 
Kleiberr (2001), ce qui signifierait qu'on aurait affaire a Net N défini. 

Ill  faut rappeler que les noms dénotant un métier ou une fonction sociale, comme 
professeur,professeur, médecin, président, etc, ne tombent pas sous la generalisation discutée. 
Danss ce cas, les pluriels peuvent être utilises comme des prédicats. 

(i)) Jean et Marie sont professeurs, 
Pourtant,, eet exemple n'est pas représentatif, parce que les noms singuliers 
comptabless peuvent également être utilises comme des prédicats dans ce cas. 

(ii)) Jean est professeur. 
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Ill  y a cependant des raisons de supposer que Ie francais dispose bien 
dee N et N existentiels, contrairement aux attentes. D'autres arguments 
plaidentt en faveur de notre hypothese que les N et N sont acceptables 
avecc une interpretation existentielle, oü les referents sont introduits 
pourr la première fois dans Ie discours. Soit 1'exemple suivant: 

(80)) L'inspecteur Williams se rendit dans cette chambre de 
bonnee sans avoir aucune idéé de ce qu'il allait y 
découvrir.. Il eut un peu de peine a trouver 
rinterrupteur.. Il n'y avait pratiquement aucun meuble 
danss la piece, mise a part une table. Livres et revues 
jonchaientt Ie plancher. [d'après Fabienne Martin (c.p.)] 

Danss (80), les referents du N et N sont totalement nouveaux : Ie 
contextee est tel que rien n'annonce la presence de livres et de revues. 
L'interpretationn naturelle de la coordination livres et revues dans ce 
contextee est 1'interpretation existentielle. 

Less observations faites dans la présente section nous amènent a la 
conclusionn que les N et N du francais ne différent pas des N et N d'une 
languee comme 1'anglais : les deux langues disposent a la fois de N et 
NN définis et de N et N existentiels. Nous avons suppose que les N et N 
existentielss sont en fait des NN coordonnés. Leur existence se 
comprendd done dans une langue comme 1'anglais, mais apparaït 
surprenantee dans une langue comme Ie francais. 

L'hypothèsee que les N et N existentiels sont des NN est jusqu'ici 
baséee uniquement sur Ie fait qu'ils sont ouverts a 1'interpretation 
existentielle.. Cette observation est tres importante, mais elle ne suffit 
pass a établir qu'il faut écarter l'hypothèse selon laquelle Ie francais est 
unee langue sans NN. Avant de pouvoir dire avec certitude que les N et 
NN du francais sont des NN, il faut nous pencher sur d'autres 
propriétés. . 

Nouss avons vu au chapitré 1 que les NN ne se caractérisent pas 
uniquementt par leur ouverture a une interpretation existentielle. Les 
NNN se caractérisent par un certain nombre de propriétés sémantiques 
spéciales,, incluant notamment les phénomènes de portee et 1'aspect. 
Nouss avons vu en outre qu'il existe des NN qui sont ouverts a une 
lecturee générique. Pour verifier si l'hypothèse que les N et N du 
francaiss sont effectivement des NN, il faut done determiner leur 
comportementt par rapport a ces propriétés. Nous Ie ferons dans la 
prochainee section. 

2.44 Les NetN face aux propriétés sémantiques spéciales des NN 

L'objectiff  de la présente section est de determiner si les N et N du 
francaiss peu vent être considérés comme des NN. A ce stade de 
1'' argumentation, nous acceptons 1' idéé qu'on peut distinguer deux 
typess de N et N : les N et N existentiels, par hypothese des NN 
coordonnés,, et les N et N définis. Comme nous confronterons les N et 
NN du francais aux propriétés spéciales des NN, nous nous occuperons 
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enn premier lieu des N et N existentiels, qui se composent de deux 
nomss comptables pluriels. 

2.4.11 Les propriétés sémantiques spéciales des NetNdu francais 

Afinn de determiner si les N et N du francais peuvent être considérés 
commee des NN et, dans 1'affirmative, comme quel type de NN, nous 
examineronss Ie comportement des N et N par rapport aux propriétés 
sémantiquess spéciales des NN. Dans les prochaines sous-sections, 
nouss examinerons les propriétés aspectuelles (2.4.1.1), les 
phénomèness de portee (2.4.1.2), les lectures habituelles (2.4.1.3) et 
leurss propriétés quantificationnelles et référentielles (2.4.1.4). Dans la 
sectionn 2.4.2, nous examinerons Ie comportement des N et jVdans les 
phrasess génériques. Enfin, dans la section 2.4.3, nous nous arrêterons 
surr quelques questions ouvertes. 

2.4.1.11 Propriétés aspectuelles 

Unee propriété frappante des NN signalée au chapitre 1 est leur 
incapacitéé de fournir Ie bornage requis pour la télicité. Cette propriété 
estt due a Dowry (1979) et Carlson (1977), qui 1'ont découverte a partir 
dess données de Tanglais. Dobrovie-Sorin & Laca (2003) 1'ont 
confirmeee pour les NN des langues romanes. 

Laa propriété dont il est question peut être iliustrée a Taide de verbes 
transitifss directs comme manger ou écrire, qui dénotent des 
achèvementss en emploi absolu mais des accomplissements s'ils sont 
accompagnéss d'un objet direct capable de fournir un point final a 
Tactionn exprimée par Ie prédicat. Le caractère non-accompli ou 
accomplii  de Taction exprimée peut être illustré respectivement par la 
possibilitéé d'ajouter un adverbe du type pendant X temps ou un 
adverbee du type en X temps, 

Dobrovie-Sorinn & Laca observent que les NN des langues romanes 
nee sont pas capables de fournir le bornage nécessaire pour la télicité, 
contrairementt aux groupes nominaux indéfinis pluriels. Ce point est 
illustréé par les exemples italiens (81) et (82). 

(81)) Ha stirato mol te camicie in due ore / *per due ore di 
seguito.. [Dobrovie-Sorin & Laca (2003 : 242)] 
'I ll  a repassé beaucoup de chemises en deux heures / pendant deux 
heures.' ' 

(82)) Ha stirato camicie *in due ore / per due ore di seguito. 
[Dobrovie-Sorinn & Laca (2003 : 242)] 
'Ill  a repassé [des] chemises en deux heures / pendant deux 
heures.' ' 

Danss une langue comme le francais, les groupes nominaux en des et 
dudu se component sur ce point de la même facon que les NN. Cela est 
illustréé par les exemples suivants, dus a Bosveld (2000). 
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(83)) Marie a cueilli trois / quelques / beaucoup de / un grand 
nombree de fraises en deux heures / *pendant deux 
heures.. [Bosveld (2000 : 53)] 

(84)) Marie a cueilli des fraises *en deux heures / pendant 
deuxx heures. [Bosveld (2000 : 53)] 

Lee contraste qui range les indéfinis pluriels d'un cöté et les NN et les 
GNN en des et du de 1'autre est pertinent pour la discussion des N et N 
existentiels.. Comme tous les groupes nominaux dans les exemples 
discutéss sont ouverts a 1'interpretation existentielle, la télicité peut être 
utiliséee comme test pour determiner si les N et N doivent être ranges 
duu cöté des NN et des GN en des et du, ou s'ils se component comme 
less indéfinis pluriels. 

L'exemplee suivant montre qu'un N et N est compatible avec un 
adverbee du type pendant X temps, soulignant le caractère atélique de 
Tactionn exprimée. 

(85)) Comme chaque année, le 15 février, Jean a planté 
pendantt des heures bégonias et jacinthes au fond de 
sonjardin. . 

Cett exemple montre done que les JV et N du francais se comportent 
commee les NN en ce qui concerne 1'aspect.24 

2.4.1.22 Phénomènes de portee 

linee autre propriété sémantique spéciale qui caractérise les NN est leur 
tendancee a prendre la portee étroite par rapport a un operateur ailleurs 
danss la phrase, par exemple la negation. Comme les NN sont toujours 
affectéss par la negation, un exemple italien comme (86) est percu 
commee contradictoire. 

(86)) #Ho trovato libri  et non ho trovato libri.  [Dobrovie-
Sorinn & Laca (2003 : 241)] 

J'aii  trouvé [des] livres et je n'ai pas trouvé [de] livres. 

Enn francais, les GN en des et du présentent le même comportement. 

(87)) #J'ai trouvé des livres et je n'ai pas trouvé des livres. 

Unee remarque est nécessaire. On pourrait croire que l'exemple suivant est en 
conn flit avec cette hypothese : 

(i)) [...] Ce matin, il a planté bégonias et jacinthes en une heure. 
Ill  apparaït que la presence d'un N et N en position objet n'empêche pas la 
compatibilitéé avec un adverbe du type en X temps. Cependant, le contexte le plus 
appropriéé de cet exemple en est un oü il a déja été question de bégonias et de 
jacinthes. . 

(ii )) Hier, Jean a acheté des bégoniask, des jacinthesi et des tulipesn,. Ce 
matin,, il a planté bégoniask et jacinthest en une heure. 

Enn d'autres termes, nous n'avons pas affaire a un N et N existentiel, mais kunNetN 
défini. . 
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Dee nouveau, Ie comportement des NN et des GN en des et du 
s'opposee aux indéfinis pluriels, qui peuvent avoir la negation de 
phrasee sous leur portee. 

(88)) J'ai trouvé quelques livres et je n'ai pas trouvé 
quelquess livres. 

(89)) J'ai trouvé trois livres et je n'ai pas trouvé trois livres. 

Cee test nous permet done de determiner de quel cöté les N et N du 
francaiss doivent être ranges. Soit 1'exemple suivant. 

(90)) #J'ai trouvé livres et articles et je n'ai pas trouvé livres 
etet articles. 

L'exemplee (90) est percu comme contradictoire. On peut done 
concluree que les N et N du francais se component de nouveau sur ce 
pointt comme les NN. 

Lee fait que les N et N ont tendance a prendre la portee étroite peut 
égalementt être illustré a 1'aide de l'exemple suivant. 

(91)) Tous les linguistes consultent régulièrement 
grammairesgrammaires pédagogiques et dictionnaires. [d'après 
Lacaa & Tasmowski (1996)] 

L'exemplee (91) est interprété naturellement comme signifiant que tous 
less linguistes ne consultent pas forcément les mêmes grammaires et 
less mêmes dictionnaires. Le N et N appelle done une lecture opaque 
ouu non-spécifique tout comme les NN. 

2.4.1.33 Lectures habituelles 

Unee autre propriété qui est utile pour notre examen du comportement 
sémantiquee des N et N est le contraste entre lectures événementielles 
ett lectures habituelles. Carlson (1977) fait remarquer que les NN 
peuventt avoir une lecture habituelle. 

(92)) Abner repairs cars for a living. 
'Abnerr gagne sa vie en réparant [des] voitures.' 

Enn francais, les GN en des et du peuvent avoir une lecture habituelle 
danss un exemple comme (93) : 

(93)) Paul répare des bicyclettes. 
okk <habituel> : Paul est reparateur de bicyclettes 

Unn indéfini pluriel comme quelques, par contre, ne peut pas avoir une 
lecturee habituelle. 

(94)) #Paul répare quelques bicyclettes. 
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Commee cela est illustré par 1'exemple suivant, les N et N du francais 
sontt également ouverts a la lecture habituelle. 

(95)) Jean a un garage, oü il répare vélos et scooters. 

Less parallèles entre les exemples suivants, qui sont dans Ie même 
esprit,, montrent également que les N et N se component comme les 
NN. . 

(96)) Harvey continues to kill rabbits. [Carlson (1977)] 
'Harveyy continue a tuer [des] lapins.' 

(97)) Jean continue a tuer lapins et faisans malgré le retrait 
dee son permis de chasse. 

Danss les mêmes exemples, 1'emploi d'un indéfini pluriel donnerait 
unee interpretation bizarre, selon laquelle Jean aurait tué les mêmes 
lapinss plusieurs fois. 

(98)) #Harvey continues to kill some rabbits. 
'Harveyy continue a tuer quelques lapins.' 

2.4.1.44 Propriétés quantiflcationnelles et référentielles 

Unee dernière propriété que nous pouvons utiliser pour montrer le 
comportementt sémantique spécial des N et N est leur faible 
specificationn par rapport a la quantification et la référentialité. Dans 
cettee optique, il est interessant de prendre en consideration le contraste 
exploitéé par De Smet (1985) et Bosveld (2000) entre les GN en des et 
dudu et les indéfinis pluriels. Soit le contraste entre les exemples 
suivants. . 

(99)) *Paul mange des pommes a 1'heure. [Bosveld (2000 : 
50)] ] 

(100)) Paul mange trois / plusieurs / un certain nombre de / 
deuxx paniers de pommes a Fheure. [Bosveld (2000 : 
50)] ] 

Laa faible force quantificationnelle de des dans 1'exemple (99) est 
considéréee comme étant a la base de son incompatibilité avec un 
modifieurr adverbial distributif comme d 1'heure. Le comportement 
dess N et N dans le même type d'exemple montre que ceux-ci se 
rapprochentt sur ce point des GN en des et du. 

(101)) * Jean boit vins et bières par jour. 

Bosveldd signale encore un autre contraste qui nous renseigne sur la « 
forcee identificatoire ». Le fait que des N et du N puissent être 
combiness avec des modifieurs qualitatifs comme de toutes origines ou 
dede toutes les formes montre que celle-ci est extrêmement faible. Les 
GNN en des et du s'opposent sur ce point aux indéfinis pluriels; leur 
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forcee identificatoire étant trop precise, ceux-ci sont incompatibles 
avecc ces modifieurs. Les exemples suivants illustrent ce contraste. 

(102)) lis ont acheté des vases de diverses tailles / de divers 
styles.. [Bosveld (2000 : 52)] 

(103)) *Anne a lu trois / quelques / une dizaine de / un certain 
nombree de romans policiers de tous les genres. 
[Bosveldd (2000: 52)] 

Parr rapport a cette propriété, la grammaticalité de 1'exemple suivant 
montree que les N et N doivent a eet égard être ranges du cöté des GN 
enn des et du. 

(104)) Les Japonais ont toujours apprécié vélos et scooters de 
toutess marques. 

Enn ce qui conceme la force quantificationnelle et référentielle, les N 
etet N semblent de nouveau se ranger du cóté des NN et des GN en des 
ett du.2* 

2.4.22 Lectures génériques 

Danss la sous-section précédente, nous avons montré que les N et N 
plurielss et massiques du francais sont ouverts a la lecture existentielle 
ett qu'ils ressemblent a eet égard aux NN. Cette observation soulève la 
questionn de savoir si les N et N doivent être considérés comme un 
contextee d'amélioration, comparable a celui qui rend grammatical 
1'emploii  d'un NN sujet dans une langue comme 1'italien. Dans la 
présentee sous-section, nous répondrons a cette question en confrontant 
less N et N a la lecture générique. 

Auu chapitre 1, nous avons vu qu'il y a un contraste entre les NN du 
typee anglais et les NN du type roman quant a la disponibilité de la 
lecturee générique; cette lecture serait uniquement disponible en 
anglais.. Nous avons également fait remarquer, sur la base de Carlson 
(1977),, que 1'interpretation des NN est influencée par la nature du 
prédicat.. Ainsi, seuls les NN qui sont Targument d'un prédicat 

Unee autre observation de Bosveld concerne la compatibility de des N avec les 
predicatee massifs: 

(i)) Des bruits alarmants s'étaient diffuses dans toute la ville. 
(ii )) Des baigneurs s'éparpillaient sur la plage, [d'après Bosveld (2000)] 

Bosveldd fait remarquer que les autres indéfmis (a 1'exception de ce qu'elle appelle 
less GN binominaux désignant une quantité importante) figurent beaucoup moins 
avecc ces prédicats. 

(iii )) V.Certains /quelques /plusieurs baigneurs s'éparpillaient sur la plage 
Ill  apparaït que les Net N se combinent sans problèmes avec les prédicats de masse: 

(iv)) Officiers et soldats se dispersaient dans toute la vill e 
Laa question est cependant de savoir si ce test est utilisable. Ainsi, les exemples 
mettantt en jeu un indéfini pluriel s'améliorent nettement si Taspect du verbe est 
modifié: : 

(v)) Certains / quelques / plusieurs baigneurs s'étaient éparpillés sur la 
plage. . 
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permanentt seraient ouverts a une lecture générique. Les exemples 
suivantss résument cette situation. 

(105)) John hates cats. 
'Johnn déteste [les] chats.' 

(106)) *Gianni odia gatti. 
'Giannii  déteste [les] chats.' 

Toutefois,, la question concemant le contraste anglais/roman par 
rapportt a la disponibilité de la lecture générique est plus compliquée 
carr il n'est pas vrai que 1'italien exclue complètement la lecture 
générique.. Cela est du au fait que la notion de lecture générique 
commee utilisée au chapitre 1 n'a pas été définie d'une facon assez 
fine.fine. Longobardi (2002) montre qu'il faut distinguer plusieurs lectures 
génériquess différentes. 

Danss ce qui suit, nous nous toumons vers ces lectures génériques 
différentes,, car un contraste interessant se dégage entre 1'italien et 
1'anglaiss par rapport a la disponibilité de ces lectures. Il apparaït que 
less NN de 1'anglais sont ouverts a plus de lectures génériques que 
ceuxx de 1'italien. Cette observation nous aidera a determiner si les N et 
NN du francais alignent leur comportement sur celui des NN anglais ou 
surr celui des NN romans. 

Danss les exemples qui suivent, nous considerans les NN en position 
sujet,, étant donné que la généricité concernant les GN en position 
objett pose des problèmes supplémentaires indépendants, qui ne sont 
pass pertinents pour la présente discussion: voir Laca (1990), par 
exemple.. Afin de neutraliser la contrainte distributionnelle 
supplementairee interdisant les NN romans non modifies en position 
sujett préverbale, nous aurons recours a des exemples ou les NN 
italienss sont modifies. 

Sii  un NN italien est modifié, il peut se trouver dans la position sujet 
préverbalee et être interprété existentiellement. Sur ce point, 1' exemple 
(107)) se comporte d'une facon maintenant familière. 

(107)) Elefanti di colore bianco hanno creato in passato 
grandee curiosita. [Longobardi (2002)] 
'[Des]]  elephants de couleur blanche ont attiré beaucoup 
d'attentionn dans le passé.' 

Longobardii  (2002) montre toutefois que des exemples presque 
identiquess s'interprètent avec une lecture générique au lieu d'une 
lecturee existentie He. 

(108)) Elefanti di colore bianco possono creare grande 
curiosita.. Gen [Longobardi (2002)] 
'[Des]]  elephants blancs peuvent attirer beaucoup d'attention.' 

(109)) Elefanti di colore bianco hanno creato sempre/spesso 
grandee curiosita in passato. Gen [Longobardi (2002)] 
'[Des]]  elephants blancs ont toujours/souvent attiré beaucoup 
d'attentionn dans le passé.' 
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Less exemples (108) et (109) mettent en jeu Ie même type de prédicat 
quee (107), a savoir un prédicat épisodique ou «stage-level ». lis en 
différentt toutefois sur deux points. En (108), 1'aspect du verbe est tel 
qu'ill  exprime une habitude. L'exemple (109) contient un adverbe 
généralisant.. D'après Longobardi, ce sont ces elements qui sont 
responsabless de la lecture générique du NN. 

Appliquonss cette hypothese aux données du francais. Si les N et N 
sontt en quelque sorte des contextes d'amelioration, on s'attend a ce 
qu'ilss soient ouverts au même type d'interprétation générique. En 
effet,, cela semble correspondre aux faits. 

(110)) Je ne peux pas croire que eet homme soit ministre et 
quee son votsin soit haut-fonctionnaire. Ministres et 
haut-fonctionnaireshaut-fonctionnaires ne voyagent pas en seconde classe. 
Genn [d'après Laca & Tasmowski (1996)] 

Danss l'exemple (110), Ie N et N est Ie sujet d'un prédicat épisodique, 
voyager.voyager. L'aspect du verbe est tel qu'il exprime une habitude. Le N et 
NN est interprété génériquement. 

Toutefois,, cette observation ne nous permet pas de tirer des 
conclusions.. La même interpretation est également ouverte aux NN du 
typee anglais. 

(111)) White-colored elephants may raise a lot of curiosity. 
'[Des]]  elephants blancs peuvent attirer beaucoup d'attention.' 

(112)) White-colored elephants may always/often raise a lot 
off  curiosity in the past. [Longobardi (2002)] 
'[Des]]  elephants blancs ont touj ours/sou vent attire beaucoup 
d'attentionn dans le passé.' 

Lee contraste entre 1'anglais et 1'italien est le fait que les NN de 
1'anglaiss sont ouverts a la lecture générique indépendamment de la 
presencee d'un verbe pourvu d'un aspect habituel ou de la presence 
d'unn adverbe généralisant. L'anglais permet également la lecture 
génériquee avec d'autres types de prédicats : les prédicats permanents 
(«« individual-level ») et les prédicats d'espèce. 

Longobardii  observe que les NN anglais peuvent ètre interprétés 
génériquementt même si le verbe exprime un temps ponctuel au lieu 
d'avoirr un aspect habituel. Aussi, les exemples anglais et italien 
suivantss sont-ils en contraste.26 

Chierchiaa (1998) suppose que Fitalien permet des lectures d'espèce, parce qu'on 
peutt trouver des exemples comme : 

(i)) Qui, ragazze in minigonna sono rare. [Chierchia (1998)] 
(a)) *'Ici [les] filles en minijupe sont rares.' 
(b)(b) '[Des] filles en minijupe, c'est rare ici.' 

Cependant,, cette hypothese est contestée par d'autres linguistes, comme Dobrovie-
Sorinn & Laca (2003). Un des arguments avances par ces auteurs est que le prédicat 
rarerare ne peut pas être considéré comme un prédicat d'espèce, idéé également 
défenduee dans Krifka et alii (1995). Nous avons illustré cette situation a Faide des 
gloses.. Le fait que le NN italien ne peut être traduit que par des, et non par les, est 
unee illustration du fait qu'il n'est pas ouvert a une lecture d'espèce. 
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(113)) White-colored elephants will undergo the Final 
Judgmentt tomorrow at 5. Gen 
'[Les]]  elephants blancs subiront le jugement final demain a 5 
heures.' ' 

(114)) Elefanti di colore bianco passeranno il Giudizio 
Universalee domani alle 5. *Gen 
'[Les]]  elephants blancs subiront le jugement final demain a 5 
heures.' ' 

Pluss importante est la compatibilité des NN anglais avec les prédicats 
d'espèce,, comme être en voie d'extinction. 

(115)) White-colored elephants have become extinct. 
(116)) * Elefanti di colore bianco sono estinti. 

Sii  les N et N du francais étaient a analyser comme les NN d'une 
languee comme I'italien, on s'attendrait a ce qu'ils soient incompatibles 
avecc les prédicats d'espèce et a ce qu'ils ne soient ouverts a une 
lecturee générique que dans les conditions particulières décrites ci-
dessus.. Or, cette attente n'est pas confirmee par les faits. Les 
exempless suivants montrent que les N et N du francais se component 
commee les NN du type anglais : le N et N dans 1'exemple (117) peut 
êtree interprété génériquement, bien que le temps du verbe soit 
ponctuell  et qu'aucun adverbe généralisant ne soit présent. 

(117)) Elephants blancs et cygnes noirs subiront le Jugement 
Finall  demain a 5 heures. Gen 

Cett exemple indique done une ressemblance entre les N et N du 
francaiss et les NN anglais. Une confirmation supplementaire est 
fourniee par les exemples suivants, qui montrent que les N et N sont 
acceptabless dans le sujet d'un prédicat d'espèce. 

(118)) Loups et ours deviennent plus grands a mesure qu'on 
avancee vers le nord. 

Concluonss cette sous-section. Nous avons vu que la lecture 
génériquee des NN de l'italien ne provient pas d'une propriété 
inherente.. La généricité est plutöt le résultat d'autres elements dans la 
phrase,, comme 1'aspect ou un operateur générique. Les NN anglais 
sontt ouverts a la lecture générique d'une facon indépendante. 

L'examenn des N et N du francais en lecture générique nous a permis 
dee conclure qu'ils doivent être rapprochés des NN du type anglais. 
Toutefois,, il nous reste une question : quel est le comportement des N 
etet N par rapport aux phénomènes de portee ? Présentent-ils également 
lee même comportement que les NN a cet égard ? C'est vers cette 
questionn que nous nous tournons dans la prochaine sous-section. 
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2.4.33 Remarques supplémentaires : lectures fortes 

Quandd nous avons introduit les propriétés sémantiques spéciales des 
NN,, nous avons fait remarquer que leur comportement s' oppose sur ce 
pointt a des groupes nominaux indéfmis. Un phénomène sur lequel 
nouss ne nous sommes pas arrêté a ce point est Ie contraste entre 
lecturess 'faibles' et lectures 'fortes' des groupes nominaux indéfmis, 
discutéé pour la première fois par Milsark (1977). 

Laa lecture faible correspond a la lecture existentielle dont nous 
avonss parlé et est parfais designee par lecture non-quantificationnelle. 
Ellee est ouverte aux indéfmis comme trois N et aux NN. (Tout comme 
nouss 1'avons fait ci-dessus, nous donnerons un exemple francais 
mettantt en jeu des N.) 

(119)) Il y a trois élèves devant la porte. 
(120)) Il y a des élèves devant la porte. 

Laa lecture faible s'oppose a la lecture forte, qui est parfois designee 
parr le terme lecture quantificationnelle. Le caractère quantificationnel 
dee la lecture forte peut être illustré a 1'aide de 1'exemple suivant, 
empruntéé de Laca & Tasmowski (1996). 

(121)) [...] Trois élèves sont malades. [Laca & Tasmowski 
(1996)] ] 

L'indéfinii  trois élèves dans (121) est quantificationnel, parce qu'il est 
luu partitivement: trois élèves reprend une partie d'un groupe d'élèves 
déjaa introduit dans le discours precedent. En ce qui concerne la 
disponibilitéé de la lecture forte, les indéfmis s'opposent aux NN : 
ceux-cii  ne sont pas ouverts a cette lecture. En francais, la même 
remarquee vaut pour les GN en des et du21 

(122)) *[... ] Des enfants dorment déj a. 
(123)) *Dans cette classe, des enfants sont intelligents. 

Retournonss maintenant aux N et N du francais. Comme nous avons 
montréé que les N et N ont le même comportement sémantique que les 
NNN d'une langue comme 1'anglais, on pourrait penser qu'ils ne sont 
pass ouverts a des lectures fortes quantificationnelles. Toutefois, cette 
attentee est invalidee par 1'exemple suivant: 

Commee nous le verrons plus en détail au chapitre 3, les propriétés des GN en des 
ett du sont complexes. On pourrait penser que la contrainte que nous venons de citer 
nee vaut pas étant donné la disponibilité d'un exemple comme : 

(i)) Des enfants dorment déja, mais d'autres sont encore reveilles. 
Ill  s'agit toutefois d'un emploi particulier de des N qui doit être distingue de 1'emploi 
dee des et du dont il est question dans la présente section. 
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(124)) En general, les membres de ce département assistent a 
toutess les reunions. Mais tous ne sont pas toujours la. 
Ainsi,, thésards et Aters ont séché la reunion d'hier. 
[d'aprèss Laca & Tasmowski (1996)] 

L'interpretationn de thésards et Aters dans (124) est forte ou 
quantificationnellee dans la mesure oü il s'agit d'un sous-groupe des 
membress du département introduit dans la première phrase. Dans cette 
optique,, les N et N permettent done plus que les NN. 

Bienn que cette observation soit importante pour la place des N et N 
danss Ie debat sur les NN, elle n'est pas pertinente pour les besoins du 
présentt chapitre. Nous y reviendrons plus en détail au chapitre 4, oü 
nouss indiquerons comment on peut rendre compte du fait que la force 
quantificationnellee des N et N semble être plus grande que celle des 
NN. . 

2.55 Le problème de la legitimation 

Nouss avons dégagé un phénomène tres surprenant: nous avons 
montréé que le francais dispose de N et N du type I et ne diffère pas sur 
cee point d'une langue permettant 1'emploi de NN non coordonnés. 
Danss la présente section, nous nous concentrerons sur les 
consequencess de cette observation pour le debat sur les N et N 
esquisséé dans la section 2.2. Comment se fait-il que les N et N du 
francaiss soient ouverts a une interpretation caractéristique des NN non 
coordonnés,, alors que ceux-ci sont exclus dans cette langue ? Nous 
tenteronss de répondre a cette question et montrerons également 
pourquoii  les propriétés des N et N du francais ont des repercussions 
surr le debat sur les NN en general. 

2.5.11 Revision de la contrainte de legitimation pesant sur  les N et 
NN existentiels 

Lee fait que les N et N du francais se comportent comme des NN 
surprend,, car il est en conflit avec 1'hypothese de Heycock & 
Zamparellii  selon laquelle les N et N existentiels (I) sont soumis a une 
contraintee de legitimation qui les exclut d'une langue sans NN. 
Retoumonss au problème de la legitimation, afin de determiner 
commentt il peut être résolu. 

Soitt la structure syntaxique des N et N donnée dans la section 2 et 
less deux operations que Heycock & Zamparelli proposent pour la 
legitimationn du D° zéro. 

(125)) [DP D° [NumP Num° ] [coordP [NP N°] & [ + QU ] [NP N°]]] ] 
(I)) CoordP reste dans sa position de base <existentiel> 
(II )) CoordP est déplacé en-sus vers [Spec, DP] 
<défini> > 

Parr hypothese, la specification de NumP est fournie par les noms 
individuelss qui composent la coordination: s'il s'agit d'une 
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coordinationn de deux noms pluriels, NumP est [+P1], s'il s'agit de 
deuxx noms singuliers comptables, NumP est [-P1]. 

Commee nous 1'avons dit ci-dessus, Heycock & Zamparelli 
supposentt que I'emploi des N et N du type I est restreint de la facon 
suivantee : pour qu'un N et N puisse avoir les propriétés d'un NN, il 
fautt que les noms individuels dont il se compose puissent fonctionner 
commee des prédicats. Dans une langue comme I'anglais, cela est 
possiblee si NumP est [+P1], car les noms pluriels peuvent fonctionner 
commee des prédicats : 

(126)) Cats are mammals, 
'[Les]]  chats sont [des] mammifères.' 

Enn francais, I'existence des N et N existentiels est ainsi exlue car les 
nomss pluriels ne peuvent pas fonctionner comme des prédicats. 

(127)) *Les chats sont mammifères. 

Pourr cette raison, Heycock & Zamparelli supposent que Ie trait [+P1] 
duu francais n'est pas capable de jouer Ie même röle que dans une 
languee comme I'anglais ou comme Titalien : d'après eux, Ie trait [+P1] 
duu francais ne serait pas capable de faire fonctionner un nom comme 
unn prédicat. 

Etantt donné que la contrainte avancée par Heycock & Zamparelli est 
enfreintee par les N et N du francais, cette condition doit être revue. 
Nouss essayons de Ie faire en montrant qu'il ne va pas de soi de 
formulerr une contrainte sur les N et N en s'appuyant sur Ie 
comportementt des noms individuels qui les composent. 

Laa correlation établie par Heycock & Zamparelli entre I'emploi des 
NN et N du type I et la possibilité qu'ont les noms qui les composent de 
fonctionnerr comme des prédicats soulève une question importante : 
pourquoii  la specification en nombre d'un nom non coordonné en 
positionn de prédicat serait-elle pertinente plutót que celle d'un N et N 
enn position de prédicat ? Si on s'appuie sur Ie comportement des N et 
NN en position de prédicat, une observation interessante peut être faite. 

Contrairementt a ce que nous avons vu a propos des noms pluriels 
francaiss non coordonnés dans (127), il semble que les noms pluriels 
coordonnéss s'emploient sans problèmes en position de prédicat 
dépourvuss d'un determinant. 

(128)) Les chats sont (a la fois) mammifères et animaux 
domestiques. domestiques. 

S'ill  est vrai que la presence d'un trait [+P1] sur Ie GN est nécessaire 
pourr son emploi en position de prédicat, t'acceptabilité de (128) 
indiquee que les Net Ndu francais sont pourvus de ce trait. 

(129)) [DP D° [NumP NumVp,] [CoordP [NP N°] & ^ , U ] [NP N°]]] ] 



43 3 

Commee cela est indiqué dans la structure (129), la projection 
syntaxiquee d'un N et N francais porte Ie trait [+P1]. La grammaticalité 
duu N et N comme prédicat montre en outre que la nature de ce trait ne 
diffèree pas de celle qu'il a dans une langue comme 1'anglais : 
pourquoii  ce trait ne serait-il pas capable de permettre a un nom non 
coordonnéé de fonctionner comme un prédicat, alors qu'il permet a un 
JVV  et N de Ie faire? 

Onn se demande toutefois pourquoi il y a un contraste entre (128) et 
(127):: en particulier, on se demande si ce contraste a un lien avec Ie 
faitt que les NN sont exclus mais non les TV et N en position 
d'argument. . 

Commee nous Ie verrons en plus de détail aux chapitres 3 et 4, cette 
dernièree remarque contient la clé d'une réponse. Plutöt que de 
suggérerr que 1'existence des N et N du type I dépend d'une contrainte 
surr 1'emploi des noms en position de prédicat, il faut la mettre en 
rapportt direct avec les contraintes de legitimation qui pèsent sur les 
NNN en position d'argument et qui ont été formulées dans Ie passé pour 
rendree compte de la variation a travers les langues, comme Ie rappelle 
Longobardi. . 

Danss la prochaine section, nous nous arrêterons brièvement sur les 
analysess de la legitimation, reportant I'analyse plus détaillée au 
chapitree 3, car elles semblent contenir une explication naturelle du fait 
quee Ie francais dispose de N et N existentiels : il semble que les N et N 
soientt tout simplement des NN qui sont capables de satisfaire les 
contraintess de legitimation qui pèsent sur 1'emploi des NN en general. 

2.5.22 Les N et N face aux contraintes de legitimation pesant sur  les 
NN N 

Nouss avons vu au chapitre 1, et également au début du présent 
chapitre,, que Ie francais est exclu de la hiërarchie de Longobardi. 
Nouss avons évoqué, dans cette optique, des analyses qui ont essayé 
d'expliquerr pourquoi Ie francais serait dépourvu de NN. Comme nous 
Iee verrons au chapitre 3, il existe des analyses, comme Delfïtto & 
Schrotenn (1991) et Farkas & De Swart (2003), qui ont suppose que les 
NNN ne se manifestent dans une langue que s'ils satisfont a une ou 
plusieurss contraintes de legitimation. 

Anticipantt la discussion plus détaillée des analyses de la legitimation 
quii  suivra au chapitre 3, nous en resterons ici a une version simplifiée 
dee ces hypotheses, qui ne sont pas inconnues dans la tradition 
grammaticalee francaise. La perte de 1'emploi des NN en francais a 
souventt été mise en rapport avec la disparition de la marque explicite 
dee nombre présente sur Ie nom (cf. Wagner & Pinchon (1962)): Ie fait 
quee les noms du francais ne sont en general plus phonologiquement 
pourvuss d'une marque de nombre explicite serait a la base de leur 
repugnancee a 1'emploi sans determinant. 

Commee nous Ie verrons plus loin, la même intuition est sous-
entenduee chez des linguistes comme Delfïtto & Schroten (1991) et 
Farkass & de Swart (2003), bien qu'elle s'inscrive dans un cadre 
théoriquee formalisé. Citons a eet effet 1'hypothèse qu'avancent 
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Delfittoo & Schroten pourtenir compte du statut particulier du francais 
auu sein de la hiërarchie de Longobardi. 

(130)) Delfitto & Schroten (1991) 
 "[In French] (...) there is no phonological evidence for 

thee presence of the number affix on the noun (the 
orthographicc —s is no longer phonologically realised 
(...),, cf. étudiants, garcons (...))." 
'Enn francais, il n'y a pas d'evidence phonologique en faveur de la 
presencee d'un affixe de nombre sur le nom (le -s present a l'ecrit 
n'aa plus de realisation phonologique.' 

 "BPs do not exist in this language, and bare nouns 
cannott be interpreted since there is no number affix 
whichh can be raised to the D-position at LF."" 
'Less pluriels nus n'existent pas dans cette langue et les noms nus 
nee peuvent pas être interprétcs, parce qu'il n'y a pas d'affixe dc 
nombree qui puisse être monté vers la position D° en FL.' 

D'aprèss cette hypothese, femploi des NN en francais est done exclu 
parcee que les noms ne sont plus pourvus d'une marque en nombre 
explicite.. SMI est vrai que les NN sont soumis a une contrainte 
exigeantt la presence d'une specification en nombre explicite, il est 
tentantt de mettre cela en rapport avec le fait que le francais permet les 
NNN sous une forme coordonnée : on peut supposer que les N et N sont 
legitimess en francais parce qu'ils sont explicitement specifies comme 
[+P1],, contrairement aux NN non coordonnés. 

Enn fait, la solution exploitant la notion de legitimation est la seule 
disponiblee au sein du présent cadre, inspire du debat traditionnel sur 
less NN. Quel est 1'element responsable de 1'épel du trait [+P1] ? II 
n'estt pas implausible d'avancer 1'hypothèse que la conjonction et est 
responsablee de la legitimation duN et N comme NN : bien que cela ne 
soitt pas sans soulever certaines questions, il y a des arguments a 
1'appuii  de 1'idée que et est capable d'épeler le trait [+P1]. 

Parr exemple, les coordinations nues du type N et N passées en revue 
pluss haut se caractérisent toutes par le fait que les noms qu'ils 
contiennentt referent a deux groupes d'individus distincts. Sur ce point, 
less N et N different, par exemple, des coordinations introduites par un 
determinantt unique du type Det N et N. Dans 1'exemple suivant, les 
nomss referent a une seuie et même personne, e'est-a-dire a quelqu'un 
quii  est a la fois ma collègue et mon amie. 

(131)) [Ma [collègue et amie]] Lucie Blondin va s'en occuper. 

Cett exemple montre que la conjonction et ne peut pas être considérée 
commee étant spécifiée comme [+P1] d'une facon inherente. Toutefois, 
onn constate aussi que les coordinations du type N et N n'ont jamais 
unee telle denotation : N et N ne peut pas référer a deux (groupes de) 
persormess dont la denotation coincide. 

Cettee observation peut être invoquée en faveur de 1'idée que et, au 
moinss en 1'absence de tout autre element, est capable de fonctionner 
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commee un element contribuant a la pluralité, en d'autres mots d'épeler 
Iee trait [+P1].28 Nous avancerons 1'hypothèse de travail suivante. 

(132)) Le francais permet 1'emploi des N et N existentiels 
parcee que la conjonction et est capable d'épeler le trait 
[+P1],, par hypothese nécessaire pour la legitimation des 
NN. . 

Nouss supposons done que la conjonction et joue un röle dans la 
legitimationn des TV et N. Toutefois, ce n'est qu'au chapitre 4 que nous 
reviendronss plus en détail sur la facon dont cette legitimation a lieu. 
Lee résultat le plus important du chapitre que nous venons de terminer 
estt la refutation de 1'idée selon laquelle le francais serait une langue 
sanss NN : le francais a des NN sous la forme des JV et N. 

288 A ce stade, on pourrait se demander pourquoi les N et N singuliers ne peuvent pas 
êtree existentiels. C'est que ces expressions paraissent également fonctionner comme 
dess expressions plurielles. Ainsi, tout comme les N et N pluriels, les N et N 
singulierss différent de leurs equivalents non coordonnés dans la mesure oü ils 
peuventt fonctionner en position de prédicat, cf. : 

(i)) *Le chat est mammifère. 
(ii )) Le chat est (a la fois) mammifère et animal domestique. 

Enn outre, leur denotation est telle qu'ils referent obligatoirement a des individus 
distincts.. Ainsi, la collègue et ramie dont il est question dans 1'exemple suivant ne 
sontt pas la même personne. 

(iii )) Collègue et amie sont venues me voir après le travail. 
Cependant,, si les mêmes arguments peuvent être donnés en faveur de Tidée que el 
estt capable d'épeler le trait [+P1], on s'attend a ce que les N et N singuliers puissent 
euxx aussi être existentiels. Or, cela ne correspond pas aux faits, comme nous 1'avons 
déjaa fait remarquer ci-dessus: ils ne sont pas ouverts a une interpretation 
existentielle. . 
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