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Résumé - Abstract

L’objectif de cet article est de recenser les propriétés aspectuo-temporelles du terme pré-
suppositionnel ne... plus, et d’en proposer une représentation dans le cadre de la Théorie
des Représentations Discursives (DRT). L’étude linguistique qui en est le fondement per-
met aussi de mettre en évidence certains emplois non strictement aspectuo-temporels de
cette locution, emplois qui tombent dans le champ de la pragmatique, ouvrant ainsi des
perspectives nouvelles pour l’étude en général des termes présuppositionnels aspectuo-
temporels.

The aim of this paper is to collect the aspectual and temporal properties of the French
presupposition inducer ne... plus (no/any more), and to propose a representation of these
in the framework of the Discourse Representation Theory (DRT). The linguistic study
which constitutes the basis of the paper leads also to the identification of some uses of the
term ne... plus which are not strictly aspectuo-temporal, and belong rather to the field of
pragmatics. The data collected here concerning ne... plus provide a good basis for more
general studies about aspectuo-temporal presupposition inducers.
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1 Introduction
Le terme ne... plus (ou son équivalent selon les langues) est généralement mentionné

dans les listes de termes que l’on trouve dans la littérature consacrée à la présupposition
[Gazdar, 1979, van der Sandt, 1988]. Rappelons que l’on qualifie de présuppositionnel
un terme tel qu’une partie de sa contribution sémantique « résiste » à divers opérateurs
logiques comme la négation ou la structure conditionnelle. Ainsi, dans (1), on observe
que la présupposition « Jean dormait », présente dans la phrase affirmative (1a), est aussi
présente lorsque cette phrase est niée (1b) ou enchâssée dans divers contextes (1c, 1d).

(1) a. Jean ne dort plus.

b. Ce n’est pas vrai que Jean ne dort plus.

c. Si Jean ne dort plus, on va pouvoir partir.

d. Je croyais que Jean ne dormait plus, mais je me suis trompé.

Le contenu de la présupposition induite par ne... plus varie de façon notable selon
divers critères, et en particulier sur le plan aspectuel. C’est à ces variations que nous nous
intéressons dans cet article, avec le double objectif de recenser les critères qui gouvernent
ces variations et de proposer une représentation de ces variantes dans le cadre de la DRT.

Nous commençons par décrire ces variations dans la section 2, ce qui conduit à la
mise en évidence d’une sorte de « schéma » général d’interprétation [(s!)(e)(s)] de la
contribution aspectuo-temporelle de ne... plus ; des différences dans la structure interne
de certains éléments de ce schéma intervenant selon la classe aspectuelle du prédicat en
jeu (§ 2.1, 2.2). Nous montrons aussi comment un trait comme la stativité du temps verbal
peut opérer une « sélection » dans ce schéma (§ 2.4).

Nous nous proposons ensuite de représenter ces observations dans le cadre de la Théo-
rie des Représentations Discursives [Kamp, 1981, Kamp et Reyle, 1993], ce qui nous
donne aussi l’occasion de discuter certains points comme la négation ou la répétition
(section 3).

Enfin, nous examinons rapidement dans la section 4 des interprétations qui, pour avoir
indiscutablement une dimension aspectuo-temporelle, ne se distinguent pas moins des
lectures envisagées auparavant à cause de leur sensibilité plus grande au contexte, qu’il
s’agisse de l’attitude du locuteur (lecture modale, § 4.1), ou du contexte linguistique (lec-
ture projective, § 4.2).

2 Les données
Commençons donc par recenser ces différentes variantes, par l’intermédiaire de quelques

exemples. Nous adoptons pour décrire ces exemples quelques notations qui s’inspirent de
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la DRT, et qui reflètent aussi nos choix. Nous considèrons que les procès que nous envi-
sageons peuvent être représentés soit par des états (situation envisagée dans son dévelop-
pement, ayant une certaine durée) notés par la lettre s, soit par des événements (situation
considérée comme globale, fermée, éventuellement ponctuelle) notés par la lettre e. La
notation s : P indique que l’état s représente le procès exprimé par le prédicat P .

2.1 Prédicats non terminatifs

On vérifie aisément que le terme ne... plus est fréquemment employé de manière pré-
suppositionnelle en particulier avec les verbes à caractère non terminatif, c’est-à-dire les
verbes d’état et d’activité.1 En voici quelques exemples, où l’énoncé présuppose chaque
fois que le procès dénoté par le verbe s’est produit préalablement, et qu’il ne se produit
pas au moment dont on parle (au présent dans ces exemples).

(2) a. La liaison ne fonctionne plus.

b. On ne voit plus un arbre.

c. Les coureurs ne pédalent plus, ils sont maintenant dans la descente.

d. Léa ne danse plus, elle est au bar.

e. Il n’y a plus de neige.

On peut esquisser une interprétation en terme d’états et d’événements des exemples
sous (2) de la manière suivante : ces énoncés dénotent un état (s) au cours duquel le
procès décrit par le syntagme verbal ne se produit pas. Cet état est précédé par un certain
événement (e), qui lui-même « termine » un autre état (s!), au cours duquel le procès décrit
se (s’est) produit. Nous représentons cette interprétation sous la forme du schéma donné
à la figure 1. La figure est précisée par les « conditions » données sous (3). P dénote le
procès décrit par le verbe (ou le syntagme verbal).

FIG. 1 – Interprétation (s!)(e)(s)

e
•

s! s

(3)
s! : P
e = end(s!)
s : ¬ P

1Nous reprenons ici la classification aspectuelle des procès bien connue de Vendler [1967], en nous
attachant essentiellement à la distinction que l’on peut tracer entre d’une part les achèvements et accom-
plissements, qui se caractérisent entre autres par leur dimension terminative : il s’agit de procès comportant
un terme naturel ; et d’autre part les états et activités, qui sont non terminatifs.
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Cette représentation, et en particulier la présence de cet événement e, que nous ap-
pelons événement de transition, sont inspirées de la représentation proposée par Kamp et
Reyle [1993] pour les temps verbaux accomplis.2 Ces auteurs proposent en effet de consi-
dérer un énoncé à un temps accompli, par exemple (4), comme dénotant un certain état s
« résultant » de la survenue d’un certain événement e. Dans le cas des prédicats non ter-
minatifs, cet événement e correspond lui-même à la terminaison d’un état correspondant
au prédicat de l’énoncé.

(4) J’ai cherché mes clés.

Selon cette vue, la figure 1 est applicable à l’énoncé (4), à condition de l’accompagner
des conditions suivantes :

(5)
s! : je cherche mes clés
e = end(s!) (ex. Je les trouve/j’abandonne)
s : état « résultant »

Il peut sembler artificiel d’introduire cet événement de transition e, surtout avec les
prédicats non terminatifs que nous considérons ici. Nous en trouvons une première justi-
fication en examinant la représentation d’un point de vue logique : si l’on admet que l’on
est en présence de deux états successifs contraires (l’un étant la négation de l’autre), alors
on est tenu d’admettre l’existence d’un « point de transition » entre les deux. Si ce premier
argument ne justifie pas l’introduction d’un événement de transition, mais seulement d’un
point de transition, nous disposons d’une seconde justification : comme nous le verrons,
certains emplois de ne... plus dénotent (sélectionnent) précisément cet événement de tran-
sition, qui est en fait une cessation. C’est le cas de l’exemple (6). Nous revenons plus loin
sur ce point (§ 2.4).

(6) À ce moment-là, il ne la vit plus.

2.2 Prédicats terminatifs

Nous venons d’examiner le cas que l’on pourrait qualifier de canonique : la plupart des
définitions de ne... plus que l’on trouve dans les dictionnaires font explicitement mention
de la cessation d’un état. On peut donc se demander ce qu’il advient de notre analyse
(s!)(e)(s) lorsque l’on a affaire à des verbes terminatifs comme gagner une course, trahir
son pays, partir... En effet, il ne paraît pas a priori possible d’analyser ces verbes avec le

2Ces auteurs, comme c’est le cas le plus souvent dans la littérature anglo-saxonne, utilisent le terme
perfectif pour ce que nous appelons dans cet article l’accompli, c’est-à-dire le fait qu’un procès soit envisagé
comme ayant atteint sa limite finale. Soulignons aussi à ce propos que l’anglais dispose d’un temps verbal
essentiellement caractérisé par cet aspect accompli, il s’agit du present perfect, caractère que ne partage pas
le temps du français qui lui correspond, le passé composé. Au contraire, on observe en français que ce trait
(accompli) peut être exprimé par le passé composé, le plus-que-parfait, et le futur antérieur [Bras, 1990, ,
pp. 92 & 234], mais sans que ce soit la seule valeur possible pour aucun de ces temps.
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même « schéma » (s!)(e)(s), dans la mesure où ce type de verbe introduit en général un
procès de type e qui ne peut pas être mis en correspondance avec l’état s! du schéma.3

En fait, dans une large majorité de cas, ce schéma reste pourtant applicable, car on
se trouve en présence d’une interprétation répétitive du procès en jeu. Considérons les
exemples (7).

(7) a. Il ne va plus au théâtre.

b. Alors Marta ne lui proposa plus de fuir.

c. Et Poulidor n’a plus gagné une course depuis.

d. Je n’irai plus à l’école ?

Dans tous ces exemples, on accède à une interprétation que nous qualifions de répéti-
tive, et selon laquelle le procès dénoté par le verbe— et qui est, rappelons-le, terminatif—
s’est produit dans le passé, non pas une seule fois, mais un nombre de fois suffisant pour
que l’on puisse parler de répétition, et se focaliser sur l’état en quelque sorte constitué par
cette répétition.4

Nous choisissons d’utiliser le terme répétitif pour englober les trois notions dénotées
par les termes itératif, habituel, fréquentatif. En effet, selon les auteurs, et la précision des
analyses, on peut distinguer ces différents cas [Kleiber, 1985]. Ce qui nous importe ici est
simplement la pluralité des occurrences qui justifie la présence d’un état avec des verbes
terminatifs.

Une telle analyse prédit l’inacceptabilité des énoncés formés avec des verbes qui ne
supportent pas l’interprétation répétitive, pour des raisons variables qui peuvent relever
de la pragmatique, de la connaissance du monde, ou de la sémantique lexicale, et c’est
bien en effet le cas des exemples (8).

(8) a. ! Il ne meurt plus.

b. !? Paul ne décampe plus.

c. !? La vague ne déferle plus.

d. ! Il n’agonise plus.
3On pourrait envisager un nouveau schéma, par exemple (e ")[(e)](s), où e" correspondrait à une occur-

rence unique passée et présupposée du procès, et s à la non-occurrence du procès au présent. Ce cas se
rencontre en effet, mais seulement si l’événement e " est déjà présent (saillant) dans le contexte. Cette par-
ticularité de cette interprétation, cette sensibilité au contexte, nous semble justifier un traitement séparé de
ce cas, qui fait l’objet du § 4.2.

4Nous retrouvons là un phénomène largement attesté, aussi bien avec ne... plus [Muller, 1975] que plus
généralement avec de nombreux termes qui ont la propriété de « forcer » une interprétation durative (c’est
le cas par exemple de l’imparfait, ou de certains adverbes temporels comme pendant des années...) : dans
tous ces cas, avec des verbes terminatifs, on accède facilement (mais pas uniquement) à une interprétation
répétitive.
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Cette propriété de ne... plus de donner un caractère répétitif aux verbes terminatifs
nous permet donc de proposer une représentation unifiée de ne... plus : dans les deux cas
(verbe terminatif ou non), un énoncé comportant cette locution dénote un état s, et un état
(s!) antérieur, terminé par un événement e. Seule la nature de s! change selon que l’on a
affaire à un verbe terminatif ou non : dans le premier cas, s! correspond à un état répétitif
du procès, alors que dans le second cas, s! correspond au procès lui-même.

La figure 1 reste donc applicable, nous notons pour mémoire les conditions associées
pour le cas des prédicats terminatifs :5

(9)
s! : REPET(P )
e = end(s!)
s : ¬ REPET(P )

2.3 Paraphrase avec cesser

Il est intéressant de remarquer que la plupart des énoncés que nous avons vus jusqu’à
présent peuvent recevoir une paraphrase faisant intervenir le verbe cesser à un temps passé
(relativement au temps de l’énoncé) : par exemple, (10a) se paraphrase en (10b).

(10) a. La liaison ne fonctionne plus.

b. La liaison a cessé de fonctionner.

Cette paraphrase met en jeu le verbe cesser au passé composé, qui a ici clairement une
valeur accomplie, ce qui conduit à une analyse de (10b) en des termes tout à fait analogues
à ceux de notre analyse précédente : le temps accompli s’interprète comme dénotant un
état s, état « résultant » d’un événement décrit par le verbe. Si l’on ajoute que cesser est
classiquement interprété comme présupposant la survenue préalable du procès « cessé »,
on retombe alors dans le cas du schéma de la figure 1, les conditions associées étant alors
les suivantes :

(11)
s! : P
e : cesser(P )
s : ¬ P

Il faut noter aussi, à propos de cette paraphrase en cesser, que l’on observe exactement
le même phénomène de passage à une interprétation répétitive avec les verbes terminatifs,
et la même inacceptabilité pour les cas où l’interprétation répétitive n’est pas accessible,
que ceux que l’on a observés plus haut :

(12) a. Je cesse(rai) d’aller à l’école.

b. ! Il va cesser de mourir.
5Nous adoptons ici volontairement des notations assez « floues », tant en ce qui concerne la répétition

que pour l’état « négatif » s. Ces aspects seront précisés à la section 3.
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Cette possibilité de paraphrase avec cesser nous permet de confirmer la représentation
que nous avons proposée en explicitant le rôle de ses différents constituants. Elle conti-
nuera de guider notre démarche dans la section suivante, et sera encore précieuse lors de
la délimitation des cas de lecture « modale » que nous envisageons à la section 4.1.

2.4 Différentes sélections

On peut maintenant faire une seconde série d’observations linguistiques. En effet, si
tous les emplois de la locution ne... plus ont en commun la propriété d’autoriser l’analyse
(s!)(e)(s), on rencontre en revanche des variations concernant la prééminence des élé-
ments de ce schéma, ces variations reflétant l’influence en particulier des temps verbaux.
Considérons par exemple l’énoncé (13).

(13) On ne le vit plus.

La majorité des locuteurs aura tendance à considérer un tel énoncé comme faisant ré-
férence non pas à l’état s dans lequel « on » ne « le » verrait pas, mais plutôt à l’événement
e tel que nous l’avons introduit, c’est-à-dire l’événement qui termine l’état s! pendant le-
quel « on le voyait ». Selon cette analyse, l’énoncé (13) reçoit alors comme paraphrase la
forme au passé simple (14a) et non la forme au plus-que-parfait (14b) que nos considéra-
tions de la section 2.3 laissaient prévoir.

(14) a. On cessa de le voir.

b. On avait cessé de le voir.

Ces énoncés doivent être vus comme des énoncés de type « événement », à peu près
synonymes des formes obtenues avec le verbe cesser à la place de la tournure ne... plus,
sans changement de temps verbal. Si l’analyse (s!)(e)(s) reste valide, dans ce cas, c’est
en quelque sorte indirectement, par le fait que l’événement de cessation e se trouve à
l’origine, par définition, d’un état résultant de cette cessation.

Comme nous l’avons dit, ce type de lecture est en lien avec le temps verbal utilisé. Ici,
il s’agit du passé simple, et ce qui compte en fait est que ce temps peut être caractérisé
par le fait d’être non statif. Ce trait (stativité) reprend une distinction bien connue dans
la langue : certains temps verbaux ont la propriété d’influencer fortement les propriétés
aspectuelles du procès décrit. Ainsi, par exemple, l’emploi du passé simple, quelle que
soit la catégorie aspectuelle du verbe, confère à l’énoncé un aspect fermé, comme si on
envisageait le processus décrit de l’extérieur et vu globalement. Les temps ayant ce trait
sont, outre le passé simple, le passé composé lorsqu’il a valeur de passé simple, le plus-
que-parfait lorsqu’il n’a pas la valeur accomplie, de même que le passé antérieur, et le
conditionnel passé deuxième forme (ex. je fusse arrivé).
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Ce phénomène est indépendant du type aspectuel du verbe, du moins si l’on reprend
l’analyse donnée plus haut : dès lors que l’analyse (s!)(e)(s) est possible, le passé simple
ou un autre temps verbal non statif crée un énoncé « sélectionnant » e plutôt que s (15).

(15) a. Activité : Jean ne parla plus.

b. État : S’approchant d’elle, Valdès ne sut plus que faire ni que dire.

c. Achèvement : Il ne gagna plus une seule course.

d. Accomplissement : Elle ne répara plus la voiture.

Avec les temps verbaux statifs, comme on peut le supposer, on va trouver un résultat
différent. Tout d’abord, pour ce qui est des temps « purement » statifs que sont l’imparfait
et le plus-que-parfait (dans la majorité de ses emplois, c’est-à-dire à valeur accomplie), on
observe que cette fois les énoncés sélectionnent s, l’état résultant de la cessation. Ainsi,
dans l’énoncé (16) le moment décrit par la locution adverbiale à ce moment-là ne corres-
pond pas à e, mais est englobé dans l’état s.

(16) À ce moment-là, elle ne cuisinait plus.

La plupart des autres temps verbaux sont ambigus en ce qui concerne le trait de sta-
tivité. C’est le cas en particulier du présent, du futur simple, et du passé composé. On ne
peut être surpris, dès lors, de retrouver cette ambiguïté lorsqu’il s’agit de déterminer si un
énoncé employant ne... plus sélectionne effectivement e ou s (17).

(17) a. Je ne joue plus ! [Vous n’avez pas cessé de tricher de toute la soirée.]

b. Je ne joue plus. [J’ai passé l’âge depuis longtemps.]

Comme on le voit, cette ambiguïté ne peut pas être levée sans faire appel à de nom-
breuses considérations, principalement extra-linguistiques. Concernant la représentation,
nous introduirons systématiquement les deux référents de discours e et s (sous une forme
un peu différente, pour ce dernier, car on a affaire à une négation) et l’incidence de la
stativité sera rendue par la façon dont e sera mis en relation temporelle avec les autres
éléments pertinents.

3 Représentation
Venons-en maintenant à la représentation dans un cadre formel des propriétés que

nous venons de détailler, en l’occurrence, dans le cadre de la DRT. Nous donnons tout
d’abord succinctement quelques éléments de ce cadre (§ 3.1), avant de proposer une repré-
sentation de ne... plus, et d’examiner quelques uns des problèmes que cette représentation
soulève (§ 3.2).
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3.1 Éléments de la DRT

La Théorie des Représentations Discursives (Discourse Representation Theory—do-
rénavant DRT), proposée par Hans Kamp [Kamp, 1981, Kamp et Reyle, 1993], a par
rapport à d’autres cadres sémantiques la particularité de postuler un niveau intermédiaire
de représentation entre la syntaxe des phrases et leur interprétation dans un modèle. Les
structures de ce niveau intermédiaire sont appelées Structures de Représentation Discur-
sive (Discourse Representation Structures—DRS).

Nous présentons brièvement dans cette section quelques-unes des propriétés de ces
DRS, en particulier pour ce qui concerne la représentation du temps. Voici un exemple de
DRS représentant une seule phrase simple. La phrase (18a) est représentée par la DRS K
(18b), elle-même représentée graphiquement par la « boîte » donnée en (18c).

(18) a. Axel mange un croissant.

b. K = "{x, y}, {Axel(x), croissant(y), x mange y}#

c.

x y

Axel(x)
croissant(y)
x mange y

K

Une DRS est donc une structure composée de deux ensembles. Le premier, {x, y}
dans notre exemple, regroupe des éléments appelés référents de discours et que l’on peut
comparer à des variables en logique du premier ordre. Ils sont destinés à être liés (mis en
correspondance) par une fonction d’assignation à des individus du modèle. Cet ensemble
est appelé univers (de discours) de la DRS, il est noté UK .

Le second ensemble, dans l’exemple {Axel(x), croissant(y), x mange y}, regroupe
des conditions portant sur les référents de discours de la DRS. Ces conditions peuvent
être simples, c’est-à-dire des (DR-) prédicats appliqués à des référents de discours, ou
complexes, c’est-à-dire mettant en jeu d’autres DRS (dites subordonnées). Le rôle des
conditions est très analogue à celui des prédicats de la logique du premier ordre. Ce second
ensemble, appelé ensemble de conditions, est noté ConK .

Pour fixer les idées, on peut traduire la DRS (18c) en une formule de la logique du
premier ordre [Kamp et Reyle, 1993, , pp. 126-139], ce qui correspondrait ici à la formule
(19).

(19) $x$y [Axel(x) % croissant(y) % x mange y]

La présentation de cette formule en logique du premier ordre nous conduit naturelle-
ment à parler de l’interprétation de la DRS K. La DRS K est vraie dans un modèle donné
M s’il existe une fonction d’interprétation f qui associe les référents de discours x et y
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avec des individus deM de telle sorte que f (x) est l’extension de Axel dansM, f (y) ap-
partient à l’extension de croissant dansM, et le couple (x, y) appartient à l’extension de
manger dansM. La fonction f est appelée fonction d’enchâssement ou de plongement
(embedding) de K dansM.

En ce qui concerne la représentation du temps, la DRT se place dans la continuité
des travaux de Davidson [1967] qui a proposé de considérer comme entité ontologique
fondamentale la notion d’événement. En DRT, on manipule donc des « procès 6 ». Cette
notion reprend la notion davidsonnienne d’événement, et l’étend pour englober les états
(quelquefois appelés situations). Il s’agit donc d’une explicitation de ce qui est décrit par
le syntagme verbal de la plupart des phrases en langage naturel. On admet en général
que tout procès tombe dans l’une de ces deux catégories (état, événement), bien que la
délimitation précise soit extrêmement délicate [Kamp et Reyle, 1993, , p. 507]. Pour ca-
ractériser en une phrase ces deux catégories, on peut dire que les événements sont des
procès considérés comme globaux, fermés, alors que les états sont plutôt vus comme ou-
verts, considérés dans leur déroulement.

Prenons un exemple. La phrase (20a) avec ses aspects temporels est représentée par la
DRS Kt.

(20) a. Jean prit son parapluie.

b.

n x y t e

Jean(x)
parapluie(y)
t < n
e & t
e : x prend y

Kt

Le procès en jeu étant de type « événement », on trouve dans Kt un référent de dis-
cours e correspondant à cet événement. On trouve aussi une constante temporelle n, qui
représente le moment de l’énonciation (now). Du fait de son rôle déictique, cette constante

6Nous traduisons ainsi le terme eventuality (dû à Emmon Bach [1981]). En effet, si ce dernier fait
l’objet d’un large consensus dans la littérature en langue anglaise, il n’a pas reçu à notre connaissance
de traduction satisfaisante. Nous rejetons la traduction par le français « éventualité » qui apporte avec
lui une connotation de possibilité, de contingence, absente du concept que nous voulons désigner. Nous
rejetons aussi le terme événement, pour des raisons évidentes d’ambiguïté. Enfin nous préférons ce terme à
« occurrence », quelquefois proposé, car il s’appuie sur une tradition bien établie en linguistique française
(même s’il peut prendre dans ce cas un sens plus large, ou différent), ce qui n’est pas le cas de « occurrence
». Notons cependant que le terme eventuality véhicule une ambiguïté mal rendue par le terme procès : on
l’emploie indifféremment pour désigner le procès lui-même (c’est-à-dire une entité du monde) et le référent
de discours qui le représente dans la DRT. C’est très souvent dans ce dernier sens que nous employons le
terme procès dans ce qui suit.
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occupe une place assez particulière, et centrale, dans les représentations : c’est (presque)
toujours par rapport à n que sont localisés les autres objets temporels en jeu.

Les premiers développements de la DRT opéraient cette mise en relation du procès e/s
avec n en introduisant une condition reliant directement ces deux éléments : par exemple
e < n dans le cas d’un événement au passé. La tendance actuelle, et c’est en particulier le
cas dans le texte qui constitue actuellement la référence en la matière, [Kamp et Reyle,
1993], consiste à procéder à la localisation du procès (donc sa mise en relation avec en
particulier le moment d’énonciation n) au moyen d’une constante temporelle particulière,
traditionnellement notée t, qui représente la localisation (temporelle) du procès : le fait
que l’état s se place dans le futur, par exemple, est donc exprimé par les conditions s' t
et n < t.

Cette introduction systématique d’une constante de localisation n’est pas sans po-
ser certains problèmes, y compris sur le plan ontologique. Nous allons cependant nous
conformer à cette tendance, en particulier parce que l’une des motivations majeures de
cette introduction réside précisément dans le traitement de la négation, comme nous le
verrons.

3.2 Représentation de ne... plus

On a donc identifié deux « jeux » de critères pertinents par rapport à la représentation
de la sémantique de ne... plus dans le cadre de la DRT. Ces critères sont :

1. D’une part le caractère terminatif ou non du verbe. Cet aspect détermine le caractère
habituel ou continu de la présupposition.

2. D’autre part le caractère statif ou non du temps verbal utilisé. Cet aspect détermine
la localisation des différents référents de discours temporels introduits.

La combinaison de ces deux jeux de critères donne donc quatre cas que nous allons
examiner successivement. L’ensemble est résumé dans la table 2, donnée en annexe.

Il est important de noter à propos de ces critères que leur statut n’est pas exactement
le même. En effet, pour ce qui concerne la classe aspectuelle du verbe, on observe une
influence essentiellement sur la structure interne du schéma introduit : il s’agit d’une
influence aspectuelle plutôt que temporelle. En revanche, lorsqu’il s’agit du temps verbal
(ou plus précisément de sa stativité), on est en présence d’une incidence essentiellement
temporelle, et dans cette mesure, le temps verbal exerce une influence en interaction avec
d’autres facteurs que nous avons quelque peu arbitrairement négligés dans cette étude,
comme en particulier les adverbes de localisation temporelle, ou le contexte discursif.
Notre objectif est en effet ici de montrer de quelle manière ces différentes influences
peuvent jouer au niveau de la représentation sémantique (et quelles propriétés doit en
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conséquence vérifier le cadre formel), plutôt que de mener de façon totalement exhaustive
l’étude de la sensibilité de ne... plus à tous les facteurs aspectuo-temporels.

Il faut faire encore une remarque à propos du critère de stativité du temps verbal. Nous
avons déjà souligné que la valeur de ce critère n’est pas associée de manière univoque
aux temps verbaux. Au contraire, sauf pour quelques temps privilégiés, (le passé simple
d’un côté, et l’imparfait de l’autre), l’emploi d’un temps verbal donné peut conduire aussi
bien à une interprétation stative que non stative. Cette variabilité dépend des facteurs
temporels mêmes que nous évoquions plus haut. Nous faisons ici l’hypothèse que ce trait
est déterminé par ailleurs, ce qui constitue bien entendu une simplification.

Nous utiliserons dans l’exposition qui suit les termes de posé et de présupposé. L’em-
ploi de ces termes, ainsi que le statut (linguistique et représentationnel) de ces deux types
d’information apportée par les énoncés méritent bien entendu d’importants développe-
ments qui dépassent la portée de cet article. Nous adoptons ici, en manière de simplifi-
cation, la convention suivante : les énoncés se représentent tous par le schéma (s!)(e)(s)
— ainsi que nous venons de le voir —, où s! et e relèvent du présupposé, et s (qui est
toujours négatif) relève du posé. Toujours en manière de simplification, nous ne tenterons
pas de rendre compte de la différence de statut entre ces deux types d’information dans la
représentation, où nous représenterons tout au même niveau.

Notons que l’on pourrait être tenté d’interpréter la phénomène de « sélection » évoqué
plus haut en terme de rapport posé/présupposé : l’événement e lorsqu’il est sélectionné
quitterait le statut de « présupposé » pour prendre celui de « posé ». Nous ne sommes
cependant pas entièrement convaincu par cette hypothèse dont la validation nous mènerait
au-delà de la portée de cet article.

3.2.1 Verbe non terminatif, temps statif

La présence d’un prédicat non terminatif et d’un temps statif induit donc une présup-
position continue, et « sélectionne » l’état résultant. Un exemple typique de ce premier
cas est (21).

(21) La liaison ne fonctionnait plus.

La représentation de la partie présupposée nécessite deux référents de discours. Tout
d’abord un référent de discours de type « état », correspondant à la présupposition elle-
même, qui a un caractère continu (dans (21), elle se paraphraserait « la liaison fonctionnait
»). Nous avons désigné ce référent de discours par la lettre s! lorsque nous l’avons introduit
(sous (3), p. 77). Le second référent de discours nécessaire est de type « événement », e, et
représente la cessation de cet état s!, ce que nous avons indiqué par la condition e = end(s!).
Cette dernière condition suffit à localiser e et s! l’un par rapport à l’autre.
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Il faut maintenant localiser ces deux référents de discours, en explicitant la relation
qu’ils entretiennent avec la constante temporelle t, que nous supposons déjà introduite
par le discours qui précède (il s’agit du point de localisation temporelle dont nous parlons
à la section 3.1). Rappelons que la proposition de représentation que nous faisons ici
est inspirée de celle de Kamp et Reyle [1993] pour les temps accomplis. Ces derniers
proposent, outre l’introduction des référents de discours e et s, de localiser l’événement
e par rapport à l’état résultant s au moyen d’une condition de contiguïté e () s. Il n’est
pas possible de procéder de cette manière ici, car, comme nous le montrons plus loin,
contrairement au cas des temps accomplis, il n’y a pas de référent de discours s accessible,
à cause de la négation. Nous proposons plutôt, en conséquence, de localiser e par rapport
à t. En effet, la constante temporelle t est toujours introduite dans la DRS principale, et
est donc accessible, même en cas d’énoncé négatif.

Il faut donc déterminer la relation temporelle entre e et t. Dans l’absolu, trois possibi-
lités se présentent, qui correspondent informellement respectivement à « e pendant/avant/
après t » : soit e est inclus dans t (à cause du caractère ponctuel de e), ce que l’on indi-
querait par la condition e & t, soit e et t sont disjoints, et on a alors soit e < t, soit t < e.
Nous proposons la condition e < t.

Justifions ce choix. D’une part, il est clair que e n’est pas après t (avec e et t disjoints),
puisque l’événement e correspond à une cessation, laquelle cessation est à l’origine de
l’état s, lui-même localisé par t. D’autre part, nous affirmons que e n’est jamais inclus
dans t avec ce type d’énoncé : en effet, bien que ce soit possible en général (de nombreux
énoncés, comme « ce jour-là, il ressuscita » introduisent un événement qui est inclus
dans la référence temporelle introduite par l’adverbe), il semble bien que les énoncés
construits avec ne... plus (et avec verbe et temps statifs) ne vérifient jamais cette propriété :
avec des adverbes plutôt ponctuels, on a clairement une localisation de la cessation avant
l’intervalle ou l’instant dénoté par l’adverbe (22a, 22b) ; avec des adverbes nettement
duratifs, certains énoncés deviennent difficilement acceptables (22c), ou prennent une
interprétation non stative (22d).

(22) a. À ce moment-là, elle ne dansait plus.

b. À son retour, il n’avait plus peur.

c. ? Cette année-là, il ne dormait plus.

d. ? Pendant trois jours, il ne fumait plus.

Il faut maintenant traiter la partie « posée », qui est sous forme négative. Dans tout
ce qui précède, nous avons noté la partie négative de la représentation au moyen de la
condition s : ¬ P . Cette notation reflète assez bien une intuition communément admise
en la matière : celle selon laquelle l’emploi d’une négation introduit toujours un état,
indépendamment des caractéristiques aspectuelles du verbe et du temps verbal utilisé. En



- 88 -

effet, si l’on tient absolument à faire entrer les « procès négatifs » dans l’une des classes
« état » ou « événement », il est clair que de tels procès ne peuvent entrer dans la seconde
classe : on voit mal en effet comment la négation d’un événement ou d’un état pourait
être considérée comme un événement.

Malheureusement, on rencontre de nombreux cas où parler d’un état négatif ne fait pas
beaucoup plus de sens. C’est en particulier le cas avec des verbes terminatifs. Considérons
par exemple le discours (23).

(23) Henry V se tourna vers Catherine (e1). Elle ne sourit pas.

Considérer que la seconde phrase de ce discours introduit un état reviendrait à pro-
poser une analyse du même type que celle qui intervient avec un énoncé introduisant
effectivement un état, comme (24).

(24) Henry V se tourna vers Catherine (e1). Elle souriait (s2).

Or dans ce type d’exemple (c’est-à-dire compte tenu des temps, des verbes en jeu, et de
l’enchaînement narratif), on admet que l’état s2 est posé comme recouvrant l’événement
e1. Il est clair que l’on ne peut reporter cette analyse à l’exemple (23) : dans ce dernier
cas, l’événement e1 doit clairement précéder le « non-sourire » de Catherine (et non y être
inclus).

On pourrait alors être tenté de se tourner vers un autre type d’exemples, où l’on a
affaire à un état, sans que celui-ci englobe l’événement précédent, en l’occurrence, les cas
où l’emploi d’un verbe statif avec un temps non statif confère un caractère inchoatif au
procès. C’est ce qui se produit dans l’exemple (25).

(25) Henry V se tourna vers Catherine (e1). Elle sut qu’il mentait (s!2).

Dans ce cas on peut considérer que l’on a affaire à un état qui commence après e1,
conformément à ce que nous voulions. Mais l’analogie entre ce dernier exemple et (23)
tourne court si l’on observe la façon dont les deux discours peuvent être continués.

(26) a. Henry V se tourna vers Catherine (e1). Elle ne sourit pas. Il s’adressa au roi
Philippe (e3).

b. Henry V se tourna vers Catherine (e1). Elle sut qu’il mentait (s!2). Il s’adressa au
roi Philippe (e3).

Dans (26b), il semble bien que l’état s!2, qui débute après e1, se prolonge pour englober
e3 (c’est d’ailleurs grâce à ce genre de propriété que l’on peut reconnaître un état). Pour
ce qui est de notre hypothétique état négatif dans (26a), il ne semble pas que l’on puisse
considérer que cet état se prolonge pour inclure e3.

En bref, il nous paraît que le seul moyen d’analyser la négation dans (23) est (nous
suivons en cela Kamp et Reyle [1993, , pp. 546ss] qui proposent un exemple analogue à
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(23)) de la considérer comme posant l’absence de l’événement correspondant au sourire,
sans que l’on puisse définir un état pertinent.

Avec les verbes statifs, poser l’existence d’un état pendant lequel le procès ne se dé-
roule pas reste acceptable, mais, pour reprendre les propres termes de Kamp et Reyle, «
procéder de cette façon ne serait d’aucune utilité » [1993, , p. 555],7 en particulier parce
que cela reviendrait à modifier notablement l’ontologie, ce qui introduirait nombre de dif-
ficultés, sans que cela paraisse linguistiquement justifié, et surtout sans que cela résolve
le problème de la négation avec des événements.

La négation sera donc toujours analysée comme étant toujours « au-dessus » des réfé-
rents de discours temporels, en ce sens que la négation dans un énoncé n’introduit pas de
référents de discours particuliers (qui seraient ontologiquement négatifs), mais « enferme
» les référents de discours sous la portée d’une négation logique.8

On adopte donc pour la négation une représentation dans l’esprit de (28), où P re-
présente comme précédemment le prédicat,9 et t correspond au point de localisation tel
qu’il est déterminé de la façon habituelle. Ce point t est « en dehors » de la portée de la
négation.

(28) ¬
s

s' t
s : P

¬
e

e & t
e : P

Pour terminer l’examen de ce premier cas, voici un exemple où nous donnons la re-
présentation complète. L’énoncé (29a) est représenté par la DRS (29b).

(29) a. Mardi dernier, la liaison ne fonctionnait plus.
7Notre traduction.
8Cette vision serait sans doute qualifiée d’« asymétricaliste » par Laurence Horn [1989] en ce sens qu’on

n’a pas dans l’ontologie deux catégories d’états, les états positifs, et les négatifs, mais une seule, la négation
opérant à un niveau supérieur, ce qui conduit à une dissymétrie entre les énoncés positifs et négatifs.

9Nous passons entièrement sous silence (et à dessein) les aspects concernant la portée de la négation
qui viennent bien entendu compliquer le tableau. Par exemple, avec un énoncé comme « Jean n’a plus de
voiture », il faudrait une représentation de la forme (27).

(27) ¬

s y
s! t
voiture(y)
s : x possède y

Mais cette simplification n’a pas d’incidence sur les aspects auxquels nous nous intéressons ici.
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b.

n x t e s"

la_liaison(x)
mardi_dernier(t)
t < n
s" : x fonctionne
e = end(s")
e < t

¬
s

s' t
s : x fonctionne

Nous négligeons dans cet exemple (et dans tout l’article) de représenter la contribution
de l’adverbe de localisation temporelle (mardi dernier), autrement que sous la forme d’un
prédicat portant sur t. Nous procédons ainsi dans un but de simplification, mais il est
bien entendu nécessaire de prendre en compte en général cette contribution qui interagit
largement avec les autres composantes aspectuo-temporelles de la phrase [Bras, 1990].

3.2.2 Verbe non terminatif, temps non statif

Passonsmaintenant au deuxième cas, où l’emploi d’un temps non statif a une influence
sur la sélection, et donc en particulier la localisation temporelle, des référents de discours
que l’on introduit. L’énoncé (30) est une instance de ce deuxième cas.

(30) À ce moment-là, Valdès ne sut plus que faire.

Comme nous l’avons souligné, l’aspect remarquable de ce type d’emploi de ne... plus
est la prééminence de l’événement de cessation e. En particulier, c’est cet événement
qui est localisé par t. C’est là la seule différence avec le cas précédent, où nous avions
introduit une condition d’antériorité : e < t. Ici on introduit donc la condition e & t. Le
reste de la représentation ne change pas par rapport au cas précédent. L’exemple (31)
permet de résumer notre proposition pour ce deuxième cas.

(31) a. À ce moment-là, Jean ne parla plus.
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b.

n x t s" e

Jean(x)
à_ce_moment-là(t)
t < n
e = end(s")
e & t
s" : x parle

¬

s

s' t
s : x parle

3.2.3 Verbe terminatif, temps statif

Considérons par exemple l’énoncé (32).

(32) L’an prochain, Pierre ne réparera plus la voiture.

La représentation du posé négatif soulève une première question : dans la mesure
où, comme nous l’avons vu, ce type d’énoncé introduit une présupposition à caractère
habituel, faut-il représenter (pour le posé négatif) quelque chose du genre « Pierre n’aura
plus l’habitude de réparer la voiture », ce qui autoriserait la survenue — à condition
qu’elle soit exceptionnelle — d’une occurrence isolée de l’événement « Pierre répare la
voiture » ? Ou au contraire doit-on simplement représenter le fait que cet événement ne se
produira pas (du tout) dans la période considérée ?

Nous penchons pour la seconde solution. En effet, il nous semble que les énoncés de ce
type, comme (33), ne souffrent pas d’exceptions : si l’on veut indiquer que c’est seulement
l’habitude qui sera perdue, il faut le faire explicitement, en jouant sur la quantification
(34b), ou en utilisant la forme restrictive ne... plus que (34a).

(33) a. Je ne fume plus.

b. Je ne ferai plus mes voyages en train.

(34) a. Je ne fume plus qu’à l’occasion des banquets.

b. Je ne ferai plus la plupart de mes voyages en train.

Nous proposons donc de représenter la partie négative exactement de la mêmemanière
que si l’on avait l’énoncé négatif avec ne... pas au lieu de ne... plus. Dans le cas présent,
cela donne :

(35) ¬
e

e & t
e : P
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En ce qui concerne la présupposition, il faut représenter l’aspect habituel, fréquentatif.
Pour cela, on va introduire une quantification explicite sur le temps : le procès P se produit
de manière habituelle si pour tout moment t1 tel que t1 soit caractérisable par un prédicat
périodique F (par exemple « le mardi », « à 6 heures »...), il existe un événement e inclus
dans t1 correspondant à P . Ceci se représente au moyen de la condition dite « duplex »
(36).

(36) t1
F (t1)

!
!

"
"

"
"

!
!tous

t1

e
e & t1
e : P

Cette représentation s’inspire de celle proposée dans [Kamp et Reyle, 1993, , pp. 635ss]
pour les adverbes temporels quantificationnels. La difficulté ici réside dans le fait que le
prédicat F n’est presque jamais explicité linguistiquement, il doit donc être déduit du
contexte et des connaissances du monde, d’une façon qui n’a pas reçu à ce jour de for-
malisation complète (c’est un problème analogue à celui qui se pose avec des adverbes
comme souvent, toujours, etc.). Nous n’en dirons pas plus sur ce point ici et considérerons
dorénavant que nous disposons d’une prédicat F approprié.

Il faut maintenant « localiser » cette représentation : pour cela, on ajoute simplement
la condition t1 & s!, avec s! caractérisé comme d’habitude, dans le membre gauche de la
condition duplex (36).

Ainsi, l’exemple (32) reçoit la représentation suivante (37).

(37)

n x y t s" e

Pierre(x)
la_voiture(y)
l’an_prochain(t)
n < t

¬

e"

e" & t
e" : x répare y

e < t
e = end(s")

t1
F (t1)
t1 & s"

!
!

"
"

"
"

!
! tout

t1

e""
e"" & t1
e"" : x répare y

3.2.4 Verbe terminatif, temps non statif

Ce dernier cas, dont un exemple est l’énoncé (38), va faire appel à des considérations
déjà envisagées lors de l’examen des cas précédents.
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(38) Léa n’alla plus au théâtre.

On retrouve donc, par le caractère terminatif du verbe, l’interprétation habituelle de la
présupposition que nous avons traité précédemment, et d’autre part, à cause du caractère
« fermé » du temps verbal, le fait que e & t, comme c’était déjà le cas avec les verbes non
terminatifs (et les temps non statifs).

L’exemple (38) rec,oit en conséquence la représentation (39).

(39)

n x t s" e

Léa(x)
t < n

¬

e"

e" & t
e" : x va_au_théatre

e & t
e = end(s")

t1
F (t1)
t1 & s"

!
!

"
"

"
"

!
! tout

t1

e""
e"" & t1
e"" : x va_au_théatre

4 Lectures sensibles au contexte
La description que nous venons d’achever rend compte de la grande majorité des

emplois de ne... plus que l’on peut rencontrer, emplois que nous pouvons qualifier de «
normaux », non marqués. On rencontre cependant, dans des cas certes moins nombreux,
mais dont le nombre n’est pas négligeable, des emplois de ne... plus qui n’entrent pas
dans le cadre proposé dans les sections précédentes. Cette section est consacrée à ces cas
d’emplois.

4.1 Interprétation modale
4.1.1 Les données

Considérons les exemples (40).

(40) a. À son âge, il ne se mariera plus.

b. Je ne pars plus.

c. Le défilé n’a plus lieu.

d. Je me rendais compte que je n’attraperais plus l’avion de la Swissair et qu’Anita
s’envolerait seule avec la petite.
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e. Vous n’allez plus à Paris ?
— Non, j’ai changé d’avis.

Ces exemples ont en commun de privilégier nettement une lecture fondamentalement
différente de toutes celles que nous avons eu l’occasion de rencontrer jusqu’à présent,
cette différence résidant dans le fait que cette lecture ne nécessite pas d’occurrence préa-
lable du procès. Ainsi, par exemple, on peut prononcer la phrase (40b) sans être jamais
parti. De même, l’énoncé (40d) ne présuppose pas que le narrateur a déjà auparavant «
attrapé » l’avion de la Swissair (ni, a fortiori, qu’il en ait eu l’habitude).

On peut aussi observer que ces exemples se différencient nettement de ceux des sec-
tions précédentes en particulier dans la mesure où ils ne peuvent recevoir de paraphrase
avec le verbe cesser (avec ou sans changement de temps) : (41a) a un sens différent de
celui de (41b) ou de (41c).

(41) a. Je ne pars plus.

b. J’ai cessé de partir.

c. Je cesse de partir.

L’absence de présupposition (du moins telle que nous l’avons envisagée jusqu’à pré-
sent) ne rend pourtant pas ces énoncés équivalents à ceux que l’on pourrait construire en
substituant ne... pas à ne... plus : tous les énoncés de la série (42) se distinguent en effet
de leur correspondant de (40) qui apportent incontestablement une connotation supplé-
mentaire :

(42) a. À son âge, il ne se mariera pas.

b. Je ne pars pas.

c. Le défilé n’a pas lieu.

d. Je me rendais compte que je n’attraperais pas l’avion de la Swissair et qu’Anita
s’envolerait seule avec la petite.

e. Vous n’allez pas à Paris ?
— Non, j’ai changé d’avis.

Ce contraste montre bien que les énoncés (40), s’ils ne requièrent pas une occur-
rence préalable du procès, font pourtant allusion à un état antérieur et à sa cessation. Par
exemple, on peut très bien proposer une analyse dans les mêmes termes que précédem-
ment ((s!)(e)(s)) de l’énoncé (40b) à condition de considérer que s! correspond à quelque
chose comme (43).

(43) Je (voulais / prévoyais de / allais / désirais...) partir.

Ainsi, en première analyse, on peut considérer que la présupposition d’un énoncé
comme (40b) fait intervenir le prédicat explicitement présent (partir), mais en quelque
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sorte sous la portée d’un « opérateur » de type intentionnel (la notion d’intention étant
d’une certaine façon le dénominateur commun des verbes proposés en (43)) : on peut dire
que l’énoncé (40b) présuppose « j’avais l’intention de partir ».

Cette vision intentionnelle, qui semble effectivement s’appliquer dans une majorité
de cas, ne peut cependant pas être généralisée : selon les énoncés, on va trouver diffé-
rents opérateurs qui ne peuvent pas toujours être rapportés à la notion d’intentionnalité.
Ainsi, l’énoncé (44) fait-il intervenir, au niveau de la présupposition, non pas une notion
d’intention, mais plutôt une notion d’attente (expectation).

(44) Le TGV n" 534 ne part plus (il y a eu une alerte à la bombe).

La présupposition associée à ce dernier énoncé serait donc plutôt paraphrasée en «
quelqu’un s’attendait à ce que le TGV n" 534 parte ».

En fait, on rencontre de nombreux « opérateurs » (au sens où nous parlions plus haut
d’un « opérateur » intentionnel) dans ce type d’exemple : vouloir (45a), pouvoir (45b),
prévoir (45c)...

(45) a. Il ne passe plus son bac.

b. Il ne passera plus maintenant : le niveau d’eau est trop élevé.

c. La conférence n’a plus lieu.

Il nous semble que si la notion d’intentionnalité ne couvre pas tous les exemples que
nous pouvons rencontrer, tous ces exemples peuvent en revanche recevoir le qualificatif
de lectures modales, où la notion de modalité doit être comprise à la fois dans un sens
linguistique, comme l’expression de l’attitude du sujet parlant vis-à-vis du contenu (pro-
positionnel) de l’énoncé, et dans un sens plus logique, comme englobant les notions de
contingence, possibilité, nécessité.

On pourrait bien sûr être tenté de chercher à raffiner cette notion. Mais la détermi-
nation du type de modalité en jeu fait intervenir de façon assez subtile aussi bien la sé-
mantique lexicale qu’une certaine connaissance du monde. Par ailleurs, une telle déter-
mination nécessiterait une classification des types de modalités qui est loin d’être établie
aujourd’hui. Tout ceci nous mènerait bien au-delà de la portée de cet article, et nous nous
contenterons de retenir ici que nous sommes en présence d’un opérateur modal quel-
conque, sans préjuger de ses propriétés logiques ou sémantiques.

Remarquons aussi que dans tous ces cas de lecture modale, on est en présence d’une
modalité non seulement sur la présupposition, mais aussi sur le posé (négatif) : ainsi il
nous semble que l’interprétation de « je ne pars plus » est plutôt « je voulais partir, et je
ne veux pas », ou encore « je prévoyais de partir, et ne le prévois pas (plus) » et non pas
« je voulais partir, et je ne pars pas ».

Nous supposons donc que les énoncés à lecture modale doivent s’interpréter comme
mettant en jeu une modalité implicite, sous-déterminée, mais qui porte sur le prédicat
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exactement de la même façon que si elle était explicite. D’ailleurs cette modalité peut
toujours être rétablie sans nuire à l’acceptabilité de l’énoncé (et sans changer fondamen-
talement son sens).

(46) a. À son âge, il ne ( peut / pourra ) plus se marier.

b. Je ne veux plus partir.

c. Le défilé n’est plus susceptible d’avoir lieu.

d. Je me rendais compte que je ne pouvais plus attraper l’avion de la Swissair...

e. Vous n’avez plus l’intention d’aller à Paris ?
— Non, j’ai changé d’avis.

On peut donc, pour la lecture modale comme pour les précédentes, continuer à propo-
ser une analyse en (s!)(e)(s), avec cette fois s! : m(P ), et s : ¬m(P ), où la notation m(P )
indique la présence d’une modalité.10

4.1.2 Influences des temps et catégorie verbale

Il est extrêmement délicat de mettre au jour des critères qui permettraient de détermi-
ner dans quelles circonstances on a affaire à une lecture modale. En effet, même si l’on
s’abstient de tenter de raffiner la modalité en jeu, il est clair que l’influence du contexte
(en particulier extra-linguistique), ainsi que celle de la connaissance du monde, est bien
plus importante que celle des traits aspectuo-temporels que nous avons envisagés plus
haut.

Dans ces conditions, il n’est pas question pour nous ici d’entamer cette étude. Il nous
a paru cependant intéressant de tenter d’évaluer l’influence du temps verbal et de la caté-
gorie aspectuelle du verbe dans le cas des lectures modales. Nous présentons dans cette
section cette étude, accompagnée de quelques remarques.

La première remarque à faire est que la séparation entre lecture modale et lecture
non modale se place dans certains cas sur un plan entièrement extra-linguistique : ainsi
l’énoncé « Jean ne vient plus », prononcé de façon isolée, sans variation notable d’into-
nation, est parfaitement autonome et peut aussi bien avoir une valeur présuppositionnelle
répétitive (il avait l’habitude de venir) qu’une valeur modale (il devait venir).

L’étude que nous présentons ici est basée sur le constat suivant : dans les cas les plus
favorables, par exemple au présent et avec des verbes d’accomplissement, on peut toujours
accéder à une lecture modale de l’énoncé, quitte à imaginer un contexte approprié. En
revanche, dans les cas défavorables, par exemple lorsque l’on prend un verbe d’état au
passé simple, on constate qu’aucune lecture modale n’est accessible, quelque imaginatif
que l’on puisse être dans la création de contextes adéquats.

10Anne Le Draoulec nous suggère une variante intéressante qui consisterait à considérer deux opérateurs
modaux,m1 et m2, tels que s" :m1(P ) et s : m2(P ), avec les propriétés :m1(P ) * P et m2(P ) * ¬P .
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Pour s’en convaincre, il suffit de considérer les exemples (47) qui peuvent tous rece-
voir (plus ou moins facilement, il est vrai) une interprétation modale (ainsi, on peut dans
tous les cas accompagner ces énoncés d’une expression comme « c’est décidé »).

(47) a. Je ne vais plus à Paris.

b. Je ne traverse plus la rue.

c. Je ne dessine plus un cercle.

d. Je ne vais plus à l’école.

e. Je ne raconte plus mon histoire.

Les énoncés suivants sont des exemples de cas où la lecture modale est strictement
impossible :11

(48) a. Je ne sus plus que faire.

b. Il ne partit plus.

c. Il ne garda plus le secret.

d. ? Il n’épousa plus sa cousine.

L’étude dont nous donnons le résultat dans le tableau 1 (sur laquelle on trouvera un
peu plus de détails dans [Amsili, 1994]) consiste donc essentiellement en la réponse à la
question : « étant donnés un temps verbal et une classe aspectuelle de verbe, la lecture mo-
dale est-elle accessible, toujours, jamais, ou seulement dans certains cas ? ». Le symbole
• indique l’accessibilité d’une lecture modale, et le symbole + indique l’absence totale
d’une telle lecture. Les cas où la lecture modale semble accessible, mais plus contrainte,
sont indiqués par le symbole ,.

Il faut noter deux petites impropriétés dans ce tableau, concernant les temps imparfait
et conditionnel présent : les indications figurant dans le tableau correspondent à un emploi
restreint de ces temps. En ce qui concerne l’imparfait, il s’agit seulement de l’emploi que
nous qualifions de « narratif » de ce temps, celui que l’on trouve dans « je partais »
lorsque cela signifie « j’étais sur le point de partir ». Les autres valeurs de ce temps n’ont
pas de lecture modale. En ce qui concerne le conditionnel, il s’agit de l’emploi dit « futur
du passé », sans valeur conditionnelle. Nous n’avons pas étudié le conditionnel dans sa
valeur hypothétique.

Ce tableau nous inspire les trois remarques suivantes. D’abord, on observe que la
lecture modale paraît incompatible avec les temps à valeur accomplie. C’est effectivement
conforme à l’intuition : les temps accomplis (par exemple le passé composé dans « J’ai
trouvé mes clés ; je peux rentrer chez moi. ») voient le procès dans son résultat plutôt que

11À moins de donner à ces verbes une valeur agentive, selon laquelle garder le secret pourrait signifier
avoir la volonté de garder le secret.
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TAB. 1 – Emploi modal de ne... plus.

Acc Ach Act État
Présent • • , +
Futur simple + • • ,
Passé simple + + + +
Passé composé + + + +
Imparfait • • , +
Conditionnel présent + • • ,
Plus-que-parfait + + + +
Futur antérieur + + + +
Passé antérieur Pas de données
Conditionnel passé 1 + + + +
Conditionnel passé 2 Pas de données

dans son déroulement. Les temps accomplis impliquent donc une réalisation effective du
procès, alors que la lecture modale repose au contraire sur sa non-réalisation.

Ensuite, et dans le même ordre d’idée, le tableau confirme que la lecture modale n’ap-
paraît qu’avec les temps verbaux qui peuvent prendre un sens futur. C’est en effet le cas
du présent et du futur, et aussi, de façon parallèle, de l’imparfait et du conditionnel présent
dans les emplois que nous avons considérés (ils correspondent respectivement au présent
et au futur dans les textes narratifs au passé).

La troisième remarque se place sur un plan un peu différent : on observe que la lecture
modale n’est presque jamais possible avec les verbes d’état, alors qu’elle est (presque)
toujours possible avec les verbes d’achèvement. Il semble qu’il faille voir là un lien avec
la possibilité de modalisation de ces verbes. Les verbes d’état peuvent très bien, comme
les verbes d’achèvement, faire l’objet de modalisations explicites (je veux survivre, je
désire croire en Dieu, je vais garder ce secret...), mais ce qui les distingue des verbes
d’achèvement est peut-être que pour ces derniers, la modalisation explicite est — presque
toujours — nécessaire. Ainsi, alors que l’on peut connaître une langue ou exister sans le
vouloir, on conçoit plus difficilement d’atteindre un sommet, de trouver une solution, sans
le vouloir. Il y a ici une relation entre ces verbes et les notions de modalité et d’intention-
nalité (ou d’agentivité) qui mériterait une étude approfondie.

4.2 Interprétation projective

Lorsque nous avons considéré plus haut l’emploi de ne... plus avec des prédicats ter-
minatifs, nous avons vu que l’on accède dans ce cas à une lecture répétitive. On trouve
cependant aussi des cas où ne... plus (avec des prédicats terminatifs) présuppose une oc-
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currence préalable unique (en tout cas non répétitive) du procès. Les exemples suivants
semblent en effet tomber dans cette catégorie.

(49) a. Jean a poussé Marie. Il ne le fera plus.
b. Cette soirée fut catastrophique. Je ne fêterai plus mon anniversaire.
c. Le procès lui servit de leçon. Il ne trahit plus son pays.
d. Après cette chute, il ne vint plus (jamais) avec nous.

Il paraît important de remarquer que cette interprétation ne semble pas être accessible
sans la présence assez nette de l’occurrence unique passée dans le contexte linguistique
ou extra-linguistique. En l’absence d’une telle occurrence « saillante », il semble bien que
l’on retrouve l’une des interprétations que nous avons décrites plus haut, à savoir durative
ou répétitive, selon la classe aspectuelle du verbe, ou éventuellement modale (c’est-à-dire
en l’espèce, ne disant rien des éventuelles occurrences préalables) :

(50) a. Il ne poussera plus Marie.
b. Je ne fêterai plus mon anniversaire.
c. Il ne trahira plus son pays.

Cette dernière observation, en particulier, nous mène à la conclusion que nous sommes
en présence d’une utilisation secondaire, marquée, du terme présuppositionnel ne... plus.
En particulier, on peut noter que cet emploi ne peut plus être qualifié stricto sensu de
présuppositionnel : il nécessite la présence dans le contexte de ce qui est présupposé. En
cela, on peut rapprocher cet emploi de ne... plus d’un phénomène analogue que l’on ren-
contre aussi bien avec d’autres termes présuppositionnels, phénomène assez remarquable,
et pourtant rarement signalé.12 Considérons les exemples suivants :13

(51) a. Jean a poussé Marie. Il ne le fera ( plus / # pas ).
b. Jean est venu. Marie est venue ( aussi / # - ).
c. Après sa première erreur, Jean s’est ( encore / # - ) trompé deux fois.

Il semble que nous soyons en présence dans ces trois cas d’un phénomène relevant
de la pragmatique (au sens de Grice). Le terme présuppositionnel est employé non pas
pour apporter une information (comme c’est le cas lorsque l’on fait appel au mécanisme
d’accommodation), ni pour référer à une information supposée connue et admise, mais
plutôt pour indiquer à l’interlocuteur que l’on a conscience de commettre une répétition.
On entre ici dans le champ de la communication coopérative, qui interdit ici de faire une
répétition sans marquer d’une façon ou d’une autre que l’on en a conscience. À ce titre,
la série d’exemples suivante est assez parlante :

12Nous sommes redevable de cette observation à Antje Roßdeutscher.
13Conformément à une certaine tradition, nous indiquons avec le symbole # que l’énoncé n’est pas ac-

ceptable, non pas d’un point de vue strictement grammatical, mais plutôt d’un point de vue pragmatique
(ces énoncés ne sont pas incorrects, mais au-dessous du seuil de coopérativité acceptable).
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(52) a. Jean a poussé Marie. # Il ne le fera pas.

b. Jean a poussé Marie. Il ne le refera pas.

c. Jean a poussé Marie. Il ne le fera pas une deuxième fois.

d. Jean a poussé Marie. Il ne le fera plus.

e. Jean a poussé Marie. # Cela ne se produira pas.

f. Jean a poussé Marie. Cela ne se (re)produira plus.

g. Jean a poussé Marie. Cela ne se reproduira pas.

Ce phénomène, pour intéressant qu’il soit, nous éloigne de nos considérations pré-
sentes. Si nous le présentons séparément comme nous l’avons fait de la lecture modale
dans la section précédente, c’est essentiellement parce qu’il partage avec les exemples
précédents de lecture modale les deux propriétés suivantes. D’une part, la dimension pu-
rement descriptive (aspectuo-temporelle) est escamotée au profit d’une utilisation que l’on
peut qualifier de méta-linguistique, et d’autre part il s’agit d’une utilisation de ne... plus
assez marquée, nettement contrainte en ce qui concerne ses contextes d’apparition.

Ne disposant pas de l’appareillage représentationnel et technique adapté pour traiter
ce type d’emploi qui se situe nettement dans un plan pragmatique, et considérant de plus
qu’il s’agit d’un aspect relativement marginal de la contribution sémantique de ne... plus,
nous ne proposons pas de représentation de cette lecture de ne... plus dans cet article.

5 Conclusion
Nous nous sommes intéressé dans cet article à la représentation dans le cadre de la

DRT de la contribution aspectuo-temporelle du terme ne... plus. Cette proposition de re-
présentation se base sur une étude linguistique de ne... plus qui a permis tout d’abord de
dégager les critères pertinents qui entrent en jeu pour ce qui concerne les propriétés as-
pectuelles de ce terme. Ces critères comprennent d’une part la catégorie aspectuelle du
verbe, et d’autre part le temps verbal utilisé. La prise en considération de ces différents
critères nous a conduit à proposer une analyse unifiée d’un grand nombre d’emplois de
ne... plus, analyse mise en oeuvre sous la forme d’une représentation dans le cadre de la
DRT.

Cette étude ouvre aussi un certain nombre de perspectives. La description linguis-
tique a en effet permis de mettre en évidence la présence d’emplois particuliers du terme
ne... plus, que nous décrivons dans les sections 4.1 et 4.2. Ces emplois particuliers, s’ils
peuvent partiellement recevoir une analyse en des termes similaires à celle qui est pro-
posée pour les autres emplois, laissent cependant ouvertes des questions d’ordre linguis-
tique (critères d’apparition de ces emploi, valeur pragmatique...) et représentationnel (type
d’opérateur en jeu...).
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TAB. 2 – Récapitulatif : représentation des lectures non modales de ne... plus.

"
"

"
""

Temps

Verbe Non terminatif Terminatif

La liaison ne fonctionnait plus. Pierre ne réparera plus la voi-
ture.

Statif ¬
s

s' t
s : P

¬
e

e & t
e : P

e < t e < t
e = end(s!) e = end(s!)

s! : P
t1

F (t1)
t1 & s! !

!
"

"

"
"

!
! tout

t1

e!!
e!! & t1
e!! : P

Valdès ne sut plus que faire. Il n’alla plus au théâtre.

non Statif ¬
s

s' t
s : P

¬
e

e & t
e : P

e & t e & t
e = end(s!) e = end(s!)

s! : P
t1

F (t1)
t1 & s! !

!
"

"

"
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! tout

t1

e!!
e!! & t1
e!! : P


