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1. Introduction 

Le roman L’Étranger, paru en 1942, est bien connu pour son emploi particulier des tiroirs 

verbaux.1,2 Plutôt que d’utiliser le couple Passé Simple/Imparfait de la narration classique 

Albert Camus choisit de raconter l’histoire au Passé Composé en alternance avec l’Imparfait. 

Dans leur analyse du discours, Kamp & Rohrer (1983) montrent que le Passé Simple est de 

mise dans la description des événements qui font avancer la narration, tandis que l’Imparfait 

est employé pour les états en arrière-plan. A l’encontre du Passé Simple, le Passé Composé a 

du mal à faire progresser le temps narratif (Weinrich 1964). Ce n’est peut-être pas surprenant, 

car il s’agit d’un temps composé (avoir/être + participe passé) qui est normalement associé à 

la description d’un événement survenu dans le passé qui a une certaine pertinence pour la 

situation d’énonciation (voir Portner 2003, Dahl & Velupillai 2013 et bien d’autres). 

Contrairement aux formes composées comparables dans d’autres langues européennes, le 

Passé Composé du français a subi une évolution diachronique qui lui permet d’apparaître dans 

le discours narratif, mais avec des effets de sens particuliers (Vet 1992, de Swart 2007, 

Apothéloz 2016 et d’autres). Selon Apothéloz (2016), le Passé Composé ne raconte pas 

vraiment l’histoire, mais décrit les événements indépendamment les uns des autres, sans 

établir des rapports entre eux. Ainsi le lecteur de L’Étranger reste à distance, et ne se sent pas 

engagé dans l’univers du roman.  

Le style factuel de L’Étranger soulève un problème de traduction. La littérature typologique a 

révélé que la forme auxiliaire + participe passé a une distribution et un sens qui varient à 

travers les langues, de sorte qu’il est difficile de délimiter la catégorie typologique du parfait 

(Section 2). En comparaison avec d’autres langues européennes, le français accorde un sens 

étendu au Passé Composé. Afin de préciser le domaine sémantique et pragmatique couvert 

par le Passé Composé et les formes composées dans d’autres langues, nous choisissons ici une 

approche qui se base strictement sur la forme morphosyntaxique avoir/être + participe passé. 

Ainsi nous définissons la catégorie du PARFAIT comme la forme auxiliaire + participe passé, 

ce qui inclut le Passé Composé du français, le Passato Prossimo de l’italien, le Pretérito 

Perfecto Compuesto de l’espagnol, etc. 

Etant donné que Camus pousse le Passé Composé à ses limites, et qu’il y a peu de langues où 

on retrouve la gamme complète des possibilités du français, le traducteur doit faire appel à 

tous les moyens lexicaux, grammaticaux et discursifs disponibles dans la langue cible pour 

rendre les effets littéraires des tiroirs verbaux dans L’Étranger. Dans les sections 3 et 4 de cet 

article, nous développons une comparaison multilingue de la structure temporelle de 

                                                             
1 L’ordre alphabétique des auteurs reflète la façon dont ils se sont partagé le travail en ce qui concerne le contenu 

scientifique de cet article. Martijn est responsable de la partie informatique des recherches, Bert s’est occupé de 

l’annotation des données, et Henriëtte a conçu le plan général de l’article et en a assuré la rédaction.  
2 Nous sommes très reconnaissants aux deux lecteurs dont les rapports ont contribué à l’amélioration de cet 

article. 
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L’Étranger qui repose sur une exploration de données extraites de l’original et de ses 

traductions dans six langues.3  

L’approche Translation Mining que nous introduisons dans la Section 3 génère un inventaire 

cartographique des stratégies adoptées par les traducteurs pour la traduction du Passé 

Composé. La visualisation révèle des domaines d’emploi que nous soumettons à une analyse 

linguistique pour expliquer quand le PARFAIT cède la place à un temps du PASSé, comme le 

Simple Past anglais ou le Präteritum allemand. La sémantique du temps et de l’aspect et la 

traductologie se retrouvent ainsi dans l’étude des usages des tiroirs verbaux.  

La Section 4 étend la recherche à l’ensemble des temps verbaux du premier chapitre de 

L’Étranger et de leur traduction. Les cartes temporelles du deuxième corpus précisent que la 

vraie compétition est entre le PARFAIT et le PASSé PERFECTIF, une catégorie qui inclut le 

Pretérito Indefinido en espagnol et l’Aorist en grec moderne. La section 5 conclut.  

2. La catégorie du PARFAIT dans une recherche multilingue 

Le Passé Composé est un temps composé formé sur 

la base d’un auxiliaire (être ou avoir) au présent et 

un participe passé, par exemple, il est parti, elle a 

réussi. Dans une perspective mondiale, il s’agit 

d’un processus morphosyntaxique relativement peu 

fréquent. La carte de Dahl & Velupillai (2013) 

montre qu’il s’agit d’un phénomène européen 

(Figure 1).  

A l’intérieur de cette zone géographique, les 

PARFAITS des différentes langues européennes n’ont 

pas la même distribution ou le même sens, donc il 

s’agit d’une catégorie typologique instable (Ritz 

2012).  

Nous laissons de côté les caractéristiques 

morphosyntaxiques de la construction (telles que le 

choix de l’auxiliaire être ou avoir), et nous nous 

concentrons sur la distribution et le sens du 

PARFAIT.  
 

Figure 1 : Dahl & Velupillai (2013) 

                  

La carte de Dahl & Velupillai (2013) investit le grammème du parfait, le ‘perfect gram’, dans 

la terminologie de l’atlas mondial des structures linguistiques WALS. Les grammèmes codent 

une correspondance entre forme et sens, et constituent les notions de base pour la 

comparaison typologique. Selon la Figure 1, le Passé Composé du français est devenu un 

passé perfectif, et ne peut plus être qualifié de parfait. Lindstedt (2000) utilise l’emploi d’un 

temps composé dans le discours narratif comme le critère décisif entre sa caractérisation de 

                                                             
3 Nous remercions chaleureusement NWO pour la subvention accordée au projet ‘Time in Translation’ ( #360-

80-070), qui nous a permis de faire les recherches comparatives du PARFAIT.  

http://wals.info/chapter/68
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parfait ou de passé perfectif. Suivant cette ligne de pensée, le français a bien retenu la forme 

avoir+participe passé, mais ne contient plus le grammème du parfait, donc la correspondance 

entre forme et sens a été rompu.  

La question de l’analyse du Passé Composé et sa position dans le glissement de sens d’un 

grammème parfait à un grammème passé perfectif (ou aoriste) a souvent été débattue dans la 

littérature sémantique et pragmatique. Des opinions différentes ont été soutenues par Vet 

(1992), Caudal & Vetters (2007), de Swart (2007), Schaden (2009), Bres (2010), Apothéloz 

(2016), pour ne citer que quelques travaux récents. Le manque de consensus parmi les experts 

inspire une certaine prudence.  

Au-delà du français, la carte de Dahl & Velupillai (2013) indique que le Perfekt des variantes 

de l’allemand parlées dans le sud de l’Allemagne et en Suisse et le Passato Prossimo des 

variantes de l’italien parlées en Suisse et dans le nord de l’Italie ont subi la même extension 

du sens. Le remplacement du Präteritum allemand par le Perfekt a été analysé par Löbner 

(2001). Bertinetto (1986) a décrit l’usage perfectif du Passato Prossimo de l’italien. 

Cependant, il n’est pas clair si le français, l’italien et l’allemand ont la même distribution du 

PARFAIT, ou qu’il y a des différences subtiles entre les langues. 

La perspective typologique de la Figure 1 révèle qu’il y a non seulement des langues qui 

accordent un sens plus étendu à leur temps composé, mais qu’il y en a également où la forme 

auxiliaire+participe passé a une distribution plus limitée. En somme, il n’est pas facile de 

définir le grammème du parfait en termes d’une correspondance entre forme et sens.  

Notre recherche prend son point de départ dans la forme morphosyntaxique auxiliaire + 

participe passé, que nous définissons comme le PARFAIT. Comme nous retrouvons la forme 

composée dans différentes langues européennes, cette approche nous permet de délimiter le 

sens du PARFAIT sur la base de sa distribution. Nous étudions des exemples en contexte, afin 

de détecter les domaines d’emploi et leurs facteurs linguistiques sous-jacents. Le roman de 

Camus et ses traductions nous procures les données nécessaires. 

3. Le Passé Composé du français en comparaison avec d’autres langues européennes 

Dans cette section, nous développons une analyse sémantique et pragmatique du PARFAIT sur 

la base des instances du Passé Composé qui se trouvent dans les chapitres 1-3 de L’Étranger 

et de leurs traductions en italien, en allemand, en néerlandais, en espagnol, en anglais et en 

grec moderne. Les Sections 3.2 et 3.3 développent notre approche Translation Mining, et la 

Section 3.4 effectue une analyse linguistique des données. Mais avant de nous plonger dans 

les exemples, il convient de formuler les hypothèses basées sur la discussion typologique de la 

Section 2. 

3.1 La traduction du Passé Composé de Camus 

Nous formulons les hypothèses suivantes pour la traduction de L’Étranger. Si Lindstedt 

(2000) et Dahl & Velupillai (2013) ont raison, nous nous attendons à ce que le Passé 

Composé soit traduit par un PASSé (un temps simple du passé, aspectuellement sous-spécifié 

comme le Präteritum allemand) ou un PASSé PERFECTIF (comme le Pretérito Indefinido de 

l’espagnol) dans les autres langues européennes. L’inclusion du grec moderne, une langue qui 

fait un usage moins typique du PARFAIT selon Dahl & Velupillai ouvre la possibilité d’une 

distribution différente de la configuration auxiliaire + participe passé dans cette langue. En 
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incluant l’allemand et l’italien, nous pouvons tester si le Passé Composé français, le Perfekt 

allemand et le Passato Prossimo italien ont en effet une distribution plus étendue que le 

Pretérito Perfecto Compuesto de l’espagnol, le Present Perfect de l’anglais, et le Voltooid 

Tegenwoordige Tijd du néerlandais. Nous testons ces hypothèses au moyen de la 

méthodologie Translation Mining introduite dans les Sections 3.2 et 3.3.   

2.2 Collection de données et annotation 

La base de données est constituée de l’ensemble des occurrences du Passé Composé repérées 

dans les chapitres 1-3 de L’Étranger, alignées avec leurs traductions, qui sont à leur tour 

enrichies d’un étiquetage morphosyntaxique du type Present Perfect, Simple Past, Present 

Participle, etc. Pour créer cette base de données, nous avons converti les textes en documents 

lisibles de façon électronique. Nous avons extrait les instances du Passé Composé au moyen 

de l’application Extracteur du PARFAIT (Perfect Extractor).4 Les 347 phrases au Passé 

Composé ont été alignées avec leurs traductions en anglais, en espagnol, en italien, en 

allemand, en néerlandais et en grec moderne. Un annotateur humain a entré la correspondance 

entre le Passé Composé de la langue source et sa traduction dans la langue cible dans 

l’application d’alignement des temps verbaux (Time Align).5 La Figure 2 donne un exemple 

de l’écran vu par l’annotateur. L’application a extrait est morte comme un Passé Composé, la 

tâche de l’annotateur consiste à sélectionner died comme sa traduction en anglais. 

 

Figure 2 : l’application d’alignement des temps verbaux (Time Align). 

L’ensemble des formes verbales sélectionnées comme traduction du Passé Composé est 

soumis à un étiquetage morphosyntaxique en partie automatique, en partie manuelle. Cet 

étiquetage suit la terminologie utilisée dans la grammaire traditionnelle, donc Present Perfect 

pour l’anglais, Pretérito Perfecto Compuesto pour l’espagnol, Perfekt pour l’allemand, etc. 

Cette annotation nous permet de générer les statistiques descriptives rapportées dans le 

Tableau 2. Afin de faciliter la comparaison entre les langues, nous utilisons les codes couleurs 

suivants pour les catégories: le PARFAIT est rendu en bleu, le PASSé ou PASSé PERFECTIF en vert 

foncé, le PASSé IMPERFECTIF en vert clair, et le PRéSENT en orange. Les formes sans couleur 

sont des participes, des infinitifs, des plus-que-parfaits, etc.6  

                                                             
4 Les algorithmes sont disponibles (accès ouvert) sur le site du projet: https://time-in-translation.hum.uu.nl/. Pour 

les détails techniques de la méthodologie Translation mining, nous renvoyons à van der Klis, Le Bruyn & de 

Swart (2017), où nous développons notre approche sur la base de données des discussions du Parlement 

Européen extraites du corpus multilingue EuroParl (voir Koehn 2005). 
5 Un grand merci à tous les étudiants qui nous ont aidé à annoter les tiroirs verbaux dans les traductions.  
6 Pour les verbes grecs où la distinction entre aspect perfectif et imperfectif n’est pas visible dans la flexion, nous 

adoptons la notation past. 

https://time-in-translation.hum.uu.nl/
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Italien  anglais  espagnol  
passato prossimo 337 simple past 327 pretérito indefinido 330 

Imperfetto 5 present perfect 11 pretérito perfecto compuesto 16 

Infinito 2 present participle 6 pretérito imperfecto 1 

Presente 2 simple present 3   

trapassato prossimo 1     

grec moderne  allemand  néerlandais  

Aorist 327 Perfekt 325 ovt 304 

Past 8 Präteritum 21 vtt 39 

Enestotas 4 Präsens 1 infinitief 2 

Paratatikos 4   vvt 1 

Ipersintelikos 2   ott 1 

mellontas stigmieos 1 français    

Parakimenos 1 passé composé 347   

Tableau 1: inventaire des formes utilisées dans la traduction du Passé Composé avec  

indication de leur catégorie générique et de leur fréquence. 

Comme le tableau 1 donne les formes dans un ordre de fréquence décroissante de haut en bas, 

il est facile de voir que le Passé Composé est généralement traduit par un PARFAIT en italien et 

en allemand, et par un PASSé ou PASSé PERFECTIF en anglais, en espagnol, en grec et en 

néerlandais. Quand nous rassemblons les formes verbales de toutes les langues dans un n-

tuple par contexte, nous retrouvons la combinaison <Perfekt, Simple Past, Pretérito 

Indefinido, Passé Composé, Passato Prossimo, Onvoltooid Verleden Tijd, Aorist> dans la 

grande majorité des n-tuples du corpus (265 sur 347). Les statistiques descriptives confirment 

également le statut particulier du grec moderne: nous ne retrouvons qu’un seul Parakimenos 

comme la traduction du Passé Composé. Notons aussi que la variation recoupe la famille des 

langues romanes et germaniques: l’italien se comporte dans les grandes lignes comme le 

français, tandis que l’espagnol est proche de l’anglais. De même, le traducteur allemand 

emploie presque toujours le Perfekt pour rendre le Passé Composé, mais le Onvoltooid 

Verleden Tijd (ovt) du néerlandais a une distribution intermédiaire entre le Perfekt et le 

Simple Past. Ces observations rejoignent celles de Bertinetto (1986) pour l’italien, celles de 

Schaden (2009) pour l’anglais, l’espagnol et l’allemand, celles de Löbner (2002) pour 

l’allemand et celles de Swart (2007) pour l’allemand, le néerlandais et le français. Les 

données du grec moderne confirment les observations de Dahl & Velupillai (2013) sur l’usage 

moins typique du PARFAIT dans cette langue. La méthodologie Translation Mining nous offre 

donc une nouvelle perspective sur la variation typologique, qu’on essaiera de relier à la 

littérature linguistique existante dans le reste de cette section.  

2.3 Un inventaire cartographique des données  

Les conclusions que nous pouvons tirer des statistiques descriptives restent au niveau global 

de la grammaire. Elles montrent bien les tendances principales, mais afin de ramener les 

données traductologiques à l’analyse linguistique, il nous faut comprendre la variation au 

niveau des exemples individuels. Afin de passer de l’usage à la linguistique, nous faisons 

appel à l’hypothèse d’isomorphisme de Haiman (1985) qui dit qu’une variation de forme 

reflète une variation de sens. En d’autres termes, si le traducteur choisit une forme différente 

de l’original, nous supposons que ce choix est motivé par le sens du Passé Composé dans le 

contexte en question, qui ne peut pas être rendu par le PARFAIT dans la langue cible. 
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Dans cette section, nous appliquons l’algorithme de positionnement multidimensionnel 

(Multidimensional Scaling, Wälchli & Cysouw 2012) pour générer une visualisation 

cartographique des groupements d’usages en contexte. Le regroupement des temps verbaux 

dans les sept langues nous permettra d’inférer les principes sémantiques et pragmatiques 

responsables du choix fait par le traducteur dans chaque exemple.  

Rappelons que l’enrichissement morphosyntaxique nous permet de créer des n-tuples où, pour 

chaque exemple, le Passé Composé est mis en correspondance avec le temps verbal de ses 

traductions. Le Tableau 2 illustre les matrices qui servent à calculer le ressemblances et les 

différences entre les traductions.  

# allemand anglais français italien espagnol néerlandais grec 

moderne 

1 Perfekt Present 

Perfect 

Passé 

Composé 

Passato 

Prossimo 

Pretérito 

Perfecto 

Compuesto 

Voltooid 

Tegenwoordige 

Tijd 

Aorist 

2 Präterium Simple 

Past 

Passé 

Composé 

Passato 

Prossimo 

Pretérito 

Indefinido 

Onvoltooid 

Verleden Tijd 

Aorist 

3 Perfekt Present 

Perfect 

Passé 

Récent 

Passato 

Prossimo 

Pasado 

Receinte 

Voltooid 

Tegenwoordige 

Tijd 

Aorist 

Tableau 2: Exemple d’une matrice de dissimilarités 

La similarité entre les contextes est mesurée en termes de nombre de formes distinctes par 

langue. Il y a une distance de 4/7 entre les 7-tuples 1 et 2 du Tableau 2, parce que les formes 

de l’allemand, de l’espagnol, du néerlandais et de l’anglais sont différentes, tandis que les 

formes du français, de l’italien et du grec moderne sont les mêmes. Par le même principe de 

calcul, il y a une différence de 2/7 entre les 7-tuples 1 et 3, une différence de 5/7 entre les 7-

tuples 2 et 3 et ainsi de suite pour tous les 347 contextes du corpus. L’algorithme de 

positionnement multidimensionnel utilise les distances entre les n-tuples pour créer une 

représentation cartographique qui regroupe au mieux les formes dans chaque langue. Le 

résultat est projeté sur deux dimensions (en abscisse et en ordonnée) et donne lieu à une série 

de cartes sémantiques comme celles des Figures 3.1-3.6. Chaque contexte correspond à un 7-

tuple de formes verbales dans les sept langues, et les points représentent des groupements de 

contextes. Les 7-tuples qui se ressemblent sont projetés proches l’un de l’autre sur la carte, 

tandis que les 7-tuples dissimilaires sont placés à distance l’un de l’autre. 

Nous avons omis le français, car notre corpus ne contient que des instances du Passé 

Composé, donc la carte du français est entièrement bleue. La carte de l’italien (Figure 3.1) est 

presque identique à celle du français, car il n’y a que peu de Passé Composés qui sont traduits 

par une forme autre que le Passato Prossimo. L’ordre de présentation des langues dans les 

Figures 3.1-3.5 est motivé par le nombre décroissant de PARFAITS, qui donne lieu à un nombre 

croissant de formes du PASSé (PASSéS, PASSéS PERFECTIFS, PASSéS IMPERFECTIFS). La position 

des contextes est fixée d’une langue à l’autre, donc nous regardons six fois la même carte, 

sauf que nous reproduisons la carte avec les couleurs correspondant aux formes verbales 

utilisées dans les langues individuelles. Les différences de couleur nous permettent de 

comparer la variation d’emploi des tiroirs verbaux. 
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Figure 3.1: italien Figure 3.2: allemand 

  
Figure 3.3: néerlandais Figure 3.4: espagnol 

  
Figure 3.5: anglais Figure 3.6: grec moderne 

Figure 3 : cartes du Passé Composé de Camus (langues européennes) 

Sur la base des statistiques descriptives dans le Tableau 1, nous nous attendons à un 

changement de couleur du bleu (PARFAIT) au vert (PASSé) passant de haut en bas. Les Figures 

3.1-3.6 illustrent que ce changement de couleur n’est pas arbitraire, mais correspond à une 

relation de sous-ensemble. Une fois qu’un point a changé de bleu à vert, il reste vert dans les 

figures suivantes, donc de haut en bas de la Figure 3, le vert se répand de gauche à droite. La 

relation de sous-ensemble est visualisée dans la Figure 4. 

 

Figure 4 : relation de sous-ensemble dans l’usage du PARFAIT 

Suivant l’hypothèse d’isomorphisme, la relation de sous-ensemble dans l’usage du PARFAIT 

suggère un rétrécissement progressif du sens. Comme il y a une corrélation inverse entre la 

distribution du PARFAIT et celle du PASSé dans les Figures 3.1-3.6, le fait que le vert se répand 
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de gauche à droite signale que les contextes plus à droite reflètent plus de caractéristiques 

typologiquement stables du PARFAIT, tandis qu’il y a une vraie compétition entre le PARFAIT et 

le PASSé dans les contextes au milieu et un domaine typologiquement plus associé au PASSé à 

gauche. La relation de sous-ensemble repose sur une échelle progressive, plutôt qu’une 

opposition binaire. Les cartes sémantiques sont donc plus fines que les descriptions 

statistiques (Tableau 1) ou la carte typologique de Dahl & Velupillai (2013) (Figure 1), qui 

portent sur l’ensemble de la grammaire, et n’investissent pas l’usage du PARFAIT en contexte. 

Comme les groupements sont très bien délimités dans les Figures 3.1-3.6, une généralisation 

sur les exemples attestés nous permet de projeter l’usage sur les critères linguistiques 

auxquels les différentes langues sont sensibles pour le choix entre PARFAIT et PASSé. Nous 

proposons donc d’explorer les cas limites entre chaque paire de langues de la Figure 3 afin de 

déterminer les principes linguistiques responsables de la variation à travers les langues.  

2.4 De l’usage au sens: une analyse linguistique de la variation 

Les cartes des Figures 3.1-3.6 nous montrent les groupements sous forme de couleurs. Afin de 

déterminer les principes linguistiques responsables de la variation, il faut regarder les points 

qui changent de bleu en vert d’une carte à l’autre du haut en bas dans la Figure 3. Pour passer 

des cartes aux données linguistiques des différentes langues nous bénéficions d’une interface 

interactive. La Figure 5.1 montre qu’on peut pointer la souris sur un contexte pour visualiser 

l’exemple original et l’ensemble des formes verbales utilisées dans ses traductions. Un clic 

de la souris sur un point donne accès aux données sous-jacentes, c’est-à-dire la phrase 

originale avec ses traductions et enrichies de leur étiquetage morphosyntaxique (Figure 5.2). 

 

 

Figure 5.1 : pointer à un contexte au moyen de la souris 
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Figure 5.2 : données sous-jacentes d’un point, accès grâce à un clic de la souris 

Grâce à cette interface interactive, nous pouvons analyser plus en détail les contextes 

pertinents pour la variation. Pour l’instant, nous laissons de côté le grec moderne, parce que 

nous nous voyons dans l’impossibilité d’expliquer la transition entre l’anglais et le grec 

moderne sur la base d’une seule instance du Parakimenos. Nous regroupons l’italien avec le 

français, parce que les deux langues font un usage (presque) identique du PARFAIT dans notre 

corpus. Nous mettons donc l’accent sur les quatre transitions entre les Figures 3.1 et 3.5. 

La comparaison de l’italien et de l’allemand (Figures 3.1 et 3.2) montre qu’un groupement de 

points à l’extrême gauche de la carte change de couleur, indiquant que, dans ces contextes-là, 

le français et l’italien utilisent le PARFAIT, et l’allemand un PASSé. L’accès aux données sous-

jacentes montre que le traducteur allemand choisit un Präteritum pour rendre les verbes 

décrivant un état (être, avoir) ou un état cognitif (penser, trouver, croire, vouloir, etc.). C’est 

ce qu’illustre l’exemple (1): 

(1) a. J’ai voulu fumer une cigarette à la fenêtre.    [français] 

 b. Ancora ho voluto fumare una sigaretta alla finestra.   [italien] 

 c. Ich wollte eine Zigarette am Fenster rauchen.    [allemand] 

c. Daarna wilde ik nog een sigaret aan het raam roken.  [néerlandais] 

 d. Me apeteció fumar un cigarrillo en la ventana.   [espagnol] 

 e. I wanted to smoke a cigarette at the window.    [anglais] 

Sur la base de la relation de sous-ensemble visualisée dans la Figure 4, il n’est pas surprenant 

que les autres langues utilisent également une forme du PASSé dans ce contexte. Les 

traductions dans (1c)-(1e) confirment par l’emploi de l’Onvoltooid Tegenwoordige Tijd en 

néerlandais, du Pretérito Indefinido en espagnol, et du Simple Past en anglais. Les verbes 

d’état ont donc un statut spécial dans notre corpus. 

Comme on le voit dans l’expansion du domaine vert entre les cartes des Figures 3.2 et 3.3, le 

néerlandais fait un usage plus restreint du PARFAIT que l’allemand. L’investissement des 

contextes qui changent de couleur dans le passage de l’allemand au néerlandais montre que le 

Voltooid Tegenwoordige Tijd résiste à l’emploi narratif. Nous trouvons un contraste net dans 

les contextes du type (2): 
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(2)  a.      Il est sorti, est revenu, a disposé des chaises.                [français] 

b.      (…) è uscito, è rientrato, ha disposto delle sedie e (…).          [italien] 

c.      Er ist hinaus gegangen, ist wieder gekommen, hat Stühle aufgestellt.   [allemand] 

d.      Hij ging naar buiten, kwam weer terug en zette stoelen neer.  [néerlandais] 

e.      Salió, volvió y colocó la sillas.          [espagnol] 

f.      He went in and out, arranging chairs.                   [anglais] 

L’italien (2b) et l’allemand (2c) suivent le modèle du français, mais la traduction (2d) 

regroupe l’Onvoltooid Verleden Tijd du néerlandais avec le Pretérito Indefinido de l’espagnol 

(2e) et le Simple Past de l’anglais (2f). Dans ces langues, la narration demande un temps du 

PASSé, tandis qu’en français, en italien et en allemand, le PARFAIT est possible. 

Les phrases décrivant un état ou un processus borné par un complément adverbial de temps ou 

d’espace sont rendus au PARFAIT en néerlandais (tout comme en allemand et en français), mais 

demandent le Pretérito Indefinido en espagnol. Les contextes qui changent de couleur entre 

les Figures 3.3 et 3.4 sont donc du type exemplifié en (3): 

(3) a. Je crois que j'ai somnolé un peu.     [français] 

b. Ich glaube ich habe ein Bischen gedöst.    [allemand] 

c. Ik geloof dat ik een beetje heb gedoezeld.    [néerlandais] 

d. Creo que dormité un poco.      [espagnol] 

e. I think I dozed off for a while.     [anglais] 

La description d’une situation en entier, en incluant le début et la fin, est souvent considérée 

comme une caractéristique centrale de l’aspect perfectif (voir Smith 1991/1997). La série 

d’exemples dans (3) montre qu’un état ou un processus borné peut être exprimé par un 

PARFAIT ou un PASSé PERFECTIF, selon la grammaire de la langue en question. 

La comparaison entre les Figures 3.4 et 3.5 montre que l’usage du PARFAIT en anglais est plus 

restreint que celui de l’espagnol. Malgré le fait que les adverbes renvoyant au présent étendu 

(‘extended now’) sont en principe compatibles avec le Present Perfect, nous voyons que le 

traducteur préfère un Simple Past dans le contexte de (4), la phrase d’ouverture du roman.  

(4) a. Aujourd’hui, maman est morte.     [français] 

b. Hay, mamá ha muerto.      [espagnol] 

c. Mother died today.       [anglais] 

De même, le contexte de (5) a l’air d’un PARFAIT résultatif si on regarde l’original français et 

sa traduction dans les autres langues, mais le traducteur anglais choisit un Simple Past.   

(5) a. L’un m’a même crié: “On les a eus!”    [français] 

b. Uno gritó incluso : “Les hemos ganado.”    [espagnol] 

c. One of them even shouted to me, “We thrashed them.”  [anglais] 

Selon Schaden (2009), le Pretérito Perfecto Compuesto de l’espagnol et le Present Perfect de 

l’anglais partagent un grand nombre de caractéristiques sémantiques. Cependant, les intuitions 

des locuteurs natifs (Britanniques) que nous avons consultés suggèrent fortement que le 

Simple Past est de mise en (4) et (5), et ce temps verbal ne peut pas être remplacé par un 

Present Perfect dans ces contextes. La motivation en faveur de ce choix réside dans la 

pragmatique: le Present Perfect demande en plus des adverbes déictiques ou du caractère 

résultatif une certaine emphase sur l’état, plutôt que l’événement sous-jacent (Portner 2003). 



11 
 

Comme c’est l’action de gagner, plutôt que l’état d’avoir gagné qui répond à la question sous 

discussion, un Simple Past, plutôt que le Present Perfect est de mise dans le contexte de (5). 

L’emploi du Present Perfect se limite donc aux contextes familiers de McCawley (1981) et 

Portner (2003), tels que le PARFAIT dit résultatif dans le contexte (6) et le PARFAIT dit 

existentiel en (7), l’unique exemple du Parakimenos grec dans notre corpus. 

(6) a. Dans l' escalier, il m’a expliqué : « Nous l’avons transportée dans notre petite 

morgue. »        [français] 

b. Scendendo le scale, mi ha spiegato : “L’abbiamo trasportata nel nostro  

piccolo obitorio.”       [italien] 

c. Auf der Treppe hat er mir erklärt : « Wir haben sie in unsere kleine  

 Leichenhalle gebracht. »      [allemand] 

d. Op de trap vertelde hij mij: “Wij hebben haar naar ons lijkenhuisje gebracht.” 

          [néerlandais] 

e. En la escalera me explicó : « La hemos transportado a nuestro pequeño  

 depósito. »        [espagnol] 

f. On our way downstairs he explained, “We’ve transferred her to our little  

mortuary.”        [anglais] 

g. Στη σκάλα, μου εξήγησε : « Τη μεταφέραμε στο μικρό μας νεκροθάλαμο. »  

[grec] 

(7) a. Depuis huit ans, ils n’ont pas changé leur itinéraire.  [français] 

 b. Seit acht Jahren haben sie ihre Route nicht geändert.  [allemand] 

 c. In al die acht jaar hebben zij hun wandelroute niet veranderd. [néerlandais] 

 d. Al cabo de ocho años, no han cambiado de itinerario.  [espagnol] 

 e.  In eight years they haven’t changed their route.   [anglais] 

 f. Εδώ κι οχτώ χρόνια δεν έχουν αλλάξει διαδρομή.   [grec] 

Nous soulignons que les exemples cités sont des représentants de groupes de contextes avec la 

même configuration de temps verbaux, ce qui nous permet de généraliser sur l’usage du 

PARFAIT dans les sept langues. La Figure 8 résume les principes linguistiques sous-jacents à 

l’emploi du PARFAIT inférés des transitions dans les Figures 3.1-3.5. 

 
                                     verbes d’état    narration    processus borné     pragmatique 

Figure 6: principes linguistiques responsables de la variation dans l’usage du PARFAIT 
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En résumé, les cartes temporelles générées par l’algorithme de positionnement 

multidimensionnel montrent les contextes où réside la variation dans l’usage du PARFAIT 

(Figures 3.1-3.6). L’étude des groupements d’exemples individuels accessibles au moyen de 

l’interface interactive de la Figure 5 nous permet de déterminer les principes linguistiques 

sous-jacents à la variation. Ainsi, nous avons établi une corrélation entre la relation de sous-

ensemble dans l’usage (Figure 4) et le rétrécissement progressif du sens qui correspond à la 

distribution du PARFAIT (Figure 6). La vue d’ensemble de la Figure 6 montre que nous faisons 

appel à la sémantique lexicale, la sémantique compositionnelle, la sémantique dynamique du 

discours et la pragmatique (théorie de l’information) pour analyser les principes linguistiques 

responsables du passage du français à l’allemand, au néerlandais, à l’espagnol et à l’anglais. 

Cependant, la méthodologie suivie jusqu’ici est insuffisante, car les conclusions reposent sur 

un ensemble de traductions de phrases au Passé Composé. Si les autres langues font un usage 

du PARFAIT non pas plus restreint, mais tout simplement différent du français, il est possible 

que le traducteur introduise un PARFAIT dans des contextes où l’original français utilise un 

temps verbal autre que le Passé Composé. Afin d’explorer cette possibilité, nous avons créé 

un deuxième corpus sur la base de tous les temps verbaux qui figurent dans le premier 

chapitre de L’Étranger et leurs traductions dans les autres langues européennes. 

4. Une comparaison multilingue de tous les tiroirs verbaux 

Le deuxième corpus consiste dans toutes les formes verbales du premier chapitre, et leurs 

traductions. Pour le générer, nous avons manuellement extrait toutes les formes verbales de 

l’original français. Ensuite, nous avons suivi la même procédure d’alignement et 

d’enrichissement d’un étiquetage morphosyntaxique de toutes les formes dans toutes les 

langues. Les statistiques descriptives confirment que les différences principales entre les 

langues résident dans la compétition entre PARFAIT et PASSé, et non pas dans les autres temps 

verbaux (Section 4.1). L’alternance entre le Passé Composé et l’Imparfait fait apparaître 

l’influence de la distinction aspectuelle entre PASSéS PERFECTIFS et IMPERFECTIFS. La Section 

4.2 fournit les cartes temporelles qui nous permettent de relier les fréquences à l’usage en 

contexte. Dans la Section 4.3, nous discutons les rares exemples où nous trouvons un PARFAIT 

dans la traduction, tandis qu’il n’y a pas de Passé Composé dans l’original français. 

4.1 Annotation et statistiques descriptives 

L’extraction de tous les tiroirs verbaux du premier chapitre de L’Étranger donne lieu à un 

ensemble de formes plus étendu que nous l’avons vu dans le premier corpus, dans l’original 

autant que dans les traductions. Comme nous nous intéressons à la compétition entre les 

formes finies à l’indicatif, nous laissons de côté les n-tuples où figurent des formes non-finies 

(participes, infinitif) ou des formes non-indicatives (subjonctif, conditionnel). Le Tableau 3 

donne donc uniquement les 313 formes finies à l’indicatif.  
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français   italien  espagnol  
passé composé 161 passato prossimo 160 pretérito indefinido 159 

imparfait 106 imperfetto 106 pretérito imperfecto 105 

présent 30 presente 30 presente 29 

plus-que-parfait 10 trapassato prossimo 9 pretérito pluscuamperfecto 8 

futur proche 3 futuro semplice 5 pretérito perfecto comp. 7 

futur simple  2 passato remoto 1 futuro próximo 3 

passé simple 1 stare (pres) + gerundio 1 futuro imperfecto 2 

  stare (imp) + gerundio 1   

allemand  néerlandais  anglais  

Perfekt 153 ovt 253 simple past 235 

Präteritum 122 ott 32 simple present 28 

Präsens 29 vtt 18 past continuous 24 

Plusquamperfekt 7 vvt 10 past perfect 11 

Futur I 2   present perfect 6 

    simple future 6 

grec moderne    future in the past 2 

aorist 155   future continuous 1 

paratatikos 66     

past 47     

enestotas 28     

Ipersintelikos 12     

mellontas stigmieos 5     

Tableau 3: inventaire de tous les tiroirs verbaux qui figurent dans le Chapitre 1 avec 

indication de leur catégorie générique et de leur fréquence.  

Comme l’indique le Tableau 3, le PARFAIT (bleu), le PASSé (vert), le PRéSENT (orange) et le 

PLUS-QUE-PARFAIT (rouge) représentent une proportion importante des formes verbales dans 

le deuxième corpus. Il y a aussi un certain nombre de FUTURS, dont les formes grammaticales 

varient un peu à travers les sept langues, un problème que nous laissons de côté ici. Les 

statistiques descriptives montrent que les sept langues utilisent à peu près le même nombre de 

formes du PRéSENT, du PLUS-QUE-PARFAIT et du FUTUR. Le Tableau 3 confirme l’intuition 

formulée dans la Section 1 que le problème de traduction réside avant tout dans le Passé 

Composé. Notons que nous avons perdu l’unique exemple du Parakimenos qui faisait partie 

du premier corpus. L’exemple reproduit dans (7) n’apparaît pas dans le premier chapitre, donc 

il ne nous reste aucune instance du PARFAIT grec dans le deuxième corpus. La combinaison 

des deux ensembles de données confirme la thèse de Dahl & Velupillai (2013) selon laquelle 

le grec moderne a un PARFAIT dont la distribution est plus étroite (voir la Figure 1).  

Camus situe les événements dans le passé au moyen d’une alternance entre le Passé Composé 

(bleu) et l’Imparfait (PASSé IMPERFECTIF, vert clair). Les fréquences du Passato Prossimo 

(bleu) et de l’Imperfetto (vert clair) nous font penser que le traducteur italien reprend cette 

alternance. Le nombre d’occurrences du Pretérito Imperfecto espagnol est comparable au 

français et à l’italien, suggérant que les différences entre les langues romanes résident dans la 

distribution des usages entre le PARFAIT et le PASSé PERFECTIF.  

La distinction entre PASSé PERFECTIF et IMPERFECTIF étant absente de la grammaire de 

l’allemand et le néerlandais, nous supposons que le Präteritum et le Onvoltooid Verleden Tijd 

(ovt)  couvrent les deux aspects. Selon Comrie (1976), l’aspect PROGRESSIF de l’anglais 



14 
 

(forme continue en -ing) couvre une partie du sens du PASSé IMPERFECTIF. Cependant, sur la 

base des statistiques descriptives, nous ne sommes pas en mesure de déterminer comment les 

formes du PARFAIT et du PASSé dans ces langues correspondent au Passé Composé et à 

l’Imparfait de l’original. Plutôt que de regarder les formes isolées, nous regroupons les temps 

verbaux en 7-tuples par contexte, et nous faisons appel de nouveau à l’algorithme de 

positionnement multidimensionnel pour une visualisation de la variation à travers les langues.   

4.2 Un inventaire cartographique de la distribution des tiroirs verbaux 

L’application de l’algorithme de positionnement multidimensionnel à l’ensemble des formes 

verbales extraites du 1er chapitre de L’Étranger donne lieu à la série de cartes temporelles des 

Figures 7 (pour le français) et 8.1-8.6 ci-dessous (pour les traductions en italien, allemand, 

néerlandais, espagnol, anglais et grec moderne). Regardons d’abord la carte française de la 

Figure 7, qui représente la structure temporelle de l’original.  

 

Figure 7 : l’ensemble des tiroirs verbaux français dans le premier chapitre de L’Étranger  

L’algorithme a regroupé les contextes où Camus utilise le Passé Composé (bleu) à gauche,  

ceux où il emploie le Plus-que-Parfait (rouge) en haut à droite, et ceux où figure l’Imparfait 

(vert clair) au milieu. Les domaines du Présent (orange) et du Futur (violet) se situent à droite 

en bas de la carte. Comme l’algorithme a généré la représentation cartographique sur la base 

d’une comparaison multilingue, le regroupement bien délimité des tiroirs verbaux du français 

suggère un ensemble d’usages bien définis, avec un sens spécifique. La Figure 7 constitue 

donc un bon point de départ pour la comparaison avec les autres langues européennes 

(Figures 8.1-8.6). 
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Figure 8.1 : carte temporelle de l’italien 

 

Figure 8.2 : carte temporelle de l’espagnol  

 

Figure 8.3 : carte temporelle du grec moderne  
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Figure 8.4 : carte temporelle de l’allemand 

 

Figure 8.5 : carte temporelle du néerlandais 

 

Figure 8.6 : carte temporelle de l’anglais 
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En ce qui concerne la distribution des tiroirs verbaux, le deuxième corpus confirme que le 

français fait un usage plus libre du PARFAIT que les autres langues. Rappelons que la question 

soulevée à la fin de la Section 2 était de savoir s’il existe des contextes où l’un ou plusieurs 

traducteurs introduisent un PARFAIT tandis que Camus utilise une forme verbale autre que le 

Passé Composé. Ces contextes indiqueraient que la relation de sous-ensemble de la Figure 4 

ne révèle qu’une partie de la variation. Les cartes du deuxième corpus (Figures 8.1-8.6) 

montrent clairement que les points bleus hors du domaine du Passé Composé à gauche de la 

Figure 7 sont rares, et peu stables à travers les langues. Nous concluons que la visualisation de 

l’ensemble des temps verbaux confirme la relation de sous-ensemble (Figure 4).  

Si nous regardons plus en détail, nous voyons que la carte temporelle de l’italien (Figure 8.1) 

est presque identique à celle du français (Figure 7), et souligne que les tiroirs verbaux des 

deux langues sont proches dans les formes autant que dans l’emploi. L’espagnol a un 

inventaire des tiroirs verbaux comparable aux autres langues romanes, et la carte temporelle 

de l’espagnol (Figure 8.2) est très proche de celle du français et de l’italien, sauf que le 

domaine du Passé Composé est réparti entre le Pretérito Perfecto Compuesto (bleu) et le 

Pretérito Indefinido (vert foncé), reflétant une distribution du PARFAIT plus proche de 

l’anglais. Dans les grandes lignes, la carte temporelle du grec moderne (Figure 8.3) est la 

même que celle des langues romanes, sauf que le domaine bleu des Figures 7 et 8.1 tourne 

entièrement en vert foncé, soulignant le remplacement total du Passé Composé par l’Aorist. 

La comparaison des Figures 8.1-8.3 à la carte temporelle du français de la Figure 7 précise 

que nous avons affaire à une compétition entre le PARFAIT et le PASSé PERFECTIF. 

L’allemand et le néerlandais partagent un trait intéressant: en l’absence d’un contraste formel 

entre PASSéS PERFECTIFS et IMPERFECTIFS, le domaine vert foncé du Präteritum et de 

l’Onvoltooid Verleden Tijd couvre le domaine entier de l’Imparfait aussi bien qu’une partie 

du domaine du Passé Composé (Figures 8.4 et 8.5). La préférence du néerlandais pour le 

Onvoltooid verleden tijd dans les contextes narratifs, illustrée dans l’exemple (2), explique 

pourquoi la partie bleue dans la Figure 8.5 est plus réduite que celle de la Figure 8.4. Les 

cartes temporelles confirment que les PASSéS germaniques ont une valeur perfective et 

imperfective (Boogaart 1999). Il n’y a pas de variation entre l’allemand et le néerlandais en ce 

qui concerne les traductions d’un Imparfait, donc c’est uniquement dans sa valeur perfective 

que le PASSé germanique entre en compétition avec le PARFAIT. 

L’anglais (Figure 8.6) représente un cas mixte dans la mesure où un sous-ensemble des points 

verts clairs de l’Imparfait français est repris par le Past Continuous (vert clair), alors que le 

Simple Past (vert foncé) revient aussi bien à gauche de la carte qu’au milieu. Le Past 

Continuous occupe un sous-ensemble des contextes imperfectifs du français et de l’espagnol, 

donc la Figure 8.6 confirme la thèse de Comrie (1976) selon laquelle l’aspect PROGRESSIF 

couvre une partie spécialisée du sens de l’IMPERFECTIF. Le groupement vert foncé de l’anglais 

s’étend plus loin vers la gauche que le Pretérito Indefinido de la Figure 8.3, parce que le 

Present Perfect a un sens plus limité que le Pretérito Perfecto Compuesto espagnol (voir les 

exemples 4 et 5). Le caractère non-progressif du Simple Past en fait une forme qui a d’une 

part une valeur perfective qui entre en compétition avec le PARFAIT dans les contextes à 

gauche de la carte, et d’autre part une valeur imperfective qui apparaît dans les contextes 

imperfectifs non-progressifs (en particulier les verbes d’état) au milieu de la Figure 8.6.  
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Nous avons vu qu’aucune des cartes ne montre un deuxième groupement de points bleus, 

disjoint du groupement à gauche de la carte française (Figure 7). Cependant, il y a bien 

quelques exemples où le traducteur introduit en PARFAIT là où l’original n’en utilise pas. Nous 

mettons ici l’accent sur le Present Perfect anglais, qui est de mise dans certains contextes où 

les autres langues optent pour un PRéSENT, par exemple (8).   

(8) a. J’ai dit au concierge, sans me retourner vers lui : « Il y a longtemps que vous 

êtes là ? »        [français] 

b. Ho detto al portinaio senza voltarmi: "È molto tempo che siete qui?" [italien] 

b. Ich habe, ohne mich umzudrehen, zum Pförtner gesagt: “Sind sie schon lange 

hier?”         [allemand] 

a. Zonder mij naar de conciërge om te keren zei ik tegen hem: “Hoe lang bent u al  

hier?”         [néerlandais] 

b. Sin volverme hacia él, dije al conserje: « ¿Hace mucho tiempo que está usted 

aqui? »         [espagnol] 

 e. Without turning round, I said to the caretaker, “have you been here long?” 

           [anglais] 

L’exemple (8) illustre le sens continu du Present Perfect, qui a beaucoup été discuté dans la 

littérature (Portner 2003), mais qui est rare dans une perspective typologique (Comrie 1976, 

Dahl & Velupillai 2013). Le sens continu correspond à un état ou un processus qui a 

commencé dans le passé et continue jusqu’à aujourd’hui. La continuation jusqu’au moment de 

la parole implique un recouvrement avec le domaine du PRéSENT. En effet, nous voyons que 

dans les contextes du type (8), toutes les langues, sauf l’anglais utilisent un PRéSENT. 

Notons que le sens continu est proche de ce qu’on appelle dans la littérature le « PARFAIT des 

dernières nouvelles » (‘hot news perfect’, McCawley 1981), qui rapporte un événement récent 

auquel le locuteur accorde une grande importance pour la situation de la parole. La proximité 

des deux sens est reflétée dans leur confusion dans le contexte (9). 

(9) a. Il a pris le téléphone en main et m’a interpellé : « les pompes funèbres sont là depuis 

un moment. »         [français] 

b. Er hat den Telefonhörer in die Hand genommen und hat mich dabei angesprochen: 

“Die Angestellten des Bestattungsinstituts sind eben gekommen.”  [allemand] 

c. Hij nam de telefoon in de hand en richtte zich tot mij: “De mannen van de 

begrafenisdienst zijn zojuist aangekomen.”     [néerlandais] 

d. Con el teléfono en la mano me dijo: « Los empleados de pompas fúnebres ya esperan  

hace un momento. »        [espagnol] 

a. He picked up the telephone and addressed me. “The undertaker’s men have just 

arrived.”         [anglais] 

L’original français dans (9a) utilise un verbe d’état au Présent, en combinaison avec un 

syntagme prépositionnel introduit par depuis. Cette configuration décrit un état qui a 

commencé dans le passé, et continue jusqu’au moment de la parole, ce qui correspond bien 

avec le sens continu du PARFAIT, illustré en (8). Le sens continu est repris par le traducteur 

espagnol qui adopte une construction de la phrase tout à fait parallèle, et utilise le Presente. 

Cependant, les autres traducteurs optent pour une interprétation de l’original en termes d’un 

événement qui vient de se produire, qu’ils rendent au PARFAIT en combinaison avec un 
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adverbe qui indique la récence: eben en allemand, zojuist en néerlandais, just en anglais. C’est 

une configuration que nous retrouvons dans d’autres exemples du passé récent (voir van der 

Klis 2018 pour une étude plus approfondie).  

Nous concluons qu’il n’y a pas assez d’exemples dans notre corpus pour créer un domaine 

bleu distinct en anglais, mais que les exemples (8) et (9) signalent l’existence d’une deuxième 

compétition, à savoir celle entre PARFAIT et PRéSENT. En ce qui concerne la compétition entre 

PARFAIT et PASSé, qui constitue le point focal de cet article, le deuxième corpus confirme la 

relation de sous-ensemble de la Figure 4. 

5. Conclusion 

Sur la base de nos données, nous concluons que L’Étranger fait écho à un élargissement du 

sens du Passé Composé, mais que Camus maintient le caractère imperfectif de l’Imparfait. 

Les cartes temporelles du premier corpus et du deuxième corpus montrent bien la compétition 

entre le PARFAIT et le PASSé, plus précisément le PASSé PERFECTIF. Le français et le grec 

moderne occupent les positions extrêmes dans cette compétition:  

 

 

 

 

  Figure 9 : compétition entre PARFAIT et PASSE PERFECTIF 

En français moderne, le Passé Simple a presque disparu de la langue parlée, et se réduit à un 

temps de la narration dans le style littéraire classique. Dans le style du journal intime adopté 

par Camus dans l’Étranger, le Passé Composé figure dans tous les contextes où les autres 

langues européennes utilisent un PARFAIT, mais au-delà, il a usurpé presque tous les usages du 

PASSé PERFECTIF. Par contre, en grec moderne, l’Aorist couvre non seulement le domaine 

associé traditionnellement au PASSé PERFECTIF, mais également une grande partie du domaine 

du PARFAIT classique tel qu’on le trouve en anglais et en espagnol. La compétition entre le 

PARFAIT et le PASSé PERFECTIF explique pourquoi il est difficile de fixer la correspondance 

entre forme et sens dans une perspective typologique. On pourrait laisser le français et le grec 

moderne de côté, et se concentrer sur l’anglais et l’espagnol comme les cas prototypiques, 

mais en vue de la position intermédiaire du néerlandais et de l’allemand, nous préférons 

adopter une position nuancée en termes d’échelle mobile (Figure 4). Comme nous l’avons 

vue, les facteurs qui entrent en jeu dans la compétition entre PARFAIT et PASSé relèvent de la 

sémantique lexicale/compositionnelle/discursive et de la pragmatique (Figure 6). 

Le deuxième corpus confirme que les langues en question ne varient que peu dans la 

distribution des tiroirs verbaux en dehors du PASSé et du PARFAIT. L’ensemble plus riche de 

formes met en valeur la compétition entre PARFAIT et PASSé PERFECTIF. En plus, nous voyons 

que dans certains contextes, le traducteur anglais se sent libre d’introduire un PARFAIT là où 

l’original français utilise un Présent. Malgré le petit nombre d’exemples, le fait que ce type de 

Passé Simple 

du français 

Parakimenos du 

grec moderne Compétition  

PARFAIT et 

PASSE PERFECTIF 
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contexte ait été discuté ailleurs dans la littérature nous mène à la conclusion qu’il s’agit d’un 

phénomène systématique, qui suggère une deuxième compétition, à savoir celle entre le 

PARFAIT et le PRéSENT. Une étudie plus approfondie de cette deuxième compétition fera 

l’objet d’un travail futur.  
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