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  La problématique temporelle dans les propositions avec to  
 
 
 Cette présentation est une reprise des grandes lignes développées au cours d'une 
communication faite à l'atelier de linguistique de l'ALAES à Chambéry en 1999. 
 

Les propositions en to, comme les propositions en V-ing, ont la particularité de 
ne pas marquer le temps et appartiennent de ce fait à la classe des propositions dites 
non-finies, que l'on oppose aux propositions finies. Elles se distinguent de ces dernières 
sur un autre point important : leur insertion, leur enchâssement, dans une proposition 
plus grande qui va jouer un rôle déterminant dans leur interprétation. Elles ne 
fonctionnent, en effet, pas comme des indépendantes. On peut nous objecter que : Ah, 
to be in London again!  existe indépendamment, mais nous considérons qu'il y a, pour 
l'interprétation, une ellipse de : would be fine, par ex. Il n'est pas possible, de toutes 
façons, d'interpréter la proposition comme l'évocation d'une situation passée. Ceci 
signifie, à l'évidence, qu'en dépit de l'absence de marque temporelle, le destinataire de 
ce message n'a aucune difficulté à interpréter le message comme un souhait. 

 On peut ainsi opposer des propositions finies et des propositions non-finies 
telles que : John bought a car yesterday, et John is thought to have bought a car 
yesterday, propositions où la relation [John -buy a car] est interprétée dans le premier 
cas directement par rapport à la situation d'énonciation, mais est interprétée dans le 
deuxième cas par rapport au temps du verbe matrice be. Il est donc interessant de se 
demander comment se fait le calcul de l'interprétation temporelle.  
 
 
Mon analyse suppose acceptés les points suivants: 

a -toute proposition avec to  dépend d’une autre proposition, présente ou non, ce 
qui signifie que la proposition infinitive n’a pas d’interprétation indépendante.  

b - toute proposition, toute organisation syntaxique constituée d’un syntagme 
nominal et d’un syntagme verbal doit recevoir une interprétation temporelle.  

c - tout groupe verbal a besoin d’un sujet, qu’il soit exprimé ou non, pour faire 
l’objet d’une représentation sémantique. 
 
Avec c) nous soulignons le fait que la notion même de verbe (de prédicat) implique un 
élément dont la notion verbale définit un mode d’existence, un mode d’être, et cet 
élément s’instancie sous la fonction de “Sujet” (Sujet notionnel), qu'il faut distinguer de 
la notion de "sujet syntaxique", et qu'il faut aussi distinguer de la notion Co (origine, 
dans la théorie de Culioli).  
On remarque, en effet, que, si (1) est grammatical, et interprétable, (2) ne l’est pas: 

(1) to read is pleasant 
(2) *to rain is pleasant 

car la différence entre read  et rain  tient à ce que read  implique dans son sémantisme 
l'activité d’un être humain (Sujet notionnel de read , non exprimé ici), qui peut ressentir 
du plaisir à s’engager dans la dite activité, alors que rain n’implique rien de tel. Notons, 
au passage, que la possibilité de donner une interprétation à  *to rain is pleasant , telle 
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que : I like it when it rains , ne rend pas l’énoncé grammatical. Autrement dit, il y a une 
différence entre le fait qu’une structuration puisse faire sens et son caractère 
grammatical, ou non.1 
Le fait que le Sujet soit la seule fonction qui puisse être omise (le sujet peut être effacé 
dans certains cas) est une conséquence de la présence obligatoire d’un sujet, d'un point 
de vue sémantique. On ne peut, en effet, chercher un élément manquant dans un énoncé 
que si l’on sait qu’il y a un élément manquant. Or comment le sait-on? On le sait parce 
que le sémantisme du verbe implique la présence d’un élément de type nominal. Nous 
n'avons pas le temps ici de développer ce point. 
 
I Les types de propositions avec to 
 

Il existe de nombreux types de propositions en to. Nous allons nous intéresser 
ici uniquement, dans un premier temps, aux infinitives dépendant d'un verbe recteur, et 
présenter une typologie par rapport à la problématique temporelle sur laquelle nous 
souhaitons réflêchir. 
 
Type A : sens construit de validation prospective. 

L’événement (le procès) que l'infinitive permet de construire langagièrement, est 
envisagé comme ne pouvant se passer (dans la représentation mentale) qu’après le 
moment dénoté par la marque temporelle sur le verbe recteur : 
 

3)He willed whatever animal was in her to get back into its lair and perish. (Sillitoe, The Open Door 
p 206) 
4)He knew exactly what she craved to hear. (Sillitoe, p 233) 
5)I called at the shop, hoping to see you. (Sillitoe, p 261) 

 
Dans chaque cas, du fait du sémantisme de "will", de "crave" et de "hope", l'infinitive 
construit un procès postérieur au moment "passé" que met en place le -ED. 
 
 
Type B :  la validation du procès a été posée dans le contexte gauche. 

L’infinitive ne dit pas directement que la validation a eu lieu, mais le récepteur 
du message a besoin de considérer la validation comme acquise pour que l'ensemble 
fasse sens . Il y a, en quelque sorte, antériorité langagière de cette validation par rapport 
au moment evoqué par le verbe recteur, le tout sous "la responsabilité" de l'énonciateur. 
C’est donc tout à fait le contraire de ce que nous avions dans les exemples précédents. 
 

5) “You have some scars on your left lung.” 
He was meant to understand something, but if that was a flicker of irritation on the medical officer’s face, 
he needed more clues. To be considered dim pushed him even more into thoughtlessness. 
“Scars, sir?” (Sillitoe, p 8) 
 

Le personnage vient d'apprendre de la bouche du médecin qu'il a la tuberculose, 
mais a du mal à le croire, et sent que le médecin le prend pour un imbécile. Le narrateur 
ne dit pas : the officer considered him dim, mais le lecteur du roman construit 
nécessairement cette interprétation pour comprendre les raisons de son comportement 
ultérieur. 
 
                                                 
1 Nous ne creuserons pas ce point fort important ici. Il pose le problème de l’interface 
sémantique/syntaxe. 
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6) “We got a bit tight together in a pub, and he shouted to everybody that we were brothers.” 
“It must mean something, to save someone’s life.” (Sillitoe, p 108) 
 

Dans le contexte  antérieur, le personnage (l’un des référents de we ) a sauvé la 
vie de la personne avec qui il boit, et l’énonciateur du deuxième énoncé le sait. Il ne dit 
pas : you saved his life; it must mean something for you, mais la structuration de 
l'énoncé reconstruit indirectement ce sens, ou du moins le rappelle au lecteur. Il faut 
d'abord avoir sauvé la vie de quelqu'un pour savoir ensuite ce que cela signifie.  
 

7) The registered envelope from his mother had eighteen pounds instead of twenty-six, though 
her letter said the full sum had been sent. [...] Yet to rob him now that he was in hospital was 
uncharacteristic. They’d never robbed him, so he didn’t complain in his letter, but only asked Vera why 
she hadn’t sent all of the twenty-six pounds. (Sillitoe, p 123) 
 

Le personnage évoqué par he se demande pourquoi sa famille lui a volé une 
partie de son  salaire. Cela ne leur ressemble pas. Il faut là aussi, pour que l'ensemble du 
texte fasse sens, construire qu'il y a d'abord eu vol, puis réflexion de l'intéressé sur la 
cause du comportement de sa famille.  
 

8) He shifted in his hard little bed and addressed himself to King Lear . It seemed important to 
have read it. (A.S. Byatt, The Virgin in the Garden , p 71)  
 
La lecture a eu lieu, et le personnage conclut  à l'importance de cette lecture pour lui. 
 

9) “Are you keeping a journal?” 
“I’m writing a poem.” To admit it so readily was an indication as to how far he had come. (Sillitoe, p 
160) 
 

Il est difficile, après avoir vu ces cas de figure, de considérer que l’infinitive 
joue, en elle même, un rôle dans la problématique de la validation. Elle ne dit pas qu'il y 
a ou non validation, mais le récepteur du message est amené à s'interroger à son sujet, et 
il semble qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible.  
Il semble donc que la validation (posée langagièrement) soit un corrolaire de 
l’interprétation de l’ensemble, et qu'elle en soit déductible. 
 
Voyons maintenant d’autres cas de figure. Pour ces cas de figure, nous regroupons les 
verbes en classes sémantiques: 
 
 
Type C : le verbe recteur a un sens épistémique. 
 

10) Maybe she thought his remarks were the narrow outlet of a full reservoir, and that he wasn't as empty as 
she supposed -or as he knew himself to be. (Sillitoe, p 264) 

 
11) Now tell me, as a teacher, as an English specialist, as a man of letters, what exactly you take "quite 

satisfied" to mean. (A.S.Byatt, The Virgin in the Garden, p 37) 
 

L’interprétation temporelle de l’infinitive est proche de :  as he knew he was. Le 
sémantisme de know autorise cette interprétation2. Il y a ici, simultanéité entre le 
moment où la connaissance existe et le moment qui concerne l’objet de la connaissance. 
                                                 
2 C'est la différence souvent entendue  au cours des bulletins d'information entre : twenty people are 
thought to have died in the earthquake, et : twenty-five people are now known to have died. Un tel 
énoncé nous dit, sans la moindre ambiguïté: twenty-five people are dead. 
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Du fait du temps [+ED] sur know , on interprête la proposition infinitive comme 
décrivant un moment passé, et le contenu propositionnel de [himself to be empty] est 
posé indirectement comme validé, même si en fait il ne l'est pas. C'est le point de vue 
de "she".  
 

12) Bert took this to signify that he wasn’t worth robbing. (Sillitoe, p 43) 
 

13) He could only think that if they didn’t discover him to be so ill that he would soon be dead, it 
wouldn’t be for want of trying. (Sillitoe, p 85) 
 

14) Now tell me, as a teacher, as an English specialist, as a man of letters, what exactly you take 
“quite satisfied” to mean. (.S.Byatt, The Virgin in the Garden , p 37) 
 
 
Type D : verbes à sujet événementiel: (appelé encore “verbes à montée). 

Ces verbes ont un sujet notionnel événementiel et non un sujet individualisable  
Il ne peut donc pas y avoir co-référence, entre les sujets, puisque l'on a, pour: she 
seemed to be ashamed , le sens suivant: 
 [she to be asleep] seemed to be the case 
 
L’impression qu’a l’énonciateur, et qu’il traduit par seem porte sur une proposition 
entière. En effet, seule une proposition (mise en relation d'un sujet et d'un prédicat) peut 
faire l’objet d’une interrogation sur la validité.  
 

15) I hope it turns out to be nothing serious. (Sillitoe, p 261) 
16)She seemed to have found it interesting. (Sillitoe, p 346)  
17) Do anything as long as you appear to dream, smoke, read, drink ... (Sillitoe p 98) 

 
 
 
II Comment se fait l’interprétation temporelle? 
 
 Nous venons de constater qu’un énoncé avec to construit pour son contenu 
propositionnel plusieurs interprétations temporelles. Cette interprétation varie en 
fonction de paramètres extérieurs qu’il faut essayer maintenant de mieux cerner.  
 

Nous savons qu’un énoncé tel que : John saw Mary leave the shop doit 
permettre l’interprétation temporelle indirecte de [Mary leave the shop], du moins en ce 
qui concerne le point de vue de John. Or dans les cas de [Sujet Ø Verbe] pour les verbes 
de perception,  l’interprétation du temps semble toujours poser une simultanéité : le 
moment est contemporain au moment dénoté par le verbe conjugué. Il en va de même 
pour des structurations telles que : all he could do was run away, où l’on interprète [run 
away] comme : he ran away. Le temps mis en place indirectement est calculé à partir de 
la structuration de l'ensemble. 
 
Nous savons également qu’une infinitive est possible avec to après un verbe de 
perception, mais see, dans ce cas, prend un sens plus abstrait. Il ne traduit plus une 
vision directe, mais un savoir intellectuel: 
 

18) Bill could be seen to believe that Marcus was uncommonly gifted. (A.S. Byatt, The Virgin in 
the Garden , p 28) 
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19)  We ought to start with people who can be seen to have special gifts of consiousness -that 
might extend the limits of human power. (A.S. Byatt, p 77) 
 
Le fait qu’il n’y ait pas, dans ces cas, de perception directe de l’événement induit une 
modification de l’interprétation temporelle, et  l’on n’a plus l’interprétation simultanée.3 
 

Ce que nous venons de voir semble indiquer que les infinitives peuvent 
exprimer, indirectement, l'antériorité, la simultanéité, ou la postériorité d'un procès par 
rapport à un autre. Il faut donc se demander comment se fait le calcul. 
 
Avec le type A, nous avons une interprétation de l’infinitive comme traduisant 
indirectement, un “procès ” (représentation mentale) postérieur au moment exprimé par 
le temps du verbe conjugué, du fait du sémantisme du verbe.  Mais on remarque aussi, 
et c’est cela qui me semble très important, que l’infinitive est complément d’objet du 
verbe.  
 
Avec le type B, nous avons une interprétation temporelle antérieure de l’infinitive, et sa 
fonction par rapport au verbe recteur  est la fonction sujet. 
 
 Y aurait-t-il une corrélation entre les fonctions syntaxiques (donc les données 
sémantiques  à l’oeuvre) et l’interprétation temporelle?  
Ce serait une explication intéressante car elle n’utiliserait que des données déjà 
existantes:  données sémantique, syntaxiques, temporelles. Nous n'aurions pas besoin de 
matériel théorique supplémentaire, ce qui serait un pas vers une plus grande simplicité. 
 
Les énoncés suivants semblent accréditer cette hypothèse : 
 

20) The situation was too interesting to feel lonely. To be alone was to die, but he could not feel 
dead. (Sillitoe p 60) 
 

21) Such light provided a thread between the time when he had been too busy to think, and the 
time, which was now, when to think about what had struck him was the only way of staying alive. 
(Sillitoe p 47) 
 

22) Not to care was the great cure-all, the one wise command to treat the mind as his servant. 
(Sillitoe p 149) 
 
mais il va de soi qu'une véritable preuve serait la non-existence de verbe ayant un 
Complément d'objet direct propositionnel à l'infinitif, avec valeur d'antériorité 
temporelle. Comme il est difficile de mettre en évidence une non-existence -on ne peut 
jamais savoir si le corpus constitué prend en compte toutes les données existantes, et 
donc non-existantes- il faut plutôt trouver un verbe qui a un sujet propositionnel à 
l'infinitif dont le contenu temporel est considéré comme postérieur au moment dénoté 
par le verbe. Ceci suppose à la fois la prise en compte de différents paramètres et du 
sens que nous donnons à "postérieur" et "antérieur" : s'agit-il d'une représentation 
mentale d'un procès dans certains cas,  de référentiation  dans d'autres? La question doit 
donc être approfondie. 
 

                                                 
3 Voir, entre autres, l’article de C.Felser, (1998), “Perception and control: a Minimalist analysis of 
English direct perception complements”, J.Linguistics 34 (351-385) 
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Nous ne traiterons pas ici des verbes épistémiques et des verbes à montée, mais nous 
vous renvoyons à l'article paru au CIEREC. 
 
Notons seulement que dans les cas d'extraposition le sujet sémantique propositionnel 
indique également une antériorité, en dépit de sa place - le paramètre fondamental étant 
le paramètre sémantique. 
 

23) It pays to keep your opinions to yourself. (Sillitoe p 121) 
 

24) It’s useful for you to know it. (Sillitoe p 121)  
 

 
III Les propositions arguments d’un adjectif 
 
 Est-ce que l’on trouve, dans le cas des adjectifs recteurs, les mêmes différences 
d’interprétation temporelle qu’avec les verbes? A-t-on les mêmes corrélations 
sémantico-syntaxiques?  
Examinons quelques exemples: 
 

25) He was relieved to hear her voice. (Sillitoe, p 168) 
 
Le sémantisme de relieved signifie un changement d’état par rapport à un état antérieur 
angoissant. [to hear her voice] n’est pas le complément notionnel de relieved, mais on 
interprète l’énoncé comme si l’on avait : 
  [to hear her voice] was a relief, [to hear her voice] relieved him. 
 
On considère que  [to hear her voice] est le sujet de relieved, l'origine de relieved.. 
  
On a la même interprétation pour : 
 

26) He was ashamed to be seen taking his tunic off. (Sillitoe p 81) 
 

Nous comprenons indirectement qu'il s'est déshabillé et que la conséquence en a été un 
sentiment de honte. On peut paraphraser l'ensemble par: [to be seen taking his tunic 
off] made him ashamed. Nous justifions une telle glose, peu heureuse, nous en 
convenons, par le fait, que le sens mis en place pose bien le lien entre sémantisme et 
syntaxe. Nous voulons dire par là que la syntaxe est l'explicitation, sur un autre mode, 
des données sémantiques. Nous ne pouvons pas creuser ce point ici. 
 
Les énoncés 27), 28) et 29) construisent, en revanche, un procès postérieur à l'état 
psychologique dénoté par l'adjectif, avec une validation prospective. 
 

27) He was free to request his clothes and walk out. (Sillitoe p 62) 
 

28) He was impatient to get away. (Sillitoe p 55) 
 
29) I was ready to tumble into the ditch and make a run for it. (Sillitoe p 144) 

 
Nous ne pouvons, dans aucun des cas, paraphraser par : 
 * [infinitive] Verbe Complément, c'est-à-dire : 
 * [to request his clothes] made him free 
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Conclusion 
 
 A ce stade de notre étude, notre conclusion ne peut guère être définitive. Il 
semblerait qu’il y ait une certaine corrélation entre l’interprétation temporelle des 
infinitives et la fonction qu’elles occupent par rapport au verbe ou à l’adjectif recteur: 
- si l’infinitive est complément, l’interprétation temporelle semble indiquer la 
postériorité, 
- si l’infinitive est sujet, l’interprétation semble indiquer l’antériorité -la simultanéité 
pour les verbes épistémiques- en fonction de critères qui restent à définir. 
 
Si la corrélation proposée est vérifiée, alors la différence dont nous avons parlé ailleurs 
entre cease + to + V  , et cease + V-ing  serait expliquée en partie dans ce cadre. La 
construction avec to  est une construction qui rappelle la construction à montée: John 
ceased to talk est interprété comme : [John to talk] ceased, où [John ceased] est le sujet 
propositionnel de ceased. Rappelons que dans cette structuration l'énoncé signifie que 
John a perdu l'usage de la parole. ll y a alors bien antériorité du procès [John talked] par 
rapport au moment où le procès prend fin. La construction en V-ing indique, en 
revanche, une intentionnalité du sujet, ce qui est clair dans l'exemple suivent : 
  

Pappi was an American, second generation, son of Westphalian immigrants, who, in a 
conscious act of assimilation, had ceased speaking German as soon as they could string some English 
sentences together. (W.Boyd, The Blue Afternoon, p 17) 
 
La présence  de V-ing est dû, nous pensons, à d'autres données, que nous ne pouvons 
pas aborder ici. 
 

Il est maintenant nécessaire de mieux analyser tous les paramètres à l'oeuvre 
pour expliciter par quelles procédures langagières se font les interprétations temporelles 
indirectes des propositions à l'infinitif. 
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