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"Evolution des indicateurs de modalité déontique
et occultation de la subjectivité."

Je partirai de l'emploi déontique de must et have (got) to en anglais actuel.
J'examinerai ensuite quelques points de l'histoire de ces modaux. Enfin, je montrerai que l'on
rencontre des évolutions parallèles dans l'histoire du français, du latin et du grec ancien.

Le terme de modalité déontique sera employé ici au sens de "modalité de contrainte".
D'autre part, j'emploierai sujet au sens de "entité subjective", c'est à dire "être humain",
l'énonciateur étant la source la plus directe de contrainte subjective, mais pas la seule. Tout
Sujet, en tant qu'Agent éventuel, a la capacité spécifique de choix entre agir et ne pas agir. La
contrainte déontique sera définissable comme la démarche par laquelle soit un Sujet soit une
influence extra-subjective détermineront le choix d'un autre Sujet à la place de celui-ci.

1. Les faits

1.1. L'oppositon must : have (got) to en anglais actuel
La contrainte peut, en simplifiant, être considérée comme une "influence venant d'une

source et s'exerçant sur une cible". On peut définir schématiquement l'opposition must / have
(got) to en disant que, avec must, l'énonciateur est censé être soit la source de la contrainte
soit son relais. Dans ce cas, parce qu'il approuve la contrainte, l'énonciateur se l'approprie et
se comporte comme s'il en était la source.

Avec have (got) to, l'énonciateur est censé se dissocier de la contrainte, soit qu'il la
rejette, soit qu'il cherche à indiquer clairement qu'il ne saurait en être la source, en particulier
lorsque cette source est extra-subjective (nécessité, ordre des choses). Tout cela est banal. Cf.
les citations de LEECH 1971 et PALMER 1986 .

"The most natural distinguishing feature is that with have to  (...) the speaker is disassociating himself
from the obligation (...) and, by implication therefore, associating himself with it in using must." (
PALMER, 1986 : 103)

"A usual implication of must, (...) is that the speaker is the person in authority.[italics in the text]"
(LEECH, 1971: 72)

En vertu de la définition de la contrainte déontique donnée précédemment, la
contrainte exprimée par must ou have (got) to respectivement revient, pour l'énonciateur, à
confisquer ou non à son profit le pouvoir de choisir.

Une telle opposition entre must et have (got) to apparaît nettement dans la citation (1) :

(1) 'I must -- that is to say, I have to -- have the pleasure of calling on you later on,
my mother says, I hope.' (E. M. Forster, 1908, A Room with a View, Penguin : 135)

En "corrigeant" must en have to, l'énonciateur, un adolescent maladroit, remplace l'hypocrisie
"polie" par une sincérité catastrophique. Mais (1) est une citation de A Room with a View,
écrit en 1908. En anglais actuel, le système n'est plus le même.

En anglais britannique, le must déontique est encore employé. On le trouve dans les
cas où la contrainte à source subjective est considérée comme indiscutable, soit parce que
l'énonciateur assume son rôle de source ouvertement et pour ainsi dire par définition (cf. (2) et
(3)), soit parce que la prise en charge par l'énonciateur n'a pas d'importance, comme dans les
expressions figées (cf. (4)) ou les cas où l'accord du coénonciateur va de soi (cf. (5)).

(2) Girls must, at all times, keep to the left. (School regulations, c. 1970)
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(3) [Home Secretary speaking to prison governor] 'Mr Pendlebury,' he said. 'Please.
I trust Mr Fortyne in this matter, so must you ... Leave it all with us. We must
obviously think hard.' (Frank Kippax, 1990, Underbelly, Fontana : 268)

(4) 'You must understand,' said Pendlebury, 'that I could lose my job by talking to
you.' (Id., ibid. : 279)

(5) [Robyn Penrose is thinking of getting a job in the States]
'Well, dear,' said Mrs Penrose, 'I don't like to think of you being so far away (...)'
'That's the snag, actually,' said Robyn. 'If I go, it will be difficult to get back. But who
knows if there'll be any more jobs to get back to in England ?'
'Well, dear, you must do what you think best.' (David Lodge, 1988, Nice Work,
Penguin : 374)

En ce qui concerne have (got) to, on le trouve bien, comme on pouvait s'y attendre,
dans les cas où il est possible que l'énonciateur se désolidarise de la contrainte (cf. le terme
disassociate employé par PALMER 1986).

(6) 'You just admitted blacks do all the worst jobs, the dirtiest, hardest jobs.'
'Somebody's got to do them. It's supply and demand.' (Id. ibid. : 134)

(7) 'Who shall I nominate, then ?' says Philip Swallow plaintively, 'I've got to have a
name by 4. 30 this afternoon.' (Id. ibid. : 87)

Dans (6), l'énonciateur, directeur d'une fonderie, considère vraisemblablement la loi de l'offre
et de la demande comme une loi de la Nature. Et dans (7), l'énonciateur est le directeur d'un
département dans une université, éventuellement susceptible de se poser en victime des
exigences de ses supérieurs hiérarchiques.

Mais, dans d'autres cas, on s'aperçoit que l'emploi de have (got) to n'est pas conforme
à la définition classique :

(8) 'Too lax in the courts, that's more than half the trouble. They've got to take a
strong line on violence.'(W. J. Burley, 1976, Wycliffe and the Schoolgirls, Corgi :
183)

Ici, l'énonciateur est un passager dans un bus. Il commente pour son voisin le dernier fait
divers : deux jeunes filles ont été assassinées et le tueur court toujours. Le bonhomme rend les
juges responsables de tout. On voit qu'il s'agit incontestablement d'une cas de relais de la
contrainte par l'énonciateur. Pourtant, l'auxiliaire n'est pas must mais bien have got to. Cela
signifie que l'opposition, flagrante dans (1), entre must et have (got) to, ne paraît pas exister
dans tous les cas de nos jours, comme si l'engagement de l'énonciateur n'était plus le critère
décisif qu'il était encore au début du siècle.

En anglais américain, la même évolution a probablement commencé plus tôt et elle
est maintenant plus avancée.

(9) Listen, Aggie. We're going to the police. We have to go to the police. (A. Klavan,
1991, Don't say a word, Grafton : 132)
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(10) 'We've got to go to the police,' he repeated.
The phone remained silent. Aggie looked up at him, shaking her head : no, no.
'We've got to.' He let her go. He started walking to the door. (Id. ibid. : 133)

Ces citations sont extraites de Don't Say a Word, un roman policier où le crime est
l'enlèvement d'une petite fille. Ce livre, assez épais, fourmille d'expressions de la modalité
déontique mais on n'y trouve pas une seule occurrence de must dans cet emploi. Dans (9)
et (10), le père s'efforce de convaincre sa femme qu'il est impératif de ne pas obéir aux
kidnappeurs en s'abstenant de prévenir la police. Etant donné la situation, il ne fait aucun
doute qu'il se considère comme la source de la contrainte. Pourtant, il n'emploie pas must mais
have to et 've got to.

1.2. Must et have to dans une perspective diachronique
L'opposition must / have (got) to n'a pas toujours existé. Le moment où elle se

manifeste le plus clairement est l'anglais moderne.
Have to (VA habban / agan to) tire son origine de la subjectivisation, non de la

source, mais de la cible déontique, pour le type de contrainte exprimé ailleurs et
antérieurement par beon to (actuel is to).

(11) be heora ondlifne is to flencenne 7 to foreseonne. (BEH, I, xvi, 66, fin 9ème s.)
(cit. GROUSSIER 1984 : 457) " A propos de leur subsistance, il y a à réfléchir et à prévoir"

(12) Hi axodan fla heora witan hwæt him wislicost fluhte hu him to donne wære
embe flæt halige scrin. (Ælfric, HS, XXI, 248-250, fin 10ème s.) (cit. GROUSSIER
1984 : 459) "Ils demandèrent alors à leurs sages ce qui leur paraissait le plus avisé, ce qu'il y avait
pour eux à faire concernant la sainte châsse."

Dans (11), l'expression de la modalité déontique revient à une simple constatation de
l'existence de la contrainte. Dans (12), le pronom au datif him indique que la contrainte
constatée est repérée par rapport à ceux qui en sont la cible. Or, le sens de have (VA
habban / agan) est "être le repère de". Voilà pourquoi on trouve, à la fin du VA, beon to +
DAT de plus en plus remplacé par habban / agan to comme dans :

(13) ne he nah mid rihte æniges mannes æt fulluhte to onfonne. (Wulfstan, H, VIIIc.
11ème s.) (cit. GROUSSIER 1984 : 465) "et il ne lui appartient pas légitimement de tenir
quiconque sur les fonts baptismaux."

La traduction il ne lui appartient pas pourrait être paraphrasée il n'y a pas pour lui à et cette
structure dans un texte du 11ème s. avec, au lieu de habban, agan (sous l'influence du VN
eiga), est équivalente à une structure en beon to + DAT comme dans (12) :

(13') him nis æniges mannes æt fulluhte to onfonne.

Dans ces structures, l'indétermination de la source déontique est une constante. Selon contexte
ou situation, elle sera comprise comme subjective ou non-subjective.

A l'origine, la signification déontique du VA *motan n'est pas subjective. Ce verbe
peut renvoyer à toutes sortes de contraintes et--en particulier--la contrainte ayant pour source
l'ordre des choses.

(14) Drihten, hæle us: we moton forweor›an. (Corpus Gospel, Matth. 8.25) "Seigneur,
sauve-nous: [ou] nous allons périr immanquablement."(Cit. VISSER 1969-74, §1693)
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Ici, les disciples sont convaincus que la tempête est assez violente pour les tuer tous. Ce n'est
pas un Sujet qui est la source de cette contrainte mais les lois de la physique.

Un autre marqueur fréquent, en VA, de la modalité déontique est *sculan,
étymologiquement, "être débiteur", comme le latin debere, et aussi, "être coupable", c'est à
dire être la cible d'une contrainte d'ordre subjectif. C'est la collectivité sociale et non une loi
de la nature qui contraint un débiteur à payer sa dette. Dans un passage bien connu de
Beowulf, sceal et mot sont employés dans ce qui paraît interprétable comme une mise en
contraste :

(15) Nu sceal sincflego ond swyrdgifu,
eall e›elwyn eowrum cynne,
lufen alicgean; londrihtes mot
flære mægburge monna æghwylc
idel hweorfan, sy››an æ›elingas
feorran gefricgean, fleam eowerne,
domleasan dæd. (Beowulf, 2884-2890)
"Now the receiving of treasure and giving of swords, all delight in native land, beloved home, must
cease for your race; once princes afar off should hear of your flight, inglorious action, every man of
the tribe will have to wander, stripped of rights in the land." (Traduction de Michael Swanton dans
l'édition de 1978)
"Now shall the receiving of treasure and gifts of swords, all joy of ownership, and comfort be wanting
to your race; each man of your family will have to wander, shorn of his landed possessions, as soon as
nobles far and wide hear of your flight, your despicable act!"(Traduction de J. Clark Hall en 1911)

L'énonciateur est Wiglaf, fidèle homme-lige de Beowulf. Il apostrophe les guerriers couards
qui ont fui devant le dragon et ainsi contribué à la mort du héros. Wiglaf emploie sceal pour
exprimer une contrainte dont il est la source, puisqu'il s'agit d'une malédiction. Puis, on
passe aux conséquences de la malédiction et il emploie mot. Ici, la contrainte n'émane plus de
Wiglaf mais d'un état de choses, la situation créée par la malédiction (évidemment, Wiglaf
croit à l'efficacité de sa malédiction). Il est intéressant de noter que, à plus de 60 ans
d'intervalle, les deux traducteurs de Beowulf ont rendu le contraste. La date ancienne de
composition du poème (8ème s.) permet de faire l'hypothèse que la contrainte exprimée par
mot était la plupart du temps, à ce moment-là, extra-subjective. STANDOP 1974 fut le premier
à faire remarquer que la racine i.-e. *M-D, à l'origine de *motan, signifie "mesure". De là la
traduction proposée pour ic mot : ich habe für mich ausgemeßen, que VISSER 1969-74 traduit :
I had it measured, meted out to me où it renvoie à "ce qui est arrivé" à celui que désigne I. Or,
l'interprétation de ce sens étymologique mène à une contrainte à source extra-subjective et
cible subjective.

Cependant, dès le VA tardif, *motan commence à être employé pour exprimer le
même type de contrainte à source subjective que *sculan :

(16) Gif ›u flonne yfel bist, flu most yfeles geswican. (Ælfric, Supplementary
Homilies, VIII.67, cit. VISSER 1969-74) "Alors, si tu es mauvais, tu dois renoncer au mal."

De telles occurrences témoignent d'une évolution du sens de *motan : de la nécessité
(contrainte à source extra-subjective), on est passé à l'obligation (contrainte à source
subjective).

1.3. Regard sur l'histoire d'autres langues indo-européennes
Des évolutions analogues de verbes renvoyant au déontique existent dans l'histoire

d'autres langues indo-européennes : le français, le latin, le grec ancien.
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En français actuel, la modalité déontique est bien plus fréquemment exprimée par la
locution impersonnelle il faut que par le verbe devoir.

(17) [Maîtresse réprimandant un gamin turbulent à la sortie] Il ne faut pas bousculer
tes camarades.
(17')??? Tu ne dois pas bousculer tes camarades.

(18) Il faut faire vite, dans des cas pareils. (Emprunté à RIVIERE 1984)
(18') * On doit faire vite dans des cas pareils.(id.)

(19) Pour prendre le train, il faut aller à la gare.
 (19') ??? Pour prendre le train, vous devez aller à la gare.

(20) Il ne faut pas parler la bouche pleine.
(20') On ne doit pas parler la bouche pleine.

Il faut apparaît, que la source et la cible de la contrainte soient des Sujets déterminés (comme
en (17)) ou indéterminés (comme en (18)). On trouve aussi il faut lorsque la source déontique
est extra-subjective comme dans (19). Pour faciliter la comparaison avec devoir, j'ai
accompagné chaque citation d'une paraphrase avec devoir. Or, dans (17'), devoir semble peu
naturel, guindé, et il en est de même de (19'). La version en devoir de (18), elle, est
pratiquement impossible. Cependant, pour (20), la variante en devoir est acceptable.

D'où vient il faut ? Du verbe faillir (de nos jours, falloir est une réfection analogique
tardive sur valoir). Faillir vient du latin tardif fallire, lui-même issu du latin classique fallere.
Le sens d'origine est "manquer" (ce sens s'est maintenu dans l'expression il s'en faut de peu).
On a donc, pour il faut, l'évolution ; "il manque" > "il est besoin" > "il est nécessaire" qui
débouche, de nos jours, dans certains cas, sur "on doit". Ainsi, il faut, à l'origine expression
d'une contrainte à source extra-subjective, est devenu, dans certains cas (p. ex. (17)),
l'expression d'une contrainte à source subjective.

Comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, le sens d'origine du latin debere est "avoir
pour dette". Alicui aliquid debere = "devoir quelque chose à quelqu'un". Ainsi, la contrainte
exprimée par le latin debere (tout comme par le français devoir qui en vient), est une
contrainte intersubjective.

En latin classique, les expressions de la modalité déontique sont nombreuses et
variées. Un certain nombre d'entre elles étaient impersonnelles, comme le français il faut. J'en
citerai ici deux parmi les plus fréquentes : opus est et necesse est dont le sens d'origine est,
respectivement, "il est besoin" et "il est inévitable".

(21) Mihi frumentum non opus est. (Cicéron, Verr. 3. 196, cit. GAFFIOT 1934)
"Je n'ai pas besoin de blé."

(22) Homini necesse est mori. (Cicéron, Fat. 17,cit. id.)
"Pour l'homme, la mort est inévitable."

Dans les deux cas, la source déontique est extra-subjective, respectivement, les circonstances
en (21), les lois de la Nature en (22). Or, le même Cicéron que nous avons vu employer ces
locutions avec leur sens d'origine, les emploie aussi dans des cas où la source déontique est
subjective :

(23) Non opus est id sciri. (Cicéron, Off. 3. 49, cit. id.)
"Il n'est pas bon que cela soit su". (Trad. de Gaffiot)
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(24) Istum condemnetis necesse est. (Cicéron, Verr. 2. 45, cit. id.)
"Il faut que vous condamniez ce misérable."

Dans (23), la source de la contrainte est l'énonciateur qui exprime ainsi une opinion
personnelle dans une situation qui pourrait être interprétée autrement par d'autres. La source
subjective est encore plus claire dans (24). Ici, Cicéron, qui plaide contre Verrès, exprime sa
propre opinion dans un discours où il prend fait et cause pour les plaignants.

En grec ancien, les deux principaux verbes exprimant le déontique étaient crh‰ et
dei~ . Le second est plus tardif que le premier. LIDDELL & SCOTT font remarquer qu'il y a une
seule occurrence de dei~ dans la totalité des poèmes homériques. Or, dans les mêmes textes,
crhv est très fréquent.

(25) crh~vn gaŸr Kandauvlh genevsqai kakw~V (Hdt., 1. 8, cit. Bailly 1950)
       chrê:n  gàr  Kandaúle:    genésthai  kakô:s
"car les choses ne pouvaient manquer de mal tourner pour Candaule."

(26) oujde‰ ti‰ se crh‰ nhlee‰ı h\tor e[cein (IL. 9. 496, cit. id.)
        oudé  tí   se   chré: ne:leés  ê:tor   échein
" Il ne faut pas que tu aies un coeur impitoyable"

(27) ejmeŸ de crh‰ gh‰rai pei‰qesqai (Il. 23. 644, cit. Liddell & Scott 1940)
       emè  dè  chré:   gé:rai  peíthesthai
"Je dois faire confiance au grand âge."

(28) qusa‰nteı oi|ı crh‰  (Platon, République, 515 e, cit. Bailly 1950)
        thúsantes  hoîs chré:
"ayant sacrifié à ceux auxquels il faut [sacrifier]."

(29) uJmei`ı ouj crewŸn a[rcete.  (Thuc. 3. 40, cit. id.)
      humeîs  ou  chreò:n árchete
"vous régnez alors que vous ne devriez pas"

Le sens de crh‰ est une contrainte émanant soit du Destin (25), soit d'une source subjective,
individuelle (26) ou collective : loi morale (27), loi religieuse (28), loi civile (29). La
subjectivité de la source n'est discutable que pour (25). [crh‰ est apparenté à cai‰rw "je me
réjouis" et au latin hortor "exhorter". D'après CHANTRAINE, ce verbe exprime "la convenance
durable". Cette valeur évoque une contrainte à source subjective "ce qui me plaît"].
Dans (26) à (29), l'énonciateur est clairement soit la source de la contrainte soit son relais (il
l'approuve), tout comme l'anglais must en anglais moderne.

Or, avec dei~, il en va tout autrement. Le sens d'origine et sens principal est "il
manque / il est besoin", tout comme pour il faut et opus est. De là l'idée d'une contrainte extra-
subjective, à source inanimée : la simple nécessité factuelle :

(30) makrou~ lo‰gou dei~ tau~tVejpexelqei~n  (Eschyle, Pr. 870, cit. BAILLY
1950.)
        mákroû   lógou    deî   taût' epexeltheîn
"un long discours est nécessaire pour raconter cela"

(31) mhŸ pei~qVa} mhŸ dei~ (pei‰qein) (Soph., OC 1442, cit. BAILLY 1950)



- 7 -

       mè: peîth'hà mè deî [peíthein]
"Ne donne pas un avis que tu ne devrais pas [donner]"

(32) oujk ajph‰nta, de‰on. .(Demosth., 21. 90, cit. Liddell & Scott 1940)
        ouk   apé:nta      déon
"Il ne se présenta pas devant la Cour bien qu'il y fût tenu."

La valeur déontique à source non-subjective apparaît dans (30). Cependant, dès le 5ème s., on
trouve des occurrences de dei~ avec un sens déontique subjectif, comme on le voit dans (31)
et (32). La source déontique subjective est ici collective : loi morale ou civile respectivement.

Au bout d'un certain temps, selon le mot de CHANTRAINE, "dei~ a concurrencé crh‰
victorieusement."

2. Interprétation proposée de ces faits.

2.1. La différence essentielle entre contrainte à source subjective et contrainte à source extra-
subjective est la conséquence de la différence dans les propriétés primitives de la source!: si
la source et la cible de la contrainte sont les coénonciateurs, la contrainte exprimée dans un
premier énoncé peut être remise en question dans l'énoncé-réponse. De là, pour emprunter
un terme à SWEETSER 1990, le plus haut degré de résistibilité de la contrainte intersubjective.
P. ex., dans (10), Aggie, cible de la contrainte, secoue la tête pour montrer à son mari, source
de la contrainte, qu'elle résiste à la pression qu'il exerce sur elle : elle ne veut pas qu'il appelle
la police. Au contraire, dans (22), il n'y a pas moyen de discuter la nécessité de la mort qui--
de ce fait--ne peut faire l'objet d'aucune résistance.

2.2. De là la "feinte interénonciative". Toute Situation d'Enonciation, en tant que situation
d'interaction directe de deux Sujets, inclut une lutte de pouvoir, chaque coénonciateur étant
susceptible de chercher à faire agir l'autre selon son propre choix. Un énoncé incluant
l'expression d'une contrainte déontique dont les partenaires énonciatifs sont la source et la
cible est l'une des expressions les plus directes de ce conflit de pouvoir, mais c'est aussi la
contrainte la plus résistible.

Donc, si la contrainte est ouvertement exprimée comme intersubjective, comme, par
exemple, avec l'anglais britannique must, le risque est grand de mise en question directe par le
coénonciateur et, en conséquence, d'inefficacité. Alors intervient la feinte interénonciative :
sachant que l'expression claire de la contrainte en tant que contrainte intersubjective peut se
révéler inefficace, l'énonciateur exprimera la contrainte dans des termes qui excluent la mise
en question, c'est à dire comme une contrainte à source extra-subjective, clairement
différente de l'énonciateur et contre laquelle personne ne peut rien.

C'est, semble-t-il, cette démarche qui explique le passage, en français, de tu dois à il
faut, en grec de crh‰ à dei~ , en latin de debes à opus est ou necesse est et, en anglais, de
shall à must et, actuellement, de must à have to.

3. Arguments en faveur de l'hypothèse de la feinte interénonciative

Cette hypothèse peut prêter le flanc au reproche de "psychologisme". Cependant, on
peut l'étayer en montrant qu'elle s'inscrit dans deux tendances bien connues du
fonctionnement et de l'évolution des langues.
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3.1. Le "double langage"
En tant qu'exemple de cette démarche, l'emploi d'un verbe déontique extra-subjectif

pour exprimer une contrainte qui est, en fait, subjective, est loin d'être un cas isolé. La
métaphore rhétorique, l'hyperbole, les formes "de politesse" etc. sont toutes des exemples de
double langage. Ces phénomènes consistent tous, pour un énonciateur, à formuler son énoncé
non pas pour exprimer son intention effective, mais sous la forme la plus propre à lui
permettre d'atteindre ce but, qui reste inavoué.

Dans cette perspective, l'occultation de la source subjective dans l'expression du
déontique et les formes "de politesse" (p. ex. le tentative past) visent à prévenir et à
contourner la possible opposition du coénonciateur. La métaphore et l'hyperbole visent à
attirer et à diriger l'attention du partenaire en le forçant à déchiffrer une énigme inattendue.

Mais toutes les démarches de double langage finissent par "s'user" quand elles
deviennent trop fréquentes. De là la nécessité de les renouveler de temps à autre : comme le
renouvellement des démarches intensives, c'est là l'un des moteurs de l'évolution des
langues.

3.2. La subjectivisation.
E. TRAUGOTT, dans plusieurs de ses travaux, fait de ce qu'elle appelle subjectification

l'une des tendances caractéristiques de l'évolution des langues :

"Meanings tend to become increasingly based in the speaker's subjective belief / state / attitude
towards the proposition." (1989).

C'est bien dans cette tendance que s'inscrit l'évolution par laquelle les verbes exprimant tout
d'abord une contrainte à source extra-subjective finissent par exprimer une contrainte à source
subjective. J'ai essayé de montrer ici que cette évolution passe en fait par l'utilisation par les
énonciateurs du fait que, contre la contrainte extra-subjective, la résistance est inutile. En
conséquence, à mesure que se subjectivisent les indicateurs de contrainte extra-subjective, il
en apparaît de nouveaux. Mais ceci est une autre histoire.
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