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Aspect et stativité : vers une approche unifiée de la construction be  + -ing

Sylvie Hancil
Université de Rouen

Au centre de la relation entre, d’une part, la langue, définie comme le système implicite
partagé par tous les énonciateurs d’une langue donnée et d’autre part, le langage, appréhendé
comme l’activité de la parole et comme une masse évolutive d’événements de paroles
individuelles, il y a l’énonciateur, comme l’a analysé Lyons (1982), qui associe le rôle de
l’énonciateur avec l’origine de l’énonciation. Ici le sujet parlant, pour paraphraser Benveniste
(1966), est compris comme celui qui est à l’origine de l’énonciation. Construire un énoncé
implique pour le sujet parlant de prendre en considération les paramètres linguistiques et
extra-linguistique de l’activité langagière.

Dans les conversations de tous les jours, l’énonciateur connaîtra différents types d’états
affectifs, tous reflétant l’interaction entre son for intérieur et son environnement discursif. La
manifestation complexe de ces états subjectifs d’un énonciateur, incluant ses attitudes et
émotions, définit ce qui sera le centre de notre attention dans cet article, à savoir la
construction de la parole subjective, qui ne peut être réduite à un phénomène purement
physiologique. La construction de la subjectivité explorée ici concerne la manifestation
linguistique du soi et la représentation de la perspective de l’énonciateur dans le discours.
Nous étudierons la réalisation linguistique de la subjectivité dans l’interaction entre la forme
be + -ing et les verbes d’état en anglais oral, un phénomène négligé et trop rarement quantifié.

Dans son essai sur la catégorie grammaticale de l’aspect, Anderson (1973) définissait le
sens de la forme be + -ing comme prédiquant un événement spécifique qui existe (ou qui est
en progression) à un point t du temps :

“[The expanded forms] all predicate of a particular event that is in existence (in
progress) at a particular point of time (or points within a period, in the case of
imperfects).” (Anderson 1973, p. 27)

Nous nous conformerons à la définition de l’aspect d’Anderson (1973) qui met en évidence
une contrainte temporelle dans l’utilisation de be + -ing, selon laquelle une situation doit être
conçue comme un événement afin d’être utilisée avec la forme be + -ing. La notion
d’événement sera ici affinée et définie topologiquement d’après la terminologie de Bouscaren
et Deschamps (1991), ce qui nous amènera à une nouvelle définition de l’aspect : en utilisant
la forme be + -ing, l’énonciateur garantit à un point spécifique dans le temps l’existence d’une
situation qui est topologiquement représentée, explicitement ou implicitement, avec deux
bornes séparées et un intérieur hétérogène, qui contient au moins une entité distincte.

Les verbes d’activité et d’accomplissement, qui sont représentés avec deux bornes et un
intérieur hétérogène, obéissent parfaitement à la contrainte temporelle décrite pour la co-
occurrence de ces verbes avec la forme be + -ing.

En revanche, les verbes d’état, qui par définition dénotent une situation stable et non-
dynamique, sont représentés comme des procès ayant topologiquement un intérieur
homogène, ce qui explique la difficulté qu’a l’énonciateur à les utiliser  avec  la  forme    be +
 -ing, comme en témoignent les remarques de Brinton (2000), Huddleston & Pullum (2002) et
Mair & Leech (2006) :

“The progressive is generally incompatible with static situations since they are non
dynamic and hence cannot be seen as ongoing or in progress, e.g., *I am liking
chocolate, *I am having lots of work to do.” (Brinton 2000, p. 113)
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“Expressions denoting purely static situations do not combine felicitously with
progressive aspect. The Earth is round/flat, The solution consists of salt and vinegar ;
This contains lots of calcium ; He has a mole on his shoulder ; She is tall for her age –
and not *The Earth is being round/flat, *The solution is consisting of salt and vinegar,
etc.” (Huddleston & Pullum 2002, p. 167)

“There is little sign of the progressive extending its territory by combination with ‘non-
progressive’ verbs like the stative know and wish.” (Mair & Leech 2006, p. 324)

Selon certains linguistes (Mair & Leech 2006), l’emploi des verbes d’état avec la forme be
+ -ing est le résultat, dans de nombreux cas, de polysémie, comme le montrent les nombreux
exemples (1) à (6) recensés dans Visser (1973, p. 1973-1986) :

(1) to feel = to examine or explore by touch
1969 Graham Greene, Travels with My Aunt (Bodley Head) 148, She wasn’t feeling
well last night. (Visser 1973, §1846, p. 1975)

(2) to forget = to fail to recall to mind
1962 Angus Wilson, No Laughing Matter (London, Secker & W.) 174, But, I’m
forgetting that Rupert loves it here. (Visser 1973, §1846, p. 1975)

(3) to know= to apprehend or comprehend as fact
1966 Thomas Hinde, The Village (London, Hodder & St.)143, But they are not
worrying him, because he is knowing that if ever he is appealing to Mayor Paget in
person, all is well. (Visser 1973, §1846, p. 1976)

(4) to remember= to recall to memory
1966 P. Matthiessen, At Play in the Fields of the Lord (London ; Heinemann) 81,
You’re kind of a smart-ass sometimes, you know that, Lewis ? I was just remembering
last night, the way you told me I was kind of stupid sometimes. (Visser 1973, §1846, p.
1977)

(5) to think= to form in the mind, to ponder over, to exercise the mind
1962 Doris Lessing, The Golden Notebook (Penguin) 386, The truth is, everything I’m
thinking at the moment is wrong. (Visser 1973, §1846, p. 1977)

(6) to understand= to grasp the meaning or purport of
1938 Myers, Strange Glory raising their voices, Mrs. Charlesworth because she was
talking English, a language in which she was not at her ease, Harry because he was
never sure that Mrs. Charlesworth was understanding him. (Visser 1973, §1846, p.
1978)

Si l’on écarte ces exemples relevant de la polysémie, on peut se demander si l’emploi de la
forme be + -ing avec les verbes d’état peut être uniquement compris dans un sens Sapirien, à
savoir que toutes les grammaires s’effritent ( “all grammars leak”), ce qui revient à dire que
les règles de grammaire ne sont pas des systèmes figés et rigides : elles s’adaptent à la
plasticité et à la flexibilité de la langue et peuvent ne pas être respectées dans des contextes
bien particuliers qui mettent en évidence les procédés rhétoriques de l’énonciateur et en
particulier la façon dont il met en avant sa subjectivité, c’est-à-dire la manifestation
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linguistique de ses attitudes et de ses émotions à propos d’une situation.
Avant d’examiner les liens étroits qui unissent les valeurs sémantiques subjectives des

verbes d’état à la forme be + -ing, nous allons tout d’abord identifier quels types de verbes
d’état sont favorisés avec cette construction et essayer de déterminer dans quelle mesure on
peut l’expliquer.

Il a déjà été démontré (voir Scheffer 1975 et Strang 1982 entre autres) que la forme be +
-ing est la plus usitée dans le registre de la langue orale, qui reflète au mieux la spontanéité, et
par conséquent la subjectivité de l’énonciateur. L’analyse empirique sera donc conduite dans
la partie orale du British National Corpus (1994), où nous choisirons d’étudier les verbes
d’état les plus représentatifs.

1. Classification des verbes d’état

La classification des verbes d’état utilisée dans cette étude repose sur la classification
proposée par Biber et al. (2002, p.107-109) et la complète de la manière suivante :

-verbes d’état mental :
- verbes de cognition:
verbes de connaissance: know, acknowledge, recognize, accept ;
verbes de doute: wonder, doubt, question, suspect, distrust ;
verbes de pensée: think, hope, consider, guess, imagine, expect, realize, believe,
understand ;
verbes de volonté  want, mean, desire, intend, wish ;
verbes d’oubli: forget, remember, neglect, omit, overlook.

- verbes d’émotions et d’attitudes :
émotions: like, love, appreciate, worship, adore ; hate, detest, despise, scorn, disdain,
abhor, loathe.
Attitudes:  be + attribut faisant référence à une attitude (be funny, be clumsy, be
difficult, be ironical, etc.)

- verbes de perception : see, feel, smell, hear, taste.

- verbes d’existence ou de relation

verbes d’existence et d’apparence: exist, resemble, seem, appear, look ;
verbes de relation:

verbes d’inclusion et de dépendance : consist, involve, contain, include,
depend, consist, relate.
verbes de localisation: stand, live, stay, sit, lie
verbes de possession: own, possess, belong to.
autres verbes de relation: represent, cost, weigh.

- verbes de causalité: allow, cause, require, let.

Nous nous appuierons sur cette classification des verbes d’état pour discuter des résultats dans
notre corpus.
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2. Vue d’ensemble des résultats dans le corpus

Parmi les trois catégories de verbes d’état employés avec la forme be + -ing, ce sont les
verbes d’état mental, et plus particulièrement les verbes de cognition qui arrivent en tête, le
verbe think (662 occurrences) étant le plus populaire, distançant largement ses suivants
(wonder (126 occurrences), hope (121 occurrences), want (94 occurrences), forget (8
occurrences), know (3 occurrences)). Ces résultats ne sont pas surprenants du fait de la nature
du corpus utilisé d’une part et du fait que think et wonder peuvent être interprétés comme des
verbes de processus mental, qui peuvent par conséquent être considérés topologiquement avec
deux bornes et un intérieur hétérogène, ce qui répond à la contrainte temporelle de l’aspect
étudié. Les verbes de perception étant quantitativement moins nombreux, ils sont donc moins
employés à la forme aspectuelle ; le verbe feel a 170 occurrences à la forme be + -ing, suivi de
see (84 occurrences). On peut s’étonner que les verbes d’émotions et d’attitudes soient si peu
représentés dans ce corpus d’anglais oral et qu’il y ait autant de disparité entre les verbes
d’attitudes (114 occurrences de be + attribut indiquant l’attitude) et les verbes d’émotions (3
occurrences de like et de appreciate, 1 occurrence de love, 1 occurrence de hate, les autres
verbes d’émotions n’étant pas du tout employés à la forme be + -ing).

La catégorie des verbes d’existence et de relation représente la deuxième catégorie de
verbes d’état la plus usitée avec la forme be + -ing après la catégorie de verbes d’état mental.
Il y également une grande disparité d’emplois entre les différentes sous-catégories de verbes
d’existence et de relation. Les verbes de localisation sont les plus nombreux ( 462 occurrences
de sit, 194 occurrences de  stay, 176 occurrences de stand, 172 occurrences de live) ; puis
viennent les verbes d’existence et d’apparence (43 occurrences de look, 1 occurrence de
appear, aucune occurrence de exist, resemble et seem) et les verbes de relation (35
occurrences de cost, 7 occurrences de include, les autres verbes de relation étant rares) ; les
verbes de possession sont rares (1 occurrence de own), voire inexistants (0 occurrence de
possess ou belong). Cette hiérarchisation entre les différentes catégories de verbes d’existence
et de relation pourrait très certainement être expliquée en s’appuyant sur la représentation
cognitive qu’un énonciateur est amené à faire. Les verbes de localisation ne prennent en
compte que la localisation d’un point, ce qui peut facilement se superposer à la contrainte
temporelle imposée par la définition de l’aspect ; en revanche, les verbes de relation et en
particulier les verbes de dépendance, mettent en jeu un schéma complexe où il faut mettre en
évidence une relation privilégiée entre deux entités, ce rend plus difficile la compatibilité avec
la contrainte temporelle imposée par la définition de l’aspect. Les verbes de possession étant
les plus difficilement compatibles avec la forme be + -ing, ils représentent le cas extrême des
verbes de relation.

La catégorie des verbes de causalité est faiblement représentée : 51 occurrences de let, 19
occurrences de cause, 5 occurrences de allow, 1 occurrence de require.

Au vu de cette étude quantitative des verbes d’état compatibles avec la forme be + -ing, il
serait intéressant d’explorer, dans une étude future, cette piste de la représentation cognitive
des verbes d’état afin de mieux comprendre la compatibilité des verbes d’état avec la forme
be + -ing.

Avant d’étudier les valeurs subjectives des verbes d’état à la forme be + -ing, il convient de
préciser ce que représente la notion de subjectivité dans notre analyse.

3. Marqueurs de subjectivité

La classification des marqueurs de subjectivité employés avec la forme be + -ing des
verbes d’état regroupe trois catégories, qui se situent dans le prolongement direct de la
classification proposée par Biber et al. (2002, p. 382-385) : les marqueurs épistémiques; les
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marqueurs déontiques; et les marqueurs d’affect.

- les marqueurs épistémiques :
o marqueurs de doute et de certitude : certainly, probably, maybe
o marqueurs de réalité : in fact, actually
o marqueurs de la source de connaissance : evidently, according to, because.

- les marqueurs déontiques : have to, must (= indiquant l’obligation), may (= marquant
la permission)

- les marqueurs d’affect :
o marqueurs d’appréciation : fortunately, surprisingly, deceitfully
o marqueurs d’évaluation morale : it is odd, it is strange, it is normal
o marqueurs de ponctuation : deux points ; point virgule ; point d’exclamation.
o marqueurs de quantité : always, never, ever.

4. Examen d’ensemble des résultats du corpus

Un examen d’ensemble des trois catégories de marqueurs subjectifs utilisés avec les
formes considérées privilégie l’utilisation majoritaire des marqueurs d’affect, l’emploi des
marqueurs épistémiques étant plus en retrait. L’emploi de marqueurs déontiques est rare.

Les verbes de causalité, d’existence et de relation, de doute et de pensée préfèrent à une
écrasante majorité employer des marqueurs d’affect ; les marqueurs épistémiques pour ce type
de verbes sont rares et oscillent entre 0 et 10 occurrences et leur nombre reste toujours en
deçà du nombre des marqueurs épistémiques. Parmi les verbes de causalité, les verbes cause
et let emploient respectivement 11 et 13 marqueurs d’affect. Parmi les verbes d’existence, le
verbe d’apparence look se détache et emploie 62 occurrences de marqueurs d’affect. Dans le
cas des verbes d’inclusion et des verbes de localisation, le nombre d’occurrences de
marqueurs d’affect est en moyenne divisé par 3 par rapport aux résultats pour look (18
occurrences pour cost, 22 occurrences pour stand) ; dans le cas des verbes  de possession, il
n’y a que 2 occurrences de marqueurs d’affect pour le verbe own. Parmi les verbes de pensée,
c’est think qui obtient le plus de marqueurs d’affect (170 occurrences) et trois fois moins de
marqueurs épistémiques (59 occurrences) ; les autres verbes de pensée ont 10 fois moins de
marqueurs d’affect (15 occurrences pour hope, 10  pour guess, 10 pour expect), les marqueurs
épistémiques étant toujours en nombre minoritaire. Parmi les verbes de doute, wonder se
détache avec 48 marqueurs d’affect et seulement 9 marqueurs épistémiques.

Les résultats sont plus nuancés pour les autres verbes d’état mental. Dans le cas des verbes
d’émotions et d’attitudes et des verbes de perception, les marqueurs d’affect et les marqueurs
épistémiques sont pratiquement à nombre égal. Pour be + attribut indiquant une attitude, on
dénombre 120 occurrences de marqueurs d’affect et 114 occurrences de marqueurs
épistémiques ; feel est accompagné pour sa part de 42 marqueurs épistémiques et 40
marqueurs d’affect ; see est employé avec 29 marqueurs épistémiques et 0 marqueur d’affect.
Parmi les verbes de cognition autres que les verbes de doute et de pensée, les marqueurs
épistémiques sont plus employés avec les verbes  de volonté (12 occurrences) ; les résultats
pour les verbes de connaissance et d’oubli ne peuvent être pris en considération du fait de leur
rareté.

5. Approfondissement des résultats

Il convient de préciser à présent quels sont les types de marqueurs épistémiques et de
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marqueurs d’affect qui sont les plus employés avec les verbes d’état à la forme be + -ing.
Parmi les verbes d’état à la forme be + -ing, tous ont une prédisposition pour l’emploi des

marqueurs d’appréciation (exemples (7)), l’emploi de marqueurs de quantité étant en seconde
position (exemples (8)) et l’emploi de marqueurs d’évaluation morale (exemples (9)) et de
marqueurs de ponctuation (exemples (10)) étant rare :

- marqueurs d’appréciation :
(7)
a. Oh aye ! God ! You 're < looking > awful. Lee can't breathe (BNC)
b. I didn't, I’m, this is right, I'm < standing > like this, straight up and she walks along
(BNC)
c. And I 'm seriously thinking of getting something but I ain't gonna , not yet. (BNC)

- marqueurs de quantité :
(8)
a. I says to Tommy, why don't they buy one of them big caravans, I said, because every
time they get Mum. It must be costing them a fortune, when every time they move, they
alter 'ouse, they decorate and put new carpets down and furniture My God ( BNC)
b. Now, I was only thinking this morning when I was in your bathroom you've got lots
of bubble bath left over from Christmas. (BNC)
c. Half of one, half of one. Ken's got a bit more to do then ? Yeah. I should think he'll be
glad when that's done won't he ? Oh it's They've put a on there's And the blinking
machines been < letting > down so much! Who's machine is it ? (BNC)

- marqueurs d’évaluation morale :
(9)
a. Yeah , he 's costing me fucking money ! (BNC)
b. You know , she 's < living > too wild a life ! Too wild a life ! (BNC)

- marqueurs de ponctuation (point d’exclamation) :
(10)
a. Oh well ma, we were considering ooh we got a green Jesus here! A green face.(BNC)
b. I said I I wasn't thinking of that! (BNC)

Il est intéressant de noter que les marqueurs d’appréciation sont en supériorité numérique
sur chacun des autres types de marqueurs, sauf dans les cas des verbes de localisation et des
verbes de perception, qui privilégient les marqueurs de doute et de certitude sur les marqueurs
d’appréciation.

Parmi les marqueurs épistémiques, ce sont toujours les marqueurs de doute et de certitude
(exemples (11)) qui sont privilégiés à une écrasante majorité; les marqueurs de réalité
(exemples (12)) sont peu nombreux et ceux de source de connaissance (exemple (13)) sont
rares :

-marqueurs de doute et de certitude :
(11)
a. want it, cos we were you know, we were thinking I we wanted to leave ourselves that
(BNC)
b. The bar 's there , I mean I was thinking you had your stool , painted that white on (B
NC)
c. And then maybe you 've been thinking of putting double that  (BNC)
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-marqueurs de réalité :
(12)
a. have a mortgage. And we were actually < living >, living below the poverty line
.(BNC)
b. when he said that. He was literally < feeling >. He was literally feeling himself
.(BNC)

-marqueurs de source de connaissance :
(13)
Obviously. But er she said she'd been < feeling > a bit rough recently. But she never
suspecting (BNC)

Examinons maintenant les valeurs sémantiques associées à la forme be + -ing des verbes
d’état dans le cadre du processus de subjectivisation élaboré par Traugott (1993) et Traugott
& Dasher (2002).

6. Degré d’(inter)subjectivisation des verbes d’état à la forme be+ -ing

La recherche linguistique sur la subjectivité a réellement connu un plein essor depuis les
travaux de Benveniste (1958, 1966, 1974). A l’instar de Bühler et de Jakobson, Benveniste
considère la paire énonciateur/co-énonciateur comme la condition sine qua non de la
communication : tout participant dans un processus de communication est un sujet parlant qui
considère l’autre participant comme étant également un sujet parlant.

« Le langage n’est possible que parce que chaque locuteur se pose comme sujet, en
renvoyant à lui-même comme je dans son discours. De ce fait, je pose une autre
personne, celle qui, tout extérieure qu’elle est à « moi », devient mon écho auquel je dis
tu et qui me dit tu. La polarité des personnes, telle est dans le langage la condition
fondamentale, dont le procès de communication, dont nous sommes partie, n’est qu’une
conséquence pragmatique. » (Benveniste 1966, p. 260)

La manifestation de la subjectivité de l’énonciateur ne se résume pas à l’emploi de
pronoms personnels mais concerne tout le système linguistique que l’énonciateur s’approprie
dans l’instance du discours:

« Le langage est donc la  possibilité de la subjectivité, du fait qu’il contient toujours les
formes linguistiques appropriées à son expression, et le discours provoque l’émergence
de la subjectivité, du fait qu’il consiste en instances discrètes. » (Benveniste 1966, p.
263)

Reprenant à son compte tout cet héritage linguistique, Traugott s’appuie sur la définition
plus récente de la subjectivité de Finegan (1995) et Stubbs (1986) pour construire le gradient
de la subjectivisation. Dans le processus de subjectivisation, les sens des expressions
linguistiques  sont recrutés pour encoder les attitudes et croyances de l’énonciateur; il s’agit
d’un phénomène de sémanticisation.

“[Subjectivity] involves the expression of self and the representation of a speaker’s …
perspective or point of view in discourse – what has been called a speaker’s imprint.”
(Finegan 1995, p. 1)
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“Whenever speakers (or writers) say anything, they encode their point of view towards
it : whether they think it is a reasonable thing to say, or might be found to be obvious,
irrelevant, impolite, or whatever. The expression of such attitudes is pervasive in all
uses of language. All sentences encode such a point of view … and the description of
such markers of point of view and their meanings should therefore be a central topic for
linguistics” (Stubbs, p. 1)

D’après Traugott & Dasher (2002), une forme linguistique évolue du non-subjectif vers
l’intersubjectif en passant par le subjectif, comme le montre le gradient suivant :

Non-subjective > subjective > intersubjective
Gradient de la subjectivité de Traugott & Dasher (2002, p. 225)

Une fois au stade de la subjectivisation, les sens sont susceptibles d’être recrutés pour
encoder des sens qui concernent le co-énonciateur ; c’est ce qu’on appelle le processus
d’intersubjectivisation où la dimension interpersonnelle est au centre de la définition.

Analysons les différentes valeurs sémantiques que peuvent prendre les verbes d’état à la
forme be + -ing en nous appuyant sur le gradient de la subjectivité.

Le co-énonciateur s’appuie sur la maxime de manière « Sois bref » de Grice pour élaborer
l’inférence qu’il y a plus d’informations que la simple information littérale. Le sens de la
forme be + –ing des verbes d’état prend une valeur procédurale. Le co-énonciateur est invité à
construire une implicature dans une certaine direction. Dans tous les cas suivants,
l’énonciateur guide l’interprétation du co-énonciateur de l’énoncé contenant la forme be +
-ing et l’encourage à faire les ajustements nécessaires pour aboutir à l’interprétation pertinente
de l’énoncé. Examinons de plus près les différentes valeurs sémantiques.

Quand la forme be + -ing acquiert une valeur indiquant une activité agentive (Huddleston
& Pullum 2002, p.167), l’énonciateur souligne l’implication de l’agent dans ce qu’il interprète
comme une activité. En cela, il s’agit d’une interprétation subjective de la situation par
l’énonciateur, comme l’illustrent les exemples (14) à (16) :

(14) You don't eat left-handed. And Richard's decided to be right-handed after all this
time. Well that is daddy's isn't it? I'm not spilling it too. I'm not spilling too. No, you're
not spilling it. You're < being > very careful. Yes. But Can you drink it (BNC)

(15) urging everybody, go on put in an offer for a house, put in a silly offer! Yeah.
Which is all very well, but nobody's phoning in to accept a silly offer. That's right. This
is why, at the moment, I'm < being > a bit cautious about remaining in my cavity it
(BNC)

(16) nine and Oh ! Now watch the puddles ! No ! Ah ! Straight through the puddles in
Oh dear ! James ! In this house ! One Oh ho your two if I get to three I'm going to be
cross! Come along Richard. Your brother's < being > naughty, he's run away up the
street look  (BNC)

L’utilisation de la  forme be + -ing est susceptible de dénoter un état temporaire. Soit les
exemples (17) à (19) :

(17) he doesn't want to come upstairs. He 's < lying in > the sun. Come on. Come on. I
want my  (BNC)
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(18) Ooh ! They got to go out tonight. I was < standing > there the other night. Aye, I
know.  (BNC)

(19) wonder well they did, they certainly were < living > in Pegswood, but I 've noticed
when they (BNC)

L’emploi de la forme be  + -ing peut aussi ré-interprèter le verbe d’état en verbe d’activité
et insister sur sa progression, son caractère dynamique (waxing/waning state, Huddleston &
Pullum 2002, p. 167), ce qui met en avant la subjectivité de l’énonciateur. Voir exemples (20)
à (22) :

(20) Yes ! Knowing Stuart she 's probably got a little hole down there and he can just
flop it out ! Tights are on backwards to make sure ! Shall we do that ? What ? Ye , shall
we have a pyjama party ? Oh yeah , that 'll be nice wo n't it ? That 'll be brilliant ! Oh
good ! with nighties ! Cor ! Wow ! No , but I can imagine that ! Yeah! Oh! Ooh!
Probably share the same actually . Ooh I co , ooh I 'm liking the idea of this more and
more ! Yes ! Oh no ! Ooh ! Oh definitely ! Mm ! So Oh I shall look forward to this now
! Yeah , it 'll be a great laugh ! (BNC)

(21) oh it 's just green and blue. Ah that 's < looking > a bit better ! You've got the
longest (BNC)

(22) and he's planning all this damn, it 's costing millions of pounds and it's costing
thousands of pounds while he’s sat in that dammed office having it all drawn up and
(BNC)

Quand la forme be + -ing est associée à une valeur interprétative, l’énonciateur fait part de
son attitude (appréciation ou jugement moral) et/ou de son émotion face à une situation
donnée. En modifiant l’interprétation du verbe d’état avec la forme be + -ing  et par
conséquent en créant un lien spécifique avec une situation donnée, l’énoncé peut être
interprété non seulement avec un sens subjectif mais aussi avec un sens métalinguistique. Soit
les exemples (23) à (25) :

(23) back to see the specialist at whatsername, Bradford. Who ? Lee. Oh aye ! God !
You're looking awful. Lee can't breathe Liz has got psoriasis and Lee's got whatever it is
she's got ! Their bairn's always < being > sick ! So Claire's got God knows what !
(BNC)

(24) thought you 're supposed to remain anonymous Oh, on there it says so Mm does n't
it, right. Oh it's only first names anyway. Yeah, there must be a million Marks about
Mhm especially in Germany Well the question related to Matthew chapter eight, verses
twelve Yeah where it says where as the sons of the kingdom will be thrown into the
darkness outside, this is where the luck we think the lashing of the teeth will be seen,
which sons of the kingdom is that referring to ? It can't be referring to the ones the
sons of the kingdom that are inheriting it is it ? No, no So which sons of the kingdom is
he talking about ? That 's a good question, erm, what, what, scripture is it Mark ? Erm,
Matthew chapter eight, verses twelve Let's have a look what's er surrounding er verses
say Mm it's after the army officer, the army officer is asking him to treat his
manservants for some yes and then I hear him back, he says that he 's got great (BNC)
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(25) you can have people that are more damn trouble than they're worth can't you ?
Quite honestly. Mm. Spend your time watching Well you know the,  all the stuff that
you've got at the side where Ah well that's straight on the trailer, yeah. Is it ? Well more,
more or less, yeah. One or two things I 'll be keeping but most of it it’s just straight,
that's why it's all piled up ready to go. Ah but I wasn't just meaning on the concrete bit.
I was meaning on the soil. There's loads and loads of what you trimmed off the. Oh
that's not rubbish that's just erm off the trees is n't it ? Well it 's still got to be got rid of
hasn't it ? Chuck it over the fence and it'll go straight in, more or less straight in the
trailer won't it ? It 'll be just like you to get your trailer and your car down there when er
arrive (BNC)

Pour finir, quand la forme be + -ing est utilisée dans un contexte de politesse, l’énonciateur
fait explicitement participer le co-énonciateur dans l’interprétation de l’énoncé (valeur
intersubjective) en attirant son attention sur la « pertinence caduque » de la situation, c’est-à-
dire sur « l’absence de conséquences d’un état présenté comme caduc » (voir Groussier 1991,
p. 120-122 pour plus de détails). En faisant un lien métaphorique entre le démarche de la
politesse et le mécanisme sous-jacent à la valeur centrale de be + -ing, l’énonciateur se sert de
la forme be + -ing de manière métalinguistique. Les exemples (26) à (28) en sont une
illustration :

(26) Should happen now it's got bended . Well Mum do you like the sound ? No Then
cover up the ears. It 's okay now. It always amazes me build things like that Yeah. So
how does that come off the wall, the wooden ? It's held on, it's gonna take some doing
actually. What the wooden part ? Those slats, this back piece Yeah are nailed to the wall
Yeah and that's only wall Well, well I was just maybe wondering whether you might
use a part of that to support the new cabinet Do you know that's only wall that bit is only
wall. Ten to one it won't match. Too terrible to get off. Listen listen please Oh it’s, you
know That's only wall Only wall ? Yeah, it's only Right do for that cos might I do n't
whether, I'm trying to think if he goes I don't know (BNC)

(27) Are you wanting any fruit ? (BNC)

(28) No, I know I was just thinking if I could ring him up now. (BNC)

7. Vers une interprétation unificatrice des valeurs subjectives des verbes d’état à la
forme be + -ing.

Si l’on s’appuie sur la définition de la forme be + -ing élaborée par Celce-Murcia &
Larsen-Freeman (1999), il est possible de donner une interprétation unificatrice des
différentes valeurs subjectives que peuvent prendre les verbes d’état à la forme be + -ing.

Pour ces linguistes, la forme be + -ing considère un événement ou un état comme une
partie, une portion d’un ensemble plus grand, ce qui laisse la place à des développements
et/ou changements supplémentaires dans la construction de l’interprétation de la situation.

Ainsi, on peut distinguer deux niveaux. Le premier niveau se situe au niveau
propositionnel et concerne l’interprétation aspectuelle, qui est rendue possible par le type de
verbe utilisé et par la combinaison du verbe et de ses compléments. La contrainte temporelle
est respectée et cette valeur aspectuelle est susceptible de se focaliser sur l’un des trois
paramètres prototypiques de l’aspect : l’agent, c’est-à-dire celui qui est à l’origine de l’activité
et en est le moteur ; le déroulement dynamique d’une activité, c’est-à-dire le parcours de



11

l’intérieur hétérogène de ce type de procès ; ou encore la non-prise en charge par
l’énonciateur de la deuxième borne de la représentation topologique du verbe, ce qui revient à
considérer la situation comme temporaire.

Le deuxième niveau se situe au niveau interpropositionnel. L’énonciateur effectue un
retour énonciatif sur une situation déjà analysée pour apporter une nouvel éclairage, une
nouvelle analyse qui complète, enrichit ou infirme une information antérieure. Cette ancienne
interprétation est considérée comme faisant partie d’un ensemble d’informations plus larges ;
elle est donc susceptible d’être modifiée par l’énonciateur, qui s’appuie sur des éléments
nouveaux du contexte pour faire les ajustements interprétatifs nécessaires. On va au-delà de
l’interprétation aspectuelle et on aboutit à une clarification de la situation par l’énonciateur
(Huddleston & Pullum 2002) :

“The internal (imperfective) view is appropriate to the explanatory function of the
clause – in emphasizing duration, the progressive metaphorically slows down or extends
the situation in order to be able to focus on clarifying its nature” (Huddleston & Pullum
2002, p. 165) 

Comrie (1976, p. 4) avait déjà vu les prémisses de cette transformation sémantique de la
forme be + ing : la valeur progressive type peut évoluer vers l’interprétation d’une situation
vue de « l’intérieur ».

Cette valeur de clarification est souvent appuyée par des marqueurs d’affect, comme l’a
montré l’analyse quantitative, reflétant le jugement qualitatif de l’énonciateur. On se situe
donc au niveau métapragmatique :

“Metapragmatics is the investigation of that area of the speaker’s competence which
reflects the judgments of appropriateness on one’s own and other people’s
communicative behavior.” (Caffi 1993, p. 2461)

En utilisant be  + -ing, qui est associée à la fonction métapragmatique de re-définition
idéationnelle, l’énonciateur attire l’attention du co-énonciateur sur l’idée, la thématique qui
est l’objet de la conversation, et il communique qu’il est nécessaire de clarifier l’opinion, le
point de vue développé.

L’emploi de la valeur de politesse de la forme be + -ing est également une valeur relevant
de la métapragmatique. On sait par définition que be + -ing marque la non-prise en charge de
la deuxième borne de la représentation topologique d’une situation représentée comme une
activité. La démarche de politesse relève métaphoriquement du même mécanisme ; en
utilisant la forme be + -ing, l’énonciateur feint de ne pas prendre en charge la réalisation,
d’une situation donnée.  Il se dissocie de la validation de la relation prédicative qu’il présente
au co-énonciateur comme dépendant de ce dernier. Il ne s’agit plus d’une distance spatiale
mesurant ce qui est en cours et ce qui est atteint (l’accomplissement) mais bien d’une distance
psychologique entre ce que l’énonciateur feint de représenter comme non encore validé et ce
qu’il voudrait que le co-énonciateur valide.

8. Conclusion

Cette première approche empirique des différents types verbes d’état à la forme be + -ing a
permis de mettre en évidence une hiérarchisation des catégories cognitives de ces verbes.
L’examen de la construction de la subjectivité au sein de l’utilisation de la forme be + -ing
avec les verbes d’état a permis de placer les valeurs subjectives que peut prendre cette
périphrase sur le gradient de la subjectivisation de Traugott & Dasher (2002). Il serait
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intéressant de poursuivre cette analyse en s’appuyant sur des critères sociolinguistiques pour
déterminer comment les valeurs subjectives de la forme be + -ing des verbes d’état se
développent dans le registre oral de l’anglais contemporain.
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