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Ce recueil est le fruit des séminaires et réflexions des deux dernières années menées
par l’équipe de linguistes du FORELL (Formes et représentations en linguistique et litté-
rature, EA 3816) autour de la notion de causalité, choisie comme thème d’étude. Il s’ins-
crit dans la continuité des précédents travaux collectifs du groupe, à la fois par sa démarche
— exposés en séminaire donnant lieu à débats, et relectures croisées des articles qui en
sont issus —, par la diversité des données langagières explorées, par la pluralité des
approches théoriques et par la place centrale accordée au travail sur corpus. Une première
série de travaux sur la subordination1 avait en effet été l’occasion de débattre de la ques-
tion de la validité du corpus en linguistique, et c’est sur des corpus diversifiés, de langue
anglaise, française et italienne, qu’avaient par la suite été fondées les études portant sur un
petit groupe de prédicats « subjectifs »2.

Dans le présent volume, c’est la perspective contrastive qui a été privilégiée, ainsi que
l’ouverture à des contributions extérieures, ouverture qui se mesure notamment à l’éven-
tail des langues étudiées, au nombre de huit dont des langues régionales. La réunion de ces
contributions prolonge et élargit les journées d’études qui se sont tenues à la MSHS de
Poitiers début avril 2005 et marque une étape dans l’avancement du travail réalisé sur l’axe
contrastivité interlangues du laboratoire FORELL. Le point fort de ce travail est la consti-
tution du corpus PLECI (Poitiers-Louvain Échange de Corpus Informatisés) en collabo-
ration avec l’Université Catholique de Louvain. Ce corpus journalistique et littéraire
anglais-français, dont l’extension à l’allemand est en cours, atteint aujourd’hui un volume
d’un million de mots et constitue une base solide pour le traitement par logiciels de concor-
dance et le développement des travaux de linguistique contrastive.

Chacune des études présentées ici, quel que soit le corpus lui ayant servi de base —
corpus lexicographique, textuel, littéraire ou journalistique, parallèle ou comparable, uni-
ou bi-directionnel — cherche à cerner de plus près, à travers la confrontation des systèmes
de deux, voire de trois langues, le fonctionnement de marqueurs ou d’opérateurs suscep-
tibles, peu ou prou, d’exprimer des relations de cause.

Les deux premières contributions, portant respectivement sur les couples anglais-français
(S.Mauroux et M.Paillard) et français-indonésien (P.Grangé), explorent le rôle de la mor-
phologie dérivationnelle dans l’expression de la causalité dans les langues étudiées, mettant



en lumière les différences de productivité du processus d’affixation selon les langues, ainsi
que les variations dans les interprétations sémantiques qui s’ensuivent.

L’article de J. Schmied parcourt l’éventail des moyens d’expression de la causalité,
depuis les marques morphologiques jusqu’aux opérateurs verbaux et, à partir de données
tirées de l’anglais et de l’allemand, ainsi que de l’exploitation statistique de grands corpus,
propose une représentation des différents degrés (ou « cercles ») de causativité verbale.

Les trois études qui suivent examinent le comportement différentiel de quelques opé-
rateurs verbaux occupant une position centrale dans le domaine de la cause. L’examen des
diverses traductions françaises du verbe anglais cause, dans un corpus de textes traduits,
conduit S.Oriez à avancer des hypothèses sur les propriétés de ce verbe qui lui permettent
d’avoir une palette d’emplois et de constructions infiniment plus variée que son « homo-
logue » français causer ; G. Gilquin mène sur les verbes faire et make une analyse systé-
matique, croisant les données de corpus de traduction bi-directionnels afin de mettre au
jour la non-équivalence mutuelle entre ces deux opérateurs, et de définir certains paramètres
qui permettent d’en rendre compte ; P.-D.Giancarli, enfin, prend comme corpus de départ
des textes littéraires en corse, traduits en français et en anglais, pour examiner les diffé-
rences dans les structures de complémentation des opérateurs causatifs courants de ces
trois langues, fà, faire et make.

Des opérateurs verbaux l’on passe ensuite aux connecteurs marquant des relations cau-
sales inter-propositionnelles. C’est aux contrastes entre langues d’oc et d’oïl que s’intéresse
L.Jagueneau, dans une perspective ethno-dialectologique, à travers les problèmes que pose
la transcription des formes de certains connecteurs de cause dans des corpus oraux. Quant
aux articles de M.Kaheraoui (sur arabe et français) et de M. Vallée (sur anglais et français),
ils montrent qu’il faut dépasser la correspondance bi-univoque entre des connecteurs donnés
un peu vite comme « équivalents » dans deux langues (li-‘anna et parce que, ou for et car),
et apportent la preuve que l’examen attentif de données contrastives permet d’affiner les
hypothèses sur les propriétés des marqueurs dans chacune des langues en présence.

Les deux articles qui suivent s’intéressent également à des marqueurs relationnels, pré-
position ou conjonction, qui cette fois-ci ne sont pas habituellement étiquetés comme rele-
vant de la causalité : partant de la comparaison des prépositions with et avec, ou des subor-
donnants when et quand, et s’appuyant sur des corpus parallèles anglais-français, les études
de H.et J.Chuquet et de C.Mérillou analysent de quelle manière et sous quelles conditions
peuvent se construire, à partir des notions de concomitance, de consécution et de tempo-
ralité, des relations d’ordre causal, et quelles sont les limites du parallélisme que l’on peut
établir entre les marqueurs des deux langues.

Le volume se clôt sur deux études qui explorent les relations de causalité dans leur
dimension textuelle : A. Şerban étudie, dans une perspective traductologique, la façon dont
sont rendues les relations de cause à effet dans des traductions de textes littéraires du rou-
main vers l’anglais ; N. Filleau propose une comparaison de l’expression linguistique des
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relations causales dans les séquences explicatives, dans un corpus de textes journalistiques
argumentatifs en français et en allemand ; dans les deux cas, à partir de couples de langues
et de genres textuels différents, il s’avère que les phénomènes d’explicitation sont au cœur
du problème.

Les couples de langues examinés révèlent la richesse du domaine dans lequel appa-
raissent de nouvelles pistes à explorer. Par-delà cette diversité, c’est la nature même des
relations de causalité qui s’offre et qui résiste à la réflexion. Avec le recul d’un linguiste
qui a consacré de nombreux travaux à cette question, Gérard Deléchelle commence par
aider le lecteur à cerner le concept même de cause. Nous lui sommes reconnaissants d’avoir
accepté, dans le prolongement d’échanges théoriques anciens et amicaux, de préfacer ce
volume.

Hélène CHUQUET, Michel PAILLARD
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