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rivages isolés les uns des autres – comme on pourrait le croire à la lecture du chapitre 
consacré à la « jonction » dans les de Lucien Tesnière.

Elle est le lieu de débats qui concernent son interprétation : pour prendre un exemple 
qui peut sembler banal et innocent, le cas de  plonge parfois les linguistes dans de véri-
tables examens de conscience. Non seulement ce mot minuscule de liaison est susceptible 

il peut être légitimement considéré par les uns comme un authentique corrélatif dans 
une construction de type implicatif ou, par d’autres, comme un véritable coordonnant 
favorisant un redémarrage soit thématique, soit dialogique.

Elle est aussi l’objet de choix différents opérés par les langues, de  au sein 
de certaines langues : quelle sera la stratégie adoptée ? Plusieurs options se présentent 
au locuteur concernant notamment le nombre et la position des coordonnants, dont la 
gamme est très variée, où il est possible d’avoir recours à une liaison de type instrumental 
(fr. ), qui concerne elle aussi la marque d’une jonction entre plusieurs unités.

théories sur l’écriture : est-elle la trace d’une 
articulation dans un texte écrit dans sa continuité ou bien la marque d’un échange dia-
logique ? Ou, plus généralement, est-elle à l’origine du récit poétique ou au contraire 

notamment la Bible.

langue. Le célèbre  d’Horace ( , vers 78) est vrai à toutes 
les époques et à propos de tous les chapitres de la grammaire. Ces diatribes apparentes 

le moteur même du progrès en linguistique.
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L’ouvrage présente une organisation interne très équilibrée : une première partie, 
entièrement constituée par un vaste article très général, dans lequel André Rousseau 
(université Lille 3) propose une véritable introduction à la problématique globale en 
présentant un vaste panorama de la question.

La seconde partie est consacrée à l’examen des questions essentielles que ne manque 
pas de soulever l’étude de la coordination : la première est celle qui concerne les rapports 
entre coordination et subordination. Annie Montaut (Inalco) propose un examen exhaustif 
sur nouveaux frais : se plaçant délibérément sur le plan syntaxique, elle soulève entre autres 
la question de la nature de la relation (symétrie ou dépendance ?) et souligne la présence 
contraignante du cadre corrélatif. Georges Drettas (CNRS), dans une contribution précise 
et minutieuse fondée sur l’examen de larges passages textuels, étudie les différents «modes 
de jonction » à la fois en grec ancien et en grec moderne, tout en faisant appel à d’autres 

ce qu’on a appelé une « relative coordonnée», dont Pierre-Yves Lambert (CNRS & EPHE)

La coordination ne consiste pas uniquement à adjoindre quasi mécaniquement un 

examinée par Corinne Rossari et Corina Cojocariu (université de Fribourg) qui introduit 
la dimension dialogique, qui avait déjà été proposée pour l’interprétation de certaines 

Paris 8), s’attache à la question de la coordination entre propositions en la situant au 
plan énonciatif, ce qui lui permet de distinguer plusieurs types de « jeu énonciatif ou 
co-énonciatif » dans ce phénomène général de rajout.

La liaison par coordination permet de fructueux parallèles lorsqu’on l’examine du point 
de vue d’une typologie comparée des langues : ainsi Eric Corre (université Paris 3) étudie 
le fonctionnement des coordonnants d’un point de vue extrêmement neuf, principalement 

par rapport aux langues romanes de la part d’Alvaro Rocchetti (université Paris 3), qui 

 ou ), soit des 
particules indépendantes (comme  « et », « ou…ou bien »), attestant peut-être 
la voie suivie par les langues indo-européennes, dans lesquelles les particules autonomes 
actuelles sont issues d’anciens enclitiques.

La troisième partie propose un examen détaillé du fonctionnement de la coordination 
dans des langues de types profondément différents – ce qui offre au linguiste, toujours 
désireux de confronter  langue avec d’autres, la possibilité de situer les faits dans un cadre 
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plus général. Plusieurs types de langues, dans lesquels les langues non indo-européennes 
présentent souvent des faits inconnus dans les langues habituelles, sont analysés :

• les langues indo-européennes anciennes et médiévales, à travers le latin et l’ancien français, 
représentant un secteur souvent délaissé. Anna Orlandini (université Toulouse 2) et Paolo 
Poccetti (université de Rome) envisagent tous les cas possibles de liaison par coordonnant, 

Frédéric Torterat (université de Nice) examine à la loupe les différents emplois et fonctions 
des coordonnants en ancien et moyen français, dont il propose une nouvelle typologie. 

• des langues actuelles, d’origine indo-européenne, comme l’anglais par Christiane 
Rocq-Migette (université Paris 13), qui décrit dans un esprit nouveau le fonctionnement 
des deux coordonnants primitifs que sont  et or en langue moderne qui, pour l’essen-
tiel, correspondent aux équivalents connus de la construction implicative (fr. 
angl. ), ou le russe par Christine Meunier (université Lille 3), qui passe en revue 
les différents coordonnants du russe actuel, qui sont au demeurant fort nombreux, en 

•

Roulland (université Rennes 2), la langue basque présente certes des coordonnants de 
type « classique », susceptibles en outre de « se combiner aux opérateurs de la prédica-

matière de coordination : les coordonnants ont des valeurs multiples, pouvant notamment 
s’associer aux phénomènes de thématisation et d’argumentation. Le japonais, langue 
extrême-orientale, dont Akira Terada (université du Havre) dresse un tableau très précis, 
soulignant parfaitement les particularités essentielles : au niveau intra-propositionnel, les 
trois particules ,  et  impliquent des conceptualisations différentes de l’ensemble 
obtenu, alors que la coordination entre propositions met au premier plan la continuité ou 

Une quatrième partie envisage des application du schéma coordinatif à d’autres types de 
constructions : Vincent Renner (université Lyon 2) s’attache à la question des « composés 
coordinatifs », bien connus des grammairiens sanskrits qui leur avaient donné le nom de 

 « paire » : examinant les composés bi-nominaux, bi-adjectivaux et bi-verbaux, 
il les soumet à des critères de désignation, de référentialité et de centricité, et obtient 

lative 
appositive 1 dans le cadre de la distinction entre coordination et subordination : après 

1. Qui ne peut, en tout état de cause, être appelée « proposition ».
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avoir rappelé que la relative appositive trouvait son explication dans la littérature anglo-
saxonne dans le cadre de deux théories (la dépendance et le détachement) et examiné 
ses caractéristiques et son fonctionnement interprétatif, l’auteur est amené à adopter une 
attitude prudente dans sa conclusion

La cinquième partie, qui clôture l’ensemble de cet ouvrage, est consacrée à un seul 

types de langues et mis au service d’une thèse centrale : cet article, savamment construit, 
essaie de montrer comment, dans un premier temps, la « prose » (étymologiquement « dis-
cours continué ») contribue à développer et à multiplier un réseau de coordonnants, ce qui 

échafaudages grâce auxquels elle s’est construite ». Voilà qui constitue l’ébauche d’une 

Ce recueil d’articles, émanant de spécialistes reconnus de leur domaine, concerne 
tous les linguistes, qu’ils portent la bannière de la linguistique générale ou de la typologie 
des langues, ou qu’ils représentent une langue particulière, vivante ou éteinte, mais aussi 
tous ceux, fort nombreux dans la communauté universitaire, que le fonctionnement des 
langues naturelles ne peut laisser indifférents. 


