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Si la pratique de notre langue identifie par exemple 
les formes de l’article et celle du pronom 
personnel, il faudra en tenir compte […] et il 
faudrait le signaler dans une grammaire qui aurait 
l’ambition de décrire cette langue comme elle est et 
non pas comme nous aimerions qu’elle fût.  
Ramón Trujillo, Préface à la Gramática d’Andrés 
Bello. 

 
 

« Cuando un tonto toma una senda, la senda se acaba, pero 
el tonto sigue. »1. 

Si je convoque ici, en préambule, cet aphorisme andalou qui 
met en garde contre les dangers de l’habitude, c’est qu’à l’heure 
de postuler que derrière les formes hispaniques El (article) et Él 
(pronom) il n’y a au vrai qu’un seul et même signe, je me 
demande si mes a priori doctrinaires ne me jouent pas un 
mauvais tour et si je n’agis pas dans le cas présent comme le 
nigaud de mon proverbe. Nous verrons bien. 

Mon chemin linguistique a jusqu’ici été balisé par quelques 
convictions qui se sont affermies à mesure que je les confrontais 
à l’analyse morphosyntaxique de l’espagnol. Je privilégie 
                                                 
1 « Lorsqu’un nigaud prend un sentier, le sentier s’arrête, le nigaud 
continue. » La traduction m’appartient. 
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l’optique sémasiologique, je me méfie de l’homonymie et je suis 
devenu un ardent défenseur de l’unicité du signe. Dans le débat 
qui nous réunit ici je soutiens qu’à un signifiant correspond, 
toujours et partout, un seul et unique signifié, que le linguiste 
s’emploie à transcrire sous la forme d’un représenté de langue. 
C’est en prenant appui sur ce postulat que je vais tenter de 
vérifier si le contenu de représentation des formes el et él, que 
l’on considère traditionnellement comme étant deux vocables 
différents, n’est pas, comme le signifiant semble me l’indiquer, 
un et un seul. 

Pour pouvoir asseoir cette hypothèse, il faudra en fait donner 
réponse à la série de questions que voici : 

- Ces formes ont-elles une origine commune ? 
- Si oui, comment articuler unicité du signe et double 

traitement phonétique ? (L’article EL est une forme atone, alors 
que le pronom EL est une forme tonique). 

- Comment justifier la différence de leur comportement 
morphologique face aux prépositions a et de ? (La rencontre de 
ces prépositions avec l’article donne lieu aux formes contractées 
al et del, alors que le pronom est aujourd’hui rétif à toute 
concrétion, que ce soit avec a ou avec de). 

- Et enfin, comment expliquer que cette forme – si vraiment 
elle est une – puisse, en tant qu’article, saisir des séquences 
qu’elle ne pourra reprendre en tant que pronom ? 

Voilà le chantier que recouvre l’hypothèse de l’unicité du 
signe EL. Si je parviens à trouver réponse à ces interrogations, je 
pourrai logiquement affirmer que mon intuition de départ n’était 
pas infondée et que mes a priori linguistiques restent autre chose 
qu’une fâcheuse habitude. Dans le cas contraire, cela ne prouvera 
qu’une chose : que toute approche théorique a ses limites, et que 
celles de la mienne se trouvent là. 

Venons-en donc à la première de ces questions : Él, el, et 
leur étymon :  

Le Diccionario Crítico etimológico castellano e hispánico 
de Joan Corominas et José Antonio Pascual, nous indique que : 
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- el, article, vient du latin ille (ou de son accusatif illum) 
‘ce…-là’ ou ‘celui-là’2, avec traitement phonétique propre à la 
prononciation atone, alors que  

- él, pronom, vient, du latin ille, (ou de son accusatif illum) 
‘ce…-là’ ou ‘celui-là’3, avec traitement phonétique propre à la 
prononciation accentuée. 

Ainsi donc, l’affaire semble, en principe, entendue : un seul 
et même étymon a donné lieu à une seule et même forme sous 
deux traitements phonétiques différents.  

Bien sûr, il y a ceux qui postulent l’existence de deux 
articles el, l’un masculin et l’autre féminin. Pour ceux-là4, le el 
« article masculin » viendrait de ille, alors que le el « article 
féminin » prendrait son point de départ à illa. Voilà notre identité 
d’étymon quelque peu compromise. En fait, il n’en est rien, 
puisque cette hypothèse de deux articles EL, homophones et 
homographes, existant tout deux en synchronie, reste sujette à 
caution. En effet, même si l’on accepte l’existence de ces deux 
articles el, même si l’on accepte, – et surtout si l’on accepte –, 
que le el « article féminin » apparaît, pour des raisons d’eupho-
nie, devant des mots féminins commençant par le son [a-] 
tonique, il faudrait expliquer pourquoi, lorsque le mot féminin en 
question est un adjectif, c’est l’article la, et non pas son éventuel 
allomorphe féminin el qui apparaît (on dit bien la ágil muchacha 
et non pas *el ágil muchacha, la hábil estratagema et non *el 
hábil estratagema, la alta noche et jamais *el alta noche). C’est 
tout de même troublant. L’article « masculin » el peut bien, lui, 
saisir aussi bien des adjectifs que des substantifs masculins 
singuliers, tout comme l’article féminin la. Pourquoi donc 
                                                 
2 Il est curieux de constater que Corominas, qui fait bien une double entrée 
pour la forme el – l'une pour l'article et l'autre pour le pronom –, n’accorde 
pas une seule entrée, ni à lo, ni à la, que ce soit au singulier ou au pluriel. 
3 Juan COROMINAS - J.A. PASCUAL, Diccionario crítico etimológico 
castellano e hispánico, Gredos, Madrid, 1984, pp. 549-550. La mise en 
italique m’appartient. 
4 Cf. Pedro ÁLVAREZ DE MIRANDA, « El alomorfo de la y sus 
consecuencias » in Separata de lingüística española actual n° XV, 
Arco/Libros, S. L., Madrid, 1993, pp. 5-43. 
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l’article « féminin » el ne pourrait-il pas saisir, pareillement, des 
substantifs et des adjectifs féminins singuliers ? De plus, si nous 
devons nous fier au genre de l’élément saisi par el pour connaître 
son étymon, ce n’est pas l’existence de deux, mais celle de trois 
el qu’il faudra postuler : l’un masculin, lorsque el saisit des 
substantifs et des adjectifs masculins singuliers, l’autre féminin, 
lorsque el apparaît devant des substantifs féminins singuliers, 
puis un troisième, dépourvu de genre et de nombre, lorsque el 
vient actualiser des séquences infinitives – el entrar yo y el salir 
ella – ou des propositions introduites par la conjonction que – el 
que siempre llegue tarde me fastidia. Trois points de départ pour 
un si petit signifiant, on frôle là le cumul d’étymons. La vérité est 
peut-être ailleurs ; peut-être ne sommes-nous ni face à deux ni 
face à trois articles el. Peut-être n’avons-nous affaire ici qu’à une 
seule forme, un el non marqué, non différencié, dont le contenu 
de représentation l’autorise à apparaître devant les noms 
substantifs féminins singulier qui commencent par le son [a-] 
tonique. Resterait à savoir pourquoi l’adjectif féminin n’accepte 
pas d’être saisi, comme le substantif, par cette forme non 
différenciée, pourquoi l’espagnol est obligé, dans ce cas, 
d’accepter le « choc phonique » qu’il tente d’éviter ailleurs. 
J’espère pouvoir apporter au moins quelques éléments de réponse 
ici. En attendant, il me semble que, quoi qu’il en soit, l’identité 
d’étymon de la forme EL n’est pas « négociable ». 

Il est vrai néanmoins que cette identité d’étymon, en elle-
même et par elle-même, n’est pas d’une grande portée. D’autres 
paires de mots ont, elles aussi, un seul et même point de départ 
sans que pour autant personne songe à affirmer qu’il s’agit là, en 
synchronie, de deux variantes d’un même vocable. On pourrait 
pousser le parallélisme jusqu’à affirmer que le él tonique et le el 
atone ne sont qu’un simple doublet, issu de ILLUM, tout comme 
solitario et soltero viennent de SOLITARIUM, artículo et artejo 
d’ARTĬCŬLUM, ou encore directo et derecho de DIRECTUM. 
Ce serait oublier qu’entre solitario et soltero, entre artículo et 
artejo, entre directo et derecho, il y a différence de signifiant, 
même si la syllabe tonique reste stable par rapport à l’étymon, 
alors qu’entre EL article et ÉL pronom, il y a identité de 
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signifiant et différence dans le traitement phonétique, atonie dans 
un cas, tonicité dans l’autre.  

C’est donc du côté de cette atonie et de cette tonicité qu’il 
faut se tourner, si l’on veut continuer de postuler l’unicité du 
signe EL.  

S’interroger sur cette variation du phonisme de EL revient à 
chercher la cohérence qui se cache sous l’accent diacritique. La 
grammaire de la RAE nous présente cet accent comme le moyen 
que se donne l’espagnol de distinguer deux mots qui, sans ce 
signe graphique, seraient homophones et homographes5. Or il 
n’est pas dit que cette explication, finaliste, soit la véritable 
raison, la raison linguistique, de ce double comportement. Car il 
est de nombreux couples de mots qui présentent cette même 
ambivalence, sans qu’aucun accent vienne les dissocier – vino (il 
vint) et vino (le vin) ; amo (j’aime) et amo (le maître), fui (j’allai) 
et fui (je fus), sé (je sais) et sé (sois), … –. Tous ces mots, que la 
langue assume dans leur ambiguïté, ont une même spécificité : au 
sein du syntagme, ils ont même statut : ils ne peuvent être que 
noyau de syntagme (syntagme verbal : fui / fui ; sé / sé ; 
syntagme nominal ou syntagme verbal : el amo / amo, el vino / 
vino). Ce qui revient donc à dire que, lorsque deux formes 
différentes présentent un même statut dans la hiérarchie des 
éléments qui composent le syntagme, l’ambiguïté qui pourrait 
résulter de la coexistence de ces deux mots phoniquement et 
graphiquement semblables est assumée par la langue et sa 
résorption dévolue au contexte. 

En revanche, lorsque les deux termes du couple en question 
ont un statut distinct au sein du syntagme, lorsqu’une forme 
                                                 
5 « Determinados monosílabos, prosódicamente acentuados, los escribimos 
con tilde para diferenciarlos de homófonos suyos, también 
prosódicamente acentuados, que pertenecen a otra categoría o subcategoría 
gramatical. Así los demostrativos substantivos éste, ése, aquél, y sus 
femeninos y plurales suelen escribirse con tilde, frente a los demostrativos 
adjetivos este (libro), esa (mujer), etc. Las formas neutras de estos 
pronombres, que tienen siempre categoría de pronombres sustantivos, se 
escriben siempre sin tilde. ». RAE, Esbozo de una nueva gramática de la 
lengua española, § 1.8.3.F.3°, Madrid, Espasa-Calpe, 1986. 
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constitue le noyau du syntagme, alors que l’autre se borne à 
accompagner ce noyau, la langue profite de ce double statut pour 
rejeter l’ambiguïté, et elle discrimine deux fonctionnements : l’un 
atone et l’autre tonique. A este libro elle oppose éste ; à tu casa, 
tú, et à el hombre, él.  

Reste à comprendre pourquoi le fonctionnement que l’on 
accentue est ici le fonctionnement pronominal et non le 
fonctionnement articulaire. Cela semble certes l’évidence même, 
mais parfois les évidences dissimulent des enseignements 
profitables.  

Pour donner réponse à cette question, il faut se placer sur le 
plan du Discours et ne pas sortir de l’énoncé comme unité de 
travail. Un énoncé « canonique » est constitué, on le sait, d’une 
suite de syntagmes. Chaque syntagme peut être considéré comme 
une unité d’énoncé, comme un avatar en Discours de ce qu’est le 
mot en Langue, comme, mutatis mutandis, un mot en effet, dans 
la terminologie de Gustave Guillaume.  

Or, de même que chaque mot se structure autour d’un accent 
principal, autour d’une syllabe tonique, chaque syntagme 
s’articule autour d’un accent de syntagme. C’est cet accent de 
syntagme qui nous permet de découper l’énoncé en segments, et 
de distinguer, le cas échéant, deux suites qui sans cela seraient, 
elles aussi, homophones et homographes. Ainsi, par delà les 
effets rhétoriques ou de soulignement expressif, dans l’énoncé 
« organizaremos una mesa redonda » (nous organiserons une 
table ronde),  l’expression una mesa redonda porte la syllabe la 
plus tonique sur [-don-], alors que dans « compré una mesa 
redonda » (j’ai acheté une table ronde), la syllabe la plus 
saillante du syntagme est [-me-]. On le constate sans peine, la 
langue suit ici le même principe qu’elle applique à l’accentuation 
des mots composés, celui de ne laisser qu’un accent principal par 
groupe6. 

                                                 
6 Je suis ici Michel Launay, qui, dans son article « Trois questions sur 
l’apocope » écrit ceci : « L’accent tonique du mot, qui est l’une des 
caractéristiques de l’espagnol, n’empêche pas qu’il existe aussi un accent de 
syntagme, auquel le premier est tenu de se subordonner. » (Michel Launay, 
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Tournons-nous maintenant vers le mécanisme pronominal 
tonique où intervient la forme qui nous occupe. Si on le démonte 
et que l’on s’interroge sur la passerelle qui mène du pronom à 
son « antécédent », on s’aperçoit que ce « pronom » postule 
l’existence, dans l’antériorité, chronologique ou textuelle7, de 
l’énoncé où il apparaît, d’un syntagme qu’il rappelle, par 
synecdoque. Ainsi dans « Entró un hombre. La criada se fue con 
ÉL » (Un homme entra. La bonne partit avec lui), ÉL renvoie à el 
hombre que entró (l’homme qui est entré). Anaphore de tout le 
syntagme – accent compris –, ÉL ne saurait donc y apparaître que 
sous son avatar tonique8. 

Voilà donc pourquoi c’est le fonctionnement pronominal de 
la forme EL qui est tonique et non pas le fonctionnement 
articulaire, tout simplement parce que c’est celui où EL porte 
l’âme du syntagme.  

On dira peut-être que cela permet à la rigueur d’expliquer la 
présence de l’accent sur le EL pronom, mais que cela n’explique 
pas pourquoi, dans le paradigme de l’article, seule la forme EL 
possède la spécificité de pouvoir apparaître sous forme atone et 
sous forme tonique. La question semble d’autant plus pertinente 
que si l’on accepte que le mécanisme pronominal en cause ici 
procède, comme on vient de le dire, par métonymie, toutes les 
formes de l’article pourraient en principe devenir des supports 
anaphoriques de syntagme en discours puisque toutes les formes 

                                                                                                                            
« Trois questions sur l’apocope », note 14, in Bulletin Hispanique, T. 
LXXXVII, 1985, nos 3-4, p. 425-445. 
7 Le dépouillement d’une nouvelle de Arturo Pérez-Reverte, La sombra del 
Águila, montre 18 occurrences de él,  et toutes sont anaphoriques. 
8 De là aussi qu’elle ne puisse, dans ce fonctionnement pronominal, être 
accompagnée en subséquence que des adjectifs tels que MISMO, SOLO, 
PROPIO, … qui saisissent le concept anaphorisé dans toute son extension. 
En réalité, et pour être tout à fait précis, ce ne sont pas TOUS les aspects du 
syntagme qui sont anaphorisés par EL ; au vrai la fonction de celui-ci au 
sein de l’énoncé échappe au pronom tonique, tout comme elle échappe à 
l’article ; lorsque cette fonction est portée par une préposition, ladite 
préposition apparaîtra devant le ÉL tonique ou devant le EL atone. 
Autrement dit, ni le EL « article » ni le EL « pronom » ne sont aptes à dire la 
fonction du syntagme dans l’énoncé. 
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de l’article sont des socles d’actualisation de syntagme nominal 
en discours. Et pourtant, il n’y en a qu’une qui, telle quelle, a 
cette puissance d’anaphoriser, et c’est EL.  

Tenter d’expliquer cet aspect de la question est plus malaisé 
qu’il n’y paraît à première vue. On peut certes affirmer que le 
contenu de représentation de la forme EL autorise ce double 
fonctionnement, alors que celui des formes lo, la, los, las le leur 
interdit ; et rappeler ici le contenu de représentation que pour ces 
différentes formes on avait convoqué ailleurs9. Le voici pour 
mémoire :  

EL : une seule information en constitue le contenu 
notionnel, celle ‘d’incidence interne’ ou ‘personne cardinale’. EL 
n’est porteur d’aucun nombre ni d’aucun genre. EL peut saisir 
toute notion ne quittant pas son champ d’idéation : substantif, 
infinitif ou proposition. 

LO : se structure autour d’une ‘relation en quête d’être-
support notionnel’. Cet être-support n’est défini ni en nombre, ni 
en genre. Lo ne peut actualiser en discours que des notions 
d’incidence externe, des adjectifs ou des adverbes (lo bueno, lo 
lejos¸ lo comestible). 

LA : dit une ‘relation menant vers un être défini par le genre 
différencié et le nombre non différencié’, donc du féminin 
singulier. La pourra actualiser des substantifs et des adjectifs 
féminins singulier. 

LOS : porte en lui une ‘relation menant vers un être défini 
par un genre non différencié, et un nombre différencié’, du 
masculin pluriel donc. Son champ d’application est restreint aux 
formes qui en sont porteuses, substantifs et adjectifs au masculin 
pluriel.  

LAS : s’articule autour d’une ‘relation menant vers un être 
défini par un genre et un nombre différenciés’, donc du féminin 

                                                 
9 Pour ces contenus de représentation, cf. Justino GRACIA BARRON, De la 
pronominalité aux pronominalités : le cas du pronom personnel atone de 
troisième personne en espagnol, Presses Universitaires du Septentrion, 
collection « Thèses à la carte », Lille 1997. 
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pluriel. Las n’actualisera que des substantifs et des adjectifs 
féminins pluriels. 

On le constate, la seule forme qui porte en elle-même et par 
elle-même l’incidence interne, la ‘personne cardinale’, dans ce 
paradigme, c’est EL, les autres sont porteuses, toutes, d’une 
même relation plus ou moins définie10.  

On peut étayer le statut particulier de EL en revenant au 
signifiant et en constatant que la spécificité de cette forme – par 
rapport au reste du paradigme de l’article – y apparaît déjà 
inscrite, car EL affiche un signifiant tout à fait à part, 
« voyelle+consonne », face aux autres formes qui suivent un seul 
et même schéma, « consonne+voyelle+(éventuellement)-s ».  

On peut aller jusqu’à souligner le fait que, lorsque ces autres 
formes (lo, la, los, las) ont besoin d’apparaître sous avatar 
tonique, elles font appel au formant el- initial, et apparaissent 
transmuées en ELlo, ELla, ELlos, ELlas.  

Mais toutes ces remarques pourraient être rejetées d’un 
revers de main. On pourrait y voir des arguties plus ou 
moins ingénieuses et nous dire que le problème ne se pose pas ici 
dans ces termes, que l’important ici est moins de savoir pourquoi 
EL est la seule forme du paradigme de l’article à avoir la 
possibilité d’apparaître sous deux avatars que de savoir ce que 
EL partage avec les autres formes qui possèdent ce même double 
comportement – ces formes qui peuvent apparaître et comme 
déterminant et comme pronom tonique. Il s’agit en fait de savoir 
ce que EL partage avec MI, avec TU, avec ESTE, avec ESE ou 
encore avec AQUEL. Soit. Ce que ces formes ont en commun et 
qui leur permet de fonctionner tout à la fois comme pronom et 
comme déterminant, c’est leur incidence interne. A l’instar du 
substantif, elles portent toutes la ‘personne cardinale, mais – et 
c’est par là qu’elles se distinguent – à cette personne cardinale, 
chaque forme ajoute une information spécifique. Pour MI et TU, 
                                                 
10 D’ailleurs c’est peut-être pour ça que les adjectifs qui commencent par le 
son [á-] tonique ne peuvent pas être saisi par el, parce que l’adjectif n’est 
pas porteur, mais en quête, de la personne, alors que el ne porte que cette 
information-là. 
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ce sera le rang ordinal, rang 1 pour MI et rang 2 pour TU. ESTE, 
ESE et AQUEL y ajoutent quant à elles une dimension 
oppositive : ESTE, est oppositif par rapport à ESE et à AQUEL ; 
ESTE et ESE, par rapport à AQUEL et AQUEL, par rapport d’un 
côté à ESTE et à ESE et, de l’autre, par rapport à EL. Dans tous 
les cas donc, la personne cardinale se trouve doublée de la 
personne ordinale. Dans tous les cas, excepté bien entendu dans 
celui de EL qui ne porte que la personne cardinale. 

Cela lui suffit, car, entrant dans un réseau de signifiance 
avec les autres formes de ce paradigme, – rappelons ici que, 
d’après Saussure, une forme se définit aussi bien par son propre 
contenu de représentation que par le réseau d’opposition dans 
lequel elle rentre –, entrant donc dans un réseau de signifiance 
avec les autres formes de ce paradigme, si même elle ne porte en 
propre que la ‘ personne cardinale’, elle devient apte à dire, par 
défaut, la personne oppositive de rang 3. 

Tout se passe en fait comme si seules pouvaient assumer ce 
double fonctionnement, tonique et atone, les formes qui se 
structurent autour de cette notion de ‘personne cardinale’. Et 
puisque dans le paradigme de l’article, il n’y a que la forme EL à 
être porteuse de cette information, il est normal qu’elle soit la 
seule à pouvoir assumer ce double fonctionnement11.  

Venons-en maintenant à la question suivante : comment 
justifier la différence de comportement face aux prépositions a et 
de : fusion dans un cas, autonomie dans l’autre. 

Ce qui intéresse ici, bien sûr, n’est pas de savoir pourquoi la 
contraction ne se fait en espagnol qu’avec les prépositions a et 
de. Ce qui importe ici c’est de comprendre pourquoi ces 
contractions se produisent avec le EL « articulaire » et non avec 
le ÉL « pronominal ». Il est vrai qu’il n’en a pas toujours été ainsi 
et il suffit de se pencher sur des textes anciens pour trouver, pour 

                                                 
11 Resterait à savoir pourquoi – dans la solution que l’espagnol s’est trouvé 
au problème de l’article – cette langue a choisi d’intégrer dans le même 
paradigme, une forme disant la personne cardinale – EL  – et d’autres, (LO, 
LA, LOS, LAS) l’impliquant d’une façon plus ou moins définie. Mais c’est 
un aspect de la question qui dépasse largement le cadre de cette étude. 
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les deux fonctionnements ici en cause, des formes contractées 
(al-del) et des formes autonomes (a el – de el). On pourrait 
pousser les conséquences de ce constat jusqu’à dire que ce 
double comportement morphologique n’est au vrai qu’un fait de 
graphie et que la graphie étant un phénomène de norme et non de 
langue, elle n’est donc pas linguistiquement signifiante. C’est, 
me semble-t-il, aller un peu vite en besogne.  

Tout d’abord parce que, même si l’on retrouve des formes 
contractées et des formes non contractées pour les deux cas, la 
tendance majoritaire dans les textes anciens est nettement 
marquée, (contraction => a (ou de) + article, non contraction, => 
a (ou de) + pronom). Par ailleurs, rien n’interdit de postuler que 
derrière un choix graphique se cache une cohérence linguistique. 
Et à dire vrai, tout porte à croire que c’est le cas ici, puisque la 
normalisation graphique a suivi la tendance majoritaire12 de la 
langue. Quoi qu’il en soit, de nos jours, la contraction n’affecte la 
forme EL que dans son fonctionnement articulaire, et il convient 
d’en comprendre le pourquoi. 

Si ce qu’on a dit plus haut est juste, le EL article est un 
support d’actualisation notionnel de discours pour des éléments 
d’incidence interne non marqués ni par le genre ni par le nombre. 
María Jiménez13, dans ses travaux sur les prépositions, soutient 
que a, ainsi que de, son isomère, sont des mots porteurs d’une 
d’incidence fonctionnelle. Article et préposition auraient donc en 
commun le fait d’impliquer un même type de relation : relation 
d’incidence fonctionnelle – a, de –, et relation incidence 
notionnelle – EL. Ce n’est que suivre une pente naturelle, que le 
physisme de ces prépositions et de EL rend encore plus glissante, 
que de vouloir les fondre l’une dans l’autre.  

En revanche, lorsque EL fonctionne comme pronom, il 
implique déjà, en lui involuée, la préexistence d’un apport 
                                                 
12 Le fait que dans les deux fonctionnements, articulaire et pronominal, on 
ait accepté la contraction et la non-contraction plaide en faveur d’une 
conscience collective plus ou moins nette de ce que le EL que l’on contracte 
avec a et de est bien le même dans les deux fonctionnements. 
13 Maria JIMENEZ, La préposition a en espagnol contemporain : recherche 
d’un représenté possible, Presses du Septentrion, Lille, 1997. 
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d’incidence notionnel. La préposition (a ou de) et ÉL ont dès lors 
des fonctions différentes, l’une étant, comme auparavant et 
uniquement, socle fonctionnel, alors que l’autre fonctionne déjà 
comme support et apport notionnel. Dans ce cas, c’est l’altérité 
entre la préposition et la forme tonique qui prévaut et le ÉL 
anaphorisant ne se fondra pas dans la préposition.  

Voilà donc les raisons de ce double comportement face aux 
prépositions a et de, elles sont liées aux fonctions où EL apparaît 
et non pas à la forme elle-même. 

Reste à savoir maintenant pourquoi cette forme peut, en tant 
qu’article, saisir des séquences qu’elle ne pourra reprendre en 
tant que pronom.  

En tant qu’article, on s’en souvient, EL peut « présenter » en 
discours un syntagme construit autour de :  

- Un nom substantif sans nombre ni genre, donc masculin 
singulier : el ojo, el abismo, el hombre. 

- Un adjectif masculin singulier : el rojo, el cercano. 
- Un complément prépositionné introduit par de : Todo ese 

olor, el de la leche en polvo y el del carbón, el de la chimenea y 
el de la tinta, …. 

- Une proposition adjective introduite par un pronom relatif : 
el que esté libre de culpa, el que llegó el último, …. 

- Un nom substantif féminin commençant par le son [a-] 
tonique : el alma, el hacha, el ama de llaves, el agua, etc. 

- Un infinitif : El comer y el rascar, el callar, el saber, … 
- Une proposition substantive introduite par la conjonction 

que : A mí sólo me lo hace sospechoso el que sea intelectual, 
como usted dice14. 

Les capacités anaphoriques du ÉL pronom sont, en 
revanche, bien plus restreintes. ÉL permet de rappeler des syntag-
mes articulés autour d’un substantif masculin singulier (en el 
                                                 
14 Gonzalo TORRENTE BALLESTER, Los gozos y las sombras I, El señor 
llega, p.64. 
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hombre todo es alma, porque todo en él es transcendencia), des 
adjectifs masculin singulier articulés (me puse el rojo porque sin 
él me siento vulnerable), des compléments prépositionnés 
articulés introduits par de (de los dos amigos, el de la izquierda 
es el más nervioso, será él quien reaccione primero), des 
propositions adjectives introduites par le pronom relatif que ou 
quien (el que no ronque tendrá más suerte, porque con él me he 
de casar, disait la comptine populaire).  

Le pronom ÉL, en revanche, n’anaphorise pas les syntagmes 
articulés dont le noyau commence par le son [a-] tonique [(un 
agua fría y límpida), bebimos de ella – (et non *de él), en ella (et 
non *en él) nos sumergimos] ; quant aux syntagmes construits 
autour d’un infinitif articulé, ÉL en anaphorise certains (me 
encanta el saber matemático, porque él es mi mejor fuente de 
poesía), mais pas d’autres (me encanta el saber matemáticas, 
porque eso – mais pas *él – me permite jugar con los conceptos). 
Enfin, ÉL refuse obstinément d’anaphoriser les propositions 
substantives introduites par que (el que siempre llegue tarde me 
exaspera pourra être repris par eso, esto, ello, à la rigueur, 
aquello (mais pas *ÉL) me exaspera. 

Ce qui, systématisé sous forme de tableau, donne :  

 EL article EL 
 pronom 

substantif masculin singulier actualisé repris 

adjectif masculin singulier actualisé repris 

complément introduit par de  actualisé repris 

proposition introduite par pronom 
relatif 

actualisé repris 

nom substantif commençant par [a-] 
tonique  

actualisé non repris 

infinitif actualisé repris / non 
repris 
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proposition substantive introduite par la 
conjonction que  

actualisé non repris 

 
Cette divergence de comportements autorise-t-elle à 

conclure que la variance l’emporte ici sur la permanence et que le 
EL « article » et le ÉL « pronom » sont bien deux formes 
distinctes ? Ne pourrait-on pas expliquer cette différence par la 
spécificité de chacun de ces deux fonctionnements, articulaire et 
pronominal, et accepter que la permanence naît de la forme et la 
variance des fonctionnements où elle comparaît ?  

On l’a vu, à chaque fois que le noyau du syntagme se 
construit autour d’une personne cardinale (soit autour d’un 
substantif – el hombre –, soit d’un adjectif substantivé, soit d’un 
complément déterminatif introduit par de, soit, enfin, d’une 
proposition relative), à chaque fois, ce syntagme pourra être 
anaphorisé par la forme ÉL, lequel ÉL, entrant alors dans un 
réseau d’oppositions signifiantes avec les autres formes ordinales 
deviendra de ce fait habile à anaphoriser uniquement la personne 
délocutée de rang 3.  

Lorsqu’il s’agit en revanche de pronominaliser un syntagme 
dont le noyau est un substantif féminin de nombre non 
différencié – el alma, el hacha –, la forme ÉL n’y apparaît 
jamais. Ce qui est somme toute compréhensible, puisque le 
recours à l’article non marqué s’expliquait par le besoin d’éviter 
le choc phonique dû à la présence successive de deux [-a-] 
toniques. Cette contrainte disparaissant en situation pronominale, 
il est naturel que l’on ne convoque pas, métonymiquement, un 
syntagme marqué féminin au moyen d’une forme non marquée.  

Reste à passer en revue encore deux autres cas de figure : 
celui de la séquence infinitive et celui des propositions 
substantives introduites par que. 

La reprise pronominale de la séquence infinitive, on l’a dit, 
n’est pas systématique : tantôt l’infinitif substantivé sera repris 
par ÉL, tantôt il ne pourra pas être anaphorisé par lui. Tout 
dépend en fait du statut de l’article devant l’infinitif à 
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substantiver. Parfois, sa présence est indispensable, faute de quoi 
le syntagme, et partant l’énoncé, deviendrait agrammatical ; à 
l’inverse, on a parfois l’impression que la présence ou l’absence 
de l’article devant l’infinitif n’est que rhétorique et qu’avec ou 
sans lui, l’énoncé serait tout aussi recevable. Comparons pour 
preuve les deux énoncés suivants :  

- El saber matemáticas es muy importante.  
- El saber matemático es muy importante. 

Si l’on faisait disparaître l’article devant saber, on 
obtiendrait deux énoncés, l’un recevable, l’autre pas (Saber 
matemáticas es muy importante, face à *saber matemático es 
muy importante). Ce que cela prouve ? Il me semble qu’il est ici 
question de saisies, de limites, que nous sommes en train de 
jongler avec cet infinitif qui a un pied dans le champ nominal et 
l’autre dans le champ verbal. Lorsque l’infinitif bascule tout à 
fait dans le champ nominal, lorsqu’il devient nom, tout se passe 
comme s’il perdait son cinétisme interne et qu’il acquérait les 
mêmes compétences et les mêmes contraintes que celles d’un 
substantif canonique, et parmi ces contraintes, celle de ne 
pouvoir se passer de déterminant, de tenseur d’extension, pour 
devenir, selon l’expression de Gustave Guillaume, un substantif 
en effet. Voilà pourquoi l’absence de l’article devant notre 
deuxième énoncé le rendait irrecevable ; mais voilà aussi peut-
être pourquoi la forme ÉL était habile à anaphoriser notre saber 
matemático, car dans cet « ancien infinitif » le procès est devenu 
concept, le cinétisme a été oblitéré et le verbe est devenu nom. 
En revanche, lorsque l’infinitif ne quitte pas le champ verbal, 
lorsqu’il reste « verbe », la personne qu’il involue s’y trouve 
engagée dans une opération et ce que l’article saisit est un tout 
d’hétérogénéité, un tout de temporalité où un être est engagé dans 
une opération qui l’implique fonctionnellement15. La saisie par 
l’article de cette unité complexe n’y isole pas pour autant la 
personne, donc, cette « personne » ne pourra pas être reprise dans 

                                                 
15 L’appartenance, en discours, de l’infinitif au champ nominal ou au champ 
verbal se manifeste ici par la nature du terme qui le détermine : saber 
matemático face à saber matemáticas. 
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un deuxième temps, dans le mécanisme pronominal, par le terme 
introducteur qui la postule, et qui ne postule qu’elle.  

Venons-en enfin au dernier cas : celui de la non-pronomi-
nalisation par ÉL des propositions substantives introduites par la 
conjonction QUE. Ce qui n’était qu’une possibilité avec la 
séquence infinitive devient ici systématique : la présence ou 
l’absence de l’article devant la conjonction ne modifie pas pour 
autant la grammaticalité de l’énoncé, Que llegue tarde me 
molesta est aussi recevable que El que llegue tarde me molesta. 
Et aucune de ces deux propositions, que la grammaire espagnole 
appelle « propositions substantives subjectives», ne saurait être 
reprise par ÉL. 

On s’en doute, la raison de cette incapacité est à peu près la 
même que celle qui se dévoilait avec l’infinitif substantivé. Là, 
lorsque l’infinitif ne quittait pas le champ verbal, lorsqu’il restait 
un « tout de relation », la pronominalisation par ÉL s’avérait 
impossible. Il en va de même ici, car ce que saisit l’article EL 
c’est de nouveau un tout d’incidence saturé, où chaque élément 
est en relation avec tous les autres éléments de la proposition, un 
tout d’hétérogénéité donc qui est délimité par la conjonction 
QUE dans son rôle de nominalisateur. Aussi, ne trouvant pas de 
personne cardinale libre pour laquelle devenir support 
d’actualisation, EL se voit-il interdit de rappeler ce type de 
proposition. Cela étant, puisqu’il s’agit là d’un ensemble de rela-
tions saturées, d’un tout d’interrelation, ce tout pourra être repris 
par les formes toniques qui le disent et qui ne disent que cela : 
ESTO, ESO, AQUELLO ou encore ELLO. 

Une dernière question, subsidiaire il est vrai, mérite tout de 
même d’être débattue ici : puisque l’article n’est pas 
indispensable pour faire de l’infinitif ou de la proposition 
substantivée un syntagme en effet, pourquoi la langue éprouve-t-
elle parfois le besoin ou l’envie de les en affubler en discours ? 
Que cache cette utilisation rhétorique ? 

Ce que j’avancerai maintenant n’est évidemment qu’une 
hypothèse que seuls un dépouillement exhaustif et une étude plus 
approfondie pourraient confirmer ou démentir, mais il me semble 
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que ces deux séquences – la séquence infinitive et la proposition 
substantive introduite par que– partagent un point commun, celui 
d’être faites pour devenir, en énoncé, apport d’un verbe. C’est 
ainsi que comer se suffit certes conceptuellement à lui-même, 
mais en discours on le dira de querer comer, prohibir comer, 
dejar comer, ou ir a comer ; de même, que llegara tarde est un 
tout de signifiance délimité par la conjonction que, mais un tout 
qui peut s’appliquer à un support de prédication verbal extérieur 
à lui¸ ainsi dans me temía que llegara tarde, me esperaba que 
llegara tarde, me prohibía que llegara tarde, … ; dans tous ces 
exemples, que llegara tarde est un apport de signification par 
rapport à temía, me esperaba, me prohibía, etc. Eh bien, il me 
semble que, dans le cas de figure de la séquence articulée, la 
présence du socle d’actualisation notionnel qu’est l’article EL 
crée un pont qui relie et sépare ce qui suit « l’article » du reste de 
l’énoncé. Cette « valeur rhétorique » évoquée plus haut consiste-
rait au vrai à dire, par article EL interposé, que la séquence qui 
suit n’a pas besoin de chercher un support de prédication à 
l’extérieur d’elle-même, qu’en somme, elle satisfait à toutes les 
conditions pour devenir un tout autonome, indépendant des 
autres fragments qui composent l’énoncé ; en définitive, qu’elle a 
capacité à devenir, elle-même, support de prédication. Par 
ailleurs, lorsqu’on considère des énoncés où apparaissent infini-
tifs ou propositions substantives articulés, on constate que, dans 
la plupart de ces énoncés, ces séquences articulées tiennent la 
fonction logique sujet16. Cela signifie sans doute quelque chose. 

L’absence d’article devant ces deux types de séquences 
maintient la possibilité du support extérieur et verse la résorption 
de cette ambiguïté au contexte et à l’analyse logique. L’article 

                                                 
16 Voici ce que la RAE en dit dans son Esbozo : Es frecuente, aunque no 
indispensable que el artículo acompañe a que para hacer resaltar el 
carácter sustantivo de la oración; v..gr.: « El que luchásemos para repeler 
el agravio a nuestra neutralidad sería una cosa esencialmente diferente de 
asociarnos a un grupo de los beligerantes es, que tienen siempre categoría 
de pronombres sustantivos, se escriben siempre sin tilde. ». RAE, Esbozo de 
una nueva gramática de la lengua española, § 3.19.2.b, Madrid, Espasa-
Calpe, 1986. Les caracteres gras m’appartiennent. 

 151 



Justino GRACIA BARRON 
 

n’est pas ici une nécessité linguistique, mais plutôt une facilité de 
lecture dans l’analyse de l’énoncé.  

Mais qu’il s’agisse là d’une facilité de lecture ou simple-
ment d’une aide à l’autonomie de la séquence, cela conforte notre 
vision du contenu de représentation de cette forme : ‘une 
personne cardinale – non-oppositive donc –, capable de saisir en 
discours toute notion ne quittant pas son champ d’idéation’.  

Au terme de cette étude, je crois pouvoir affirmer que, s’il 
est vrai qu’il faut se méfier des pièges que l’habitude nous tend, 
il n’est pas moins vrai que l’unicité du signe et la sémasiologie 
continuent d’être, pour moi en tout cas, des outils fiables dans la 
recherche linguistique. La démarche sémasiologique m’aura, en 
effet, permis de dissocier une fois encore formes et fonctionne-
ments et de m’introduire plus avant dans la connaissance du 
système linguistique de l’espagnol.  
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