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1. Que le verbe n’est pas un mot à radical ordinaire 

De toutes nos connaissances, les plus fragiles sans doute 
sont celles que l’on nous a léguées et que – conformisme, paresse 
mentale – nous avons faites nôtres sans le moindre examen 
critique. Ainsi en va-t-il de l’idée commune selon laquelle un 
verbe, physiquement, serait fait de la même charpente 
structurelle qu’un substantif, un adjectif, un adverbe : tout verbe, 
enseignons-nous pour l’avoir appris ainsi, est un mot bi-phasé où 
l’on peut distinguer clairement d’une part une base lexicale 
conjuguable ou radical, fragment de mot supposé invariant par 
nature, et d’autre part, un ou plusieurs morphèmes conjuguants, 
variables par nature, qui s’inscrivent dans la suite du radical et 
que la grammaire traditionnelle nomme désinences. Le radical, 
ajoute-t-on, est porteur d’une notion lexicale invariable – l’idée 
d’une opération – tandis que la désinence, qu’elle soit mono- ou 
plurimorphématique, apporte des informations grammaticales 
abstraites variables telles que le temps, le mode, la personne 
ordinale. Du côté du radical, donc, on observerait de la stabilité, 
de l’invariance, du lexique; du côté de la flexion, au contraire, de 
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l’instabilité, de la variabilité, de la grammaire. Et entre radical et 
désinence, entre lexique et grammaire, il y aurait dans le verbe la 
même frontière étanche que celle que l’on observe dans la 
morphologie du nom substantif ou du nom adjectif entre la base 
et le morphème généro-numérique. 

La théorie guillaumienne du mot elle-même tend à 
accréditer l’idée selon laquelle, tout mot lexical étant bi-phasé – 
étant le fruit d’une lexigénèse suivie d’une morphogénèse - les 
deux moments de sa construction seraient séparés par une 
frontière étanche, et que rien de lexical ne pourrait donc 
contaminer la morphogénèse, et qu’inversement rien de 
morphologique ne pourrait contaminer la lexigénèse1.  

Or l’observation physique du verbe dans les langues à 
radical apporte un démenti formel à une telle représentation : 
partout dans la conjugaison du verbe s’observent de multiples 
altérations du physisme du radical qui incitent à croire que 
lexigénèse et morphogénèse ne sont pas deux opérations qui se 
font suite, mais au contraire deux processus qui sont intriqués, 
compénétrés, et que par conséquent le verbe n’est pas un mot à 
radical ordinaire. C’est à essayer de comprendre les causes 
psychiques de cette intrication que sont consacrées ces lignes, 
fondées sur l’observation du verbe espagnol régulier. 

On croit et l’on dit souvent que les formes : canto et 
cantemos, cantábamos et cantaríamos ont le même radical. Mais 
c’est là faire preuve d’une singulière cécité : alors que canto a 

                                                 
1 Guillaume lui-même ne croyait nullement à une telle étanchéité 
morphologique : il suffit de relire « De la répartition des trois radicaux du 
verbe « Aller » entre les formes de la conjugaison française », (Langage et 
science du langage, Nizet, Presses de l’Université Laval, 1984, p 120-126) 
pour s’en convaincre. Guillaume y met en évidence : « l’interférence du 
temps lexical, rendu par des moyens de vocabulaire, et du temps 
grammatical, rendu par des moyens de morphologie, qui fut originairement 
et pendant longtemps dans les langues indo-européennes le facteur principal 
de la systématisation du verbe. » La notion même de temps lexical montre 
assez que le radical d’un verbe peut être porteur de morphologie 
anticipatrice de la forme finale. C’est ce que montre l’étude du moindre 
paradigme verbal espagnol, comme nous allons le voir. 
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pour radical un formant tonique : kánt-, les trois autres formes 
ont pour radical un formant atone : kant-. Sauf à tenir la position 
de l’accent tonique pour un ornement de surface insignifiant, il 
faut considérer que la forme rhizotonique kánt-, qui est distincte 
physiquement de la forme atone kant-, s’en distingue aussi 
sémantiquement.  

La pertinence sémantique de la position de l’accent d’inten-
sité – sa valeur de morphème distinctif – se comprend aisément si 
l’on songe que toute morphologie verbale est le fruit d’un 
processus réclamant de la durée pour se développer. Tout comme 
une phrase est le résultat du déploiement temporel de ses 
constituants, le verbe conjugué est le résultat d’une genèse 
physique et psychique qui a besoin d’une durée non nulle - et 
mesurable - pour se développer : il lui faut au moins deux 
intervalles de temps successifs pour accéder à l’être : un premier 
intervalle consacré à ce que la tradition suppose n’être que l’en-
gendrement de l’information lexicale, la production de l’idée nue 
de l’opération involuée dans le verbe, et qui se présente à l’esprit 
comme un apport de signification en attente d’un support de 
signification personnellement identifiable ; un second intervalle 
consacré à l’engendrement d’informations grammaticales, telles 
que les indications de temps, de mode, de personne ordinale, 
tantôt amalgamées syncrétiquement, tantôt physiquement disso-
ciées, et qui se présentent à l’esprit comme un support de 
signification auquel est déféré le contenu lexical de l’opération.  

Cette durée nécessaire à la genèse du verbe a une 
conséquence majeure : de même que le récepteur ne peut appré-
hender les mots d’une phrase que dans leur successivité, de 
même il ne peut saisir les formants d’un verbe fléchi que dans 
leur successivité opérative. Il en résulte que l’effet psychique 
qu’un radical tonique induit dans l’esprit à l’ouverture de la 
construction du verbe, ne peut être le même que celui que produit 
un radical atone. La tonicité ou l’atonie du radical d’une forme 
verbale est en somme pour le récepteur un signe anticipateur de 
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la morphologie à venir, un premier aiguillage psychique qui 
l’oriente vers la morphologie terminale2. 

                                                 
2 Santiago Alcoba, auteur du chapitre 75 de la G.D.L.E. : « La flexión 
verbal », classe les formes conjuguées du verbe espagnol en trois « thèmes » 
(thème de présent, thème de prétérit, thème de futur) en fonction de la 
localisation de l’accent tonique sur la forme conjuguée. C’est là, me semble-
t-il, une bonne base analytique et typologique. Malheureusement, Alcoba, 
ne voyant pas que les formants verbaux se déploient selon une chronologie 
génétique qui a une pertinence sémantique pour le récepteur, n’accorde pas 
à la date d’intervention de l’accent d’intensité une valeur morphémique et 
explique sa localisation par le seul jeu de modèles accentuels valides pour 
tout signifiant espagnol. Cette approche purement formelle de l’accent lui 
interdit de voir que s’il est possible – et utile – de rendre compte de la 
position physique de l’accent selon des modèles syllabico-accentuels a 
priori (théorie de la « fenêtre » accentuelle trisyllabique), on ne résout par là 
en aucune façon le problème de la valeur psychique d’une telle localisation 
pour le récepteur. C’est que Alcoba, comme la grande majorité des 
morphologues, traite le mot construit flexionnel comme un assemblage 
spatial de formants ajoutés les uns à la suite des autres (et liés dans les 
formules par le signe spatial additif « + »), n’accordant à l’ordre temporel de 
convocation des formants aucune pertinence psychique. Mon point de vue 
est totalement opposé : la date de convocation d’un formant (phonématique 
ou accentuel) dans la genèse du mot est un élément constitutif de sa 
signification, de sa valeur morphologique. Il en résulte notamment une 
conséquence capitale : je considère , au contraire de ce que croit Alcoba, 
que toutes les formes construites d’un verbe dérivent les unes des autres par 
complexification graduelle. Alcoba, comme de nombreux morphologues, 
adhère à l’hypothèse selon laquelle, sous la surface signifiante linéaire, se 
dissimule une profondeur structurale générative qui rend raison de la 
hiérarchie entre formants, ce qui le conduit notamment à admettre la 
présence dans une forme construite de formants effectivement présents, 
mais non réalisés physiquement (présence de positions vides). Je crois au 
contraire que le signifiant verbal, comme tout signifiant, et parce qu’il est 
signifiant, est une pure surface temporellement ordonnée qui contient tous 
les indices nécessaires à l’analyse de sa valeur sémantique. C’est sur la 
croyance que le signifiant est transparent à la signification dont il est le 
vecteur, que le signifiant, pour reprendre les termes de Michel Launay, « ne 
ment pas », que prennent appui les présentes analyses, s’inscrivant dans la 
voie ouverte par Maurice Molho notamment dans  « Del significante verbal 
en español », Serta philologica Fernando Lázaro Carreter, vol. 1, 1983, 
Cátedra, et dans : « Lectura de un significante : esp. EL », Homenaje a Félix 
Monge, Estudios de lingüística  hispánica, Gredos, 1995 ; pp 341-345. 
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Que la tonicité du radical ne soit pas un simple phénomène 
de surface sans signification, c’est en tous cas ce qu’invite à 
penser la morphologie du verbe espagnol où :  

1) les mesures phonétiques montrent qu’une voyelle tonique 
est physiquement plus tendue que la voyelle atone 
correspondante ; de kantár à kánto, de komér à kómo, de subír à 
súbo, sous la permanence de timbre de la voyelle radicale, il y a 
donc bien une différence de tension, apte à induire dans l’esprit 
du récepteur un relief contrastif sémantiquement interprétable; 

2) les cas sont innombrables de verbes dont la voyelle 
radicale tonique s’altère par diphtongaison ou inflexion 
vocalique : des altérations de type kerér>kjéro, pedir>pído, loin 
d’être des irrégularités sont si nombreuses et régulières qu’il faut 
bien leur supposer une pertinence sémantique; elles ne sont 
qu’une autre forme, plus distincte, d’altération de la voyelle 
radicale; 

3) le radical tonique d’un paradigme régulier, tel que kánt-, 
ne peut précéder que trois types de désinences : les personnes 
1/2/3/ et 6 du présent d’indicatif et du présent de subjonctif 
(kánto/as/a/an, kánte/es/e/en), et accessoirement, une forme 
d’impératif (kánta).  

On remarque en particulier que les formes kantámos/ 
kantáis, kantémos/ kantéis, d’époque présente, mais dont le 
support de prédication est une personne associative hétérogène3, 
ne sont pas rhizotoniques.  

Ce simple constat est déjà un acquis d’observation porteur 
de deux informations : un radical rhizotonique ne peut 
contribuer à construire un temps grammatical appartenant à 
l’époque passée, ni à l’époque future; un radical rhizotonique 
ne peut pas davantage être suivi d’un support personnel 
                                                 
3 Par personne associative hétérogène, Jean-Claude Chevalier (« Du système 
pronominal en espagnol et en français », Travaux de linguistique et de 
littérature, Université de Strasbourg, XX, 1, Klincksieck, 1982), reprenant 
la terminologie de Gérard Moignet, désigne les personnes 4 et 5 (« nosotros, 
vosotros ») amalgamant respectivement autour du locuteur et de l’allocu-
taire une ou plusieurs personnes d’un autre rang. 
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hétérogène. Ce sont là des informations toutes négatives, certes, 
mais des informations tout de même, et qu’il convient d’analyser 
plus précisément. 

Analysons l’indication d’époque, tout d’abord. Que les 
formes du paradigme de présent d’indicatif soient incapables de 
référer à elles seules au passé et au futur, chacun l’admettra sans 
discussion. Mais c’est également un fait indubitable qu’elles 
peuvent référer en contexte avec la même aisance à des événe-
ments passés (le fameux présent de narration, ou présent 
historique : Colón zarpa con sus compañeros sin saber que va a 
descubrir un nuevo mundo), à des événements futurs (présent de 
prévision : Nos vemos mañana) ou à des événements omnitem-
porels (présent gnomique : El hombre se crea a sí mismo). Cette 
mobilité temporelle de l’événement  déclaré par un « présent » 
d’indicatif prouve que c’est par commodité que l’on parle ici 
d’époque présente : le « présent » d’indicatif est en fait indiffé-
rent à la localisation temporelle de l’événement. Et s’il accepte 
en contexte que l’événement siège dans le passé effectif ou dans 
le futur effectif du locuteur vif, c’est qu’il ne contient aucune 
représentation qui s’y oppose : c’est en somme qu’il apporte une 
représentation du temps qui est totalement déliée du lieu étroit 
occupé par le locuteur vif. Ces formes de « présent » d’indicatif 
n’involuent donc aucune indication positive d’époque.  

J’ai conscience ici d’aller contre les analyses habituelles du 
présent d’indicatif : on parle d’ordinaire de ce temps grammatical 
comme d’une forme impliquant la co-présence sur l’instant 
présent de locution du locuteur et de l’événement, et dans la 
forme la plus raffinée de théorisation des temps produite 
jusqu’ici, de co-présence sur le point étroit du présent du locu-
teur, de l’observateur, de l’événement et de l’acteur de l’événe-
ment4, et l’on traite les variations locales de date de l’événement 
comme un produit du contexte. Mais connaît-on un autre temps 
grammatical qui accepte avec une telle facilité de viser en 
discours un événement conçu comme réel et pouvant siéger en 
                                                 
4 Cf notamment Jean-Claude Chevalier, « Du verbe une fois de plus », 
Linguistique hispanique (Actualités de la recherche), éditeur Gilles Luquet, 
Presses de l’Université de Limoges et du Limousin, 1992. 
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n’importe quel point du temps? Que l’on ne cherche pas : il n’y 
en a pas. Ni les temps grammaticaux du passé, ni ceux du futur 
ne sont capables d’une telle mobilité référentielle. Cette aptitude 
naturelle du « présent » à dire tout événement, quelle qu’en soit 
la date, signifie à mes yeux que ce que l’on a convenu d’appeler 
« présent » est en fait le signifiant d’une époque temporelle nulle. 
Qu’en somme au présent d’indicatif, le verbe n’est porteur 
d’aucune déclaration d’époque, ce qui autorise l’événement 
désigné par le verbe à occuper n’importe quel point du temps et 
au besoin simultanément tous les points du temps : il suffit pour 
cela que le locuteur vif – l’être réel qui occupe momentanément 
le poste de locuteur - décide de déplacer l’instance locutrice hors 
de son présent réel.  

Que le présent d’indicatif, en effet, impose la contempo-
ranéité de l’événement et de l’instance locutrice, il n’y a sur ce 
point aucun doute. Mais que cette instance linguistique locutrice 
se confonde avec l’énonciateur vif de la phrase et soit asservie au 
présent étroit occupé par le sujet vif de langage, c’est ce que 
démentent les emplois les plus ordinaires du présent d’indicatif. 
Si tel était le cas, il faudrait concevoir que lors d’un présent 
historique par exemple, c’est l’événement lui-même qui est 
translaté sur l’instant vif de locution. Mais lorsqu’un historien 
m’entretient des événements de la vie de Colón au présent, je ne 
m’imagine pas un seul instant que Colón est un contemporain : 
ce à quoi me convie l’historien, c’est à me transporter en imagi-
nation avec lui, comme récepteur de son récit, sur le lieu passé de 
survenance des événements, et à en observer la naissance sur ce 
point du passé : c’est donc l’ensemble des coordonnées interlocu-
tives qui, par décision imaginaire, se transporte dans le passé 
pour y déclarer et observer l’accès à l’existence de l’événement. 
De même, lorsque l’on me dit : Nos vemos mañana, il n’y a 
aucun doute dans mon esprit : mon interlocuteur n’est pas devenu 
fou, il ne confond pas aujourd’hui et demain, il ne se trompe pas 
sur la date référentielle de l’événement. Pour telle raison de 
moment – comme de vouloir s’engager dès maintenant à 
accomplir une action future et obtenir de moi que je croie à son 
engagement -, il me convie à me transporter avec lui en 
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imagination sur un instant de notre futur, et à jouer à feindre que 
cet instant est déjà là, co-présents à nous. Ce n’est évidemment 
pas l’événement futur qui est ainsi translaté dans notre présent 
vif, c’est mon interlocuteur et moi-même qui décidons de 
déserter ce dernier pour nous transporter en imagination sur le 
point d’accès à l’existence de l’événement à venir. Et s’il fallait 
un seul argument pour convaincre de la nécessité de concevoir 
une instance locutrice libre de toute attache avec le présent vif, 
c’est celui-ci : sans une telle mobilité, nous ne pourrions énoncer 
aucune considération d’ordre général. Pour généraliser, à quelque 
degré que ce soit, il nous faut bien déserter le lieu étroit de 
l’énonciation vive, et par la pensée nous voir occuper tous les 
instants du temps où se vérifie l’application référentielle de notre 
énoncé. Cela ne serait pas possible si, comme on l’entend sou-
vent dire, nous étions psychiquement prisonniers de notre présent 
étroit de locution. Si nous le sommes effectivement en tant que 
sujets de perception consciente, nous ne le sommes nullement en 
tant qu’entités interlocutives capables de mobilité temporelle. 
Que le « présent » d’indicatif ne soit porteur d’aucune indication 
d’époque, qu’il soit indifférent à la date réelle d’un événement 
qu’il m’autorise à localiser en tout point du temps, c’est ce que je 
tiendrai donc pour acquis. 

Ce qu’en revanche on ne saurait demander à cette forme 
temporelle, quel que soit son contexte d’emploi, c’est de signifier 
un événement que l’on maintiendrait en hypothèse ou en 
puissance de réalisation : en tout contexte, le paradigme de « pré-
sent » d’indicatif oblige à concevoir l’accès à l’existence de 
l’événement, quelle que soit la date de cet accès à l’existence. La 
valeur modale réalisante, thétique, de ce paradigme est constante, 
et c’est d’ailleurs cet effet d’illusion référentielle qui fait de lui 
l’instrument idéal de création d’univers fictifs, de mensonges, 
bref d’engendrement d’univers parallèles : pour inventer, pour 
mentir, pour déguiser mes propres conceptualisations en données 
du réel, il me suffit d’employer le présent d’indicatif : il oblige 
celui qui m’écoute à concevoir comme réel l’événement dont je 
l’entretiens. Bref, le « présent » d’indicatif, c’est le temps zéro 
de l’indicatif et la seule contrainte qu’il porte, de nature 
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purement modale, c’est d’obliger à croire que l’événement 
qu’il désigne a sa contrepartie dans le réel.  

Regardons maintenant la représentation temporelle involuée 
dans le paradigme – si mal nommé lui aussi – de présent du 
subjonctif. Tout comme le présent d’indicatif, le présent de 
subjonctif accepte de viser des événements qui, s’ils accédaient à 
la réalité, pourraient avoir leur lieu de réalisation en tout point du 
temps : tout de même qu’il y a un présent d’indicatif historique, 
un présent d’indicatif d’anticipation, un présent d’indicatif omni-
temporel, on n’a aucun mal à produire des exemples d’emploi 
historique (Colón pide entonces a los Reyes que le socorren), 
anticipatif (Nos vemos mañana y le pedimos a Paco que nos 
acompañe) ou omnitemporel du présent de subjonctif (Dios 
quiere que el hombre se cree a sí mismo).  

Pas plus que le « présent » d’indicatif, le « présent » de 
subjonctif n’est donc asservi à l’instant vif de locution : il suffit 
de le placer dans la dépendance d’une instance locutrice trans-
portée dans le passé, dans le futur, ou en tous points du temps 
pour qu’il déclare une hypothèse dans ces coordonnées temporel-
les. 

La seule différence – considérable – de ce paradigme par 
rapport au précédent, c’est qu’il oblige à maintenir en hypothèse, 
en puissance de réalisation, l’événement dont on parle. On refuse 
à l’événement qu’il vise le droit de siéger dans le réel. Ici encore 
par conséquent, on surprend une pure valeur modale, déliée de 
toute représentation d’époque, parce que totalement détachable 
du lieu étroit où siège le locuteur vif : le présent du subjonctif 
déclare une hypothèse dont l’instant repère peut coïncider ou non 
avec le présent vif de locution et il porte donc seulement la 
déclaration d’un événement maintenu en puissance de se réaliser 
et dont le lieu d’accès éventuel au réel peut siéger aussi bien dans 
le passé, dans le futur ou en tout point du temps. Le présent de 
subjonctif, c’est donc l’époque nulle du subjonctif, l’époque 
zéro du subjonctif. Les autres formes de subjonctif –RA et -SE 
–, au contraire, ne peuvent déclarer que des événements 
hypothétiques repérés par rapport à un instant quelconque du 
passé, et dont l’accès au réel se détermine par rapport à ce point 
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du passé : passé effectif (Colón pidió a los reyes que le 
socorrieran), ou passé psychique (si tuvieras dinero, te com-
prarías un yate [l’expérience prouve que cette hypothèse a été 
démentie par les faits, c’est donc une hypothèse dépassée : tu 
n’as pas d’argent]; querría que me ayudaras [hypothèse 
hautement improbable et jusqu’à présent démentie par les faits]).  

Le point commun, par conséquent, à ces deux paradigmes 
essentiellement rhizotoniques de « présent », c’est qu’ils 
n’involuent aucune représentation d’époque positive, qu’ils 
sont porteurs d’une pure image modale, l’une thétique, l’autre 
hypothétique, la thèse ou l’hypothèse de l’événement pouvant 
s’opérer en n’importe quelle date par rapport au présent effectif 
de locution.  

On comprend pourquoi ces formes se sont déchargées de 
toute représentation d’époque – à supposer qu’elles en aient 
jamais porté une en latin où l’horizon d’infectum était autre chose 
que de la temporalité simple : leur emploi le plus courant consiste 
à poser ou supposer des événements en rapport direct avec 
l’instant vif d’interlocution, le contexte interlocutif lui-même – 
avec ses coordonnées spatio-temporelles singulières – palliant 
alors sans difficulté l’absence d’information d’époque qui 
caractérise ces paradigmes. A la différence des autres temps, qui 
marquent positivement une époque – on en verra la réalité 
physique, morphogénétique – les formes de « présent » 
réclament du contexte interlocutif ou du co-texte une data-
tion des événements qu’à elles seules elles sont incapables 
d’opérer. Elles conviennent donc idéalement à tous les 
événements repérés par le hic et nunc dialogal : elles n’ont pas à 
dire ce que la circonstance interlocutive dit assez clairement par 
elle-même. En baptisant ces formes « présents » on a confondu 
ce qu’elles signifient avec ce qu’apporte le contexte le plus 
ordinaire de leur emploi. En un tel cas, où l’événement siège 
dans le présent vif des interlocuteurs, l’époque présente n’est pas 
signifiée dans la forme verbale employée, mais dans l’emploi 
interlocutif singulier que l’on en fait, et qui relève de coordon-
nées extraverbales immédiatement accessibles à la conscience 
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des interlocuteurs, et auxquelles par conséquent il n’y a pas lieu 
de donner forme linguistique.  

Il est par ailleurs frappant de voir que la seule autre forme 
caractérisée par la rhizotonicité est une forme d’impératif : 
¡kánta! C’est là typiquement une forme qui, étant totalement 
tributaire du lieu effectif d’interlocution, n’a pas à signifier 
l’époque, la date de l’événement évoqué : la relation interlocutive 
vive d’injonction, dont tout impératif est prisonnier, suffit à le 
faire. 

Je ferai donc l’hypothèse que les paradigmes concernés ont 
expulsé de leur signification toute trace d’époque, qu’ils 
n’apportent aucune information concernant la date de l’événe-
ment et que la forme rhizotonique dominante du type kánt-, 
caractérisée par une récession de l’accent sur le radical, est la 
marque physique du refus de toute morphologie temporelle. 
Si cette hypothèse est exacte, alors l’analyse détaillée du 
physisme de ces formes doit apporter la preuve qu’elles ne 
contiennent aucun morphème d’époque et qu’elles n’emportent 
que trois informations : une image d’opération; une image de 
mode; une image de personne de support.  

Seule une analyse pas à pas peut permettre de le démontrer 
et de voir ce que chacune de ces formes signifie effectivement, en 
faisant la part de ce qu’apporte chaque formant dans la 
signification résultative globale de la forme conjuguée. 

 
2. Matrice I : Morphogénèse des formes rhizotoniques et non-
rhizotoniques du temps zéro de l’indicatif et du subjonctif. 

Le radical tonique ayant été engendré, il peut être suivi d’un 
simple formant vocalique, que je nommerai voyelle transradi-
cale5. On obtient ainsi par variation vocalique (voir le Tableau et 

                                                 
5 Par ce terme, j’écarte ainsi, au moins à titre provisoire, toute considération 
et tout débat touchant la nature thématique ou non-thématique de cette 
voyelle. Alcoba (op. cit. p. 4918) considère que la voyelle thématique de 
groupe « indica la categoría verbal de la raíz o de la base léxica, 
independientemente de su uso verbal o no », se fondant sur la présence de 
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l’Arborescence en Annexe) sur kánt- trois formes : t0 kánt t1 o tf / 
t0 kánt t1 a tf / t0 kánt t1 e tf . Le modèle morphologique est ici : t0 
radical tonique t1 = notion opérative brute > t1 voyelle 
transradicale atone tf = support personnel de prédication 
homogène. Le vocalisme spécifique à chaque forme ajoute les 
informations suivantes : 

•voyelle -O : le support de prédication (acteur de 
l’événement) est référentiellement identique à l’instance 
locutrice. L’acteur est donc par force contemporain du locuteur, 
ce locuteur pouvant siéger comme on l’a vu en toute époque et au 
besoin dans toutes les époques à la fois. 

•voyelle -A : le support de prédication (acteur de 
l’événement) est référentiellement distinct du locuteur (c’est un 
non-moi, rien de plus), mais il est également contemporain 
d’une instance locutrice transportable en tout point du temps.  

Dans ces deux formes, le mode thétique (obligeant à 
concevoir l’événement comme accédant au réel) n’est donc 
signifié par aucun formant isolable : il est signifié par 
l’association directe de l’idée de l’opération avec un formant 
simple qui oppose distinctement la première à la 3ème personne. 
La seule cause de la valeur thétique, réalisante, de ces formes est 
la distinction sémiologique effective entre le moi et le non-moi.6 

                                                                                                                            
cette voyelle thématique dans les dérivés non-verbaux de même racine. La 
VT a donc selon lui une valeur purement lexicale, même s’il reconnaît – 
comment ne pas le faire? - que sa forme physique dans le verbe fléchi est 
conditionnée par la morphologie flexionnelle temporelle, modale, et 
personnelle. Je considère au contraire que les variations observables de la 
voyelle transradicale sont une preuve supplémentaire de l’intrication dans 
la genèse du verbe de la genèse lexicale et de la genèse morphologique, 
et qu’il est vain de chercher une frontière lexico-morphologique dans 
un processus continu qui, dans toutes les formes observables, montre une 
altération conjointe du radical, de la voyelle transradicale et du flexif 
terminal. La voyelle transradicale, en raison même de sa date d’intervention, 
participe tout à la fois à la genèse du lexème (identification du groupe 
d’appartenance du lexème) et, par anticipation, à celle du flexif 
(identification prévisionnelle de la morphologie conjuguante). 
6 Gilles Luquet, dans de nombreux travaux, et notamment dans : Regards 
sur le signifiant, études de morphosyntaxe espagnole, Presses de la 



Chronomorphogénèse verbale : esquisse d’embryologie du verbe espagnol 

  165

En formule : opération + image physiquement distincte du 
moi opposable à une image distincte du non-moi = effet 
modal de réel.  

On peut donc faire l’hypothèse qu’il n’y a pas d’autre 
marque physique décelable du mode thétique dans la conjugaison 
du verbe espagnol qu’une sémiologie spécifique pour la première 
personne. Partout où cette marque apparaît, elle signifiera que 
l’être référentiel assumant momentanément le rôle de locuteur est 
aussi l’acteur d’un événement concevable uniquement comme 
réel. En d’autres termes : donner au moi une forme distincte 
suffit sémiologiquement à déclarer la réalité de l’événement.  

N’appartiennent donc de ce point de vue au mode thétique, 
réalisant, que 3 paradigmes : kanto…/ kantaré…/ kanté… Les 
autres paradigmes – non-moïques – refusent de fait l’entier accès 
au réel de l’événement : soit refus partiel d’accès au réel 
(kantába… : imperfectivité qui maintient de l’inaccompli en 
perspective; kantaría… : soumission à condition de l’accès de 
l’événement au réel), soit refus total d’accès au réel (kánte…/ 
kantára…). 7 

                                                                                                                            
Sorbonne Nouvelle, Paris, 2000, et dans : La teoría de los modos en la 
descripción del verbo español (Un nuevo planteamiento), Madrid, Arco 
Libros, 2004, a démontré, à la suite de Molho (op.cit. 1983) la valeur 
d’indice modal de la sémiologie différenciée ou indifférenciée de P1 et de 
P3. Dans ce dernier ouvrage, Luquet développe une théorie modale dont 
l’axe central serait la distinction entre deux plans psychiques : celui de 
l’actuel (constitué des paradigmes réservant une forme spécifique à P1, et 
celui de l’inactuel (constitué des paradigmes indiscriminant P1 et P3). Si 
j’adhère pleinement à l’idée que le formant terminal puisse porter une 
information modale, je ne crois pas, en revanche, comme l’affirme Luquet, 
que cette information puisse être décrite au moyen des termes d’actuel et 
d’inactuel. Je leur préfère ici ceux de thétique et d’hypothétique, fondés sur 
la notion d’accès de l’événement au réel, pour des raisons dont l’exposition 
ne tiendraient pas dans les limites de ce travail. 
7 Cela ne veut pas dire pas que les paradigmes qui n’ont pas de sémiologie 
spécifique pour le moi ne puissent en contexte servir à viser des événements 
effectifs : cela signifie que pour y parvenir ils devront demander l’auxilia-
tion de la phrase. 
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L’apparition de la voyelle -E dans la subséquence du radical 
tonique kánt- marque, par contraste avec les deux autres voyelles, 
que le support de prédication (acteur de l’événement) n’a aucune 
fonction interlocutive identifiable. Elle est donc le signifiant 
d’une personne interlocutive zéro, d’une personne vide de toute 
fonction interlocutive, positive ou négative. On peut s’en 
convaincre en observant qu’on la retrouvera dans la suite à tous 
les rangs personnels du paradigme de subjonctif présent kánte/ 
es/en/ kantémos/kantéis : signe que cette voyelle est indifférente à 
toute distinction de rang ordinal, et qu’elle ne porte aucune 
représentation distincte de fonction interlocutive. La voyelle 
alternante du temps zéro du subjonctif – E pour les verbes à 
thème -A, et -A pour les verbes à thème -E/I - est donc un 
neutralisateur de la personne. 

Ce découplage par rapport à toute fonction interlocutive a 
pour effet d’obliger l’acteur de l’événement, quelle que soit sa 
fonction interlocutive effective, à siéger en dehors du réel. 
L’effet modal de mise en hypothèse propre au subjonctif est ainsi 
le produit de la neutralisation de toute distinction de fonction 
interlocutive par la voyelle transradicale, le produit du 
découplage transitoire de la personne par rapport au moi 
locuteur et par rapport à toute fonction interlocutive. La 
voyelle alternante –E, posant une personne purement délocutée et 
de fonction interlocutive nulle, est donc bien un pur formant de 
mode : la genèse de la personne ordinale, si elle doit avoir lieu, 
est différée et reportée le cas échéant sur un formant ultérieur 
(kánte-s, kanté-mos, kanté-is, kánte-n). 

En résumé, la valeur sémantique de la voyelle transradicale 
est donc la suivante :  

-O = fonction interlocutive active > effet modal de réel 
(acteur effectif-locuteur)  

-A = fonction interlocutive active > effet modal de réel 
(acteur effectif non-locuteur)  
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-E = fonction interlocutive neutralisée > effet modal 
d’hypothèse (acteur virtuel de rang quelconque).8 

Génétiquement, kánto est une forme terminale : on ne peut 
poursuivre sa morphogénèse par adjonction de formants 
supplémentaires. C’est logique : cette forme défère une idée 
brute et atemporelle d’opération à une instance locutrice 
occupable par un être unique et qui se conçoit comme nécessai-
rement existant dans l’univers référentiel (l’abolition de son 
existence fait disparaître l’acte de langage lui-même): cet être 
singulier est un et exclusif par définition de tout autre référent 
possible. La genèse de la personne s’achève à la singularité du 
moi, qui ne peut être outrepassée. 

Ce n’est pas le cas des représentations portées par les 
voyelles –A et –E. 

La forme kánta, lorsqu’elle s’achève à la simple voyelle, 
déclare un simple acteur non-locuteur engagé dans un événement 
réel. En formule : 

t0 kánt t1 = radical tonique = opération brute > t1 a tf = acteur 
effectif non-locuteur. 

Mais suivie, par relance de la morphogenèse, de la consonne 
–S-, marqueur universel de la personne 2 en espagnol, elle réfère 
à l’allocutaire : t0 kánt t1 a t2 s tf,. Morphologiquement, la person-
ne seconde est donc dérivée par particularisation de la personne 
troisième : elle constitue un après morphologique de la 
personne 3ème, sans doute, comme l’ont suggéré plusieurs ana-
lystes, parce que la personne 2 est une personne 3ème 
momentanément incorporée à la sphère interlocutive. La formule 
de kántas est donc :  

                                                 
8 Il va de soi que pour les verbes des paradigmes en –ER et –IR, les voyelles 
transradicales –E et –A échangent leur rôle. La matérialité propre de chaque 
voyelle n’a de pertinence que lexicale (identification par le récepteur du 
groupe de conjugaison) : c’est la possibilité de les opposer, leur variabilité, 
qui est signifiante sur le plan morphosyntaxique. On verra plus loin 
l’importance de l’altération de timbre de la voyelle transradicale dans 
l’identification anticipée des paradigmes temporels de révolu. 
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t0 kánt t1 = opération brute > t1 a t2 = acteur effectif non-locuteur 
> t2 s tf = acteur effectif allocutaire.  

Il n’y a là aucune contradiction : le toi se laisse aisément 
concevoir comme un tiers momentanément incorporé au 
dialogue, passif en tant que récepteur, et destiné à retourner à la 
personne 3ème une fois l’échange dialogal évanoui. 

Une seconde bifurcation morphologique s’offre dans l’après 
de la forme de transition kánta- en prolongeant la morphogénèse 
par l’adjonction d’un –N : t0 kánt t1 a t2 n tf. La personne 6ème est 
donc obtenue par particularisation à partir de l’acteur effectif 
non-locuteur auquel s’adjoint un –N, marqueur universel de la 
personne associative homogène plurielle. Morphologiquement, la 
pluralité de la personne délocutée est donc une sous-catégorie de 
la personne délocutée unique. 

La formule de kántan est la suivante :  

t0 kánt t1 = opération brute > t1 a t2 = acteur effectif non-locuteur 
> t2 n tf = acteur effectif non-locuteur pluriel. 

Il est important d’observer ici que les formes kántas/ kántan 
s’obtiennent toutes deux par un mouvement de resserrement 
conceptuel harmonieux : la première image de la personne (celle 
de non-locuteur), portée par la voyelle transradicale, se conserve 
et s’intègre dans la seconde image apportée par le formant 
terminal, qui n’en constitue qu’un cas particulier.  

La forme kánte, lorsqu’elle s’achève à la voyelle simple, 
déclare un simple acteur virtuel de rang indéterminé, vide de 
toute information interlocutive. En formule: 

t0 kánt t1 = opération brute > t1 e tf = acteur virtuel de rang 
indéterminé (fonction interlocutive nulle). 

Cette forme se limite donc à poser l’existence d’un acteur 
virtuel unique dont le rapport avec l’instance locutrice n’est 
pas spécifié, les notions de personne première et troisième ne 
résultant que de la projection en phrase sur la forme verbale 
d’informations portées par d’autres mots, généralement un synta-
gme substantif ou un pronom support (yo/él/ella/usted). En 
termes simples on peut dire que kánte est la forme apersonnelle 
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du paradigme atemporel de subjonctif, une forme privée de 
toute genèse de personne ordinale. C’est une simple personne 
virtuelle, une personne purement modale. 

Suivie d’un –S par prolongation de la morphogénèse, la 
forme de transition kánte- réfère à l’allocutaire engagé comme un 
acteur dans un événement virtuel  : t0 kánt t1 e t2 s tf. Dans kántes, 
par conséquent, la personne passe par deux états successifs 
d’elle-même : d’abord virtuelle sans fonction interlocutive 
(voyelle -E-), elle devient ensuite allocutrice effective (consonne 
-S). La voyelle transradicale virtualise la personne-acteur, puis, 
dans l’intervalle génétique subséquent, le S- terminal assigne à 
cet acteur virtuel la fonction d’allocutaire effectif. Il y a donc 
dissociation de la personne en deux images distinctes d’elle-
même : une image de personne-acteur (personne référentielle 
expulsée du réel), puis une image de personne interlocutive 
(personne ramenée au réel de l’échange interlocutif) : seule la 
personne interlocutive a une positivité référentielle, la personne 
modale (acteur référentiel) étant annulée. Il y a en somme dans 
kánt-e-s, une dissociation, un dédoublement de la personne 
support de prédication, le formant intermédiaire -E- (que l’on 
peut à bon droit nommer ici infixe retardateur ou formant de 
transition) permettant de déconnecter de l’opération la personne 
interlocutive, en reportant sa genèse à un intervalle opératif 
ultérieur. La voyelle -E- fonctionne ici, si l’on veut, comme un 
isolant qui détache la personne ordinale de l’idée lexicale de 
l’opération, signifiant ainsi sa virtualité en tant qu’acteur. On se 
souvient que l’effet modal de réel – au temps zéro de l’indicatif - 
était obtenu par contact direct d’une sémiologie distincte de rang 
avec le radical porteur de l’opération (kánt-o vs kánt-a) : c’est ce 
contact direct de la personne interlocutive avec l’opération 
qu’interdit ici le morphème modal isolant -E-. 

En formule : 

t0 kánt t1 = opération brute > t1 e t2 = acteur virtuel de rang 
indéterminé (personne interlocutive neutralisée) > t2 s tf = 
allocutaire effectif. 
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Suivi d’un -N par prolongation de la morphogénèse, kánte- 
réfère à la personne délocutée homogène plurielle engagée 
comme acteur dans un événement virtuel : t0 kánt t1 e t2 n tf. 

Dans kánten par conséquent, la personne passe aussi par 
deux états successifs d’elle-même : elle prend d’abord la forme 
d’un acteur virtuel de rang indéterminé, puis celle d’un délocuté 
pluriel. Ici encore, seule la personne signifiée par le flexif termi-
nal possède une positivité référentielle. Ici encore, il y a 
dissociation sémiologique de la personne-acteur (virtualisée – 
voyelle infixale -E-) et de la personne interlocutive (référentiel-
lement existante, consonne suffixale -N). Ici encore, la personne 
ordinale est déconnectée physiquement de l’opération par la 
frontière étanche de la voyelle transradicale. 

En formule : 

t0 kánt t1 = opération brute > t1 e t2 = acteur virtuel de rang 
indéterminé (personne interlocutive neutralisée) > t2 n tf = 
délocuté pluriel. 

Il reste maintenant à comprendre pourquoi l’engendrement 
des personnes de rang 4 et 5 : kantámos, kantáis, kantémos, 
kantéis oblige le verbe à abandonner la rhizotonicité. On pourrait 
se contenter d’y voir un simple héritage étymologique : histori-
quement, l’accent n’a pas subi de dislocation du latin à 
l’espagnol; faibles en latin, les formes des personnes hétérogènes 
le sont demeurées en espagnol. On pourrait donc dire que ce 
n’est là qu’un effet aléatoire d’héritage, et qu’il n’y a même pas à 
y réfléchir. Mais on peut tout aussi bien poser le problème en 
termes panchroniques et se demander pourquoi en latin des 
origines comme en latin actuel d’Espagne, les formes de présent 
à personne de support hétérogène ne sont pas rhizotoniques. Il est 
clair que ce qui distingue les personnes 4 et 5 de toutes les autres, 
c’est leur complexité psychique. Porter au poste de support de 
prédication d’un verbe une entité associant le locuteur et un ou 
plusieurs autres êtres de rang non-spécifié (nosotros= yo + alii), 
ou associant l’allocutaire et un ou plusieurs autres êtres non-
spécifiés (vosotros= tú + alii), c’est par définition brouiller le 
repère basique du système de la personne ordinale : brouiller la 
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distinction entre les personnes qui participent effectivement à 
l’échange dialogal (moi, toi) et celle qui n’y participent pas (lui-
elle, eux-elles). Je veux dire qu’avec les autres personnes 
ordinales (1/2/3/6), les choses sont claires : ou bien l’acteur de 
l’événement participe au dialogue ou bien il en est exclu. Rien de 
tel avec nosotros et vosotros qui acceptent de mêler en un même 
acteur les personnes parlantes avec des personnes exclues du 
dialogue de rang non-spécifié: telle est leur hétérogénéité. 9 

Or, à la dislocation accentuelle près, kant-á-mos et kant-á-is, 
sont, de même que kánt-a, kánt-a-s et kánt-a-n des formes 
générées à partir du même radical et de la même voyelle 
transradicale –A. Celle-ci, on l’a vu, signifie un acteur effectif 
non-locuteur (aussi bien dans kánt-a, que dans les formes 
dérivées, kánt-a-s, kánt-a-n). Construire kant-á-mos c’est donc 
livrer deux images successives distinctes de la personne de 
support : premièrement la voyelle transradicale -A- déclare que le 
support de l’opération est un acteur effectif non-locuteur; 
deuxièmement le formant -MOS déclare que cet acteur effectif 
non-locuteur est un être pluriel qui incorpore le moi locuteur. On 
dira avec raison qu’il y a là contradiction manifeste, qu’on ne 
peut poser une personne de support qui tout d’abord nie la 
fonction locutrice (voyelle translative -A-) puis l’inclut (flexif 
terminal -MOS). C’est pourtant précisément ce que m’enjoint 
explicitement cette forme verbale : concevez d’abord une person-
ne de support exclue du dialogue (-A-); concevez ensuite que 
cette personne de support incorpore le locuteur (-MOS); puis 
fusionnez ces deux images. Vous obtenez au résultat un acteur 
hybride qui mêle personne extra-dialogale et personne locutrice, 
ce qui est précisément la formule de nosotros: yo et alii.  

Kant-á-is est susceptible d’une analyse semblable : cette 
forme aussi me fait passer successivement par deux images de la 
personne : une personne non-locutrice (voyelle translative -A-), 
puis une personne plurielle qui incorpore l’allocutaire (-IS). La 
fusion des deux images aboutit à un hybride de personne non-
                                                 
9 Sur la composition en langue des personnes hétérogènes, cf Jean-Claude 
Chevalier, « Le bien des mots », Hommage à Bernard Pottier, vol I, Paris, 
Klincksieck, 1988, p 165/171. 
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locutrice et d’allocutaire, ce qui est précisément la formule de 
vosotros: allocutaire (tú)+ alii non locuteurs. 

En formule :  

•t0 kant t1– opération > t1 á t2 non-locuteur > t2 mos tf être 
pluriel incorporant le locuteur > image résultative : personne de 
support hétérogène excluant le locuteur /incluant le locuteur. 

•t0 kant t1 - opération > t1 á t2 non-locuteur > t2 is tf être 
pluriel incorporant l’allocutaire et excluant le locuteur > image 
résultative : personne de support hétérogène excluant le locuteur / 
incluant l’allocutaire.  

La comparaison de ces deux formules suffit à voir que le 
degré d’incompatibilité entre les deux images successives de la 
personne n’est pas le même pour les deux formes. Kantámos 
pose successivement l’exclusion puis l’inclusion du locuteur : 
image d’un contraste violent qui se traduit physiquement par la 
présence d’une consonne de protection -M- qui isole, crée une 
frontière étanche entre les deux formants paradoxaux, et 
engendre ipso facto une excroissance syllabique, une syllabe 
morphologique supplémentaire : l’hétérogénéité psychique entre 
les deux composants de la personne composite est signifiée par 
l’étanchéité syllabique entre formants. Kantáis pose quant à lui 
successivement l’exclusion du locuteur puis l’inclusion de 
l’allocutaire. Ces deux images ne sont pas logiquement incompa-
tibles, la personne non-locutrice de la première image (voyelle -
A-) trouvant à s’incorporer naturellement dans celle des êtres qui 
accompagnent l’allocutaire dans le formant terminal (-IS). Cette 
compatibilité des deux images s’est d’ailleurs traduite historique-
ment par la syncope de la consonne de protection -D- (méd. 
kantádes) et la résorption de l’hiatus en diphtongue.10 La fusion 

                                                 
10 La morphologie verbale qui, souvent, s’écarte des lois phonétiques 
évolutives ordinaires, les accepte ici sans résistance. Un tel conformisme, 
rarement observable, doit avoir une signification : elle est selon moi le signe 
que la syncope de l’occlusive et la fusion des voyelles en hiatus sont en 
congruence avec la fusion sémantique des constituants, le signifiant, ici 
comme toujours, cherchant à physifier de façon suffisante et non-opaque le 
psychisme de la forme construite. 
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physique des voyelles marque physiquement la compatibilité 
notionnelle et la transition harmonieuse de la fonction non-
locutrice à la fonction [allocutaire + alii excluant le locuteur].  

A la différence près de voyelle transradicale, kantémos et 
kantéis invitent à la même analyse : leur morphologie livre 
successivement la voyelle retardatrice  -E- signifiant un rôle 
interlocutif nul (fonction interlocutive neutralisée), puis les 
formants terminaux –MOS et –IS qui déclarent respectivement 
un amalgame centré autour du locuteur ou de l’allocutaire : on a 
donc ici aussi dissociation entre deux images successives de la 
personne (la première portant l’image d’un rôle interlocutif nul, 
puis la seconde incorporant une personne de rôle interlocutif 
actif).  

Mais ici encore, le degré d’incompatibilité entre les deux 
images n’est pas le même. Poser un rôle interlocutif nul, puis un 
rôle interlocutif incorporant le locuteur (kant-é-mos), c’est 
vouloir mêler les deux pôles opposés de concevabilité de la 
personne : une personne virtuelle sans rôle d’un côté, une 
personne réelle incorporant la fonction pivot de locuteur de 
l’autre. L’incompatibilité est totale et se traduit ici encore par le 
maintien de la consonne de protection -M- qui permet à la 
fonction locutrice de subsister dans la subséquence de la négation 
de toute personne interlocutive. 

Poser successivement – dans kantéis - une personne de rôle 
interlocutif nul, puis une personne incluant l’allocutaire est certes 
violent, mais à un moindre degré dans la mesure où l’allocutaire 
se laisse concevoir comme un tiers passif dans le dialogue et 
momentanément  incorporé au dialogue : la mise en danger réfé-
rentielle de l’allocutaire n’abolit pas le langage comme le fait 
celle du locuteur. Cette incompatibilité moindre se traduit par 
l’acceptation de la syncope de la consonne de protection 
historique [-d-] et la fusion vocalique par résorption de l’hiatus 
(méd.kantédes > mod.kantéis). 

Le point commun à ces 4 formes à support hétérogène est 
donc qu’elles construisent la personne de support en deux temps, 
en deux intervalles opératifs de contenu paradoxal et qui maté-
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rialisent dans leur physisme la genèse complexe de la personne 
hétérogène. On peut donc supposer que la dislocation accentuelle 
vers la droite, l’abandon de la  rhizotonicité, est la conséquence 
physique de cet élargissement opératif, la marque du retard 
morphogénétique dans la genèse de la personne ordinale 
finale. L’accent physique et sémantique porte sur le morphème-
retard (la voyelle transradicale) et il a pour fonction d’indiquer au 
récepteur une genèse complexe et retardée du support de prédi-
cation, de reporter à l’intervalle génétique ultérieur l’acquisition 
de la personne de support.  

En d’autres termes, alors que dans le cas des personnes 2 et 
6, la genèse psychique de la personne homogène est immédiate, 
ce qui se traduit par la rhizotonicité et la fusion syllabique des 
deux formants désinentiels (kantas/ kantan/ kantes/ kanten), dans 
le cas des personnes 4 et 5, la genèse de la personne est bi-
phasée, ce qui se traduit par une forme “faible” tonique sur la 
voyelle transradicale, et dans les cas de genèse totalement 
paradoxale (personne 4) par le maintien d’une consonne de 
protection empêchant l’amalgame physique des deux phases de 
la personne. Le retard d’apparition de l’accent est la marque 
physique de la genèse retardée propre aux personnes hybrides. 

 
3. Matrice II : Morphogénèse des formes apersonnelles : 
kantár/ kantád/ kantádo/ kantándo. 

Si l’on passe en revue l’entier des formes conjuguées de 
[KANTÁR] (la forme infinitive ne sert bien sûr ici que 
d’étiquette hyperonymique pour l’ensemble des formes 
conjuguées), parmi les formes toniques sur la voyelle transra-
dicale - de loin les plus nombreuses -, les plus simples à décrire 
dans leur genèse sont celles qui aboutissent à une représentation 
nulle de la personne : les trois formes du mode quasi-nominal et 
accessoirement la forme d’impératif étymologique plurielle. 

J’ai montré plus haut le lien entre le radical tonique et deux 
éléments sémantiques : l’absence de toute indication d’époque, la 
prévision d’une personne ordinale homogène, de rang unique. 
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Or, les formes du mode quasi-nominal - toutes faibles - sont 
réputées pour deux caractéristiques sémantiques : une absence 
totale de discrimination entre les trois époques psychologiques 
que sont le passé, le présent et le futur; une absence totale de 
discrimination entre les divers rangs ordinaux.  

On constate donc que: 

•comme les temps zéro de l’indicatif et du subjonctif, les 
formes quasi-nominales sont compatibles avec toutes les épo-
ques, mais à la différence de ces deux paradigmes, elles ne sont 
pas rhizotoniques; 

•au contraire des paradigmes du temps zéro, elles achèvent 
leur morphogénèse avant toute indication de rang personnel. 

Il s’agit donc de comprendre pourquoi l’omnitemporalité suivie 
d’une discrimination de rang s’accompagne de la rhizotonicité 
(matrice I), tandis que l’omnitemporalité conçue hors de toute 
distinction de rang s’accompagne d’une tonicité transradicale 
(formes quasi-nominales). 

Lorsque l’on a constaté l’atemporalité et l’apersonnalité des 
formes quasi-nominales, on n’a fait qu’un premier pas vers la 
compréhension psychique de ces formes. Il reste à comprendre le 
lien entre ces deux données brutes : l’une est-elle la cause de 
l’autre? Sont-elles au contraire toutes deux des effets d’une cause 
commune qu’il s’agit de mettre à jour?  

Le pivot du système personnel, mais aussi du système 
modal, c’est - on l’a vu - l’existence d’un moi locuteur-acteur 
sémiologiquement différencié. On a constaté en effet que la 
différence entre le temps zéro de l’indicatif et celui du subjonctif 
réside dans l’existence ou la non-existence d’une première 
personne sémiotiquement distincte. Le moi n’est donc pas le 
pivot temporel, mais bien le pivot modal du système conjuguant : 
l’effet de réel du mode thétique est consubstantiellement lié à la 
plénitude référentielle de l’instance locutrice, dont l’existence ne 
peut être remise en cause sous peine d’abolir l’acte de langage 
lui-même. Engager sémiologiquement le moi comme support 
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acteur d’un événement, c’est donc ipso facto obliger l’événement 
à siéger dans le réel. 

Or, les formes quasi-nominales ne sont pas seulement – à 
l’instar des formes du temps zéro de l’indicatif et du subjonctif – 
indifférentes à la date de l’événement. Elles sont en outre 
indifférentes à la distinction modale entre les événements que 
l’on voit accéder au réel (visée thétique des formes moïques 
d’indicatif) et ceux auxquels on refuse l’accès au réel (visée 
hypothétique des formes non-moïques d’indicatif et des formes 
de subjonctif). Kantár, kantándo, kantádo – le fait est si évident 
qu’on oublie souvent de le relever11 -, non seulement indiscrimi-
nent les époques et les personnes, mais sont compatibles en phra-
se aussi bien avec une visée thétique qu’hypothétique.  

Dans la mesure où la seule distinction modale observable 
dans les formes personnelles siège dans la présence ou l’absence 
d’une sémiologie propre du moi, axe du système de la personne, 
on peut supposer que l’insensibilité à la distinction modale des 
formes quasi-nominales est génétiquement liée à l’absence totale 
en elles de toute représentation de la personne. En d’autres 
termes, l’atemporalité et l’amodalité de ces formes seraient le 
double effet d’une cause unique : l’absence totale de morphogé-
nèse personnelle. La tonicité faible de ces formes s’expliquerait 
donc de la même façon que celle des P4 et 5 des paradigmes du 
temps zéro : par un retard, une dilation de la morphogénèse de la 
personne, aboutissant in fine à une forme unique, indiscriminante 
de toute fonction interlocutive, de tout rang ordinal. 

C’est ce qu’il convient de vérifier par une analyse 
chronogénétique pas à pas. 

Toutes les formes quasi-nominales (kantár/ kantán-
do/kantádo)  se caractérisent par la survenance, dans la suite 
immédiate du radical porteur de l’opération, d’une voyelle 

                                                 
11 Alcoba, op. cit., insiste avec raison sur le caractère amodal, autant 
qu’atemporel et apersonnel des formes quasi-nominales. Mais, partant d’une 
conception du signifiant totalement opposée à celle qui sous-tend ce travail, 
il aboutit à une typologie des formes sans aucun rapport avec celle que je 
propose. 
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transradicale tonique -Á- dont on a vu qu’elle signifie dans le 
temps zéro de l’indicatif un acteur effectif non-locuteur de 
transition (kant-á-mos/ kant-á-is) : ce -A- tonique signifie en 
somme un acteur non-locuteur en cours de genèse, signifie une 
difficulté d’engendrement de la personne de support, une attente 
de la personne de support. La voyelle transradicale tonique est 
donc un morphème dilatoire de la personne de support, elle isole 
la personne terminale en lui interdisant un contact direct avec le 
résultat de la lexigénèse. Elle constitue pour le récepteur l’indice 
que le rapport entre l’opération (apport de signification lexical 
signifié par le radical) et l’acteur (support de signification 
personnel) est un rapport transitoirement suspendu, en attente de 
définition. A ce stade de genèse du verbe : t0 kant t1 á t2…, tout 
ce que l’on sait est donc très négatif : que la personne est encore 
en instance de construction, qu’elle n’est pas achevée, qu’elle 
n’est pas définie .12 

Or, dans le cas de kantá-R, kant-á-DO, kantá-NDO, la suite 
de la genèse n’apportera aucune représentation distincte de rang 
personnel : la dilation transitoire de la personne par la voyelle 
translative tonique aboutit ici à un refus pur et simple de 
construire sémiologiquement la personne. 

Voyons de plus près, forme par forme, comment s’opère 
cette négation de toute personne de support identifiable. 

L’infinitif tout d’abord : t0 kant t1 á t2 r tf. 
                                                 
12 Je n’ignore pas le fait qu’alors que : kant-á-mos/ kant-á-r/ kant-á-ndo/ 
kant-á-do ont une même voyelle transradicale tonique, cette voyelle varie 
dans : kom-é-mos/ kom-é-r/ kom-jé-ndo/kom-í-do et dans sub-í-mos/ sub-í-r/ 
sub-jé-ndo/ sub-í-do. Une grammaire totale du signifiant devrait pouvoir 
rendre compte d’une telle variation. Mais ce qui importe ici – au-delà de 
l’altération de la matérialité de la voyelle, c’est la conservation de sa tonicité 
: le décalage de l’accent tonique sur la voyelle transradicale propre à toutes 
ces formes, est ici le signe pertinent d’un retard de la genèse de la personne 
de support, quel que soit le timbre de la voyelle transradicale. Par ailleurs, 
l’altération du timbre vocalique transradical a une pertinence exclusivement 
modale dans l’opposition des deux temps zéro d’indicatif et de subjonctif. 
On conçoit qu’elle perde toute pertinence, toute signifiance, pour des 
formes, les formes quasi-nominales, qui sont transmodales, insensibles à la 
distinction du thétique et de l’hypothétique. 
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La voyelle transradicale tonique est ici suivie d’une simple 
consonne implosive laissée en tension, sans appui vocalique 
subséquent. L’oxytonie du mot, provoquée par l’abandon histo-
rique – d’ailleurs tardif - de la voyelle finale atone (apocope), 
offre l’image d’un signifiant inachevé, d’un signifiant tronqué, 
dont la genèse physique est suspendue avant terme. La 
dérogation au modèle paroxyton dominant de tonicité13 sert donc 
ici de traduction à une morphogénèse laissée en suspens avant 
toute réalisation de la personne : la voyelle transradicale toni-
que -Á- retarde la survenance de la personne, puis l’oxytonie et 
la consonne implosive en interdisent purement et simplement la 
naissance : à ce stade de genèse du mot, seule une distinction 
vocalique subséquente, en abolissant la tension implosive de la 
consonne finale, pourrait réintroduire la discrimination entre les 
différents rangs personnels. Et c’est précisément ce qu’a fait la 
langue pour engendrer les futurs synthétiques actuels (kantaré, 
kantaría), avec une dislocation accentuelle vers la droite, sur 
laquelle on reviendra, qui marque une relance de la 
morphogénèse de la personne dans l’au-delà d’une forme 
construite pour annuler la personne. 

Kantár porte donc dans son physisme l’image d’une 
personne de support dont la construction est abandonnée en 
cours de genèse, suspendue en cours de genèse. Cette image a 
de nombreuses conséquences : incapacité de distinguer quelque 
rôle interlocutif que ce soit, impossibilité par conséquent de 
repérer la position exochronique de l’acteur par rapport à 
l’instance locutrice; le moi sémiologique étant l’axe de l’oppo-
sition modale, impossibilité de discriminer entre engagement 
thétique ou hypothétique de l’événement; et enfin, l’acteur de 
l’événement étant inachevé, image aspectuelle d’un événement 
entièrement maintenu en puissance de réalisation, image d’un 
programme d’événement potentiel. On ne peut être qu’émerveillé 
ici par la congruence, l’adéquation entre cette sémiologie 

                                                 
13 Sur la prégnance et la dominance statitisque du modèle paroxyton 
bysillabique en castillan, cf les travaux de Robert Omnès, et notamment 
Phonétique, phonologie, orthographe et prononciation de l’espagnol, Paris, 
Nathan Université, col. 128, 1995. 
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rudimentaire, embryonnaire (oxytonie, apocope), et la pauvreté 
sémantique de ce qu’elle est chargée de déclarer : un embryon 
de personne de support. 

A proximité génétique immédiate de l’infinitif se situe la 
forme d’impératif ¡kantád!, qui pour tout verbe espagnol ne 
diffère de l’infinitif que par la nature de la consonne implosive 
finale, et dont on connaît la commutabilité avec l’infinitif en 
contexte injonctif. Ici encore, et pour des raisons aisées à 
apercevoir, oxytonie, consonne implosive et apocope servent à 
déclarer une personne suspendue en cours de genèse. Ce qui est 
demandé à ¡kantád! c’est en effet simplement d’opposer en 
discours un interlocuteur pluriel à un interlocuteur singulier, 
déclaré par ¡kánta! Ni l’une ni l’autre forme – toutes deux 
prisonnières du présent vif d’interlocution, hors duquel nul 
impératif n’est concevable – ne requièrent une genèse complète 
de la personne de support. Ce par quoi ces deux formes 
s’opposent, c’est donc uniquement par leur matrice accentuelle : 
la première forme, rhizotonique, ¡kánta!, évoque, mais sans la 
physifier autrement que par le signe précurseur rhizotonique, une 
personne homogène qui n’accédera pas dans la suite à l’existence 
sémiologique (la voyelle finale [-A] déclare un simple non-
locuteur laissé à son indéfinition) et dont le statut interlocutif est 
uniquement signifié par la circonstance dialogale; la seconde, 
¡kantád!, forme“faible”, évoque, mais sans la signifier autrement 
que par la tonicité de la voyelle transradicale, une personne 
hétérogène qui n’accédera pas dans la suite à l’existence 
sémiologique et dont le statut interlocutif, non déclaré par le 
verbe, n’est indiqué que par la circonstance dialogale.  

De kantár à ¡kantád!, la différence est mince et les points 
communs sont nombreux : nullité résultative de la personne 
ordinale, neutralisation de la distinction d’époque, neutralisation 
de la distinction modale thétique/hypothétique, présentation de 
l’événement en puissance de réalisation. Tous ces effets ont 
visiblement une cause commune unique : une suspension en 
cours de genèse de l’élaboration de la personne, suspension 
morphogénétique signifiée par une forme tensive, mutilée, 
retenue en deçà de l’intervention de toute marque de rang. 
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Que livre maintenant l’analyse morphogénétique de kantádo 
et de kantándo? A l’évidence, ce par quoi ces deux formes 
diffèrent de kantár et ¡kantád!, c’est que, alors que ces dernières 
s’achèvent sur une consonne implosive qui matérialise l’attente 
tensive d’un support personnel identifiable, le gérondif et le 
participe font suivre la consonne implosive (-D, -ND) d’une 
voyelle terminale -O qui résout la tension consonantique en 
détension consonantique. L’apport vocalique terminal -O appa-
raît donc par contraste comme la résolution d’une tension en 
détension, comme la résolution de l’attente de la personne de 
support ouverte antérieurement par la voyelle transradicale.  

Or, ce par quoi kantándo et kantádo s’opposent sémanti-
quement aussi bien à kantár qu’à ¡kantád!, c’est par l’engage-
ment partiel ou total de l’opération dans le processus d’accom-
plissement, le gérondif m’offrant comme on sait l’image d’une 
opération en cours d’accomplissement, et le participe celle d’un 
entier accompli : c’est donc par l’image d’un acteur efficace que 
le gérondif et le participe se distinguent de l’infinitif et de 
l’impératif. La détension vocalique terminale coïncide donc au 
gérondif et au participe avec la détension psychique propre à la 
conversion partielle ou totale de l’inaccompli en accompli. On 
pourrait n’y voir qu’une coïncidence, mais la comparaison 
morphogénétique du participe et du gérondif apporte un indice 
supplémentaire : morphologiquement, c’est kantá-N-do qui appa-
raît dériver de kantá-do par adjonction épenthétique d’une nasale 
implosive. Et l’on ne peut qu’être frappé par la triple 
correspondance suivante : 

•l’infinitif, qui déclare une tension opérative totale (opéra-
tion entièrement maintenue en puissance de réalisation), s’achève 
sur une consonne implosive –R; 

•le gérondif, qui déclare une tension opérative partielle-
ment résolue en détension (opération pour partie accomplie, 
pour partie à accomplir), combine une consonne implosive 
tensive (N-) puis une consonne explosive détensive (-D-); 
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•le participe, qui déclare une tension opérative entièrement 
résorbée en détension (opération entièrement accomplie), porte 
une simple consonne explosive (-D-). 

Tout se passe comme si le signifiant consonantique mimait 
physiquement les trois images aspectuelles distinctes de l’endo-
chronie. Sans verser dans un cratylisme naïf, on peut tout de 
même se demander si le processus de rétrosignification, par 
lequel une conceptualisation suscite une image kinophonétique 
qui, en retour, remotive les capacités sémantiques du mot, n’est 
pas à l’oeuvre ici.14 

Au résultat, dans quelle mesure la voyelle terminale atone -
O, présente dans le gérondif et le participe, constitue-t-elle une 
image de personne de support? Uniquement en ceci qu’elle 
apporte l’image d’un acteur efficace, impliqué dans l’endochro-
nie opérative, mais dont le rang personnel demeure de toute 
façon indistinct et sans lien défini avec le moi, de sorte que la 
neutralisation d’époque et la neutralisation modale, double effet 
de l’annulation de la personne ordinale, demeure valable pour ces 
deux formes. Si l’on compare l’état de la personne dans kantár et 
¡kantád! d’une part et dans kantándo et kantádo d’autre part, 
c’est donc uniquement le rapport de cette personne de support 
avec l’opération qui varie : dans les deux premières formes, la 
personne est mutilée pour lui interdire l’accès à l’opération; dans 
les deux dernières, elle est physiquement achevée  (voyelle 
détensive -O), ce qui lui permet de prendre pied dans l’espace 
endochronique, mais cet espace endochronique et la personne 
qu’il incorpore, pour accéder à la référence au monde, pour 
déclencher dans l’esprit du récepteur une image référentielle 
d’événement et d’acteur, devront réclamer le secours modal, 
temporel et ordinal des formes verbales conjuguables du co-texte.  

Le cas des formes apersonnelles est, de tous les cas de 
tonicité transradicale, le plus simple et le plus évident à résoudre. 
La morphogénèse des autres formes faibles, qui aboutissent à une 

                                                 
14 C’est à Pierre Guiraud que revient le mérite de la découverte du 
mécanisme de rétrosignification. Cf notamment Structures étymologiques 
du lexique français, Paris, Larousse, 1967. 
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représentation de personne ordinale pose, comme on le va voir, 
des problèmes d’une complexité plus grande. 

 
4. Matrice III : Morphogénèse des formes temporellement 
marquées : Formes du révolu à voyelle transradicale tonique. 

Les paradigmes de parfait (kanté…/ komí…/ subí…), 
imparfait (kantába…/ komía…/ subía…), les formes de subjonctif 
en –RA, -RE, -SE (kantára…, komjéra…, subjéra…/ kantáre…, 
komjére…, subjére…/ kantáse…, komjése…, subjése…) se 
ressemblent morphologiquement par un trait : tous refusent la 
rhizotonicité, toutes leurs formes étant toniques sur la voyelle ou 
la diphtongue transradicale.  

Du point de vue modal, seul le parfait, qui réserve un 
traitement sémiologique spécifique au locuteur-acteur (kanté vs 
kantó, komí vs komjó, subí vs subjó), oblige à concevoir 
l’événement comme ayant accédé dans son entier au réel. Les 
autres formes, non-moïques, apportent une représentation 
hypothétique de l’événement, par refus partiel (imparfait) ou total 
(-RA,-RE,-SE) d’accès de l’événement au réel.  

En revanche, tous ces paradigmes sont temporellement 
marqués : ils obligent l’acteur à siéger en une autre époque que le 
locuteur vif de l’énoncé, ce qui signifie qu’ils contraignent 
l’instance locutrice à adhérer au présent vif de locution. Cette 
contrainte, on l’a vu, ne s’exerce pas dans le cas du temps zéro 
du mode thétique ou hypothétique. Elle mérite qu’on s’y arrête 
un instant, paradigme par paradigme. 

Le parfait tout d’abord. User de ce paradigme (kanté, komí, 
subí), c’est poser l’accès d’un événement au réel dans un passé 
où ne peut siéger l’instance locutrice. C’est donc interdire à celle-
ci la mobilité dont elle jouit avec le temps zéro. Dire par exemple 
: Y pues figúrate que al día siguiente su hermano me llama y me 
dice…, c’est libérer l’instance locutrice de son attache avec le 
présent vif. Dire au contraire : Y pues figúrate que al día 
siguiente su hermano me llamó y me dijo…, c’est bloquer 
l’instance locutrice dans le présent vif, lui interdire d’être 
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contemporaine de l’événement passé, la tenir à distance de 
l’événement passé. Et dans les cas où c’est le même être 
référentiel qui occupe la fonction d’acteur et celle de locuteur, le 
parfait oblige par conséquent à une schizie temporelle du moi, le 
moi acteur siégeant à distance du moi locuteur prisonnier du 
présent vif de locution.15 L’emploi du parfait aboutit en somme à 
assigner à résidence l’instance locutrice, à l’emprisonner dans le 
hic et nunc effectif de l’énonciation. 

L’imparfait, de même, n’autorise dans aucun de ses emplois 
la co-présence de l’instance locutrice et de l’acteur. Même dans 
les cas extrêmes d’emplois “présents” tels que : Yo era el 
príncipe, tú eras la bruja, où les imparfaits s’appliquent à une 
situation présente implicitement considérée, l’événement et 
l’acteur sont rélégués dans un univers imaginaire où l’instance 
locutrice ne peut siéger : l’imparfait sert donc ici à signifier que 
le locuteur vif siège dans un autre espace temporel que celui 
dévolu à l’acteur. Il y a donc ici aussi schizie du moi acteur et du 
moi locuteur. 

Certes, la scission entre les deux instances n’est pas aussi 
sensible dans le cas de l’imparfait que dans celui du parfait. La 
comparaison de : En aquel tiempo yo era tan pobre que comía 
patatas et de : En aquel tiempo fui tan pobre que comí patatas, 
montre que le contraste n’est pas aussi vif entre instance locutrice 
et acteur dans le cas de l’imparfait. C’est que cette dernière forme 
temporelle, par la part d’inaccompli qu’elle involue, retient 
l’événement passé en deçà de l’entier accès au réel. A événement 
inachevé, acteur inachevé parce qu’incomplètement efficace, cet 
inachèvement se traduisant par l’absence d’une sémiologie 
distincte du moi acteur, l’instance locutrice ne pouvant se 
concevoir comme partiellement existante, partiellement engagée 
dans le réel. L’imparfait, à la différence du parfait, laisse donc 
une partie de l’espace opératif inoccupé, et c’est dans cet espace 
opératif libre que l’instance locutrice investit une projection 
d’elle-même sous la forme d’un observateur siégeant sur le lieu 

                                                 
15 Sur ce point, cf Jean-Claude Chevalier, « Le verbe une fois de plus », op. 
cit. 
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même de l’événement. Ce double du moi locuteur, dont J-C. 
Chevalier a démontré la nécessité de postuler l’existence16, 
projeté dans le passé sur le lieu même de l’événement, a pour 
conséquence d’atténuer la scission événement/instance locutrice 
(et d’induire des effets de discours variés tels que ceux de 
visualisation cinétique, ou d’appréhension intrasubjective de 
l’événement, abondamment décrits dans l’emploi de l’im-
parfait)17, mais il n’annule pas pour autant cette scission : dire yo 
comía, c’est en toute circonstance pour le locuteur vif s’interdire 
de siéger sur le point d’accès de l’événement passé au réel, c’est 
cantonner l’instance locutrice au point étroit du présent vif 
d’énonciation. 

Quant aux formes en –RA/-RE-/SE, comme l’ont clairement 
et abondamment démontré les travaux de J-C. Chevalier et de G. 
Luquet18, elles reposent sur un édifice complexe de double 
repérage de l’événement qui ne peut se concevoir que si 
l’instance locutrice est assignée à résidence dans le présent vif 
d’énonciation, y compris dans le cas des emplois réputés 
thétiques de la forme en –RA. Leur filiation morphologique, 
tributaire du parfait, lequel sert en contexte de repère-relais au 
formes en –RA et –SE, montre assez qu’elles sont les dérivées 
d’un paradigme qui impose par définition la coupure temporelle 
de l’instance locutrice et de l’événement. La forme désuète en –
RE pour sa part ne pouvait intervenir que pour déclarer un 
événement repéré dans l’antécédence d’un autre événement futur, 
cet événement futur relais se repérant lui-même par rapport à une 
instance locutrice prisonnière du présent étroit d’énonciation.  

                                                 
16 Op. cit. note précédente. 
17 Cf sur ce point la description, d’une finesse inégalée, des effets de 
discours du parfait et de l’imparfait français, offerte par Gustave Guillaume, 
dans les Leçons de linguistique, 1943-44, série A, Presses Universitaires de 
Lille-Presses de l’Université Laval (Québec), 1990. 
18 Cf notamment, Jean-Claude Chevalier, « Du plus-que-parfait », Cahiers 
de linguistique hispanique médiévale, n°9, Paris, Klincksieck, mars 1984 ; 
et Gilles Luquet, Systématique historique du mode subjonctif, vol.5, 
Klincksieck, 1988, ainsi que : La teoría de los modos en la descripción del 
verbo español, op. cit. 
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Pour tous les paradigmes de subjonctif par conséquent, il y a 
enfermement de l’instance locutrice dans le présent vif 
d’énonciation, à distance de l’événement. La tonicité transra-
dicale est donc pour toutes les formes de révolu la marque d’une 
instance locutrice ayant perdu sa mobilité temporelle : elle est 
bloquée dans le présent vif pour servir de repère à un événement 
ne pouvant siéger que dans un autre point du temps, que ce soit 
dans un univers conçu comme réel (forme moïque de parfait) ou 
hypothétique (paradigmes non-moïques). 

Il reste à s’interroger sur la forme physique de la voyelle ou 
du groupe vocalique transradical. Alors que le paradigme de 
premier groupe se contente le plus souvent de la tonicité 
transradicale comme marque du révolu (les formes à voyelle 
transradicale altérée kanté, kantó y font exception, les autres 
formes portant une voyelle inaltérée : kantába, kantámos/ 
kantásteis/ kantáron,  kantára, kantáse, kantáre), les paradigmes 
des second et troisième groupes physifient regulièrement l’ap-
partenance au révolu par une altération de la voyelle transra-
dicale. La résistance de la voyelle [a] tonique à toute altération 
est la cause historique de cette conservation régulière de la 
voyelle transradicale dans le premier groupe de verbes. Elle 
masque une recherche de distinction qui s’exprime nettement 
dans les autres paradigmes : variation E>I dans le cas de 
l’imparfait : komía ou du parfait : komí, komíste, komímos, 
komísteis (verbes du second groupe); variation voyelle >diphton-
gue dans le parfait et ses dérivés : komjó/ komjéron /komjéra 
/komjése /komjére;  subjó /subjéron /subjéra /subjése /subjére.  

Cette altération, quand elle est observable, consiste en outre 
systématiquement dans les trois groupes de verbes en une 
fermeture vocalique (kantámos > kanté/ kantó, komémos > komí, 
komjó). On peut voir à bon droit dans cette fermeture 
systématique de voyelle le signifiant mimétique d’une 
fermeture du champ temporel dévolu à l’événement et à 
l’acteur, l’image physique d’une restriction de champ 
temporel. L’altération fermante ne s’opère d’ailleurs pas seule-
ment dans les formes de parfait ou dérivées de parfait, elle est 
aussi observable dans les formes d’imparfait des groupes 2 et 3 : 
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komía/ subía, preuve que sa valeur n’est pas modale, mais 
exclusivement temporelle, et qu’elle constitue un renfort de la 
tonicité transradicale dans la signification du cantonnement de 
l’instance locutrice. Elle signifie en somme le passage d’une 
représentation large, potentiellement omnitemporelle du champ 
occupable par l’acteur (temps zéro du mode thétique et 
hypothétique) à une représentation restrictive de champ, où 
l’entier du temps est segmenté en deux zones : d’une part le 
présent étroit de l’instance locutrice, d’autre part la zone 
temporelle occupable par l’acteur et se concevant comme passée 
ou dépassée par ce présent. Le signe en somme d’une 
représentation scindée, bi-partite du temps.  

Si l’on analyse maintenant la morphogénèse entière de ces 
paradigmes à tonicité transradicale qui associent une représen-
tation de révolu à une discrimination globale de la personne 
ordinale, on voit que les formes se répartissent en deux morpho-
types distincts. 

Le premier type morphologique inclut les formes oxytones 
sans infixe consonantique : il n’y en a que deux : 

•P1 de parfait : kanté/ komí/subí 
•P3 de parfait : kantó/ komjó/ subjó 

Dans le second type morphologique, la voyelle ou le groupe 
vocalique transradical sont au contraire suivis d’un infixe conso-
nantique protecteur du formant terminal de personne ordinale ; 
c’est le cas de : 

•P2, P4, P5 et P6 de parfait : kantáSTe/ komíSTe /subíSTe; 
kantáMos/ komíMos/ subíMos; kantáSTeis/ komíSTeis/ 
subíSTeis; kantáRon/ komjéRon/ subjéRon. 

•toutes les formes des paradigmes en –RA/-RE/-SE : 
kantáRa etc / kantáRe/ kantáSe; 

•toutes les formes d’imparfait : kantáBa; komía; subía. 

Analysons en détail la morphogénèse de chaque espèce. 

Les formes du premier type – qui sont les seules formes 
oxytones de révolu - se caractérisent par l’adjonction au radical 
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d’une simple voyelle transradicale combinant tonicité et 
fermeture vocalique : les formants é/ó (kanté, kantó) et í/jó 
(komí, komjó) agglutinent donc l’indication d’époque et 
l’indication de personne de support. En d’autres termes, la 
personne-acteur et l’image d’époque y sont engendrées simulta-
nément, dans le même intervalle opératif. On remarque que ce 
sont précisément les seules formes de révolu qui permettent une 
discrimination sémiologique du moi acteur et du non-moi acteur, 
qui sont concernées par cette genèse temporo-personnelle en un 
seul intervalle opératif, trait qu’elles partagent avec les 
personnes 1 et 3 du temps zéro ; ce qui semble indiquer que la 
distinction fondatrice du système personnel consiste, quelle que 
soit l’époque, en la possibilité de distinguer entre le moi et le 
non-moi, cette possibilité inscrivant ipso facto la forme obtenue 
dans le mode thétique. 

En passant de kánt- (radical de temps zéro : kánto/ kánta) à 
kant- (radical d’époque révolue) par translation de l’accent 
tonique, et en passant de la voyelle transradicale de groupe [a] à 
la voyelle [é] ou [ó] on passe ainsi d’un champ temporel ouvert 
omnitemporel à un champ temporel fermé révolu  appliqué à 
l’une des deux personnes axiales. La tonicité et la fermeture de la 
voyelle transradicale se combinent pour signifier simultanément, 
dans le même instant morphogénétique, un double mouvement 
de restriction psychique : restriction temporelle d’époque, et 
restriction spatiale de la personne de support au point 
référentiel étroit de l’être locuteur ou non-locuteur. L’oxyto-
nie et la fermeture de voyelle déclenchent ainsi dans l’esprit une 
image d’étroitesse temporelle et spatiale qui est probablement la 
cause de l’effet psychique de ponctualité événementielle que l’on 
se plaît souvent à reconnaître à ces formes. La même analyse 
vaut bien sûr pour les personnes 1 et 3 de second et troisième 
groupes : kome- >komí/ komjó, subi- >subí/ subjó, la fermeture 
de voyelle étant partiellement masquée dans le 3ème groupe de 
verbes. 

Les formes du second morphotype contiennent au contraire 
un infixe consonantique protecteur qui a pour effet d’isoler la 
voyelle transradicale tonique du formant terminal. On objectera 
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que dans les paradigmes d’imparfait : komía; subía, il n’y a 
aucune consonne infixale perceptible. Et c’est exact. Mais on sait 
aussi que cette consonne protectrice, présente dans l’étymon (lat. 
subíbam), s’est amuie. La trace qu’elle a laissée dans la forme 
actuelle est la frontière hiatique vide qui dissocie l’articulation 
des deux voyelles, les empêchant de fusionner physiquement et 
psychiquement : c’est donc la frontière syllabique vide laissée 
par la syncope de la consonne occlusive intervocalique qui sert 
ici d’isolant entre la voyelle transradicale tonique et le formant 
terminal.  

L’infixe consonantique protecteur des paradigmes du type II 
oblige ainsi l’esprit à entendre en deux instant opératifs distincts : 
premièrement, la restriction d’époque signifiée par la voyelle 
transradicale tonique; deuxièmement, le support personnel acteur 
de l’opération signifié par les formants postinfixaux terminaux. 
Ce que les formes du type I (P1, P3 de parfait) mêlent inextrica-
blement (genèse de l’époque et genèse de la personne), les 
formes du type II le donnent donc à entendre en successivité. Les 
formes de type II livrent en somme une représentation de 
l’époque déliée de celle de la personne, ou, si l’on préfère, une 
genèse de la personne dissociée de la genèse d’époque.  

Or, ces formes infixales (paradigmes d’imparfait, para-
digmes en -RA, -RE, -SE, ceci excluant les formes de parfait 
dont on parlera ensuite) sont précisément celles qui n’ont doté la 
personne de rang 1 d’aucune sémiologie spécifique. Il est logique 
que tous les paradigmes qui ne donnent pas au moi-acteur, axe du 
système personnel, le moyen de se distinguer physiquement, se 
soient dotées d’une genèse séparatrice de l’époque et de la 
personne ordinale, d’une morphologie séparée du temps et de 
l’espace : dans la mesure où seul le moi amalgame synthétique-
ment l’image d’une singularité spatiale (ici) et celle d’une singu-
larité temporelle (maintenant) – puisque lui seul opère la 
synthèse du temps et de l’espace - là où le moi n’a pas de sémio-
logie spécifique, époque et personne, temps et espace se laissent 
entendre séparément, analytiquement, et l’événement s’en trouve 
appréhendé sous le mode hypothétique.  

Par où l’on voit que 3 éléments sont inextricablement liés :  
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• l’existence d’une morphologie spécifique pour le moi 
s’accompagne d’une part d’une agglutination morphogénétique 
du temps et de la personne et d’autre part d’une représentation 
thétique de l’événement (paradigmes de temps zéro, de parfait, 
et, comme on le verra tout à l’heure, de futur);  

•l’absence de morphologie spécifique du moi s’accompagne 
au contraire d’une dissociation morphogénétique de l’époque et 
de la personne et d’une représentation hypothétique de 
l’événement.  

On peut donc dire qu’une morphogénèse dissociée de 
l’époque et de la personne est une morphogénèse 
hypothétique : la personne est engendrée et conçue déliée de la 
représentation d’époque, ce qui permet le maintien de l’événe-
ment en hypothèse (partielle : kantába, kantaría, ou totale : 
kantára/ kantáse/ kantáre). 

Si l’on accepte ce lien entre morphogénèse dissociée du 
temps et de la personne d’une part, et absence d’une sémiologie 
moïque d’autre part, le problème qui se pose est donc celui des 
formes de parfait à infixe consonantique. L’appartenance du 
parfait à la série moïque et thétique est contradictoire avec le fait 
que kantáSTe/ komíSTe /subíSTe; kantáMos/ komíMos/ 
subíMos; kantáSTeis/ komíSTeis/ subíSTeis; kantáRon/ 
komjéRon/ subjéRon, donnent apparemment à entendre séparé-
ment, de part et d’autre de la cloison d’un infixe consonantique, 
l’époque et la personne ordinale. Cette hybridité du paradigme de 
parfait qui tantôt amalgame la genèse de l’époque et de la 
personne (P1/P3), tantôt les donne à entendre en successivité 
(autres rangs) est véritablement étonnante. Tout se passe comme 
si ce paradigme était un paradigme charnière entre deux matrices 
morphogénétiques.  

L’examen de détail de ce paradigme montre cependant 
qu’au contraire des autres paradigmes de révolu, il n’est porteur 
d’aucune consonne infixale  stable : -ST- pour la personne 2 et 5 
, -M- pour la personne 4 (mais ici cette consonne, présente dans 
toutes les personnes 4, n’est pas spécifique du parfait), -R- pour 



Yves MACCHI 

 190

la personne 6. Une consonne infixale qui est donc faite de bric et 
de broc, qui n’a aucune unité, aucune régularité paradigmatique. 

Essayons tout de même d’entendre la logique intérieure de 
chacune de ces morphologies, en commençant par P2 de parfait. 

L’observation des paradigmes de temps zéro nous a montré 
que la personne 2 s’y obtient systématiquement par prolongation 
morphogénétique de la personne 3 : kánta > kánta-s. Cette 
spécification morphologique par laquelle la personne 2 s’obtient 
par particularisation à partir de la personne 3 s’observe à tous les 
temps des modes personnels…sauf au parfait : au lieu d’engen-
drer *kantós sur kantó, le parfait livre : kantáSTe qui ne s’achève 
même pas sur le -S marqueur universel de la personne seconde. 
Certains soutiennent que dans kantáSTe le -S- implosif serait une 
marque intériorisée de la personne 2. Cependant, survenant à une 
date si précoce de la morphogénèse (position interne), ce serait là 
une bien étrange marque de la personne ordinale. La 
comparaison de kantáSTe et de kantáSTeis, montre d’ailleurs que 
l’opposition P2/P5 se fait ici non pas au niveau de la consonne 
implosive -S-, présente dans les deux cas, mais par la 
présence/absence du marqueur de P5 : Ø vs –IS. Le récepteur ne 
sait donc s’il a affaire à une personne 2 homogène ou 5 
hétérogène que lorsqu’il atteint le dernier instant de la 
morphogénèse. Avant de parvenir à l’intervalle morphologique 
terminal, à la survenance du groupe -ST-, il sait seulement que le 
support inclura l’allocutaire, mais ne sait pas encore s’il en 
constituera la totalité (personne 2) ou seulement une partie 
(personne 5). La personne ordinale, ici comme ailleurs, si elle 
commence à s’engendrer avec le -S- implosif ne s’achève donc 
vraiment qu’avec le formant terminal, comme pour les autres 
formes conjuguées. Ces deux formes ne se distinguent ainsi des 
autres qu’en ceci qu’il leur faut trois formants successifs pour 
atteindre à la définition de la personne ordinale : le groupe 
consonantique infixal -ST-/ la voyelle postinfixale -E-/ et un 
formant terminal Ø ou –IS.  

Quel est le rôle exact de chacun de ces formants dans la 
genèse de la personne?  
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La voyelle transradicale tonique [á] ayant posé la restriction 
d’époque, l’infixe consonantique -ST- pose une fonction acteur-
allocutaire indifférenciée, et la voyelle post-infixale -E- permet la 
détension consonantique, dont on a vu que la fonction dans les 
formes quasi-nominales (matrice II) est de signifier l’acceptation 
de la continuation de la genèse de la personne. Pas plus que le –O 
de kantánd-o/ kantád-o, le -E- de kantást-e et kantást-e-is n’a 
donc valeur identificatrice de rang : il marque simplement que la 
genèse de la personne engagée par l’infixe consonantique se 
prolonge, que la personne est acceptée. La forme kantáste en 
reste donc à une image indéfinie, ni homogène, ni hétérogène de 
la personne de support. D’où l’invention de la forme parasitaire 
de personne 2 documentée : kantástes, plus satisfaisante pour 
l’esprit. Au résultat, des deux formes, seule kantásteis mène à 
son terme la genèse physique de la personne ordinale, en 
indiquant positivement sa composition hétérogène. 

De cette analyse, il résulte clairement que dans le cas de P2 
et P5 de parfait l’infixe consonantique –ST- ne joue pas le rôle 
d’une cloison séparatrice de l’époque et de la personne : cet 
infixe est ici le premier moment d’une genèse complexe de la 
personne de support. Cette forme par conséquent n’invalide pas 
l’hypothèse formulée plus haut selon laquelle seuls les 
paradigmes non-moïques possèdent un infixe consonantique 
séparateur du temps et de la personne. 

Observons maintenant la genèse des formes de P4 de 
parfait : kantáMos/ komíMos/ subíMos. On remarque qu’à 
l’exception de la forme de second groupe, elles ne se distinguent 
pas physiquement des unités conjuguées correspondantes du 
temps zéro thétique : kantáMos, c’est indifféremment nous 
chantons ou nous avons chanté, subíMos, indifféremment nous 
montons et nous sommes montés. L’absence d’un infixe 
consonantique spécifique de parfait combinée à l’inaltérabilité de 
la voyelle [á] d’un côté ou à l’impossibilité de fermer davantage 
le timbre de la voyelle [í] sans pénétrer dans le champ du glide de 
l’autre en sont la cause. D’ailleurs, dans le cas des verbes du 
3ème groupe, la congruence de la forme avec le mécanisme de 
fermeture de voyelle signifiant la restriction du champ temporel, 
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bien que réelle, est au résultat sans efficacité, se heurtant à une 
limite physique indépassable (le minimum apertural de la voyelle 
d’avant [í]). On peut certes se demander pourquoi une fermeture 
de type *kantémos d’un côté (d’ailleurs attestée puis 
abandonnée19), *subjémos de l’autre, n’a pas été retenue par la 
langue. Dans le premier cas, elle eût conduit à une confusion 
avec le temps zéro hypothétique. Dans le second, à une confusion 
avec l’ancien paradigme d’imparfait. Ce qui se gagnait d’un côté 
se perdait de l’autre : le système conjuguant dans son ensemble 
n’y aurait donc pas gagné en distinctivité. Il y a en outre quelque 
cohérence à accepter que kantámos et subímos puissent déclarer 
en contexte tantôt un événement localisable en toute époque 
(temps zéro), tantôt un événement localisé dans un passé à 
distance duquel est cantonnée l’instance locutrice (parfait) : la 
seconde “valeur” se laisse concevoir dans ce cas comme une 
spécification locale de la première. Pour ces deux formes, ce sera 
donc à la phrase, au co-texte, qu’il sera demandé d’opérer une 
restriction temporelle qu’à elle seule la forme verbale conjuguée 
est incapable de déclarer : hoy subimos y me dice tu hermano…/ 
ayer subimos y me dice tu hermano…/ ayer subimos y me dijo tu 
hermano… 

Quant au rôle de la consonne infixale -M- de P4 de parfait, il 
est clair qu’il ne saurait être différent de ce qu’il est dans les 
formes de temps zéro de même rang : servir de cloison 
protectrice du formant de la personne hétérogène, l’empêcher de 
fusionner avec la voyelle transradicale, ici porteuse de la 
représentation de restriction d’époque, mais en même temps 
engager la représentation de la personne de support. En 
d’autres termes, on n’a pas ici affaire à un infixe identificateur 
d’époque, mais à un infixe sémantiquement incorporé au formant 
personnel lui-même. Pas plus que kantáste et kantásteis, 
kantámos ne contient donc une consonne infixale retardatrice de 
la genèse de la personne : cette consonne est ici, comme au temps 
zéro, le premier moment de genèse de la personne de support. 

                                                 
19 Cf Manuel Alvar et Bernard Pottier, Morfología histórica del español, 
Madrid, Gredos, 1983 § 171.1. 
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Finalement, la seule forme qui porte un infixe à valeur non-
personnelle que l’on puisse considérer comme spécifique du 
parfait est la personne 6 : le -R- infixal de kantáRon se retrouve 
dans les paradigmes en –RA et –RE et il est la seule trace fossile 
de l’ancien horizon de perfectum. Dans la mesure où l’on a 
soutenu que la tonicité et la fermeture de la voyelle transradicale 
(cette dernière étant seulement observable dans les groupes 2 et 3 
: komjéron, subjéron) sont la double marque de la restriction du 
champ d’application temporelle de l’événement, et dans la 
mesure où l’on a analysé d’autre part la présence d’un infixe 
consonantique comme la marque générale de la dissociation de la 
genèse du temps et de la genèse de la personne propre aux 
paradigmes non-moïques, il faut bien convenir que cette forme 
résiste à toute explication. Elle appartient à un paradigme moïque 
thétique mais incorpore une consonne infixale qui est le propre 
des paradigmes non-moïques hypothétiques. Il faut bien 
reconnaître en effet que ce qui distingue kantáROn, de kantáRAn, 
et kantáREn, ce n’est pas la consonne infixale, partout identique, 
mais la voyelle post-infixale et elle seule : seule la voyelle -O- 
permet de savoir que l’on a affaire à une forme thétique. Il s’agit 
donc visiblement d’une forme charnière qui, quoique thétique, 
possède un physisme de forme quasi-hypothétique. Peut-être est-
ce la combinaison d’une double distance par rapport au moi-
locuteur qui explique cette infixation : en tant que forme de 
parfait, kantáron tient à distance de l’événement le moi locuteur 
vif; en tant que forme de rang 6ème, pluralité de non-moi, elle est 
aussi la forme qui du point de vue du rang ordinal est la plus 
éloignée qui soit de la personne 1. C’est peut-être la combinaison 
de ce double écart (écart de l’événement par rapport au locuteur 
vif, écart maximal du rang de l’acteur par rapport à l’instance 
locutrice) qui est cause de cette infixation. Psychiquement en 
somme, kantáron déclare un événement où je n’ai aucune 
participation, ni au titre de sa localisation temporelle, ni au titre 
du support acteur : elle se situe donc à la limite de ce que l’on 
peut concevoir comme réel, thétique, si l’on pose comme axe du 
réel le hic et nunc d’un moi locuteur vif impliqué comme repère 
temporel et modal d’un événement. On se trouverait en somme 
ici à la frange ultime de l’horizon thétique, sur le point où un 
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événement et son acteur sont sur le point d’échapper à la zone de 
réel que le moi est capable d’atteindre. Les valeurs locales de 
passé de passé que l’on reconnaît au parfait, la coupure 
temporelle infranchissable qu’il instaure entre événement et 
locuteur vif seraient donc les effets d’une forme ultime dans 
l’appréhension du révolu, et lorsque l’acteur, de rang 6ème, est 
un être situé à grande distance spatiale et temporelle du moi, 
l’événement lui-même se trouverait à la limite du champ de 
concevabilité du réel. Si cette hypothèse est fondée, alors on peut 
comprendre que le même infixe -R- contribue à déclarer la limite 
ultime du thétique et l’ensemble de l’hypothétique dans les 
paradigmes en –RA et –RE. 

Si l’on dresse un bilan de la fonction de la consonne infixale 
dans le paradigme de parfait, on voit donc que seule la consonne 
–R- de rang 6ème est effectivement une consonne qui a pour 
fonction de dissocier la genèse de la personne de support de la 
genèse d’époque : dans kantáron, le -R- infixal prolonge la 
genèse d’époque et reporte sur le vocalisme ultérieur l’identi-
fication de la valeur thétique de la forme (voyelle -O-), le rang 
étant signifié par l’ultime consonne -N. Les consonnes infixales 
des autres rangs (-ST- dans P2 et P5, -M- dans P4) constituent au 
contraire le premier moment de genèse de la personne de 
support : elles marquent une genèse multiphasée et complexe de 
la personne de support, et non pas une genèse dissociée de 
l’époque et de la personne de support.  

Si l’on compare maintenant : kantáBa (komí� a), kantáRa, 
kantáRe, kantáSe, on peut se demander s’il est possible de rendre 
raison de la forme matérielle particulière de la cloison 
consonantique séparatrice de l’époque et de la personne. C’est 
sans doute là une vaine entreprise : il y a plus de points communs 
sémantiques entre le paradigme en –RA et le paradigme en –SE, 
qui n’ont pas même consonne infixale, qu’entre le paradigme en 
–RA et le paradigme en –RE, aujourd’hui fossile, qui partagent la 
même consonne infixale. L’important est ici que chaque 
paradigme ait maintenu une forme discriminante, quel que soit le 
matériau singulier mis en oeuvre pour conserver de la distinction 
phonologique. L’important est aussi de reconnaître, par-delà la 
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variation de la consonne infixale, la fonction modale partout 
identique de cette consonne : engager la représentation d’un 
événement maintenu en hypothèse partielle ou totale. C’est à la 
voyelle subséquente (-rA, -rE, -sE, -bA) qu’il appartient de 
compléter l’identification du paradigme et de servir de vecteur 
phonologique à la représentation de la personne de support, 
qu’elle prenne ensuite la forme Ø de P1/P3 ou la forme d’une 
marque positive de rang ordinal (-S/ -MOS/ -IS/ -N).  

Si l’on fait un bilan partiel des matrices observées jusqu’ici, 
on voit donc que les formes aboutissant à une représentation 
distincte du rang ordinal sont engendrées selon deux 
morphotypes principaux : 

•un morphotype de temps zéro caractérisé par la 
rhizotonicité; 

•un morphotype de révolu caractérisé par la tonicité de la 
voyelle transradicale, composé de deux sous-types : l’un incluant 
toutes les formes de parfait à l’exception de la personne 6ème, et 
qui signifient la représentation d’époque par le travail de la seule 
voyelle transradicale, les autres formants étant des vecteurs de la 
personne; l’autre incluant la personne 6 de parfait et toutes les 
formes des paradigmes non-moïques (imparfait, formes en –Ra, -
Re, -Se), qui portent au-delà de la voyelle transradicale tonique 
un formant consonantique infixal dont la fonction est de dissocier 
la représentation de l’époque de celle de la personne. Ces 
paradigmes appartiennent tous au mode de présentation 
hypothétique de l’événement. 

Il reste à examiner maintenant une dernière matrice 
morphogénétique : la matrice des formes de “futur”, des formes 
prospectives. 

 
5. Matrice IV : Morphogénèse à voyelle transinfixale 
tonique : kantaRé, kantaRía. 

L’origine historique de ces formes est bien connue : elles 
dérivent de la coalescence syntaxique de la forme d’infinitif et du 
paradigme subduit de présent et d’imparfait de haber. L’infinitif, 



Yves MACCHI 

 196

comme on l’a vu (matrice II) est une forme amputée de toute 
représentation de la personne : il porte une représentation suspen-
due, amputée, mutilée, de la personne de support, qui signifie à la 
fois une extensité maximale dans la concevabilité de l’acteur, et, 
par l’absence de toute voyelle détensive finale, le refus à l’acteur 
de l’accès à l’espace opératif endochronique, ce qui explique la 
valeur aspectuelle puissancielle dont l’infinitif est porteur. 

Construire kantaré et kantaría, c’est donc réenclencher la 
genèse d’une représentation d’époque dans l’au-delà d’une forme 
conçue pour annuler l’époque, et réenclencher la genèse d’une 
représentation de personne-acteur, dans l’au-delà d’une forme 
conçue pour annuler non seulement toute distinction de rang, 
mais toute opérativité de l’acteur. On peut supposer qu’une telle 
représentation : représentation d’une époque d’abord niée puis 
ressuscitée, d’une personne niée puis ressuscitée, ne peut résulta-
tivement être identique à celle que l’on obtient en acceptant 
d’emblée et la genèse d’époque et la genèse de la personne. 

On a vu que dans les formes de matrice III qui acceptent 
d’emblée la représentation d’époque révolue, celle-ci est physi-
fiée par la voyelle qui fait immédiatement suite au radical et qui 
se caractérise par sa tonicité. Le retard de la formation d’image 
d’époque propre au(x) futur(s) se caractérise donc logiquement 
par un retard d’apparition de la syllabe tonique : l’accent n’est 
plus ici sur la voyelle transradicale, comme dans la matrice II 
(kanté/ kantáBa/ kantáRa/ kantáRe/ kantáSe), mais porte sur la 
voyelle qui fait suite à la consonne identificatrice d’infinitif : 
kantaRé/ kantaRía. Ce décalage d’apparition de l’accent, cette 
dilation de l’accent, qui suppose historiquement une dislocation 
accentuelle de l’infinitif sur la forme contracte de haber : kantár 
é > kantaré (comportement proclitique de l’infinitif-formant), est 
donc la traduction physique de la résurrection de l’image 
d’époque, dans la subséquence morphologique d’une forme 
négatrice de l’époque.  

Il suit de là que dans kantaré, le formant infinitif incorporé 
ne saurait être porteur d’une image d’époque, quelle qu’elle soit : 
dans kantaré comme dans kantaría, [kantar-] apporte seulement 
une image translative et subduite d’opération maintenue en 
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puissance de réalisation, dont l’effet psychique est celui d’une 
prospectivité, prospectivité indépendante de son point d’appui 
temporel (uniquement futur dans kantaré, compatible avec toute 
époque dans kantaría). 

Le formant vocalique postinfixal dans le cas du paradigme 
futur kantaré amalgame donc en un seul intervalle opératif la 
représentation d’époque et celle de vecteur personnel. Cette 
agglutination en un seul intervalle opératif de la genèse de la 
personne et de celle de l’époque, nous l’avons déjà observée dans 
les formes de P1/P3 de temps zéro (kánt-o/ kánt-a) et de parfait 
(kant-é, kant-ó). Cet amalgame est caractéristique des para-
digmes moïques, réservant un traitement spécifique à la personne 
1, et obligeant à concevoir l’événement comme réel.  

Au contraire, dans le paradigme kantarí�a,  on retrouve la 
frontière hiatique qui joue dans l’imparfait des second et 
troisième groupes le rôle d’isolant entre le vecteur d’époque et 
celui de la personne de support. On retrouve ici, avec le « condi-
tionnel », la triple corrélation, déjà observée pour l’imparfait et 
les paradigmes en –RA/-RE/-SE,  entre : paradigme non-moïque, 
présence d’une frontière infixale marquant la dissociation entre 
genèse d’époque et genèse de la personne, représentation 
hypothétique de l’événement. Ici encore, par conséquent, l’effet 
modal hypothétique est obtenu par le désengagement physique de 
la personne de support hors du formant d’époque : il y a 
déflexion de la personne de support, extraction de la 
personne de support hors du formant identificateur d’épo-
que. Tout se passe en somme comme si la valeur modale résultait 
de l’extraction de la personne hors du formant d’époque, comme 
si le mode hypothétique était ce qui reste de l’époque lorsque 
l’on en extrait la personne, extraction qui d’ailleurs 
s’accompagne partout d’une indiscernabilité de la personne de 
rang 1. Ce qui se passe en fait, c’est qu’en expulsant l’image 
morphologique d’acteur hors de l’image morphologique d’épo-
que, on vide la représentation d’événement de tout engagement 
dans l’univers réel, on interdit à l’acteur l’accès direct à 
l’image d’époque, et on se donne donc le moyen, par cette 
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scission, de se représenter l’événement hors de tout engagement 
effectif dans l’univers réel. 

 
 
Conclusion 

Si l’on regarde la totalité de l’arbre morphogénétique du 
verbe régulier (Annexe 2), on constate que la morphogénèse 
verbale ne diffère pas dans son principe des autres types de 
morphogénèse observables dans le domaine de la matière 
vivante : structures cristallines, cristaux de neige, croissance de la 
feuille de fougère, etc. Le modèle de croissance est ici comme 
partout un modèle de bifurcation arborescente par lequel toute 
forme complexe est le dépassement d’une forme simple par 
adjonction de formant(s), chaque forme complexe obtenue 
constituant à son tour la base d’une forme surcomplexe et ainsi 
de suite : par exemple : kant- > kantar- >kantaría- > 
kantaríamos. Plus une forme est complexe, plus elle retarde la 
survenance du flexif personnel terminal par la mise en oeuvre de 
formants intercalaires translatifs vecteurs de représentations 
abstraites de la personne-acteur : personne-époque, personne-
mode. L’intercalation de ces formants intersticiels provoque un 
retard de survenance de l’accent tonique, qui est donc pour le 
récepteur le signe physique d’une genèse différée de la personne 
terminale de support. 

La position de l’accent tonique est ainsi un formant 
morphologique pertinent au même titre que les formants 
vocaliques ou consonantiques : sa localisation radicale (matrice 
I), transradicale (matrices II et III), transinfixale (matrice IV) est 
un identificateur essentiel de la forme conjuguée pour le 
récepteur.  

Le verbe espagnol se comporte finalement plutôt comme le 
mot à racine des langues sémitiques que comme un mot à radical 
pourvu d’une cloison étanche séparatrice de la lexigénèse et de la 
morphogénèse. L’intrication en lui de la lexigénèse et de la 
morphogénèse en fait un mot fort éloigné du type biphasé 
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observable dans les parties du discours nominales. Non seule-
ment la morphogénèse produit des altérations intriquées du 
radical et de la flexion, mais les formants transradicaux portent 
eux-mêmes fréquemment une genèse multiphasée, et donc 
retardée, de la personne de support. L’ordre dans lequel les 
représentations successives de la personne comparaissent dans la 
morphogénèse transradicale n’est d’ailleurs pas aléatoire : la 
personne-temps (lorsqu’elle existe : matrices II, III, IV) est 
toujours acquise avant la personne ordinale et la personne moda-
le, par un mouvement de resserrement croissant du général au 
particulier, la personne modale n’étant elle-même entièrement 
réalisée que par une discrimination finale positive ou négative de 
la personne de rang 1. La genèse du verbe repose ainsi en fin de 
compte sur une double dynamique intérieure : celle par laquelle 
la base de mot, ayant posé une image d’opération (incorporant un 
actant destiné à se porter au poste de support de prédication), 
crée l’attente d’un support de signification personnel pour cette 
opération; et à l’intérieur du support de signification morpholo-
gique, celle par laquelle les formes intercalaires de transition 
(voyelle transradicale, consonne infixale, voyelle postinfixale), 
vectrices de la personne-temps, créent l’attente de la personne 
spatiale ordinale. C’est cette double dynamique intérieure qui 
permet la mise en oeuvre dans le verbe conjugué de la propriété 
de prédicativité, sa capacité à rapporter dans le temps une image 
d’opération à un être temporel et spatial de rang identifiable.  

Il est probable que les analyses qui précèdent contiennent 
des erreurs, des approximations, des affirmations discutables. 
Elles conduisent cependant, en prenant le parti de la transparence 
du signifiant morphologique, et en concevant le verbe conjugué 
comme un processus, à repenser les segmentations traditionnelles 
de la conjugaison en modes et temps. Les rapports entre ce que 
propose chaque morphogénèse analysée pas à pas et ses capacités 
de référence en discours n’ont pu être qu’esquissés ici. Viendra le 
moment de mettre en rapport la puissance de signification offerte 
par la morphologie et les effets de sens locaux observables de 
chaque forme conjuguée. 
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ANNEXE 1 - TABLEAU MORPHOGÉNÉTIQUE DU VERBE 
REGULIER 

 
 

 
Symboles : - x - : morphème translatif ; ] : fin de genèse; -- : frontière 
hiatique 
 
 
 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>TEMPS OPÉRATIF 
MORPHOGÉNÉTIQUE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
MATRICE I : ESSENTIELLEMENT RHIZOTONIQUE 
TEMPS ZÉRO DU MODE THÉTIQUE ET HYPOTHÉTIQUE 
t0>>>>>>t1 t1>>>>>>t2 t2>>>>>>t3 t3>>>>>>t4 t4>>>>>>t5 t5>>>>>>t6 t6>>>>>>t7 
genèse du 
radical et 
prévision de la 
morphogénèse 
subséquente 

genèse de la 
voyelle 
transradicale 

genèse du 
formant 
personnel 
terminal 

    

kánt- -o]      
 -a]      
 -a- -s/-n]     
 -e]      
 -e- -s/-n]     
kant- -á- -Mos/-is]     
 -é- -Mos/-is]     
 
MATRICE II : VOYELLE TRANSRADICALE TONIQUE 
FORMES AMODALES, ATEMPORELLES, APERSONNELLES 
t0>>>>>>t1 t1>>>>>>t2 t2>>>>>>t3 t3>>>>>>t4 t4>>>>>>t5 t5>>>>>>t6 t6>>>>>>t7 
genèse du 
radical et 
prévision de la 
morphogénèse 
subséquente 

genèse de la 
voyelle 
transradicale 

genèse de 
l’infixe 
consonantique 

genèse de la 
voyelle 
détensive 

   

kant- -á- -R- Ø]    
  -D- Ø]    
  -D- -o]    
  -ND- -o]    
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MATRICE III : VOYELLE TRANSRADICALE TONIQUE 
Morphotype I : FORMES THÉTIQUES DE RÉVOLU 
t0>>>>>>t1 t1>>>>>>t2 t2>>>>>>t3 t3>>>>>>t4 t4>>>>>>t5 t5>>>>>>t6 t6>>>>>>t7 
genèse du 
radical et 
prévision de la 
morphogénèse 
subséquente 

genèse de la 
voyelle 
transradicale 

genèse de 
l’infixe 
consonantique 
ou du formant 
personnel 
terminal 

genèse de la 
voyelle 
détensive 

genèse du 
formant 
personnel 
terminal 

  

kant- 
kom-/sub- 

-é] 
-í] 

     

kant- 
kom-/sub- 

-ó] 
-jó] 

     

kant- 
kom-/sub- 

-á- 
-í- 

-ST- -e- Ø]   

    -is]   
 -á-/-í- -Mos     
 
MATRICE III : VOYELLE TRANSRADICALE TONIQUE – INFIXE SÉPARATEUR 
Morphotype II : FORME DE P6 DE PARFAIT ET FORMES HYPOTHÉTIQUES DE 
RÉVOLU 
t0>>>>>>t1 t1>>>>>>t2 t2>>>>>>t3 t3>>>>>>t4 t4>>>>>>t5 t5>>>>>>t6 t6>>>>>>t7 
genèse du 
radical et 
prévision de la 
morphogénèse 
subséquente 

genèse de la 
voyelle 
transradicale 

genèse de 
l’infixe 
consonantique 
ou de la 
frontière 
hiatique 

genèse de la 
voyelle 
postinfixale 

genèse du 
formant 
personnel 
terminal 

  

kant- 
kom-/sub- 

-á- 
-jé- 

-R- -o- -n]   

  -R- -a]    
    -

s/mos/is/n] 
  

  -R- -e]    
    -

s/mos/is/n] 
  

  -S- -e]    
    -

s/mos/is/n] 
  

kant- -á- -B- -a]    
    -

s/mos/is/n] 
  

kom-/sub- 
 

-í- -- -a]    

    -
s/mos/is/n] 
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MATRICE IV : VOYELLE POSTINFIXALE TONIQUE 
FORMES PROSPECTIVES THÉTIQUE ET HYPOTHÉTIQUE 
t0>>>>>>t1 t1>>>>>>t2 t2>>>>>>t3 t3>>>>>>t4 t4>>>>>>t5 t5>>>>>>t6 t6>>>>>>t7 
genèse du 
radical et 
prévision de la 
morphogénèse 
subséquente 

genèse de la 
voyelle 
transradicale 

genèse de 
l’infixe 
consonantique 

genèse de la 
voyelle 
postinfixale 

genèse du 
formant 
personnel 
terminal 

  

kant- -a- -R-     
   -é]    
    -mos/-is]   
   -á]    
    -s/-n]   
   genèse de la 

voyelle 
postinfixale 

genèse de la 
frontière 
hiatique 

genèse de la 
voyelle 
détensive 

genèse du 
formant 
personnel 
terminal 

   -í- -- -a]  
      -

s/mos/is/n] 
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Annexe 2 - ARBORESCENCE GÉNÉTIQUE DU VERBE RÉGULIER 
 
Matrice I    
 kánt-o kánt-a-s  
    
 kánt-a   
  kánt-a-n  
KáNT-    
  kánt-e-s  
 kánt-e   
  kánt-e-n  
    
  kant-á-mos  
 kant-á- kant-á-is  
KaNT-    
 kant-é- kant-é-mos  
  kant-é-is  
 
 
Matrice II    
  kant-á-R- kant-á-R-Ø 
  kant-á-D- kant-á-D-Ø 
KaNT- kant-á-   
  kant-á-D- kant-á-D-o 
  kant-á-ND- kant-á-ND-o 
 
 
Matrice III-I 
 

    

 kant-é/-ó 
kom-í/-jó 
sub-í/-jó 

   

     
KaNT- 
KoM- 
SuB- 

   kant-á-ST-e-Ø 
kom-í-ST-e-Ø 
sub-í-ST-e-Ø 

  kant-á-ST- 
kom-í-ST- 
sub-í-ST- 

kant-á-ST-e- 
kom-í-ST-e- 
sub-í-ST-e- 

 

 kant-á- 
kom-í- 
sub-í- 

  kant-á-ST-e-is 
kom-í-ST-e-is 
sub-í-ST-e-is 

  kant-á-Mos 
kom-í-Mos 
sub-í-Mos 
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Matrice III-II     
   kant-á-R-o- 

kom-jé-R-o- 
sub-jé-R-o- 

kant-á-R-o-n 
kom-jé-R-o-n 
sub-jé-R-o-n 

  kant-á-R- 
kom-jé-R- 
sub-jé-R- 

kant-á-R-a 
kom-jé-R-a 
sub-jé-R-a 

 

KaNT- 
KoM- 
SuB- 

kant-á- 
kom-jé- 
sub-jé 

 kant-á-R-e 
kom-jé-R-e 

sub-jé-R-e 

 

  kant-á-S- 
kom-jé-S- 
sub-jé-S- 

kant-á-S-e 
kom-jé-S-e 
sub-jé-S-e 

 

     
 kant-á- 

kom-í- 
sub-í- 

kant-á-B- 
kom-í-- 
sub-í- - 

kant-á-B-a 
kom-í--a 
sub-í- -a 

 

 
 
 
Matrice IV 

    
 

   kant-a-R-é kant-a-R-é-
Mos/-is 

KaNT kant-a- kant-a-R- kant-a-R-á kanta-R-á-s/n 
     
   kant-a-R-í- kant-a-R-í--a 


