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L’ELLIPSE DU COMPLÉMENT DU NOM 
DANS UNE COORDINATION À DEUX ELLIPSES ∗

Mélanie Bédard et Isabelle Tissot 

Nous traitons ici d’une coordination présentant deux ellipses : celle du verbe et 
celle d’un SP complément de nom. La première présente des propriétés qui la 
rendent aisément assimilable à un cas de gapping. Le but principal de cette 
recherche est de démontrer que, bien que présentant un patron intonatif inhabituel, 
la seconde peut être considérée comme un cas de Right-node Raising (RNR). Pour 
ce faire, nous montrons que l’ellipse du SP est soumise aux deux grandes 
contraintes, qui, pour Féry et Hartmann (2005), et te Velde (2005), limitent la 
possibilité du RNR : d’une part une forte symétrie entre les termes coordonnés, 
d’autre part, l’établissement d’un focus contrastif entre ces mêmes termes. En 
outre, cette recherche permet de montrer qu’il existe des contraintes de symétrie 
propres à un RNR affectant un SD, ce qui, à notre connaissance, n’avait jamais été 
relevé auparavant. Enfin, il est proposé une hypothèse selon laquelle la spécificité 
du patron intonatif découle de la combinaison de deux facteurs : les propriétés 
sémantiques des éléments en contraste et celles de la structure du SD, ces dernières 
demandant toutefois à être précisées dans une étude ultérieure. 

Introduction 

Nous nous proposons dans la présente recherche d’étudier un cas particulier de coordination à 
ellipses multiples, illustré par les exemples en (1). 

(1) a. Jean a écrit le début _ et Max _ la fin de mon discours. 
b. Jean aime les victoires _ et Max _ les défaites du Canadien. 

Ces phrases ont en commun de présenter deux ellipses (représentées par des tirets bas) : le SP 
complément du nom de mon discours dans le terme coordonné de gauche, le verbe et le participe a 
écrit dans celui de droite. Il est à noter que nous emploierons indifféremment, pour désigner les 
deux parties de la coordination, les expressions terme coordonné et conjoint. 

                                                
∗

Nous tenons à remercier Anne-Marie Di Sciullo, Louisette Emirkanian et Anne Rochette, qui de différentes 
façons nous ont aidées dans la poursuite de cette recherche. Un merci tout particulier doit être adressé à John 
Lumsden, qui, dans notre cas, a tant dirigé le cours de projet qu’aiguillé cette recherche. Merci enfin à nos 
collègues et à nos amis pour la disponibilité et la patience dont ils ont fait preuve lorsqu’il s’agissait de juger 
de la grammaticalité de tel ou tel exemple. 



Mélanie Bédard et Isabelle Tissot 110

Les ellipses pouvant affecter la coordination se ramènent à trois grandes classes, qui se 
distinguent notamment selon la position qu’occupe le segment visé par l’ellipse (Hudson, 1976 pour 
une présentation détaillée). On distingue ainsi : la conjunction reduction, où l’élément ellipsé se 
situe à la périphérie gauche du second conjoint (2a); le Right-node Raising (RNR), où il se situe à la 
périphérie droite du premier conjoint (2b); et le gapping, qui cible des éléments au sein du second 
conjoint (2c). Vu la position qu’occupent les ellipses dans les phrases en (1), nous ne traiterons dans 
cet article que du RNR et du gapping. 

(2) a. Jean mange des pommes et _ boit du lait. 
b. Jean a pelé _ et Max a mangé des oranges. 
c. Jean aime les huîtres et Max _ le chocolat. 

Le gapping cible minimalement le verbe, certains éléments suivant celui-ci pouvant aussi être 
ellipsés. En ce qui concerne le RNR, à l’exception notable de Féry et Hartmann (2005) dans leur 
analyse du RNR en allemand, le cas le plus largement traité dans la littérature est, à notre 
connaissance, celui où l’ellipse vise un complément du verbe. Dans la construction à l’étude, le 
RNR n’affecte pas un complément du verbe, mais un complément du nom réalisé par un SP. 

D’un point de vue purement descriptif, le gapping et le RNR exigent que les conjoints 
entretiennent une relation de focus contrastif. Cette exigence impose d’une part que ceux-ci 
présentent une forte symétrie, tant syntaxique que sémantique, et d’autre part que certains éléments 
des conjoints présentent des propriétés sémantiques leur permettant d’être contrastés. En outre, le 
gapping et le RNR se caractérisent par des patrons prosodiques particuliers. 

Or, concernant la prosodie, l’ellipse du SP dans la construction à l’étude ne semble pas 
présenter systématiquement toutes les propriétés communément admises pour le RNR. Ainsi, ce 
dernier se caractérise, entre autres, par la nécessité de marquer une pause importante avant 
l’élément commun aux deux conjoints (3a); cette pause n’est pas indispensable dans la construction 
à l’étude (3b).  

(3) a. Jean a loué _ et Paul a acheté P une maison de campagne21. 
b. Jean a écrit le début _ et Max la fin de mon discours. 

Le but premier de cette recherche est de fournir une description de la construction à l’étude. 
Pour ce faire, nous nous proposons d’identifier les ellipses qu’elle présente, en comparant leurs 
propriétés à celles dégagées pour le gapping et le RNR dans la littérature. Une importance 
particulière est accordée à l’étude de l’ellipse du SP, puisqu’elle se distingue du RNR standard de 
par la prosodie, et du fait qu’elle cible un complément du nom, donnant ainsi lieu à une 
configuration qui n’a jamais, à notre connaissance, été traitée pour le français dans la littérature. Cet 
article vise enfin à proposer des éléments de réponse aux disparités prosodiques que l’on observe 
dans la réalisation de l’ellipse du SP. 

                                                
21 Les «p» en italique gras indiquent les pauses à l’oral. La majuscule (P) indique une pause importante, la 
minuscule (p) doit se lire dans la suite du texte comme une pause moins importante.  Il faut noter que la 
pause, qu’elle soit ou non importante, s’accompagne d’une accentuation du mot qui la précède. Cette notation, 
ainsi que le tiret bas représentant l’ellipse, n’est donnée dans les exemples que lorsque cela est jugé pertinent 
à l’illustration du propos. 
Il nous faut souligner que les jugements quant à la prosodie, bien qu’ils aient été vérifiés par plusieurs 
locuteurs, n’ont pas été mesurés par une étude phonétique. 
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Cette recherche s’inscrit principalement dans le cadre de la grammaire générative. Dans ce 
cadre, deux grands types d’analyses sont proposés pour rendre compte du gapping et du RNR. La 
première considère les ellipses comme le produit d’un effacement sous identité au niveau de la 
forme phonologique (Féry et Hartmann, 2005; te Velde, 2005, pour le RNR uniquement), la seconde 
comme le résultat d’une extraction across-the-board (Postal, 1974 et 1998, pour le RNR; Johnson, 
2003, pour le gapping). 

Comme notre objectif est avant tout descriptif, il ne s’agira pas de trancher en faveur de l’une 
ou l’autre analyse, mais principalement d’exploiter, à des fins de comparaison, les propriétés sur 
lesquelles se fondent ces analyses. Toutefois, la description de la construction à l’étude nous 
conduira à présenter des données dont il faudrait que ces analyses soient à même de rendre compte. 

Le plan général de l’article reprend les objectifs de recherche. Ainsi, la première section 
présente les arguments qui établissent l’ellipse du verbe comme un cas de gapping, la deuxième 
présente les arguments pertinents assimilant l’ellipse du SP à un RNR. La troisième est consacrée à 
la question des disparités prosodiques. 

6. L’ellipse du verbe comme un cas de gapping

Il est à noter que, dans la mesure où l’assimilation de l’ellipse du verbe à un cas de gapping
apparaît peu problématique, nous ne donnons que quelques arguments. En conséquence, la 
présentation ici faite des contraintes pesant sur le gapping ne se veut en aucun cas exhaustive. 

L’application du gapping donne lieu à des phrases où le verbe et éventuellement certains des 
éléments qui le suivent sont ellipsés sous identité dans la seconde proposition, comme illustré par 
les exemples en (4). Ce type de construction se caractérise, d’un point de vue prosodique, par une 
pause dans le deuxième conjoint, là où le verbe est ellipsé.  

(4) a. Jean a lu un roman et Max _  p un article scientifique.  
b. Certains donnent de l’argent aux œuvres de charité et d’autres _  p aux politiciens. 

Dans la construction à l’étude, l’ellipse ne cible que le verbe, ou le verbe et le participe lorsque la 
phrase présente un temps composé; elle se manifeste aussi par une pause, comme l’illustre (5). 

(5) Jean a nettoyé le haut _ et Max _  p le bas de la porte. 

Comme mentionné par de nombreux auteurs (Kuno, 1976; Sag, 1980; Johnson, 2003, entre 
autres), les éléments qui subsistent dans le conjoint de droite entretiennent une relation de focus 
contrastif avec ceux du conjoint de gauche. Ce focus contrastif impose certaines restrictions à la 
construction, du fait qu’il requiert un parallélisme fort entre les conjoints. Ainsi, en (6), on ne peut 
ellipser le verbe lorsque les compléments n’entrent pas dans la même relation avec lui dans chacun 
des conjoints. En (7), ce qui pose problème est l’absence de symétrie dans la nature des 
compléments. L’exemple en (8) illustre que cette symétrie est une exigence opérant aussi dans la 
construction à l’étude.  

(6) * Jean a parlé à Paul et Max _  p du réchauffement de la planète. 
(7) * Jean déteste les reptiles et Max _  p parler à Paul.   [adaptés de Sag, 1980] 

(8) * Jean a parlé au fils _ et Max _  p de la fille de Marie. 
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Féry et Hartmann (2005), dans leur analyse du gapping pour l’allemand, proposent que l’ellipse 
est le produit d’une désaccentuation complète – qui conduit à l’effacement au niveau de FP – ce, 
pour éviter une répétition superflue de matériel phonétique. En simplifiant beaucoup, on peut dire 
que deux facteurs sont responsables de cette désaccentuation.  Le premier facteur est une propriété 
de la coordination qui permet de considérer les éléments communs aux deux conjoints comme de 
l’information donnée par le contexte. En d’autres termes, la coordination permet aux deux conjoints 
de fonctionner comme contexte l’un pour l’autre. Puisqu’il a le statut d’information ancienne, le 
matériel commun aux deux conjoints n’a, dans la théorie de Féry et Hartmann (2005), pas besoin 
d’être accentué. Le second facteur est la prosodie particulière imposée à la phrase par la mise en 
focus contrastif des éléments différant dans les deux conjoints. Ainsi, dans cette perspective, le 
focus n’est pas une manifestation du gapping, mais une condition sine qua non. 

En ce qui a trait à la nature des éléments coordonnés, Féry et Hartmann (2005) traitent du
gapping comme d’une coordination de propositions complètes. Néanmoins, l’ellipse du verbe 
permet, si on considère l’hypothèse du sujet interne au SV, d’analyser la construction comme une 
coordination de SV. C’est cette alternative qu’adopte Johnson (2003) en traitant, dans le cas de 
l’anglais, du gapping sur la base d’une coordination de SV. Dans cette perspective, le gapping est le 
produit d’une extraction across-the-board. Le verbe est ainsi extrait simultanément des deux 
conjoints pour aller vérifier ses traits de temps sous T. Le sujet du premier conjoint monte en Spec 
de ST, celui du deuxième reste dans la position où il est engendré. Il est possible d’appliquer une 
analyse similaire au français, de plus sans que ne se pose le problème de la montée du verbe à T, 
dans la mesure où il est admis que le verbe monte de façon visible en français. La structure 
résultante est présentée en (9)22. Il est à noter que cette structure est celle d’un gapping simple, elle 
ne présente ainsi pas d’ellipse du SP. 

(9)
       

                                                
22 Nous adoptons une représentation traditionnelle selon le schéma X-barre, défendue entre autres par Munn 
(1993), et adoptée par Kayne (1994) et Johnson (2003). Dans celle-ci, la conjonction Co est la tête du 
syntagme, le conjoint de gauche est réalisé en Spec de Co, celui de droite en position de complément. 
À noter toutefois qu’il existe plusieurs alternatives à cette représentation. Ainsi, Munn (1993) retient 
finalement une représentation où SCo est adjoint à la droite du premier terme coordonné. Il se fonde, pour ce 
faire, sur l’hypothèse que les extractions across-the-board en anglais sont en fait des cas de trous parasites, et 
que, par conséquent, il est nécessaire de garder libre la position de Spec de SCo pour accueillir l’opérateur 
nul. 
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Néanmoins, adopter une analyse en termes de coordination de SV pose certaines difficultés en 
ce qui a trait au sujet. Ainsi, bien que généré en Spec de SV, le sujet se déplace en Spec de ST pour 
vérifier ses traits de cas. Si on postule une coordination de SV, la vérification du sujet du deuxième 
conjoint ne peut être expliquée en ces mêmes termes, et des mécanismes supplémentaires sont 
nécessaires pour en rendre compte. De plus, dans une telle représentation, la montée du sujet du 
premier conjoint enfreint apparemment la contrainte sur les structures coordonnées de Ross (1967). 

Johnson (2003) propose des solutions aux problèmes théoriques soulevés ci-dessus, solutions 
développées sur la base de la distribution du gapping, réduite à la coordination. Ainsi, cette 
distribution tient au fait que la coordination est la seule structure à permettre que du matériel situé 
en dehors soit relié à des éléments dans les deux conjoints. À partir de cette propriété, Johnson 
développe des outils formels qui, entre autres, rendent compte de la vérification du cas du sujet et 
du fait que le verbe lie deux traces sans que cela enfreigne le principe de bijection. Il n’est pas lieu 
ici de présenter ces outils en détail, ni de trancher en faveur d’une analyse en termes de SV ou de 
propositions.  

Toutefois, certaines propriétés observées pour la construction à l’étude demanderaient peut-être 
à être prises en considération lors d’une telle évaluation. Ces propriétés permettent en outre 
d’asseoir l’analyse de l’ellipse du verbe dans la construction à l’étude comme un cas de gapping. 
Ainsi, plusieurs auteurs, parmi lesquels Sag (1980), relèvent que la distribution des adverbes 
préverbaux en anglais est contrainte dans le gapping : il est impossible d’ellipser le verbe du 
deuxième conjoint s’il est accompagné d’un adverbe, que celui-ci ait ou non de contrepartie dans le 
premier conjoint. Ces impossibilités tiennent aussi pour la construction à l’étude, comme le 
montrent les exemples en (10), où des adverbes se trouvent dans les deux conjoints, et ceux en (11), 
où un adverbe ne figure que dans le second conjoint. 

(10) a. ?? Jean a probablement critiqué l’introduction et Max certainement la conclusion de  
   mon discours. 

b. ?? Jean a souvent critiqué l’introduction et Max parfois la conclusion de mes discours. 
c. * Jean a complètement manqué l’introduction et Max partiellement la conclusion de 

mon discours. 

Néanmoins, il apparaît que le degré de grammaticalité diffère légèrement selon la classe 
d’adverbes. Nous empruntons ici la typologie de Rochette (1991) qui distingue les adverbes selon 
qu’ils modifient la proposition (type probablement), l’événement (type souvent) ou l’action (type 
complètement). Ainsi, certains locuteurs acceptent (10a,b); de telles variations ne s’observent pas à 
propos de (10c), systématiquement jugé agrammatical. Il en va de même dans des contextes où 
l’adverbe du deuxième conjoint n’a pas de pendant dans le premier, comme en (11). Bien que les 
phrases soient toutes trois agrammaticales, le rejet est plus marqué en (11c).  

(11) a. ?* Jean a critiqué l’introduction et Max probablement la conclusion de mon discours23. 
b. ?* Jean a critiqué l’introduction et Max souvent la conclusion de mes discours. 

                                                
23 Dans un contexte ne présentant qu’un gapping, il est possible d’avoir un adverbe du type probablement 
uniquement dans le deuxième conjoint, comme en (i), mais dans ce cas l’adverbe a portée sur le nom, et pas 
sur le verbe; (i) signifiant nécessairement que Max a mangé quelque chose.  
(i) Jean a mangé une pomme et Max probablement une orange. 
Probablement modifiant le nom, il ne rompt pas le parallélisme des structures du SV requis par le gapping. 
Comme l’illustre l’exemple en (11a), une telle interprétation de l’adverbe n’est pas disponible dans un 
contexte cumulant gapping et ellipse du SP, phénomène pour lequel nous n’avons pas d’explication. 
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c. *   Jean a manqué l’introduction et Max complètement la conclusion du discours de Paul. 

Ainsi, en (10) comme en (11), ce sont les adverbes qui modifient l’action qui produisent les 
jugements d’agrammaticalité les plus tranchés. Nous n’avons pas d’explication à ce phénomène. Il 
pourrait être intéressant de chercher des éléments de réponse dans la façon dont sont branchés les 
différents types d’adverbes au sein de la proposition. En effet, pour Rochette, les adverbes d’action 
sont ceux qui branchent le plus bas dans la structure, en étant adjoint au SV. Ils sont de ce fait ceux 
qui sont les plus proches du verbe syntaxiquement. Par ailleurs, sémantiquement, ils fusionnent leur 
sens avec celui du verbe pour former un prédicat complexe (Jackendoff, 1972). Cette nécessité de 
fusionner avec le verbe pourrait expliquer pourquoi les adverbes modifiant l’action sont ceux qui 
donnent lieu aux phrases les plus agrammaticales, lorsqu’ils apparaissent seuls dans le second 
conjoint. 

L’agrammaticalité des exemples (11) tient sans doute au fait que la présence d’un adverbe dans 
le seul conjoint de droite rompt le parallèle imposé aux SV coordonnés par le gapping. Nous 
n’avons pas trouvé dans la littérature d’analyse expliquant précisément cette exigence de symétrie, 
si ce n’est dans l’article de Féry et Hartmann (2005), qui corrèlent focus et ellipse par le truchement 
de la prosodie particulière que le focus contrastif impose à la phrase. Une explication en termes de 
parallélisme semble moins directement à même de rendre compte de l’agrammaticalité des 
exemples en (10). On pourrait toutefois envisager que celle-ci tient à ce que les éléments contrastant 
sont trop nombreux, rendant de ce fait impossible la mise en œuvre de la prosodie nécessaire à la 
désaccentuation de la cible de l’ellipse. 

La distribution des adverbes dans la construction est ainsi réduite aux contextes ne présentant 
un adverbe que dans le premier conjoint. Cet adverbe a alors nécessairement portée sur les deux 
conjoints (12a), ce qu’illustre l’anomalie de (12b).  

(12) a.    Jean a souvent critiqué le début et Max la fin de mes discours. 
b. # Jean a souvent critiqué le début et Max la fin de mes discours, mais pas très souvent. 

Sans qu’il soit certain que le phénomène est imputable à la syntaxe, on observe des restrictions 
quant à la possibilité de certains adverbes dans la construction, restrictions qui ne peuvent pas être 
expliquées en recourant uniquement à la typologie des adverbes. En effet, souvent et rarement sont 
tous deux des adverbes qui modifient l’événement, mais seule l’insertion du premier donne lieu à 
une phrase grammaticale. 

(13) a.    Jean s’assoit souvent à l’avant et Max à l’arrière de l’autobus. 
 b. * Jean s’assoit rarement à l’avant et Max à l’arrière de l’autobus. 

Ce qui semble jouer ici, c’est le fait que rarement est orienté négativement, en ce sens qu’il dénote 
une fréquence de l’événement peu élevée. Ainsi, la phrase en (13b) requiert intuitivement une 
coordination négative en ni, sans que cette dernière ne donne toutefois lieu à un résultat plus 
grammatical. 

(14) * Jean s’assoit rarement à l’avant ni Max à l’arrière de l’autobus. 

De plus, si on modifie souvent avec peu, de manière à en faire un adverbe complexe orienté 
négativement, dont le sens est très similaire à rarement, la phrase est aussi agrammaticale, ce 
qu’illustre (15a).  
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(15) a. * Jean s’assoit peu souvent à l’avant et Max à l’arrière de l’autobus. 
b. * Jean s’assoit peu probablement à l’avant et Max à l’arrière de l’autobus. 

Il n’existe pas d’antonyme lexicalisé à probablement, néanmoins il est possible de le modifier à 
l’aide de peu, avec un résultat identique lorsqu’on l’insère dans la construction (15b). Il faut noter 
qu’avec la classe des adverbes qui modifient l’action, l’influence de l’orientation négative n’est pas 
la même; les phrases (16) ne sont ainsi pas clairement agrammaticales. 

(16) a. ? Jean a nonchalamment corrigé le début et Max la fin de mon discours. 
b. ? Jean a peu soigneusement corrigé le début et Max la fin de mon discours. 

Enfin, en plus de la distribution réduite des adverbes, un autre élément devrait être pris en 
compte lors de l’évaluation des analyses en termes de coordination de propositions ou de SV. Ainsi, 
le sujet du second conjoint ne peut être un clitique, le pronom apparaissant nécessairement sous sa 
forme tonique dans ce contexte. 

(17) a. * Jean a écrit le début et il la fin du discours de Paul. 
 b.    Jean a écrit le début et lui la fin du discours de Paul. 

Il faut noter que le pronom est sous sa forme tonique en (17b), mais qu’il ne semble pas présenter 
l’accentuation particulière du pronom tonique en usage emphatique, comme en (18), où lui est 
interprété soit comme un déictique, soit en contraste avec un autre individu. 

(18) LUI a mangé toute sa soupe. 

Du fait de cette absence d’accentuation, la forme du pronom en (17b) ne semble pas, dans la 
construction à l’étude, directement liée à la structure contrastive du gapping, mais plus au fait que, 
en raison de l’absence d’un verbe réalisé lexicalement dans le second conjoint, le pronom ne peut se 
cliticiser au verbe, et apparaît en forme tonique. 

7. L’ellipse du SP comme un cas de RNR

L’ellipse du SP dans la construction s’apparente au RNR, où le segment visé n’est réalisé que 
dans la seconde proposition. Ainsi, l’une des particularités du RNR est que l’ellipse précède 
linéairement sa contrepartie lexicale (dorénavant le pendant), ce qu’illustrent les phrases en (19). 

(19) a. Jean aime _ et Marie déteste les tartes au concombre. 
b. Jean a donné des livres_ et Max a donné des cahiers à Marie.  

Comme dans le cas du gapping, il faut, pour que l’ellipse soit possible dans le RNR, que les 
termes coordonnés présentent une certaine symétrie. Du fait de cette contrainte, il est impossible de 
procéder à l’ellipse dans une phrase du type de (20), où la cible remplirait des fonctions différentes 
au sein des deux conjoints : complément de verbe dans le premier, et de préposition dans le second. 

(20) * Jean aime _ et Paul pense à Marie.  

Nous reprenons principalement, pour traiter du RNR, l’analyse de te Velde (2005). Ce dernier 
rejette l’hypothèse d’une montée à droite du pendant – qui créerait une configuration où le pendant 
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c-commande le trou – et adopte une analyse en termes d’effacement du matériel identique au niveau 
de FP, analyse basée d’une part sur les exigences de symétrie du RNR, et d’autre part sur les 
propriétés prosodiques de celui-ci.  

Ces propriétés prosodiques peuvent être définies comme suit : une intonation neutre (�) ou 
montante (�) à la fin du premier conjoint, qui marque l’incomplétude, et une pause importante 
avant le pendant. 

(21) a. Jean aime �/� et Marie déteste P les tartes au concombre. 
b. Jean a donné des livres �/� et Max a donné des cahiers P à Marie. 

De manière très simplifiée, pour te Velde (2005), la légitimation de l’ellipse ne se fait pas par le 
biais d’une relation structurale, mais grâce à un trait intonatif de focus ou, plus précisément, grâce 
au corollaire syntaxique de ce trait, inséré lors de la dérivation. Toutefois, ce trait ne peut 
qu’identifier la position du matériel ellipsé et du pendant de celui-ci, mais pas évaluer la bonne 
formation de l’ellipse. Ceci se fait par le biais d’une opération de correspondance de traits 
(matching features) – déclenchée par la conjonction de coordination – qui vérifie que l’adéquation 
des traits syntaxiques, sémantiques et phonétiques des deux conjoints est suffisamment élevée. 
L’opération recourt à la mémoire active; te Velde émet l’hypothèse que la capacité de cette dernière 
est habituellement limitée à une phase24, mais qu’une symétrie forte entre les deux conjoints permet 
leur stockage simultané, rendant de ce fait possible la comparaison requise par l’opération de 
correspondance de traits.  

Ainsi, la symétrie que l’on observe entre les conjoints dans le RNR semble avoir deux sources : 
d'une part, les exigences de la mémoire active, et d'autre part, un degré d’adéquation suffisamment 
élevé lors de l’opération de correspondance de traits pour permettre la récupération de l’ellipse. 
Cette symétrie est pour te Velde requise à trois niveaux différents: la syntaxe, la sémantique et la 
prosodie. Pour la syntaxe en particulier, il donne quatre critères principaux, explicitement présentés 
comme une liste non exhaustive. 

(22) a.   L’ellipse et son pendant occupent la même position dans chaque conjoint :  
 la périphérie droite.  

b.  La catégorie qui domine immédiatement l’ellipse domine aussi 
immédiatement le pendant. 

c.  La catégorie qui domine chaque conjoint est la même. 

d. La catégorie de la sœur de l’ellipse et de celle du pendant est la même dans 
chaque conjoint. 

Il est à noter que dans leur article, Féry et Hartmann (2005) traitent de manière similaire le 
gapping et le RNR, ce dernier étant lui aussi le produit d’une désaccentuation complète rendue 
possible par le focus contrastif. De ce fait, en plus de contraintes de symétrie similaires à celles 
proposées par te Velde (2005), les auteures posent comme indispensable à la bonne formation du 
RNR la nécessité pour les éléments mis en focus de permettre une interprétation contrastive. Dans le 
cas précis du RNR, ces éléments sont – minimalement – dans le conjoint de gauche, l’élément qui 
précède l’ellipse; et, dans celui de droite, l’élément qui précède le pendant. Deux critères 
sémantiques doivent être réunis pour qu’une telle interprétation soit possible : les éléments doivent 

                                                
24 La question de savoir quel syntagme constitue ici une phase n’est pas immédiatement pertinente dans cette 
recherche. Elle le deviendrait si l’on adoptait définitivement une analyse en termes de coordination de 
propositions ou de SV. 



L’ellipse du complément du nom dans une coordination à deux ellipses 117

être d’une part suffisamment distincts, d’autre part suffisamment similaires25. Dans cette 
perspective, l’agrammaticalité de l’exemple en (23) découle du fait que aimer et manger ne sont pas 
suffisamment similaires pour permettre le contraste. 

(23) * Jean aime _ et Paul mange les tartes au concombre. 

L’ellipse du SP dans la construction à l’étude se distingue de la définition du RNR standard sur 
deux aspects. D’une part, l’élément ciblé par l’ellipse est un complément du nom, alors que, dans la 
littérature consultée sont principalement traités des cas d’ellipse de complément du verbe; certains 
des exemples de Féry et Hartmann (2005) présentent des RNR du complément d’une préposition, 
mais il n’est jamais fait mention de RNR affectant un SP complément du nom. D’autre part, en ce 
qui a trait à la prosodie, la pause avant l’élément commun ne semble pas systématiquement 
nécessaire à la récupération de l’ellipse26. Ainsi, en (24), qui présente le patron intonatif de 
l’exemple initial, on recense l’intonation neutre ou montante à la fin du premier conjoint ainsi que 
la pause du gapping, mais pas la forte pause avant le pendant. 

(24) Jean a écrit le début �/� et Max p la fin de mon discours. 

 Cependant, dans une phrase comme (25), il est nécessaire de marquer une légère pause pour 
que l’ellipse soit récupérée.  

(25) Jean aime les pieds �/� et Max p le dossier p de la chaise. 

Il existe en outre deux autres configurations. Premièrement, l’ellipse est récupérée à condition de 
marquer une pause importante, identique à celle des RNR en (21), ce qu’illustre l’exemple en (26). 
Deuxièmement, comme en (27), l’ellipse n’est pas récupérable, même avec une pause importante.  

(26)    Jean aime les illustrations �/� et Max p la couverture P du livre de Marie. 
(27) ? Jean a critiqué le comportement �/� *_ et Max p les amis P de Marie. 

Du fait que la construction à l’étude ne remplit pas systématiquement les exigences prosodiques 
du RNR en ce qui a trait à la pause avant le pendant, il n’est possible d’adopter immédiatement ni 
l’analyse proposée par te Velde (2005), ni celle de Féry et Hartmann (2005). Toutefois, il apparaît 
que tant les exigences de symétrie syntaxique et sémantique que celles de contraste sémantique 
limitent la possibilité de l’ellipse du SP, ce qui permet d’affirmer que cette dernière est bien un cas 
de RNR. La section 2.1. présente le rôle de la symétrie, d’un point de vue principalement 
syntaxique; la section 2.2. est consacrée au contraste sémantique. 

                                                
25 L’expression employée par Féry et Hartmann pour définir ce critère est celle, assez vague, de same 
semantic kind. C’est ce que nous rendons par similarité. 

26 Nous employons l’expression récupération de l’ellipse, puisque, celle-ci visant un complément du nom et 
non un argument du verbe, l’impossibilité de procéder au RNR ne conduit que dans de très rares cas à des 
phrases agrammaticales. 
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7.1. Symétrie syntaxique 

Les contraintes présentées ici sont, chaque fois que cela est possible, ramenées à l’exigence 
d’une symétrie opérant au niveau de la syntaxe. Toutefois, il est à noter que, dans cette recherche, la 
question de savoir si celles-ci peuvent systématiquement être comprises en termes syntaxiques n’est 
pas réellement cruciale, dans la mesure où tant la symétrie syntaxique que la symétrie sémantique 
sont données comme caractéristiques du RNR. La question reste ainsi ouverte quant à certaines 
données, sans que cela ne mine le propos.  

Nous nous intéresserons ici principalement aux contraintes telles qu’elles se manifestent dans le 
SD, mais avant cela, nous exposerons brièvement l’influence qu’exerce le gapping dans la 
construction à l’étude.  

7.1.1. Symétrie fournie par le gapping

Il ne s’observe pas de différence significative selon que l’ellipse du verbe est ou non réalisée 
dans le second conjoint27. Ainsi, en (28a) comme en (28b), l’ellipse est parfaitement possible. D’un 
point de vue prosodique, il semble que, lorsque le verbe est réalisé lexicalement, une légère pause 
soit nécessaire avant le pendant.  

(28) a. Jean a écrit le début et Max la fin de mon discours. 
b. Jean a écrit le début et Max a écrit la fin p de mon discours. 

Mais ce qu’il est surtout pertinent de considérer ici, c’est que le gapping implique 
nécessairement que le verbe est identique dans les deux conjoints, et qu’il est en ce sens un fort 
garant de symétrie. Ceci peut être illustré par un exemple a contrario. Ainsi, en (29a), si on ne fait 
pas l’ellipse, et que les conjoints présentent des verbes aux structures différentes, il est impossible 
de procéder à l’ellipse du SP de Paul. Le gapping dans la construction prévient donc les problèmes 
du type de ceux illustrés par l’exemple en (20). Il permet en outre d’éviter l’écueil, illustré en (29b), 
d’une incompatibilité sémantique entre les verbes, similaire à celle de (23) où le RNR vise 
directement le complément du verbe. 

(29) a. *  Marie aime le fils *_ et Max pense à la fille P de Paul. 
b. ?? Jean aime le début *_ et Max a corrigé la fin P de mon discours. 

Sans que nous puissions apporter d’explication à ce phénomène, il est toutefois à signaler que, 
lorsque le gapping n’est pas réalisé, l’ellipse du SP complément du nom présente une plus grande 
sensibilité à la symétrie que celle d’un SP visant un complément du verbe. Ainsi, en (30a), donner 
des livres et prêter des cahiers étant suffisamment symétriques, il est possible de procéder au RNR 
du complément indirect à Marie. En (30b), dans une configuration similaire, où écrire et corriger
sont compatibles sémantiquement, la récupération de de mon discours semble bien plus difficile.  

(30) a. Jean a donné des livres _ et Paul a prêté des cahiers P à Marie. 
b. Jean a écrit le début ??_et Max a corrigé la fin P de mon discours. 

                                                
27 Cette remarque peut sembler triviale, elle permet toutefois de signaler que le gapping ne rompt pas la 
symétrie requise entre les conjoints.  
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7.1.2. Symétrie dans le SD 

7.1.2.1. Identité du niveau d’enchâssement 

En (31b), il est impossible, même avec une pause importante, d’interpréter le SP de Paul 
comme un complément de fils, de même en (31c), où de Paul ne peut être rattaché à voisin. En 
(31b) serait toutefois possible une ellipse qui ciblerait du voisin de Paul.

(31) a. Jean a vu le fils et Max la fille de Paul. 
b. Jean a vu le fils *_ et Max la fille du voisin P de Paul. 
c. Jean a vu le fils du voisin *_ et Max la fille P de Paul. 

On peut constater assez aisément que ce qui joue ici est le niveau d’enchâssement des SP dans leur 
SN respectif. Il faut en effet, pour que l’ellipse soit possible, que le niveau d’enchâssement soit le 
même dans les deux SN où un complément est ellipsé. Or, si on compare les SN fils de Paul et fille 
du voisin de Paul, on constate que le SP de Paul est enchâssé plus bas dans le second coordonné, et 
qu’il ne complète pas la tête nominale supérieure, mais plutôt la tête nominale du complément de ce 
même nom, ce qu’illustrent les représentations en (32). 

(32)

La possibilité de récupérer l’ellipse du SP dans un exemple comme (33) vient appuyer l’analyse 
selon laquelle c’est sur le niveau d’enchâssement que pèse une contrainte d’identité. En effet, bien 
que présentant linéairement un ordre identique à la phrase (31b), (33) se distingue de cette dernière 
de par sa structure. En (33), du métro est enchâssé au même niveau dans les deux SN coordonnés. 
Ainsi, dans le deuxième conjoint, du métro ne modifie pas air, mais une projection intermédiaire 
constituée de qualité et du SP de l’air.  

(33) Max déplore la saleté et Max la qualité de l’air P du métro. 
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Il peut être intéressant, pour terminer, de relever que les critères de symétrie de te Velde (2005) 
présentés en (22) ne sont pas, tels qu’ils sont formulés, à même de rendre compte de la nécessité de 
l’identité de l’enchâssement dans le SD. En effet, les ellipses en (31b,c), bien qu’impossibles, 
répondent à tous ces critères. Il semble possible d’en conclure que cette identité est une 
manifestation de symétrie propre au SD, cette particularité tenant au fait que le SN est le seul 
syntagme, en français en tout cas, à permettre ce type d’enchâssement récursif. 

7.1.2.2. Identité du type de complément  

Le complément d’un nom réalisé en un SP peut appartenir à deux grands types, et dénoter ainsi 
soit un argument du nom si le nom est un déverbal ou un prédicat relationnel, soit le possesseur. Il 
est possible d’ellipser un complément qui est un argument pour les deux noms (34a), ou un 
possesseur pour les deux noms (34b). Toutefois, ce qu’il est important de constater des exemples en 
(34), c’est l’impossibilité de faire l’ellipse d’un SP qui remplit une fonction différente pour chacun 
des noms (34c).  

(34) a. Jean se charge du financement et Max de l’aménagement p du musée. 
 b. Jean a admiré les tableaux et Max les sculptures P du musée. 

c. Jean a parlé du financement *_ et Max des tableaux P du musée. 

Valois (1996), s’inspirant de Authier (1991), propose que le possesseur et l’argument 
n’occupent pas la même position au sein du SD28. L’argument est une sœur du nom, alors que le 
possesseur est adjoint à la projection maximale du SN. Il faut ici préciser que Valois (1996) ne 
donne pas de représentation d’un syntagme ne présentant qu’un possesseur. Que ce dernier occupe 
une position différente de celle d’un argument dans ce contexte est donc une supposition de notre 
part. Elle permet toutefois d’envisager une explication à l’impossibilité de récupération en (34c) 
similaire à celle présentée dans la section précédente. En effet, la cause pourrait également ici être 
ramenée à une asymétrie de la position des SP visés par l’ellipse.  

La question peut toutefois être débattue, dans la mesure où une explication – dans la veine de 
Féry et Hartmann (2005) – en termes d’impossibilité d’établir un contraste entre les noms 
financement et tableaux semble elle aussi à même de rendre compte de l’impossibilité de récupérer 
l’ellipse en (34c).

La différence d’intensité de la pause que l’on observe selon que le SP dénote un possesseur 
(34b), ou un argument du nom (34a), semble intuitivement tenir au fait qu’un complément précisant 
le possesseur n’a pas le même statut qu’un complément qui est un argument. En effet, un argument 
est toujours présent sémantiquement, qu’il soit ou non réalisé lexicalement. Au contraire, la 
précision du possesseur est facultative. En d’autres termes, un nom qui ne prend pas d’argument, 
mais qui peut éventuellement être modifié par un possesseur, présente une plus grande autonomie 
par rapport à ce même complément, ce qui rend la récupération de l’ellipse moins nécessaire à la 
complétude sémantique.  

Bien que cela ne soit pas directement relié à la question qui nous occupe, il est intéressant pour 
conclure de noter qu’une différence s’observe selon que le SP remplit la fonction de complément du 
nom ou celle de complément d’un verbe ditransitif. Ainsi, en (35), lorsque le verbe est ellipsé, il est 

                                                
28 Il est à noter que Valois (1996) n’analyse pas ces compléments comme des SP, mais comme des SD au 
génitif. Cette analyse lui permet de distinguer ces derniers de ce qu’il considère comme de vrais SP, à savoir 
ceux qui sont introduits par d’autres prépositions que de ou à. Toutefois, dans la mesure où nous ne traitons 
pas ici de tels syntagmes, cette distinction n’apparaît pas cruciale. 
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indispensable de récupérer l’ellipse du SP dans le premier conjoint (35a), sans quoi la phrase, et 
plus particulièrement le second conjoint, devient douteuse (35b). Un tel effet ne s’observe pas dans 
le cas d’un SP complément du nom (cf. 28). En outre, en (35c), où l’ellipse du verbe n’est pas 
réalisée, il est nécessaire de marquer une pause avant à Marie, indice traditionnel du RNR. 

(35) a.    Jean a donné des disques et Max des livres P à Marie. 
 b. * Jean a donné des disques et Max des livres à Marie. 
 c.    Jean a donné des disques et Max a donné des livres P à Marie. 

La raison de cette différence selon que le SP est complément du nom ou complément du verbe tient 
à l’ellipse du verbe. En effet, le gapping impose une symétrie quant à la structure argumentale du 
verbe. Ainsi, en (35a), la pause implique que le SP à Marie est un RNR, et qu’il est donc partagé par 
les deux conjoints; la symétrie est alors respectée. Au contraire, en (35b), l’absence de pause fait 
que le SP n’est relié qu’au deuxième conjoint, ce qui conduit à une asymétrie, qui est la source de 
l’agrammaticalité. Si un tel phénomène ne s’observe pas lorsque le SP est un complément du nom, 
c’est que le gapping n’impose pas d’identité à la structure interne des arguments du verbe. Ainsi, la 
phrase en (36) est parfaitement correcte, bien que le SD du second conjoint présente une structure 
plus complexe. 

(36) Jean a vu un film et Paul un court-métrage sur les pygmées. 

7.1.2.3. Identité de la position de l’ellipse et du pendant 

Lorsque, comme dans les exemples en (37), les SD comprennent deux compléments, il semble 
en plus s’appliquer une restriction quant à la position des SP qui peuvent être ciblés par une ellipse. 
En effet, bien que de façon moins évidente que dans le cas d’un SD à un seul complément29, il est 
possible en (37a) de récupérer l’ellipse du SP le plus à droite, ce qui conduit à l’interprétation où 
tant le buste d’Aristote que le portrait de Socrate sont des œuvres de Picasso. Au contraire, dans les 
autres exemples, que l’on tente d’extraire le SP d’Aristote des deux propositions comme en (37b) ou 
uniquement de la première, comme en (37c), on constate qu’il est impossible de récupérer l’ellipse.  

(37) a. Max a acheté un buste d’Aristote et Jean un portrait de Socrate P de Picasso. 
b. Max a acheté un buste *_ de Rodin et Jean un portrait *_ de Picasso P d’Aristote. 
c. Max a acheté un buste *_ de Rodin et Jean un portrait P d’Aristote de Picasso. 

Pour te Velde (2005), l’exigence de symétrie impose, dans le cas du RNR, que l’ellipse et le pendant 
soient tous deux à la périphérie droite du conjoint dans lequel ils se trouvent. L’ellipse du SP dans 
notre construction semble se conformer à cette exigence, c’est ce qui ressort de l’impossibilité de 
récupérer l’ellipse dans les exemples (37b,c).  

Toutefois, une précision s’impose : la position des ellipses dans les phrases en (37) implique 
que l’ordre de base des SD est du type de celui présenté en (38a). Or, Valois (1996) pose que cet 
ordre est inverse en ce qui a trait aux compléments, et correspond plutôt à (38b). 

                                                
29 La raison en est peut-être une de performance. On peut en effet supposer que plus le SD est long, plus le 
délai avant de trouver l’élément permettant de combler l’ellipse est long lui aussi. La difficulté qu’ont 
mentionnée les personnes auxquelles nous avons soumis ces phrases, de récupérer l’ellipse dans un contexte 
de SN à trois compléments va en tout cas dans le sens de cette hypothèse.  
(i) Max a vu un buste d’Aristote de Rodin _ et Jean un portrait de Socrate de Rembrandt P du Louvre. 
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(38) a.  buste   d’Aristote  de Rodin
         Thème   Agent 
  

b. buste    de Rodin d’Aristote
      Agent    Thème 

Pourtant, de cet ordre, il est impossible d’ellipser le thème, alors même qu’il se trouve à la 
périphérie du conjoint. La phrase en (39) est identique à (37b), si ce n’est en ce qui concerne la 
position supposée de l’ellipse. 

(39) Max a acheté un buste de Rodin *_ et Jean un portrait de PicassoP d’Aristote. 

Il est toutefois possible de maintenir l’analyse de Valois (1996), en recourant à la contrainte que ce 
dernier présente dans son article, selon laquelle l’extraction hors d’un SD s’effectue selon la 
hiérarchie thématique Possesseur > Agent > Thème. Cette contrainte, connue sous le nom de 
généralisation de Cinque, pose que seule l’extraction de l’argument le plus haut dans la hiérarchie 
donne lieu à une phrase grammaticale. L’ellipse semble s’apparenter aux phénomènes d’extraction 
de ce point de vue30. Son impossibilité en (37b,c) pourrait alors tenir au fait que la phrase comporte 
l’extraction d’un thème, alors qu’un agent est réalisé dans le SD. Un argument plaide en faveur de 
cette hypothèse : ainsi en (40), la hiérarchie est respectée puisque l’ellipse cible le possesseur d’un 
SD qui contient en outre un agent (40a) ou un thème (40b), et celle-ci est parfaitement récupérable. 

(40) a. Max a vu le buste de Picasso et Jean le portrait de Rembrandt P de ce collectionneur.   
 b. Max a vu le buste de Socrate et Jean le portrait d’Aristote P de ce collectionneur. 

Il peut être intéressant, pour conclure cette section, de mentionner que, lorsque le RNR cible 
non pas un complément de nom, mais un argument du verbe, il est possible, dans un SV de verbe 
ditransitif, de cibler le complément indirect (41a), mais aussi le complément direct (41b), ce qui 
semble contrevenir à la nécessité pour l’ellipse de se situer à la périphérie droite. Toutefois, 
l’agrammaticalité de (41c) conduit à penser qu’une ellipse du complément direct n’est possible qu’à 
la condition que ce dernier soit d’une certaine longueur, et donc qu’un Heavy-NP Shift ait précédé 
l’ellipse. Cette hypothèse est en adéquation avec la position de te Velde (2005), pour qui le RNR est 
réalisé après que les autres opérations de mouvement ont été complétées. 

(41) a.    Jean a donné un livre et Max (a donné) un cahier P à Marie. 
 b.    Jean a donné à Marie et Max (a donné) à Julie P un gros bouquet de roses rouges. 
 c. * Jean a donné à Marie et Max (a donné) à Julie P des roses. 

Il semble qu’un tel phénomène est également observable dans le SD. C’est du moins ce qui ressort 
de la similarité des paradigmes (41) et (42).  

(42) a.   Max critique les dons de l’association et Jean les prêts du syndicat P à la communauté.  
b.   Max critique les dons au syndicat et Jean les prêts au patronat P du nouveau ministre du  

gouvernement démocrate.  
c.?? Max critique les dons au syndicat et Jean les prêts au patronat P de Paul. 

                                                
30 Il est à noter qu’une analyse qui traite l’ellipse comme le produit d’un effacement au niveau de FP devrait 
développer une autre explication pour rendre compte de ces faits. 
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Il serait sans doute intéressant, dans une étude ultérieure, de considérer, dans ce contexte précis, 
la distinction que fait Valois (1996) entre les « vrais » SP et les syntagmes introduits par les 
prépositions à et de, analysées comme des marqueurs casuels. 

7.1.2.4. Identité de la détermination 

La combinaison des déterminants apparaissant dans les conjoints n’est apparemment pas libre 
de toute contrainte. Cette question semble pouvoir être abordée selon deux angles différents : on 
peut ainsi en proposer un traitement syntaxique ou sémantique. C’est cette dernière position 
qu’adoptent Féry et Hartmann (2005), qui considèrent que la détermination doit être du même genre 
sémantique, sans quoi la mise en focus contrastif est impossible. Il est toutefois possible d’envisager 
que la détermination a un corrélat syntaxique, et donc qu’aux différents déterminants correspondent 
des différences syntaxiques31. En tout état de cause, les données présentées dans cette section 
appuient l’idée que l’ellipse du SP dans la construction est assujettie à des contraintes de symétrie;
de plus elles montrent que le domaine dans lequel doivent opérer ces dernières ne comprend pas que 
le SN, mais le SD en son entier. 

Ainsi, on constate, en (43c) et (43d), qu’il est impossible de récupérer l’ellipse du SP dans un 
contexte coordonnant un défini à un indéfini, et ce, quel que soit leur ordre relatif.  

(43) a. Jean a lu l’essai et Max le roman p de Le Clézio. 
 b. Jean a lu un essai et Max un roman P de Le Clézio. 
 c. Jean a lu un essai *_ et Max le roman P de Le Clézio. 
 d. Jean a lu l’essai *_ et Max un roman P de Le Clézio. 

La légère différence de la force de la pause que l’on observe entre les exemples (43a) et (43b) 
tient sans doute au fait qu’un syntagme introduit par un déterminant défini nécessite que sa 
dénotation soit précisée soit par un complément, soit par une information fournie dans le contexte 
extralinguistique (c’est pourquoi l’exemple en (43d) n’est pas agrammatical). Cette nécessité ne 
s’observe pas dans le cas du déterminant indéfini, le SP complément du nom apparaît donc plus 
facultatif.  

Bien que relativement simples lorsqu’il s’agit de coordonner un défini et un indéfini, les 
données se complexifient rapidement si l’on considère le cas de quantifieurs comme tous, certains
et plusieurs, par exemple. Il s’agirait, dans une étude ultérieure, de bâtir un corpus présentant de 
façon exhaustive les différentes combinaisons possibles. Particulièrement intéressante serait la 
question de la combinaison du déterminant défini avec un tour partitif, les jugements quant à la 
possibilité de récupérer l’ellipse dans des phrases présentant pareil contexte variant fortement selon 
les locuteurs auxquels nous les avons soumises. Un exemple est donné en (44); (45) illustre que, 
lorsque le déterminant est un indéfini, pareille variation ne s’observe pas, l’ellipse étant clairement 
irrécupérable pour tous les locuteurs consultés. 

(44) a. Jean a lu l’essai (* ) _ et Max un des romans P de Le Clézio. 
 b. Jean a lu un des romans (* ) _ et Max l’essai P de Le Clézio. 

(45) a. Jean a lu un essai *_ et Max un des romans P de Le Clézio. 
b. Jean a lu un des essais *_ et Max un roman P de Le Clézio. 

                                                
31 Nous n’avons toutefois ni connaissance de références dans la littérature proposant une analyse de ce type, 
ni une idée précise de ce que pourraient être les propriétés syntaxiques distinguant les différents déterminants. 
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D’autres phénomènes semblent pertinents relativement à cette question de l’identité de la 
détermination. Ainsi, les phrases présentant un nom propre dans un conjoint et un nom commun 
dans l’autre se comportent de façon particulière quant à l’ellipse du SP. La phrase en (46a) pourrait 
conduire à penser que l’ellipse du SP est récupérable dans un tel contexte, l’interprétation rattachant 
de Guèvremont à Le Survenant semblant parfaitement possible.  

(46) a. Max a lu Le Survenant _ et Paul un roman P de Guèvremont. 
b. Max a lu Le Survenant *_ et Paul un roman P de Tremblay. 
c. Max a lu un roman *_ et Paul Le SurvenantP de Guèvremont. 

Toutefois, si on considère l’exemple (46b), il apparaît que l’interprétation qui attribuerait 
Le Survenant à Tremblay, et donc qui impliquerait une récupération de l’ellipse, n’est pas 
disponible, et ce, quel que soit l’intonation donnée à la phrase. En outre, (46c) illustre que, 
lorsqu’on inverse l’ordre, et que le nom commun se trouve dans le première proposition, ce dernier 
ne peut en aucun cas être analysé comme complété par le SP. Ceci nous conduit à poser qu’en 
(46a), Le Survenant est effectivement interprété comme étant une œuvre de Guèvremont, mais que 
cette interprétation n’est pas le produit d’une récupération de l’ellipse, et qu’elle provient plutôt 
d’une connaissance encyclopédique antérieure. Le jugement porté sur (46a) semble donc devoir être 
révisé comme en (47). 

(47) Max a lu Le Survenant *_ et Paul un roman P de Guèvremont.  

Il semble donc possible de conclure que les contextes présentant une coordination de nom 
propre et de nom commun ne permettent pas la récupération de l’ellipse. Si on considère 
l’hypothèse selon laquelle les noms propres sont caractérisés par un déterminant particulier, il serait 
possible de ramener les exemples en (46) et (47) à des cas d’incompatibilité de déterminants, 
similaires à ceux mentionnés en (43). Il s’agit là d’une généralisation dont il faudrait s’assurer de la 
pertinence en faisant varier les contextes, en testant notamment les noms propres qui ont plus d’un 
référent possible. Il est à noter qu’une explication en termes d’impossibilité de contraste serait sans 
doute elle aussi à même de rendre compte de tels exemples.  

Néanmoins, il s’observe un phénomène dont il ne serait a priori pas possible de traiter en termes 
d’identité de déterminants, et pour lequel l’impossibilité d’établir un focus contrastif ne semble pas 
être, elle non plus, une explication directement adéquate. Ainsi, en (48), les exemples présentent 
une coordination de deux noms propres, mais il semble impossible de récupérer l’ellipse. 
L’anomalie de ces phrases tient donc au fait que (48a) implique que Zola n’est pas l’auteur de 
Nana, et (48b), que Stendhal n’a pas écrit La Chartreuse de Parme.  

(48) a. # Jean a lu Nana *_ et Max Germinal P de Zola. 
 b. # Jean aime La Chartreuse de Parme *_ et Max Le Rouge et le Noir P de Stendhal. 

Il est toutefois peut-être une façon de récupérer ces phrases, si on n’interprète pas de Zola ou de 
Stendhal comme des compléments des noms propres, mais comme des adjoints qui s’appliquent à la 
phrase au complet, avec le sens de dans l’œuvre de Zola/de Stendhal. C’est cette même 
interprétation qu’a l’adjoint lorsqu’il figure en début de phrase, comme dans l’exemple (49). 
  

(49) De Zola, Jean a lu Nana et Max Germinal.
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L’impossibilité de procéder à l’ellipse dans les contextes présentant des noms propres, ainsi que la 
distribution réduite des compléments de ces derniers, illustrée par les exemples en (50), nous 
conduit à considérer l’hypothèse que les noms propres ne prennent pas de vrai complément.  

(50) a. ?  Germinal de Zola est le plus grand roman de tous les temps. 
b. ?? Jean aime Germinal de Zola. 

Ils peuvent toutefois être précisés par des éléments dont le statut semble s’apparenter à celui des 
appositions, qui ne semblent pas à même d’être ciblés par des ellipses. Il s’agit là d’une simple 
hypothèse qu’il faudrait dans un premier temps étayer au regard d’autres analyses dans la littérature,
et ensuite conforter en tentant d’ellipser de réelles appositions, comme les relatives non restrictives 
appliquées à des noms communs, notamment. Il faut toutefois souligner qu’une telle hypothèse, si 
elle se voyait confirmée, permettrait de rendre compte de tous les contextes présentant des noms 
propres. 

La nécessité de l’identité de la détermination se voit enfin étayée par les résultats obtenus 
lorsqu’on coordonne un nom envisagé comme une entité massive avec un nom envisagé comme une 
entité comptable. En français, cette distinction est grammaticalisée, s’opérant par le recours à des 
déterminants différents. 

Il n’existe pas à notre connaissance de massifs qui sélectionnent un argument, comme c’est le 
cas pour les déverbaux ou les prédicats relationnels. De plus, les noms massifs n’acceptent pas aussi 
facilement que les autres types de noms d’avoir un possesseur exprimé en complément32. En 
conséquence, nous ne disposons pas d’exemples où le segment ciblé par l’ellipse est l’un de ces 
types de complément du nom. Le complément utilisé dans les exemples (51) et (52), de bonne 
qualité, entretient avec le nom une relation que nous ne sommes pas en mesure de préciser. Quoi 
qu’il en soit, on observe aussi ici que la combinaison des déterminants n’est pas totalement libre au 
regard de l’ellipse. Les exemples en (51) présentent les contextes où sont coordonnés des 
déterminants identiques. (52a) montre que le massif est incompatible avec le déterminant défini33, 

                                                
32 Il est en fait même possible de se demander si les massifs acceptent d’avoir un possesseur spécifié. Avec les 
massifs abstraits, comme en (ib), l’impossibilité est évidente. 
(i) a.    La situation nécessite l’intervention de Paul. 

b. * La situation nécessite du courage de Paul. 
La question de massifs dénotant des entités concrètes est un peu plus complexe. (iia) est grammatical, mais 
selon nous, avec une interprétation qui n’est pas une interprétation de massif, mais de partitif où l’indéfini ne 
serait pas réalisé lexicalement. Cette intuition se voit en partie confirmée par les exemples (iib) et (iic). 
Lorsque le nom massif est enchâssé dans un tour partitif, comme en (iib), il est précédé de de. Dans une telle 
construction, l’ajout d’un possesseur donne lieu à une phrase agrammaticale (iic). L’agrammaticalité tient 
selon nous au fait que la seule interprétation possible, à savoir celle de (iia), n’est pas ici disponible. 
(ii) a. ? Paul a mis du vin de son père dans la soupe. 
 b.    Paul a mis une tasse de vin dans la soupe. 
 c. * Paul a mis une tasse de vin de son père dans la soupe. 
  
33 Cette restriction se voit aussi illustrée par des exemples présentant l’ellipse de la partie d’une petite 
proposition.
(i) a. Jean aime le lait et Max le sucre P dans son café. 

b. Jean aime du lait et Max du sucre P  dans son café. 
 c. Jean aime le lait *_ et Max du sucre P dans son café. 
Il est à noter que le défini reçoit dans pareil contexte nécessairement une interprétation générique, cela est 
sans doute imputable au fait qu’il se trouve inclus dans une petite proposition.
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(52b) que l’ellipse est par contre parfaitement possible dans une configuration indéfini/massif. Nous 
ne prenons pas ici position, mais il est tout de même à souligner que la paire d’exemples présentée 
en (52) plaide, intuitivement du moins, en faveur d’une analyse en termes de compatibilité 
sémantique entre les déterminants.  

(51) a. Jean a mangé du sucre et Max du pain P de bonne qualité. 
b. Jean aime les fraises et Max les cerises P de bonne qualité. 
c. Jean a mangé des fraises et Max des cerises P de bonne qualité. 

(52) a. Jean a mangé les fraises *_ et Paul du sucre P de bonne qualité. 
b. Jean a mangé des fraises et Paul du sucre P de bonne qualité. 

Dans la section 2.1., nous avons montré que l’ellipse du SP, du fait des restrictions sur sa 
position et des exigences de symétrie, s’apparente bien à un cas de RNR, ces exigences pouvant – à 
l’exception de la question, plus délicate, des restrictions sur les déterminants – aisément être 
analysées comme opérant au niveau de la syntaxe.  

7.2. Contraste sémantique 

Il s’agit maintenant d’aborder la deuxième propriété du RNR, celle de la nécessité du contraste 
sémantique. Nous l’avons dit, pour Féry et Hartmann (2005), ce contraste est tributaire de deux 
critères : les éléments doivent être d’une part suffisamment distincts, d’autre part suffisamment 
similaires. Les termes contrastés sont ceux qui précèdent directement l’ellipse et son pendant. Dans 
la construction à l’étude, ces éléments sont le nom, ou plus exactement, comme les données de la 
section précédente portent à le croire, le déterminant et le nom. Toutefois, nous nous attachons ici 
uniquement à exposer comment le contraste opère au niveau des noms précédant l’ellipse et le 
pendant. Ainsi, dans cette section ne sont présentées que des phrases du type de (53), où le 
déterminant est identique dans les deux conjoints. 

(53) Jean a participé à l’enregistrement _ et Max au lancement P de l’album de Marie. 

Pour montrer que le contraste entre les noms est une condition indispensable, il est proposé 
d’analyser l’influence qu’a, sur la récupération de l’ellipse, l’insertion de termes unis par les 
grandes relations de sens. Cette approche présente l’avantage de permettre des prédictions, dans la 
mesure où, pour ces relations, les valeurs de similarité et de distinction sont pour ainsi dire déjà 
fixées.  

Les relations de sens ont fait l’objet de nombreuses études, tant en philosophie qu’en 
linguistique (Lyons, 1977, pour une des premières présentations systématiques). Nous nous 
inspirons ici de l’analyse qu’en propose Cruse (2000). Du fait, entre autres, de son appartenance à la 
sémantique cognitiviste, ce dernier établit au sein des relations de sens des distinctions assez fines, 
qui apparaissent dans cette recherche comme des outils permettant d’apporter quelques précisions 
aux critères de similarité et de distinction proposés par Féry et Hartmann (2005). Il est important de 
préciser que cette section ne se veut exhaustive ni en ce qui a trait aux types de relations de sens 
envisagées, ni quant aux distinctions qu’opère Cruse (2000) au sein de ces relations. 

7.2.1. Inclusion et identité 

Nous traitons ici de l’hyponymie et de la synonymie. La première se définit comme une relation 
d’implication asymétrique – l’hyponyme implique nécessairement l’hyperonyme, mais l’inverse 
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n’est pas vrai – le sens de l’hyperonyme est donc inclus dans celui de l’hyponyme. La synonymie 
caractérise des mots qui entretiennent une relation d’identité quant à leur sens. Il est prédit que 
l’insertion dans la construction à l’étude de synonymes, de même que celle d’un hyponyme et son 
hyperonyme, ne va pas donner lieu à des phrases où l’ellipse pourra être récupérée, du fait que le 
critère de distinction ne sera pas rempli.  

(54) # Jean a promené le chien _ et Max le teckel P de Marie. 

(55) # Jean a réparé le sofa _ et Max le divan P de Marie. 

L’anomalie des exemples avec un hyperonyme et l’un de ses hyponymes en (54), et avec des 
synonymes en (55) semble être la suivante : inclusion/identité et coordination sont incompatibles, 
du fait que leur mise en commun entraîne nécessairement une lecture paradoxale où une entité serait 
coordonnée à elle-même. Ainsi, en (54), teckel impliquant nécessairement chien, une récupération 
de l’ellipse du SP conduit à l’interprétation où il semble n’y avoir qu’une entité, l’animal de 
compagnie de Marie.  

Le fait que l’introduction de termes en relation de synonymie ou d’hyponymie donne lieu à des 
phrases anormales était prévisible, et tient à la même raison dans les deux cas : l’absence de 
distinction suffisante nécessaire à l’établissement du focus contrastif. 

Il est intéressant de relever qu’il existe toutefois une lecture qui permet de sauver la phrase en 
(54), lecture qui consiste à imaginer que Jean et Max parlent du même chien, mais ne disposent pas 
des mêmes connaissances en zoologie, ce qui les conduit à qualifier le chien différemment : le 
contraste est rétabli; il porte alors non pas sur l’animal en tant que tel, mais sur la façon dont il est 
défini par les sujets. Une interprétation similaire permet de donner un sens à la phrase en (55), où ce 
n’est pas l’objet qui est différent, mais le terme employé pour y faire référence. Ainsi, en (55), le 
locuteur ne veut pas mettre l’accent tant sur le fait que Jean et Max ont réparé un même objet que 
sur le fait qu’ils dénotent cet objet à l’aide de termes différents. 

Le même type de raisonnement est illustré de façon plus transparente dans le cas de quasi-
synonymes, comme voiture et char en (56), qui ont une dénotation commune, mais diffèrent quant à 
leur connotation. 

(56) Jean a emprunté le char et Max la voiture P de Marie. 

Il est ainsi possible de construire une interprétation où, en quelque sorte, ne sont pas coordonnées 
deux entités distinctes, mais deux jugements de valeur portés sur une même entité : le véhicule de 
Marie, que Jean considère comme de piètre qualité, et sur lequel Max ne porte pas de jugement 
particulier.  

7.2.2. Incompatibilité 

Il faut ici entendre par incompatibilité la relation entre des termes qui dénotent des classes qui 
ne partagent aucun membre, mais qui appartiennent à un même domaine sémantique, du fait soit 
qu’ils dénotent les parties d’un même tout, soit qu’ils partagent un même hyperonyme. Il est prédit 
que l’appartenance à un même domaine et l’incompatibilité seront garantes respectivement des 
critères de similarité et de distinction, et par conséquent que les phrases produites permettront toutes 
la récupération de l’ellipse. Nous nous attachons plus particulièrement aux exemples présentant des 
co-méronymes, mais il est à noter que les prédictions se voient confirmées dans le cas de co-
hyponymes, comme l’illustre (57). 
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(57) Jean a promené le teckel et Max le caniche P de Marie. 

L’insertion, dans la construction à l’étude, d’une paire de co-méronymes – dont le tout est 
réalisé dans le SP – donne lieu à des phrases où la récupération de l’ellipse ne pose pas de 
problème, comme en (58).  

(58) a. Jean a réparé le moteur et Paul les freins p de la voiture de Marie. 
 b. Jean a mangé la cuisse et Max la poitrine p du poulet. 
 c. Jean a poncé les portes et Max les fenêtres p du garage de Marie. 

Cruse (2000) distingue différentes classes de méronymes, selon que les parties qu’ils dénotent 
sont ou non nécessaires à la bonne formation du tout, cette distinction recoupe ainsi largement celle 
de possession aliénable/inaliénable. L’exemple en (59a) illustre qu’il est possible de récupérer 
l’ellipse dans un contexte où deux parties nécessaires sont coordonnées; l’exemple en (59b), que la 
distinction nécessaire/non nécessaire ne semble pas pertinente au regard du critère de similarité, 
puisque sont coordonnées, sans que cela n’entraîne une impossibilité de récupérer l’ellipse, une 
partie nécessaire : les pieds, et une partie non nécessaire : les ornements.  

(59) a. Jean a restauré les pieds et Max le dossier p de la chaise. 
b. Jean a restauré les pieds et Max les ornements P de la chaise. 

Toutefois, cette conclusion nécessite d’être atténuée, dans la mesure où, dans un contexte 
clairement aliénable/inaliénable, dans lequel sont coordonnés un accessoire et une partie du corps, 
la distinction proposée par Cruse (2000) apparaît à même de rompre le critère de similarité. 

(60) ?? Paul a cassé les mains *_ et Jean la montre P du mauvais payeur. 

Les exemples en (61) illustrent un autre phénomène. (61a) et (61b) présentent des coordinations 
de parties de même type : parties sécables – ou non intégrales, selon la terminologie de Cruse – en 
(61a), et matières, donc parties non sécables en (61b). 

(61) a. Jean a poli la serrure et Max la poignée p de la porte du salon. 
b. Jean a poli le bois et Max le verre p de la porte du salon. 
c. Jean a restauré la serrure *_ et Max le bois P de la porte du salon. 

Il apparaît que, lorsque l’on tente de coordonner deux parties de type différent (61c), l’ellipse est 
impossible à récupérer. L’impossibilité de récupérer l’ellipse en pareil contexte se laisse aussi 
aisément expliquer par le recours au critère de similarité. Bien que tant la serrure que le bois soient 
des parties de la porte, elles sont de nature trop différente et entretiennent avec le tout un rapport 
trop différent pour qu’il soit possible d’établir un focus contrastif entre les deux.  

7.2.3. Opposition 

Pour que des termes entrent en relation d’opposition, il faut qu’ils présentent une similarité 
suffisante et une distinction complète; ainsi Cruse (2000) les définit comme des incompatibles 
binaires. Ils sont donc, de par leur définition, les « meilleurs candidats » à l’établissement du focus 
contrastif nécessaire. C’est ce que nous montrons dans cette section, par le biais d’exemples 
présentant des complémentaires, des antipodaux et des réversifs. 
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La complémentarité est une relation d’opposition qui se définit par l’exclusion mutuelle des 
termes : la négation de l’un implique l’affirmation de l’autre, et inversement. L’insertion d’une 
paire de complémentaires dans la construction à l’étude pose certaines difficultés, pas tant du point 
de vue du focus contrastif – et donc de la récupération de l’ellipse du SP – que de l’interprétation 
générale de la phrase ainsi obtenue34.  

(62) a. # Max regrette l’arrêt et Jean la poursuite des négociations. 
 b. # Max a souligné la capacité et Jean l’incapacité du candidat. 

c. # Jean a célébré l’échec et Max la réussite du premier ministre aux élections. 

L’ellipse du verbe dans la seconde proposition impliquant la simultanéité des événements décrits 
par les deux propositions, l’anomalie de (62) tient au fait qu’il faudrait, pour qu’un tel énoncé soit 
possible, que soit aussi simultanément possible l’arrêt et la poursuite d’un même processus en 
(62a); et la capacité et l’incapacité d’un même individu en (62b). Cette anomalie découle donc 
d’une incompatibilité : celle de la simultanéité imposée par l’ellipse du verbe d’avec l’exclusion 
mutuelle contenue dans la définition même de la complémentarité. 

Cette incompatibilité peut toutefois être résolue par une modification du contexte35, visant soit à 
annuler la simultanéité induite par le verbe – par exemple, en (63a), en substituant un verbe non 
factif, désirer à un verbe factif, regretter –, soit à résoudre l’exclusion mutuelle des termes 
coordonnés – par une modification du nombre, ainsi la mise au pluriel en (63b,c). 

(63) a. Max désire l’arrêt et Jean la poursuite des négociations. 
 b. Max a souligné les capacités et Jean les incapacités du candidat. 

c. Jean célèbre les réussites et Max les échecs du gouvernement. 

Les antipodaux sont définis par Cruse (2000) comme des termes dénotant les deux extrémités 
d’un axe. Ainsi, en (64a), les deux noms coordonnés dénotent les extrémités d’un continuum, et en 
(64b), les extrémités d’une entité. La récupération de l’ellipse ne présente aucune difficulté dans ces 
phrases. 

(64) a. Jean a écrit le début et Max la fin de mon discours.  
b. Jean s’assoit à l’avant et Max à l’arrière de l’autobus. 

Les réversifs, enfin, dénotent un mouvement dans des directions opposées entre deux états 
terminaux, ou, en d’autres termes, un processus identique en tous points si ce n’est en ce qui a trait 
au sens dans lequel il s’effectue. Une fois, encore, l’insertion de réversifs dans la construction 
donne lieu à des phrases où la récupération de l’ellipse est tout à fait possible. 

                                                
34 Certains converses, relation que nous n’abordons pas ici, fournissent un exemple plaisant de problème qui 
ne découle pas de l’impossibilité de contraste, mais tient à une incompatibilité de leur sens avec la 
construction étudiée, ainsi en (i), où c’est la fonction de complément du nom qui pose problème.  
(i) # Jean a vu le mari _ et Max la femme de…

35 Croft et Cruse (2004), sur la base de la grande flexibilité du sens des mots en contexte, sont amenés à dire 
qu’il n’existe peut-être pas de relations entre les items lexicaux comme tels, mais bien entre le construal des 
items lexicaux – la façon particulière de définir les mots ou concepts selon le contexte. Cette conception des 
relations de sens pourrait être à même de rendre compte de l’influence que jouent les modifications de 
contexte sur la possibilité de coordonner des complémentaires. 
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(65) a. Jean se charge de l’ouverture et Max de la fermeture du magasin. 
b. Jean s’occupera du montage et Max du démontage de la tente. 

8. Disparités prosodiques 

Nous avons montré que, tant du point de vue de l’exigence de symétrie que de celui de la 
nécessité de contraste sémantique, l’ellipse du SP dans la construction à l’étude présente un 
comportement qui l’apparente au RNR. Il s’agit donc désormais d’aborder brièvement la question 
des différences prosodiques que l’on observe. Nous ne fournissons pas ici de réponse précise à cette 
question, mais présentons des pistes de recherche qui seraient à considérer pour expliquer que, dans 
certaines des phrases du corpus, il n’est pas nécessaire de marquer une pause avant le pendant pour 
que l’ellipse soit récupérée.  

Dans la mesure où la syntaxe compte parmi les principaux facteurs influençant la prosodie, 
l’une des hypothèses à envisager serait qu’aux différences de pause correspondent des différences 
de structure36. Ne disposant d’aucun argument à même de conforter ou de réfuter une telle 
hypothèse, nous n’épiloguerons pas, nous contentant de dire que celle-ci serait à considérer 
sérieusement dans une étude ultérieure.  

Il est peut-être une autre piste à considérer, offerte par la sémantique. En effet, de la section 
2.2., il ressort certes que la nécessité du focus contrastif opère dans le cas de l’ellipse du SP, mais 
aussi que la prosodie varie selon les relations de sens, et que l’on observe un corrélat assez clair 
entre relation de sens et nécessité de marquer une pause avant le pendant. Plus précisément, il 
apparaît que toutes les phrases qui ne demandent pas obligatoirement de pause présentent des 
opposés dont le SP est le complément.  

Or, nous l’avons dit, des opposés sont, de par leur définition, en relation de contraste parfait, du 
fait de la binarité de cette relation. De plus, Cruse (2000) précise qu’ils sont peut-être les seuls à 
recevoir une reconnaissance lexicale immédiate. On peut donc formuler l’hypothèse suivante : 
lorsque le contraste opère parfaitement au niveau même de la paire de termes, le focus contrastif est 
pour ainsi dire donné d’avance, et ne nécessite pas d’être signalé par une accentuation prosodique. 

Il peut être intéressant de se pencher plus avant sur la définition de contraste parfait. Dans le cas 
des complémentaires, cela est assez simple, le contrate est le produit de l’exclusion mutuelle des 
termes. La définition des antipodaux – termes dénotant les deux extrémités d’un axe – et celle des 
réversifs – termes dénotant un processus identique en tous points si ce n’est en ce qui a trait au sens 
dans lequel il s’effectue – permettent aussi d’envisager comme parfait un contraste qui n’opère que 
sur une dimension.  

Nous ne pouvons ici prétendre à l’exactitude de cette définition, elle permet toutefois de rendre 
compte des exemples ci-dessous, dont les conjoints présentent des termes issus du paradigme des 
relations de parenté. Du fait de sa structure, ce dernier permet une variation assez aisée des 
différentes modalités de relation pouvant unir les termes. Ainsi, en (66) sont coordonnés des termes 

                                                
36 Notons tout de même que te Velde (2005) – s’opposant en cela à Féry et Hartmann (2005) – mentionne que 
la nécessité qu’une accentuation prosodique des termes contrastés soit toujours requise dans le RNR en anglais 
est une question susceptible d’être débattue. Il propose ainsi un exemple dans lequel cette accentuation n’est, 
selon lui, pas absolument indispensable.  
(i) Peter makes coffee and Petra brews tea on the old black stove. 
La possibilité de telles différences prosodiques ne le conduit pas à poser que celles-ci sont le reflet de 
différences syntaxiques. 
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qui dénotent un même niveau de parenté par rapport à ego – représenté par Marie – , le contraste ne 
portant que sur le trait sémantique du sexe. En (67), les termes s’opposent sur deux traits, la relation 
de parenté et le sexe.  

(66) a. Jean a vu le père et Max la mère de Marie. 
b. Jean a vu l’oncle et Max la tante de Marie. 

(67) a. Jean a vu le père et Max la tante P de Marie. 
 b. Jean a vu la mère et Max l’oncle P de Marie. 

On constate que lorsque les termes ne divergent que par un trait, donc qu’ils ne contrastent que dans 
une dimension, l’ellipse est récupérée sans qu’il soit nécessaire de marquer une pause. Au contraire, 
en (67), la récupération de l’ellipse requiert obligatoirement une pause37. Toutefois, du fait que les 
exemples présentés ici ne peuvent à eux seuls constituer un argument, du fait aussi de la restriction 
émise dans la note 17, il s’agirait, dans une étude ultérieure, de considérer d’autres paradigmes 
permettant de telles variations.  

Il peut cependant être mentionné qu’en faisant varier les paires frère/sœur et cousin/cousine, on 
obtient une répartition identique quant à la récupérabilité de l’ellipse. En outre, il apparaît pertinent 
de signaler que la pause dans la construction qui nous occupe n’est pas le seul phénomène sensible 
au nombre de dimensions qui distinguent les termes; il en existe, à notre connaissance, au moins 
deux autres.  

Le premier de ces phénomènes est intéressant en ce sens qu’il se manifeste dans un champ 
totalement différent de celui qui nous occupe ici : celui des changements par analogie observés dans 
l’évolution des langues. Ainsi, Bynon (1977) soulève le fait que de tels changements n’affectent les 
mots morphologiquement simples que dans un nombre très limité de domaines, parmi lesquels les 
ensembles constitués de mots entretenant une forte relation sémantique. L’un des exemples que 
donne Bynon est l’ensemble des relations de parenté. Ce qu’il est particulièrement pertinent de 
rapporter ici, c’est qu’il apparaît que seules les formes qui sont séparées par un seul trait sémantique 
sont susceptibles de subir un changement par analogie. Ainsi, dans différentes langues, on observe 
une influence mutuelle des termes signifiant « frère » et « sœur », mais jamais une telle influence 
entre « frère » et « mère ».  

Le second phénomène est pertinent pour la raison inverse, du fait qu’il s’observe lui aussi dans 
un contexte de coordination à ellipse. Ainsi, Bouchard et al. (1996), dans un article consacré au 
gapping en français, posent que, dans une configuration où le premier conjoint présente une 
subordonnée, le sujet du second conjoint est prioritairement interprété comme celui du verbe 
enchâssé. Ils illustrent ceci à l’aide de l’exemple repris ici en (68), dont l’agrammaticalité découle 
du fait que Jacques est interprété comme le sujet du verbe enchâssé. 

(68) * Pierre veut que les livres d’histoire soient légués à la bibliothèque et Jacques au     
département de linguistique. 

                                                
37 Toutefois, lorsque le trait qui distingue les termes n’est pas le sexe, mais le degré de parenté, comme dans 
les exemples en (i), il semble nécessaire de marquer une pause pour récupérer l’ellipse.  
(i) a. Jean a vu le père et Max l’oncle p de Marie.

b. Jean a vu la mère et Max la tante p de Marie 
Nous n’avons pas d’explication à apporter à cette différence, si ce n’est peut-être le fait que père/mère et 
oncle/tante présentent dans le discours une fréquente occurrence conjointe qui les apparente à des 
collocations, ce qui n’est pas le cas pour les paires de termes dans les exemples en (i).  
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Ils précisent toutefois, que « dans le cas d’un parallélisme très fort, le sujet de la matrice pourra 
constituer l’emphase de l’élidé principal, l’autre interprétation restant toujours possible », en 
d’autres termes, que dans ce contexte particulier, le sujet peut être interprété soit comme celui du 
verbe principal, soit comme celui du verbe enchâssé. L’exemple que donnent Bouchard et al. est 
repris ci-dessous. 

(69) La mère veut que les enfants partent pour Paris et le père pour Rome. 

Il est intéressant de constater que des mots qui entretiennent un lien sémantique très fort, comme 
père et mère ont ici aussi une incidence particulière, en ce sens qu’ils permettent une interprétation 
autrement impossible. De plus, il nous semble que, dans la phrase en (70), lorsque les sujets ne 
contrastent pas sur un, mais deux traits sémantiques, cette interprétation est plus difficile, voire 
impossible. Ainsi, l’interprétation la plus évidente est celle où la mère désire que l’oncle parte pour 
Rome. 

(70) La mère veut que les enfants partent pour Paris et l’oncle pour Rome. 

Même si nous avons amené des éléments permettant de considérer le contraste sémantique 
comme un facteur pertinent en ce qui a trait à la prosodie de l’ellipse du SP, il faut préciser qu’il 
n’est sans doute pas le seul facteur en jeu. Ainsi, l’absence de pause tient certainement aussi à des 
propriétés de structure du SD. C’est du moins ce qui ressort de l’observation que dans l’exemple 
(71), bien que les verbes entretiennent une relation d’opposition, une pause est absolument 
nécessaire. 

(71) Jean a commencé et Max a terminé P mon discours. 

En outre, les considérations de la section sur les différences de prosodie selon le type de 
complément (présentées dans la section 2.1.2.2.) demeurent pertinentes. Ainsi, tous les exemples ne 
nécessitant pas de pause comportent des noms qui sont soit des déverbaux, soit des prédicats 
relationnels. 

Conclusion 

Cette recherche a permis la description d’un cas particulier de coordination à deux ellipses, 
construction qui, à notre connaissance, n’avait jamais fait l’objet d’une étude auparavant. Il a été 
démontré que l’ellipse du verbe et l’ellipse du SP présentent des propriétés qui les apparentent 
respectivement au gapping et au RNR. En ce qui a trait au gapping, cette démonstration a permis de 
fournir de nouvelles données, en particulier qu’il s’observe des différences selon le type d’adverbe 
figurant dans les conjoints.  

Les principaux apports de cette recherche concernent toutefois surtout le RNR, du fait que, dans 
la construction à l’étude, l’ellipse du SP cible un complément du nom, donnant ainsi lieu à une 
configuration qui n’a jamais, à notre connaissance, été traitée pour le français. 

Ainsi, en plus de confirmer que l’ellipse du SP est un cas de RNR, l’étude de l’exigence de 
symétrie a permis de dégager certaines contraintes propres au SD. Il a ainsi été montré que le niveau 
d’enchâssement doit être identique dans les deux SD, que le SP doit être un complément de même 
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type pour chacun des noms des deux conjoints, et que l’on observe des restrictions quant à la 
combinaison des déterminants. Enfin, cette étude a permis d’avancer que lorsque le SD présente 
plus d’un complément, l’ellipse du SP n’est possible que si elle respecte la hiérarchie thématique. 

D’avoir envisagé la nécessité d’un focus contrastif entre l’élément précédant l’ellipse et son 
pendant dans la perspective des grandes relations de sens a permis de montrer que cette nécessité 
opère sur l’ellipse du SP, et que les critères de similarité et de distinction proposés par Féry et 
Hartmann (2005) sont adéquats. En outre, une telle approche a permis de formuler l’hypothèse que, 
combiné à des propriétés particulières de la structure du SD, le focus contrastif est un facteur à 
même de rendre compte des différences prosodiques observées dans le corpus. Il a ainsi été 
envisagé que, dans le cas d’opposés, le contraste est donné par les termes et ne nécessite pas d’être 
supporté par une accentuation prosodique. 

La vérification d’une telle hypothèse constituerait un sujet intéressant pour une recherche 
ultérieure; celle-ci nécessiterait d’une part d’élargir le corpus, d’autre part de procéder à une étude 
phonétique, qui permettrait de préciser la nature des disparités prosodiques observées. Tout aussi 
importante serait une détermination précise des propriétés du SD qui, dans certains contextes, 
permettent de se dispenser d’une pause pour marquer le RNR.  
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