
La place du verbe et sa ‘signification’ 

 

D’un point de vue typologique le latin fait partie des langues SOV, puis a évolué vers le 
type SVO. L’un des arguments est la place observable du Verbe : d’après les données 
statistiques l’organisation SOV est massivement majoritaire dans les textes de prose : 

 SOV SVO VSO OSV VOS OVS 
S.C. Bacch. 100% 0% 0% 0% 0% 0% 
Cic. Att. 1 53,6% 5,5% 1,4% 27,7% 0,5% 1,4% 
Celse 61,5% 4,8% 0% 7,2% 8,4% 18,1% 
Petron. 47,6% 19% 6,5% 15,2% 5,6% 6,1% 
(d’après Banos Banos et Cabrillana 2009) 

Les variations par rapport à un ordre canonique sont réputées déterminées par des motivations 
diverses, dont la structure informationnelle et la visée pragmatique de l’énoncé. Le type de 
texte est ici déterminant : les lettres de Cicéron présentent par exemple un degré d’oralité qui 
peut expliquer la fréquence des topicalisations ou focalisations entraînant l’antéposition du 
complément d’objet. 

 Les textes poétiques ne sont pas pris en considération dans ce genre d’études parce que 
l’ordre des mots dans l’énoncé y est beaucoup plus variable et qu’il semble obéir à des 
principes d’organisation largement différents. 

 Je voudrais revenir sur cette opinion – qui effectivement ne serait pas démentie par les 
statistiques. On voit mal a priori pourquoi le texte poétique ne manifesterait pas, lui aussi, 
d’une manière ou d’une autre, la dimension informationnelle et les visées pragmatiques. 

 A défaut d’une étude statistique sur les Métamorphoses – pas même le livre XIV – j’ai 
procédé à quelques sondages et je vous propose d’examiner un passage symptomatique, sinon 
exemplaire, de la superposition entre deux géométries, celle de l’énoncé et celle du vers. Mais 
avant cela, je dois revenir sur les explications que l’on donne actuellement aux placements 
non canoniques du verbe dans le cadre de théories à composante informationnelle. 

1. Interprétations de la place non finale du verbe 
1.1. Placement initial 

Je reprendrai ici la synthèse de Devine & Stephens (2006) et les considérations de Bortolussi 
& Sznajder (2011). 

1.1.1. Un premier type est constitué par les énoncés jussifs, quel que soit leur 
mode : 

(1a)  libera rem publicam metu (Cic. Cat. 1,20) 
(1b) Quare secedant inprobi, secernant se a bonis… ; sit denique inscriptum in fronte 

unius cuiusque, quid de re publica sentiat. (Cic. Cat. 1,13) 
 



 L’abandon par le sujet de la fonction de Topique est souvent corrélé au caractère 
inaccusatif du verbe (verbes intransitifs ou passifs). 
 

1.1.2. Phrases existentielles et présentationnelles  (Pinkster 1990, 183-184, 
Rosén 1998, Spevak 2004) :   

 
(2) Relinquebatur una per Sequanos uia (Caes. Gall. 1,9,1) 
 
Dans les phrases présentationnelles, les compléments prépositionnels s’intercalent entre le 
verbe et le sujet. A titre d’exemple, quand le verbe uenio sert à introduire un nouveau 
personnage (connu ou non), la même construction s’observe du latin classique au latin 
chrétien : 
 
(3a) uenit ad Chelidonem C. Mustius eques Romanus publicanus (Cic. Verr. 2,1,137) 
(3b) uenerat ad eum illo biduo Laetilius quidam (Cic.  Verr. 2,2,64) 
(3c) Venit ad senatum postridie matrum familias caterua (Gell. 1,23,10) 
(3d) uenit igitur ad eum noua nupta secura et intrepida (Apul. apol. 76) 
(3e) ueniunt ad eum Ioseph et Maria (Ambr. expos. 2) 
 

Le sujet postposé constitue, dans les phrases présentationnelles, un futur Topique 
(Spevak 2004), mais il peut également être simplement focalisé (= phrases clivées « c’est … 
qui »)  

(4) adiuuabant eum optumatium studia (Liu. 4,9,5) 
 

1.1.3. Passifs (y compris impersonnels):  
 

Pour les verbes trivalents, on observe en latin pré-chrétien, lorsque le verbe est initial1, les 
deux organisations suivantes : 
 
(4a) VSO2 : Defertur ea res ad Caesarem (Caes. Gall. 5,25) 

Nuntiabantur haec eadem Curioni (Caes. Gall. 2,37) 
(4b) VO2S:  Inseritur huic loco fabula (Liu. 5,21,8) 
 

1.1.4. « verbes psychologiques » (Psych verbs) :  
 
Les verbes désignant une modification de l’état affectif ou mental de la personne affectée 
apparaissent souvent en position frontale lorsque le sujet est un inanimé (Devine et Stephens 
2006 : 155) : 
 

                                                        

1 L’antéposition du verbe au passif n’est évidemment pas systématique ; mais même quand le verbe précède le 
sujet ou l’AcI qu’il régit, le destinataire peut précéder le verbe : ut ei nuntiatum est aestum decedere (Liu. 
25,45,7) ; Illi nuntiatur interea uenisse istum et clamore maximo mortem minari. (Rhet. Her. 4,52,65); omnium 
consensu ad eum defertur imperium. (Caes. Gall. 7,4,7). 



(5)  Mouerat plebem oratio consulis (Liu. 3,20,1) 
 
Le verbe mouere constitue un test intéressant dans la mesure où le placement initial est 
beaucoup moins fréquent lorsqu’il s’agit d’un verbe de mouvement (castra mouere). L’ordre 
que nous observons presque exclusivement est alors VOS2.  
 
(6) mouet feroci iuueni animum conploratio sororis (Liu. 1,26,3) 
 

1.1.5. Constructions « thétiques » de verbes agentifs = l’agent n’est pas traité 
comme le Topique 

 
Suivant une observation récurrente3, le placement initial a une fonction textuelle (« discourse 
cohesion operators » in Devine & Stephens 2006 : 157) : il marque la succession 
d’événements ou l’irruption d’un événement nouveau, souvent en association avec un adverbe 
temporel : 
 
(7a) Recipit extemplo animum pedestris acies (Liu. 2,20,11) 
(7b) Dat signum Volscus imperator (Liu. 4,39,1) 
 

1.2. Placement interne 

Ce placement s’interprète habituellement comme la postposition d’un constituant focalisé ; en 
fait il peut aussi bien s’agir de l’antéposition du verbe par rapport à un constituant, un 
complément, voire le sujet lui-même. 

a- Verbe précédant un complément 

 Si nous comparons les deux énoncés suivants, la personne désignée appartient dans les 
deux cas à la partie rhématique de la phrase (le Focus dans les grammaires fonctionnalistes), 
mais il ne fait pas l’objet d’une mise en relief particulière (il n’est pas contrastif = Focus 
faible).  

(8a) Nos prouinciae praefecimus Caelium (Cic. Att. 6,6,3) 
(8b) Prouinciae Q. Cassium praeficit (Caes. ciu. 2,21) 
 
En revanche, dans le premier exemple, nous sommes en présence d’une phrase 
identificationnelle, que nous pourrions paraphraser de la manière suivante : « nous avons 
nommé quelqu’un et cette personne était Célius ».  
 

b- Ordre OVS 
 
L’antéposition d’un anaphorique complément du verbe est généralement une Topicalisation : 

                                                        

2 VSO rare et visiblement marqué, comme dans l’exemple suivant avec focalisation des compléments 
symétriques : mouet res cum multitudinem tum duces (Liu. 1,13,4). 
3 Le placement initial du verbe « mark(s) stages in the progress of an argument » (Muldowney 1937:110). 
Luraghi (1995) distingue deux cas : l’intercalation d’une description ou l’irruption d’un événement inattendu. 



 
(9) Eum muniunt undique parietes (Sall. Cat. 55,4) 
 
Il arrive alors souvent que le sujet soit lui-même postposé. La partie la plus informative est 
constituée non par le verbe, mais par undique et parietes. Ce genre d’énoncé équivaut 
informativement à une construction passive : 
 
(10) Is munitur undique parietibus 
 
 

2. Place du verbe dans un texte narratif : Ou., met. XIV, 397-419 

            Interea comites, clamato saepe per agros 
nequiquam Pico nullaque in parte reperto, 
inueniuntT CircenP (nam iam tenuauerat auras 
passaque eratT nebulasP uentis ac sole recludi)   400 
criminibusque premuntP uerisH regemque reposcunt 
uimque ferunt T saeuisque parantH incessere telis. 
Illa nocens spargitP uirusH sucosque ueneni 
et Noctem Noctisque deos Erebumque Chaosque 
conuocat  et longisP HecatenH ululatibus orat.        405 
Exsiluere locoP (dictu mirabile) siluae, 
ingemuitque solum, uicinaque palluit arbor, 
sparsaque sanguineisP maduerunt pabula guttis, 
et lapidesT uisiP mugitus edere raucos 
et latrare canes et humus serpentibus atris               410 
squalere et tenues animae uolitare uidentur. 
AttonitumT monstrisP uulgusH pauet  ; illa pauentis 
ora uenenataP tetigitH mirantia uirga, 
cuius ab attactu uariarum monstra ferarum 
in iuuenesT ueniuntP ; nulli sua mansit imago.        415 
Sparserat occiduusP Tartessia litora Phoebus 
et frustra coniunx oculis animoque Canentis 
exspectatus eratP; famuli populusque per omnes 
discurruntT siluasP atque obuia lumina portant. 

2.1. Analyse des structures syntaxiques 

Le texte comporte 24 propositions à un mode personnel – en admettant que les 
coordinations sont des coordinations de propositions plutôt que de syntagmes, mais cela n’a 
pas d’importance réelle pour notre propos. 

1- Interea comites, clamato saepe per agros nequiquam Pico nullaque in parte reperto, 
inueniunt Circen  

2- (nam iam tenuauerat auras  
3- passaque erat nebulas uentis ac sole recludi)  
4- criminibusque premunt ueris  



5- regemque reposcunt  
6- uimque ferunt  
7- saeuisque parant incessere telis.  
8- Illa nocens spargit uirus sucosque ueneni  
9- et Noctem Noctisque deos Erebumque Chaosque conuocat  
10- et longis Hecaten ululatibus orat.  
11- Exsiluere loco (dictu mirabile) siluae,  
12- ingemuitque solum,  
13- uicinaque palluit arbor,  
14- sparsaque sanguineis maduerunt pabula guttis,  
15- et lapides uisi mugitus edere raucos et latrare canes et humus serpentibus atris squalere  
16- et tenues animae uolitare uidentur.  
17- Attonitum monstris uulgus pauet ;  
18- illa pauentis ora uenenata tetigit mirantia uirga,  
19- cuius ab attactu uariarum monstra ferarum in iuuenes ueniunt ;  
20- nulli sua mansit imago.  
21- Sparserat occiduus Tartessia litora Phoebus  
22- et frustra coniunx oculis animoque Canentis exspectatus erat ;  
23- famuli populusque per omnes discurrunt siluas  
24- atque obuia lumina portant. 
 

Les organisations suivantes sont représentées (nous ne prenons en considération pour le 
moment que les têtes nominales des syntagmes, sans égard à la place des adjectifs et autres 
déterminants) : 

Ordre des constituants 

SOV SVO VSO VOS OSV OVS SV VS OV VO 
16-18-
19 

1-8-15  21  20 17-22-
23 

11-12-
13-14 

4-5-6-9-10-
24 

2-3-
7 

3 3 0 1 0 1 3 4 6 3 
 

On n’observe pas de prédominance écrassante du format classique (S)OV, mais celui-ci reste 
cependant bien représenté, tandis que les organisations très minoritaires de la prose classique 
demeurent marginales. 

 Si nous regardons maintenant le placement absolu du verbe, les données sont les 
suivantes : 

Place du verbe dans la proposition 

Initial Médian Final 
3-11-12-21 1-2-4-7-8-13-14-15-18-20-23 5-6-9-10-16-17-19-22-24 
4 11 9 
 



Il apparaît maintenant qu’un placement médian – à savoir pour le moment ni initial, ni final – 
est majoritaire. Il s’agit d’une conséquence des doubles dislocations des SN, caractéristique 
de la poésie dactylique : 

408 sparsaque sanguineis maduerunt pabula guttis 
413 ora uenenata tetigit mirantia uirga 
 

2.2. Interprétation informationnelle des données 
 

a- On observe d’abord une certaine continuité entre les formats classiques de la prose et 
les énoncés ovidiens : 

- Phrases à verbe final : 

Il s’agit de la forme classique d’organisation dans une progression à thème constant. Ce 
format est bien représenté ici avec plusieurs enchaînements et ne suscite pas d’observation 
particulière : 

regemque reposcunt 
uimque ferunt / saeuisque parant incessere telis. 402 
… et Noctem Noctisque deos Erebumque Chaosque 
conuocat  et longis Hecaten ululatibus orat.               405 

- Phrases à verbe initial : 

Exsiluere loco (dictu mirabile) siluae, 406 
ingemuitque solum 

Sparserat occiduus Tartessia litora Phoebus 416 
 

Le premier exemple entre typiquement dans la catégorie des énoncés thétiques : la parenthèse 
souligne que nous avons affaire à l’irruption d’un événement particulier, ne se rattachant pas à 
ce qui précède par l’enchaînement thématique. 

Le second exemple introduit également une nouvelle situation, introduisant un nouvel 
événement. 

- Phrases à verbe médian : 

Nous pouvons d’abord superposer la première phrase de notre texte avec (8a) : 

397-399  Interea comites, … / … / inueniunt Circen 

Circé est introduite comme  nouveau topique, devenant le topique principal d’une série 
d’énoncés. 

En 403 les compléments d’objet postposés sont les éléments les plus rhématiques, dans une 
focalisation croissante à partir de l’adjectif nocens en fonction de praedicatiuum et à valeur 
proleptique. 

403 Illa nocens spargit uirus / sucosque ueneni 



Enfin 415 illustre la postposition du sujet dans une structure à focalisation décroissante : nulli 
est focalisé, comme souvent les termes négatifs en position initiale, le réfléchi sua dans la 
possession dite emphatique est par définition focalisé et ainsi de suite jusqu’à imago qui n’est 
pas rhématique, puisqu’il peut s’analyser comme une anaphore associative.  

415 nulli sua mansit imago. 

- Structures conjointes (chiasmes) (Devine & Stephens 2006 : 163sqq) 
 
La figure du chiasme, bien représentée dans la prose historique comme dans le 

discours, a été réinterprétée en termes informationnels et syntaxiques. 
 
Conclamant Haedui et Litauiccum obsecrant (Caes. Gall. 7,38) 
 

L’antéposition signale que l’énoncé conclamant Haedui est thétique, mais à partir de là nous 
retombons dans la progression thématique ordinaire, avec la forme canonique (S)OV. 

 Ce schéma serait représenté par 416-418 : 

Sparserat occiduus Tartessia litora Phoebus 
et frustra coniunx oculis animoque Canentis 
exspectatus erat  

 

b- Quelques fausses symétries 

Les dislocations de syntagmes, considérées par les grammaires comme une figure 
(l’hyperbate), entraînent un placement médian du verbe ; elles sont classiquement associées à 
des effets de focalisation soit sur le Nom tête, soit sur l’adjectif ou le déterminant : 

Haec uicit in consilio sententia (Caes. ciu. 1,67) 

Maximam inter suos ferunt laudem (Caes. Gall. 6,21) 

Intellegentiae iustitia coniuncta (Cic. off. 2,34) 

Ces hyperbates sont systématiques chez Ovide, sans qu’elles correspondent à des effets 
informationnels particuliers. 

 Adj-V-N : uicinaque palluit arbor, 
 

Adj1-Adj2- V-N1-N2 : sparsaquei sanguineisk  maduerunt pabulai guttisk 

N1-A2-V-A1-N2 : illa pauentis / orai uenenatak tetigit mirantiai uirgak 

Conclusion : la géométrie informationnelle reste présente dans la poésie, même si elle n’est 
pas seule en œuvre. 

2.3. Place du verbe dans la géométrie du vers 
2.3.1. Les données 



Commençons par reprendre la même tripartition que pour la géométrie syntaxique et 
appliquons-la au vers. Mais introduisons quelque critères secondaires : la position par rapport 
à la coupe ou par rapport à la fin du vers : 

Initial Médian Final 
 + C pré-C post-C C-x-C Pré-final final 
4 4 4 2 3 3 4 
8 9 7 
 

On observe encore une fois un certain équilibre, avec cependant une surreprésentation de la 
position initiale dans le vers par rapport à la phrase. 

 Si on considère les positions initiales et finales comme des positions fortes du vers, ne 
pouvant d’ailleurs accueillir que des mots toniques, alors exactement la moitié des 
occurrences de verbes fléchis sont dans une position forte. 

 Le point qui retiendra notre attention est la concordance ou la discordance entre 
géométrie du vers et géométrie de la phrase. 

2.3.2. Concordance entre la place dans la phrase et la place dans le vers 

Initiale : 4 
3 des 4 exemples concernent des énoncés thétiques : 
 
Exsiluere loco (dictu mirabile) siluae, 
ingemuitque solum 
Sparserat occiduus Tartessia litora Phoebus 
 
Finale : 4 
3 des 4 exemples concernent le second membre d’un dyptique coordinatif : 
 
et longis Hecaten ululatibus orat.               405 
et tenues animae uolitare uidentur. 
atque obuia lumina portant. 
 
 + pré-Coupe : 3 
On pourrait rajouter aux exemples précédents les cas où la fin de la proposition coïncide avec 
la coupe : 
 
in iuuenes ueniunt / ; 
uimque ferunt / 
 
Au total 11/24 verbes présentent une concordance. L’effet qui découle de la concordance est 
un renforcement : la force informative coïncide avec la force métrique du verbe final. Pour ce 
qui concerne la position initiale du vers, nous sommes ici en présence de verbes 
phonologiquement lourds (3 ou 4 syllabes), qui occupent au moins 1 pied et demi. La 
concordance est alors triple entre poids syllabique, position initiale du vers et position initiale 
de la proposition. 
 



2.3.3. Initial vs final 
D’apparence paradoxale est la superposition entre position initiale dans une géométrie et 
position finale dans l’autre. Ce paradoxe est exploité par Ovide sous la figure du rejet (la 
symétrique étant le contre-rejet) : 
 
Chaosque / conuocat   
et frustra coniunx oculis animoque Canentis / exspectatus erat ; 
 
La géométrie n’est d’ailleurs plus en 1 dimension (linéaire), mais en 2 dimensions : 
 

et frustra coniunx oculis animoque Canentis 
 

exspectatus erat ; 
 
le premier terme de la proposition anticipe le dernier, celui-ci étant en quelque sorte 
autoréférentiel : « il s’est fait attendre ». 
 
 Une autre combinaison paradoxale est représentée par : 
 
Attonitum monstris uulgus / pauet  ; illa pauentis 
 
Pauet forme l’intersection entre la géométrie syntaxique et la géométrie du vers :  
 
[Attonitum monstris uulgus pauet ] ; illa pauentis 
Attonitum monstris uulgus [pauet  ; illa pauentis] 
 
Final dans sa proposition, il est initial dans le second hémistiche ; il apparaît donc détaché de 
sa proposition, mais aussi du second hémistiche, comme le montre la conservation de la finale 
longue devant la ponctuation forte. Il annonce pourtant le pauentis final du vers. 
  

2.3.4. Les structures conjointes : 
Elles sont également représentées dans le vers : 
 
conuocat  et longis Hecaten ululatibus orat.               405 
discurrunt siluas atque obuia lumina portant. 
 
Ces structures ne coïncident pas avec les structures syntaxiques, mais sont obtenues par 
l’enjambement. Il n’en reste pas moins qu’elles mettent en relief le premier verbe, détaché du 
vers contenant le reste de la proposition, tandis que le second est renforcé par la coïncidence 
entre place syntaxique et pied final. Conformément à une observation précédente, ce sont à 
nouveau des formes verbales lourdes. 
 

2.3.5. Les structures spécifiques 
 
Marquage dans le vers découplé du marquage syntaxique : la position entre césures : 
 
et lapidesT uisiP mugitus edere raucos 
ora uenenataP tetigitH mirantia uirga, 
 
 



En conclusion 
Explication de texte ou principes généraux ?  
Les données chiffrées pourraient être affinées, mais des sondages dans d’autres passages 
narratifs confirment que nous avons recensé pratiquement tous les types de concordances et 
de discordances entre géométrie du vers et géométrie de la proposition. 
Nous sommes donc bien en présence de phénomènes linguistiques et pas seulement 
stylistiques, c’est-à-dire que la mise en ordre poétique n’est pas disjointe de la mise en ordre 
syntaxique et informative : la superposition de ces deux géométries, fût-ce par des jeux de 
renversement, obéit chez Ovide à des principes remarquablement réguliers. 
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