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Les syntagmes prépositionnels en y и et zai en chinois archaïque* 

Redouane DJAMOURI et Waltraud PAUL 

La présente étude tente d'établir le statut prépositionnel de yu ^- (^ ) et zai ^£ 
dans les documents chinois archaïques. D est montré que les syntagmes 
prépositionnels formés par ces deux items apparaissent aussi bien en position 
préverbale qu'en position postverbale. H est alors impossible, si l'on s'en tient 
aux documents en notre possession, de poser l'une de ces deux positions comme 
originelle et d'affirmer qu'un déplacement ait pu avoir lieu de l'une vers l'autre. 
Pour rendre compte de la distribution des syntagmes prépositionnels en yu et zai, 
ainsi que des changements affectant cette distribution, il est proposé de retenir, 
en plus de la position, un critère d'analyse supplémentaire : celui du statut 
argumentai versus non-argumental de ces syntagmes. 
Mots-clés : chinois archaïque : syntaxe - syntagmes prépositionnels en yu -f- ( J^ ) 
et zai ;££- distribution - statut argumentai. 

This paper argues that both yu ^F" (1fc ) and zai fé in the Shang bone inscriptions 
have to be analysed as prepositions. Furthermore, prepositional phrases with both 
yu and zai are shown to occur in the postverbal as well as the preverbal position. 
This clearly weakens the current assumption that PPs in Chinese originally 
occupied one position only, from where they moved into the other position later 
on. Our proposal is to explain the distribution of the PPs with yu and zai as well 
as the changes observed with respect to their distribution by taking into account 
the argument vs. non-argument status of the prepositional phrases involved. 
Key words : Archaic Chinese : syntax - prepositional phrases with yu -f (J^) and 
zai ̂ £ - argument status. 

* 
Des versions préliminaires de ce travail ont été présentées lors des Douzièmes 

Journées de Linguistique d'Asie Orientale, CRLAO, EHESS, Paris, 24-25 avril 
1997 et lors de la 6th International Conference on Chinese Linguistics, 
Université de Leiden, 19-21 juin 1997. Nous tenons à remercier ici tous ceux qui 
nous en fait part de leurs commentaires, en particulier Audrey Li, Alain Lucas, 
Alain Peyraube et Ken-ichi Takashima. D va sans dire que les points de vue que 
nous défendons ici n'engagent que nous-mêmes. 
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1. INTRODUCTION 

Nous allons dans ce travail nous intéresser aux syntagmes 

prépositionnels (SP) en yu ^ et zai fë en chinois archaïque où ces 
deux prépositions introduisent aussi bien des locatifs (spatial, 

temporel, notionnel) qu'un destinataire. 
Nous examinerons tout d'abord les critères qui nous 

permettent d'établir que dès les premiers documents chinois, en 
l'occurrence les inscriptions sur os et carapaces de la fin de la 
période Shang (XTVe au Xle s. av. n.è.), yu et zai sont bien des 
prépositions. Nous verrons ensuite que la position pré ou postverbale 
des SP en yu et zai n'est ni fixe ni aléatoire mais résulte d'une 
contrainte que nous avons essayé de décrire. Nous nous attacherons 
enfin à examiner succinctement dans quelle mesure la contrainte en 

question est demeurée en vigueur dans les textes ultérieurs (jusqu'au 
Ile s. av. n.è.). 

2. STATUT PREPOSITIONNEL DE ZAI ET YU DANS LES INSCRIPTIONS 
SHANG 

2.1. Distribution des SP en ум et zai 

II existe dans les inscriptions Shang plusieurs prépositions. 
Les auteurs ne s'accordent ni sur leur nombre ni sur leur fonctions1. 

1 En ce qui concerne les inscriptions Shang, Guan Xiechu (1953 : 48-49) 
y relève comme prépositions : yu f, mu Щ., yue 0, ji $., zhi £., cong 
ÁX , hu ^-, hui Щ, zai :$£, zi g , zhiyu If-, wei Ц , bušfi ; Chen 
Mengjia (1956 : 121-125) quant à lui ne relève que : zi g, zhiyu JÍ, 
yu -f, zai j£, cong AL ; Kryukov (1980 : 55) relève : zai ^, zhi ]g , ji 
Ж , zi g , yu Ť ; Shen Pei (1992 : 126) relève :j«f, я|, zai £ , 
congAk , you Й, zi...zhi(yu)... g ... Ц(-тр), zi...yu... g ...^p; Zhang 
Yujin (1994 : 14-22) relève : bi >SL\ zai j£, congfë, zhi M, zhiyu If, 
yu ŤP> ji Ш , ji Ж> zhi Š& , ji IP, you Й, ruo ^, luan Щ , zhong $£ , 
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Si des auteurs comme Guan Xiechu (1953), Chen Mengjia (1956), 
Kryukov (1980), Shen Pei (1992) ou Zhang Yujin (1994) 
reconnaissent tous un statut prépositionnel aussi bien à yu qu'à zai 
dans les inscriptions Shang, d'autres auteurs comme Serruys (1981), 
Wei Peiquan (1993), Peyraube (1994), Pulleyblank (1995) ne voient 
pas en zai une préposition, du moins pas avant une époque ultérieure 
(à une date variant selon l'auteur) et considèrent que yu est la 
principale, sinon l'unique préposition locative2. 

Nous allons pour notre part d'abord établir l'existence de la 
préposition zai dès les inscriptions Shang", et comparer sa 
distribution avec celle de.yw. 

yong Щ, xian fa, hou Щ,, zi ^, zu 2£. En ce qui concerne le chinois du 
Xle-VIIe s., Dobson (1960: 60-62) distingue entre la "directive particle" 
yu ^ et les "lexical directives" zi |U, you |ÉÎ, zhiyu Ц^ et zai fê. \ 
selon lui, "the directive particle does not distinguish types of direction. 
Neither direction towards or away from the verb (flow of action), nor 
direction towards or away from the point of reference of the speaker is 
distinguished. The latter distinction may be made by substituting for the 
particle of direction, lexical directives, which make this distinction... 
When the lexical directives are used, the directive may shift to the pre- 
verbal position." 
2 Serrays (1981) : "The meaning and function of tsai in the bone 
inscription texts is that of a full verb meaning 'to be at, to be in' and 
should be strictly distinguished from the functions of yu as preposition: 
'in, ať." 
3 Les documents épigraphiques permettent de retracer aisément 
l'évolution graphique du caractère pour zai. Dans les inscriptions Shang on le 
trouve sous la forme "Ý" ; dans les inscriptions sur bronze Zhou on le 
retrouve sous une forme quasi inchangée "Ý , mais aussi sous une forme 
composée où le graphème de la terre lui est adjoint š* . C'est cette 
dernière forme qui s'est imposée jusqu'à nos jours : it (Royaumes 
Combattants), t± (Han). 
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Les exemples ci-après, (1) à (4), illustrent les emplois pré et 
postverbaux de yu et de zai dans les inscriptions Shang. 

"yu + SN" Locatif postverbal : 

ji 10050) 
wo hu wang yuxi 
nous ordonner aller à ouest 
"Nous ordonnerons d'aller à l'ouest." 

"yu + SN" Locatif préverbal : 

(2) 3E f Й Й5 (Яе^ 7352 recto) 
wang yu gong shi 
roi à Gong camper 
"Le roi à Gong établira campement." 

"zaî+SN" Locatif postverbal : 

(3) £ Ж Щ 1£Ш* {Heji 31672) 

wang qi xiang zai ting 
roi FUT banqueter à salle:principale 
"Le roi offrira un banquet dans la salle principale." 

"zai + SN" Locatif préverbal : 

(4a) i 41^ Ж Ш {Heji 816 verso) 
wang zai zi da shi you 
roi à ce grand temple présenter 
"Le roi, dans ce grand temple, présentera [un sacrifice]." 

4 Les abréviations utilisées dans le mot à mot des exemples sont les 
suivantes : DET = particule de détermination ; FUT = marque de 
futurité ; NEG = particule de négation ; ргЗ = pronom de 3 e personne. 
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(4b) 3E ЙЕ № It h (Яе/У 24284) 
wang zai shi ying bu 
roi à camp Ying exécuter:la:divination 
"Le roi, au campement de Ying, exécuta la divination." 

(4c) 593) 
za/ 
à Nu roi FUT aller rencontrer défense 
"A Nu, le roi ira et rencontrera une opposition armée." 

Si nous tenons compte de la position préverbale ou 
postverbale des SP en yu et zai dans les inscriptions Shang, leur 
fréquence distributionnelle peut être évaluée comme suit5 : 

SPyM 

SPza/ 

Position préverbale 

(451) 
14,2 % 

(378) 
76,5 % 

Position postverbale 

(2717) 
85,8 % 

(116) 
23,5 % 

Tableau I : 
distribution des SP еп>>н et zai dans les inscriptions Shang 

On observera que les SP en yu apparaissent surtout en 
position postverbale alors que les SP en zai apparaissent surtout en 
position préverbale. 

5 Nous avons pu établir ce décompte à partir de l'examen de l'ensemble du 
corpus constitué par l'index de Shima Kunio (1971). Nous y avons en 
effet retenu plus de 25000 énoncés (26094 exactement) non fragmentaires 
ou lacunaires, satisfaisant à une interprétation syntaxique optimale, 
permettant notamment le repérage et la délimitation des différents 
constituants syntaxiques de l'énoncé. 



226 

Djamouri & Paul / Cahiers de Linguistique - Asie Orientale 26(1997) 221-248 

2.2. Zai est une préposition 

Nous allons proposer les arguments qui nous ont permis de 

conclure que zai dès les inscriptions Shang répond bien, tout comme 
yu, à un statut prépositionnel. 

Le premier argument, basé sur une simple constatation, est 
le fait que zai, comme yu, est toujours suivi d'un régime et que le 
syntagme ainsi formé est toujours associé à un prédicat. En effet, des 
séquences du type "zai 0" ou "yu 0" ne sont jamais attestées dans 

les inscriptions Shang. C'est là un comportement propre aux 

prépositions, non seulement en chinois mais aussi dans beaucoup 
d'autres langues. Ce comportement les distingue aisément des verbes 
transitifs qui peuvent apparaître sans régime. Ce phénomène est 
illustré dans les exemples (5) à (7) où l'on a des verbes appelant pour 
régime soit un syntagme nominal (SN) soit un SP qui l'un comme 

l'autre peuvent être omis. 

V (+ SN) : 

(5a) 3E f£ ±1j (Heji 6354) 
wang fa tu fang 
roi combattre Tu tribu 
"Le roi combattra la tribu des Tu." 

(5b) f£ %} f% (Heji 75S6) 
wang wu fa 
roi ne :pas: devoir combattre 
"Le roi ne devra pas combattre." 
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V (+ SP) : 

(6a) Ш Ш Ш Ť 3E №,/1854) 
zu-ding wei xun nuo yu wang 
Zuding lors inspection approuver à roi 
"Lors de l'inspection, [l'ancêtre] Zuding donnera son 
approbation au roi."6 

(6b) ШТ^Ш Qieji 1637) 
zu-yi nuo 
Zuyi approuver 
"[L'ancêtre] Zuyi approuvera." 

(7a) 3E (Hejï7942) 
wang wangyu dun 
roi aller à Dun 
"Le roi ira à Dun."7 

6 Noter qu'un verbe comme nuo Щ 'approuver, consentir à1 peut prendre 
comme régime soit un SP (cf. ex. (6a)) soit un SN (cf. ex. ci-après) : 
(i) ^ Ш ЗЕ 

di nuo wang 
Di approuver roi 
"[La divinité] Di approuvera le roi." (Не 323) 

Le fait qu'un même verbe puisse prendre soit un SN soit un SP pour 
régime a également été relevé, pour ce qui concerne les textes de la 
période Bas Archaïque, par He Leshi (1985). 
7 Tout comme nuo f§ 'approuver' (voir note 6), wang ^ 'aller' peut 
prendre pour régime soit un SP (ex. 7a) soit un SN comme le montre 
l'exemple ci-après : 
(03E £ S ^ M 

wang wang gong bu yu 
roi aller Gong NEG pleuvoir 
"[Si] le roi va à Gong, il ne pleuvra pas." (Jmg 3820) 
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(7b) 3E Ж £È (ířeji 24491) 
roi FUT aller 
"Le roi ira." 

Le second argument en faveur du statut prépositionnel de 
zai, à l'instar de .ум, est qu'il existe nombre d'exemples où l'un comme 
l'autre introduisent aussi bien des locatifs notionnels (e.g. "en 
difficultés") que des locatifs temporels (e.g. "au troisième mois"). Il 
s'agit là d'emplois où une interprétation verbale locative ("être situé 
à" pour zai, et "aller à" pour yu) est pour le moins malavisée. Ces 

observations infirment l'opinion de Guo Xiliang (1997) selon laquelle 
yu n'introduirait des locatifs autres que spatiaux qu'après le Xle 
siècle de notre ère. 

Dans les deux exemples ci-après, yu et zai introduisent des 
locatifs notionnels : 

(8) Щ f& Ш ^Ш Ч- Weji 10123) 
ju jing lu yu shu nian 
dame Jing abondant à millet récolte 
"Dame Jing [aura] abondance en [ses] récoltes de millet." 

(9) -? i t Ш & » W 2940) 
zi shangwang jue zai huo 
prince Shang ne:pas:avoir fin à malheur 
"Le prince Shang ne finira pas dans le malheur."8 

Les exemples (10) à (14) illustrent quant à eux les emplois 
temporels des syntagmes prépositionnels en .ум et zai : 

8 Noter que wangjue ne peut être ici interprété comme une expression 
adverbiale : "sans fin (être dans le malheur)", car wang est à cette époque 
toujours verbe principal : "ne pas avoir de fin (dans le malheur)". Wang 
jue ou wu jue ШШ en tant qu'expression adverbiale apparaît plus 
tardivement et est dans un premier temps toujours postverbale. 
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(10) 3E Ť T M # ( 
wangyu ding-youbu 
roi à dingyou marcher 
"Le roi, au jour dingyou, se mettra en marche." 

(П) ï ft Ť^7 (Яе;/ 27861) 

roi aller à nuit 
"Le roi ira dans la nuit." 

(12) * M * В S * о 
/я/ $ш Jtíf _y/ shou he 
prochaine année grande cité recevoir millet 
En Я Ь Qieji 33241) 
zû7 //w yue bu 
à six mois exécutendivination 
"L'année à venir, [notre] grande cité recevra [une bonne récolte 
de] millet." [On] exécuta [cette] divination au sixième mois. 

(13) 3E Й+— И i£fV (Heji 24237) 
wang zai shi er yue zai bu 
roi à dix deux mois à ? exécuter:la:divination 
"Le roi, au douzième mois, à x, exécuta la divination." 

L'occurrence dans ce dernier exemple de deux syntagmes en zai 
introduisant une date puis un lieu devant le verbe bu Y "exécuter la 
divination" va une fois encore dans le sens d'une analyse 
prépositionnelle. 

(14) Ж ОРР Щ fï Й {Hep 23713) 
qi pin ci yu wang chu 
FUT sacrifice:/?/» sacrifices/ à roi sortir 
"[On exécutera les sacrifices] pin et ci lorsque le roi sortira 
[en campagne]." 
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Cet exemple est particulièrement intéressant саг yu у introduit une 
proposition ("le roi sort") et qu'une interprétation locative spatiale est 

manifestement inconséquente. 

Notre troisième argument enfin est qu'aussi bien zai que yu 
peuvent introduire le destinataire d'un verbe à double objet. Une 

interprétation verbale de ces emplois doit une fois encore être exclue, 
d'autant que le syntagme ainsi formé peut apparaître entre le verbe et 
son objet direct. 

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons deux prédictions en 
pendant gravées sur un même support où yu dans l'une et zai dans 

l'autre introduisent le destinataire après un même verbe. 

(15a) Ж Щ ^Х Ц % (Huai 1374) 
qi you yufu geng qiang 
FUT présenter à père Geng Qiang 

' "[On] présentera [en sacrifice] à Père Geng des Qiang." 

qi you zai fit geng 
FUT présenter à père Geng 
"[On] présentera [le sacrifice] à Père Geng." 

Illustrant ce même phénomène, les deux exemples ci-dessous 
mettent en pendant deux énoncés où le destinataire du verbe gao ^ 
"annoncer [rituellement]" est dans un cas introduit par yu (16a) et 

dans l'autre par zai (16b) : 

(16a) Ж g ^ T (Tan499) 
qi gao yufu ding 
FUT annoncer à Père Ding 
"[On] adressera une annonce [rituelle] à Père Ding." 
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(16b) Ж £ £gÊ ЦТ {Heji 27320) 
g/ gtfo 2Ш\ум zu-ding 
FUT annoncer à postérieur Zuding 
"[On] adressera une annonce [rituelle] à Zuding le Postérieur." 

Cette valeur dative de zai peut paraître étonnante au vu de 
l'emploi ultérieur de cette préposition tant en chinois classique qu'en 
chinois moderne où elle introduit presque exclusivement un locatif. 
Nous ne saurions dater avec exactitude l'extinction de cet emploi 
"datif1 de zai, mais nous le retrouvons encore dans le Shangshu, 
notamment dans les exemples suivants : 

(П) Ш % Ш Í& W Îfê (Shangshu, Xian you yi de) 
wei tian jiang zai xiang zai de 
être ciel envoyer mal bienfait à mérite 
"C'est le ciel qui envoie maux et bienfaits aux mérites [de 
chacun]." 

ÏÏ tt S Ш 1£^ — À (Shangshu, Taiûiï) 
bai-xi ng you guo zai yu yi ren 
peuple adresser9 reproche à moi unique homme 
"Le peuple m'adresse des reproches à moi l'unique." 

ъ ft Щ & m m &n 
mai ming jian hou shu ping zai wo 
alors ordonner fonder principauté ériger défense à nous 
ÍS ^cl -A,. (Shangshu, Kang wang zhi gao) 
hou zhi ren 
ultérieur DET homme 
"[Les rois Wen et Wu nous] ont alors ordonné à nous leurs 
successeurs de fonder les principautés et d'établir les défenses 
[de l'empire]." 

9 Concernant cette interprétation de you ^ , voir Djamouri 1992 : 241- 
243. 
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2.3. Problèmes posés par l'interprétation verbale de yu 

Même si la plupart des chercheurs s'accordent sur le statut 
prépositionnel de yu dès les premiers documents, d'aucuns cherchent 
tout de même à établir sa dérivation à partir d'un verbe. Serruys 

(1980) va jusqu'à interpréter certaines occurrences de yu dans les 
inscriptions Shang comme un verbe de mouvement. Nous pensons 
que cela est dû à une lecture erronée. Parmi les exemples qu'il cite se 
trouve l'énoncé (20) qu'il traduit de la manière suivante : 

(20) 3E ŤS Ш (Нел 7352 rect° = (2) suPr°) 

wang yu gong shi 
roi à Gong camp(er) 
"The king shall go to the Kung camp." 

Cette traduction est impropre parce qu'on ne saurait interpréter Ц ЕЩ 
gong shi "Gong-camp (er)" comme un syntagme nominal10 ; en effet, 
les nombreux cas du type "camp X" ou "ville X" s'écrivent toujours 

dans les inscriptions Shang sous forme d'appositions11 : 

(21a) gp Ц 
shi ying 
"campement Ying" 

(21b) Лей 
da yi shang 
"grande cité Shang" 

Par ailleurs, rien ne s'oppose à une interprétation verbale de 
shi Щ en (20) "établir un campement". Il existe dans les inscriptions 

10 Guo Xiliang (1997, ex. 10) commet la même erreur d'interprétation. 
11 De la même manière, les expression du type zu-yi fiLZl» "Ancêtre Yi", 
fu-jing Щ j#f "Dame Jing" sont, non pas des SN du type "déterminé- 
déterminant", mais deux N en apposition du type "appellatif-appellation". 



233 

Les SP en yu et тах en chinois archaïque / CLAO 26(1997) 221-248 

Shang de nombreux exemples où shi fonctionne manifestement 
comme verbe. Ainsi l'exemple (20) doit être analysé comme suit : 

(22) wang [sv [s?yu Gong] shi ] 
roi à Gong camper 
"Le roi à Gong établira campement." 

Nous ajouterons ici que les rares emplois de yu supposés 
verbaux par les précédents commentateurs dans certains textes 
archaïques nous paraissent toujours pouvoir être analysés comme 
prépositionnels. C'est notamment le cas pour les deux vers du 
Shijing fréquemment cités pour illustrer ce prétendu emploi verbal : 

{Shijing, Zhou nan, Ge tan) 

(Shijing, Zhou nan, Tao yao) 

huang niao yufei 
jaune oiseau yu voler 

(24) £^- Ť» 
zhi zi yu gui 
ce àzmQyu retourner 

En fait, l'interprétation selon laquelle yu devrait être dans ces deux 
vers glosé par wang fë. "aller" remonte aux commentateurs des Han 
Orientaux12. Pulleyblank (1986), retenant cette glose, traduit ces 
deux exemples respectivement de la manière suivante : "The yellow 
birds go flying" et "This young lady goes going home". 

Nous pensons que yu n'est pas ici un verbe mais une 
préposition. De plus, fei et gui doivent être selon nous interprétés ici 
comme des formes nominalisées ; respectivement : "vol" et 
"retour"13. Ainsi yufei "en vol" et j/w gui "en retour" sont des locatifs 

12 Notamment à Zheng Xuan (127-200 de n.è). 
13 Le fait que gui "retourner" ne soit pas suivi d'un complément de lieu ici 
montre bien son statut nominalisé. Ainsi, lorsqu'il fonctionne comme 
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notionnels. Ceci nous paraît d'autant plus évident que ni l'un ni 
l'autre de ces vers ne constitue une phrase complète ; en effet, le 
verbe principal de la phrase se trouve dans le vers qui suit : 

(25) jlr Л 
huang niao yufei, ji yu guan mu 
jaune oiseau à vol se: regrouper à bosquet arbre 
"Les oiseaux jaunes dans leur vol se concentrent au-dessus des 
bosquets." 

(26) £^ ŤI' Ж Ж Ш Ж 
zhi zi yu gui, yi qi shi jia 
ce jeune.fille à retour satisfaire son maison clan 

"Ces jeunes filles sur le [chemin du] retour [chez-elles] 
complaisent à leur maisonnée et leur clan." 

Nous avons tenu à démontrer qu'aussi bien zai que yu sont 
tous deux uniquement prépositionnels dans les premiers documents 
que constituent les inscriptions Shang. Il nous paraît de ce fait 
important de corriger l'affirmation selon laquelle toutes les 

prépositions en chinois dérivent de verbes. 

3. CONTRAINTE EN OEUVRE DANS LA DISTRIBUTION DES 
SPEN1T/ETZ4/ 

3.1. Dans les inscriptions Shang 

Comme nous l'avons vu, les SP en yu et zai apparaissent 
aussi bien en position préverbale que postverbale ; ce fait rend 

prédicat, il peut avoir soit un SN soit un SP comme complément de lieu : 
gui (yu) guo Щ (ff- )Щ "retourner au pays". L'emploi nominalisé d'un 
verbe n'a rien d'exceptionnel et est largement attesté dès les inscriptions 
Shang (cf. Djamouri 1988). 
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impossible, si l'on s'en tient à nos textes, de considérer l'une des deux 
positions comme la position de base à partir de laquelle un 
déplacement se serait ultérieurement effectué. Nous écartons donc là 
un point de vue fréquemment attesté qui tente d'expliquer les 
changements de distribution des SP par déplacement de la position 
postverbale en position préverbale (pour un résumé de cette 
approche, voir Peyraube 1996). 

Pour notre part, nous proposons de prendre en compte, en 
plus de la position, un autre critère d'analyse : à savoir celui de la 
nature du lien sémantique entre le SP et le verbe. Il importe en effet 
de savoir si le SP en question est un argument du verbe ou non, c'est- 
à-dire si son rôle est compris dans l'entrée lexicale du verbe ou s'il 
s'agit d'une expression circonstancielle14. Ainsi, le verbe you Щ 
"offrir, présenter (en sacrifice)" (ex. 15) est une unité lexicale 
sélectionnant trois arguments : respectivement un agent, un patient et 
un destinataire. 

En effet, il nous a été permis de constater que dans les 
inscriptions Shang les SP arguments du verbe apparaissent de 
manière prépondérante en position postverbale. Il n'y aurait donc pas 
de position canonique pour un SP en tant que tel, en faisant 
abstraction de son statut (non-)argumental. Ainsi dans l'exemple 

14 Wei Peiquan (1993) fait une utilisation abusive du terme argument (g$j 
ft lunyuan) dans la mesure où celui-ci recouvre pour lui à la fois les rôles 
actantiels et les rôles circonstanciels ; il n'est par ailleurs pas clair s'il y 
inclut ou non les SP. Les "arguments" peuvent donc être pour lui en 
nombre indéterminé. En fait, la contrainte fondamentale qu'il retient pour 
expliquer la distribution de ce qu'il appelle "arguments" est de nature 
quantitative, à savoir que ceux-ci pouvaient tous (à l'exception de l'agent) 
apparaître en position postverbale dans les inscriptions Shang et que par 
la suite cette position a accepté de moins en moins de constituants jusqu'à 
n'en admettre qu'un seul, les autres constituants se trouvant alors déplacés 
en position préverbale. 
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(27), le SP locatif spatial yu xi ^Щ "à l'ouest" est argument du 
verbe wang Q. "aller" et par conséquent se doit d'apparaître en 

position postverbale. En revanche, dans l'exemple (28), le SP locatif 
spatial zai zi da shi ^ЕЖУкШ. "dans ce grand temple" représente 

une expression circonstancielle ; en tant que non-argument, ce SP ne 
doit pas obligatoirement occuper la position postverbale et occupe ici 
la position préverbale. Cette plus grande liberté distributionnelle des 
SP non-argumentaux est d'ailleurs illustrée par de nombreux énoncés 
où des locatifs spatiaux non-argumentaux apparaissent en position 
postverbale (voir l'exemple 29). 

(27) ^Sc D? ÎÈ ТШЗ (Heji 10050 = {\) supra) 
wo hu wang yu xi 
nous ordonner aller à ouest 
"Nous ordonnerons d'aller à l'ouest." 

(28) i ÍH^: Ж Ш Qieji 816 verso = (4a) supra) 
wang zai zi da shi you 
roi à ce grand temple présenter 
"Le roi, dans ce grand temple, présentera [un sacrifice]." 

(29) fp ~k BŤH ± (7/^1105 recto) 
zuo da yi yu tang tu 
faire grand cité à Tang terre 
"[On] construira une grande cité sur les terres de Tang." 

Cependant, il est des cas où des SP argumentaux 
apparaissent en position préverbale. Pour l'ensemble de ces cas, il 
nous est permis de dire que nous avons affaire à une mise en valeur 

des SP en question ; ceci ressort clairement des exemples (30a) et 

(30b) : 
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(30a) £ И Ш 
wang you sui yuzu-yi 
roi présenter immolation à Zuyi 
"Le roi présentera un sacrifice immolatoire à [l'ancêtre] Zuyi." 

(30b) ť# T Ш Ш 
yufu ding you sui 
à père ding présenter immolation 
"[C'est] à Père Ding que [le roi] présentera un sacrifice 
immolatoire." 

En effet, nous avons là deux prédictions en pendant sur une 
même inscription, la première est une simple assertion, la seconde 
une assertion avec une mise en valeur du SP destinataire en position 
préverbale. La seconde prédiction ne porte plus sur le fait de savoir 
s'il faut ou non accomplir le sacrifice immolatoire sui Ц, mais sur le 
fait de savoir si ce sacrifice doit être offert non pas à Zuyi mais à 
Père Ding. 

Nous avons observé que, dans les inscriptions Shang, la 
contrainte en oeuvre dans la distribution des SP relevait d'une 
dichotomie argument/non-argument. Les SP arguments doivent 
occuper la position postverbale et ne paraissent en position 
préverbale que pour une mise en valeur. Les SP non-arguments 
quant à eux sont plus libres dans leur distribution et peuvent 
apparaître dans les deux positions. Nous avons aussi remarqué que 
dans les inscriptions Shang les SP en yu sont en majorité 
postverbaux et introduisent le plus souvent des SP argumentaux. 
Quant aux SP en zai ils sont en majorité préverbaux et non- 
argumentaux. 

Si nous considérons maintenant les SP temporels, nous 
remarquons qu'ils apparaissent dans leur grande majorité en position 
préverbale. Cette distribution illustre bien selon nous l'opposition 
fondamentale entre argument et non-argument, dans la mesure où les 
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SP temporels, qu'ils indiquent un point temporel ou un intervalle 
temporel, représentent des non-arguments par excellence. 

Ce point de vue diffère de celui de Shen Pei (1990) qui 
postule une évolution séparée pour les SP temporels et les autres SP. 
Selon lui, les SP auraient tous été postverbaux dans les premières 
inscriptions Shang, puis seuls les SP temporels se seraient déplacés 
pour une raison non-explicitée en position préverbale dans les 
inscriptions ultérieures. 

L'hypothèse de départ de Shen Pei selon laquelle tous les SP 
se trouvent en position postverbale dans les inscriptions de la 
première période Shang ne correspond pas aux données. Même si 
l'on ne tient compte que des SP en yu, on a 7,3% de SP préverbaux. 
Mais si, de surcroît, on prend en compte les SP en zai, son hypothèse 
est encore moins acceptable (cf. supra tableau I). 

Shen Pei ne relève pas que la dichotomie SP non-temporels 
vs SP temporels recouvre en fait en grande partie l'opposition 
argument vs non-argument qui seule à nos yeux est pertinente. Plus 

précisément, en ce qui concerne les SP temporels, sous-groupe des 
SP non-argumentaux, il semble bien qu'une contrainte positionnelle 
soit déjà à l'oeuvre dans les inscriptions Shang les confinant le plus 
souvent à une position préverbale ; d'où une liberté distributionnelle 
plus restreinte des SP temporels par rapport aux autres SP non- 

argumentaux. 

3.2. Contrainte en œuvre dans les inscriptions des Zhou 
Occidentaux, le Shangshu et le Shijing 

Nous avons essayé de voir dans quelle mesure la contrainte 

régissant la distribution des SP argumentaux, ainsi que la tendance 
des SP non-argumentaux temporels d'apparaître en position 

préverbale, sont également en vigueur dans les textes ultérieurs, 
notamment dans les inscriptions sur bronze des Zhou Occidentaux 
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(Xle-VIIIe s.), le Shangshu (Xle-VIe s.) et le Shijing (Xle-VIe)15. 
Nous résumons dans les tableaux ci-dessous la distribution des SP 
en yu et zai dans ces deux derniers textes telle qu'elle ressort de notre 
propre comptage. 

Préverbal 
Argument 

12 
Non-argument 

21 
(dont 9 locatifs temporels) 

Postverbal 

860 

Tableau II : 
distribution des SP cnyu dans le Shangshu et le Shijing 

Préverbal 
Argument 

0 
Non-argument 

36 
(dont 21 locatifs 

temporels) 

Postverbal 

89 

Tableau III : 
distribution des SP en zai dans le Shangshu et le Shijing 

Yu est presque exclusivement postverbal et continue à 
introduire aussi bien un locatif (spatial, notionnel et temporel) qu'un 
destinataire. Nous avons remarqué cependant que le locatif temporel 
introduit ратуй se raréfie. 

Quand on compare nos données pour cette période avec 
celles de la période Shang (cf. tableau I), on constate qu'il y a 
beaucoup moins de SP en yu en position préverbale. Cela ne remet 

15 Notons qu'à partir de la période Printemps- Automnes yu -^p est aussi 
attesté sous la forme graphique jft. 
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aucunement en cause la contrainte dégagée dans les inscriptions 
Shang car l'on ne trouve pas de SP argumentaux en position 
préverbale sans que cela ne soit motivé par une mise en valeur. En 

effet, sur un total de 893 SP en yu dans le Shangshu et le Shijing on 
ne trouve que 12 cas de SP argumentaux en position préverbale et 
ces quelques cas impliquent effectivement tous une mise en valeur, 
comme on peut le voir dans les deux exemples suivants : 

(3i) m m л m ж ťí ig щ 
er suo fii xu qi yu er gong you 
vous ce-que NEG s'efforcer FUT à votre personne avoir 
Щ (Shangshu, Mu shi) 
lu 
destraction 
"Le fait que vous ne consacriez pas vos efforts [à cela] fera que 
ce sera sur vos personnes qu'il y aura destruction." 

(32) A m П?к E' Ш 
ren wu yushuijian dang yu min jian 
homme ne:pas:devoir en eau se:mirer devoir en peuple se:mirer 
"Ce n'est pas dans l'eau que l'homme a à chercher son image, 
c'est dans le peuple qu'il se doit de le faire." (Shangshu, jîu gao) 

Quant au zai de statut prépositionnel que nous avons mis en 

évidence dans les inscriptions Shang, il est toujours fréquemment 
attesté dans les inscriptions sur bronze, le Shangshu et le Shijing. 
Zai permet toujours d'introduire aussi bien le locatif spatial (voir ex. 

(33)), le locatif temporel (ex. (34)), le locatif notionnel (ex. (35)) que 
le destinataire (cf. supra ex. (17) à (19)). 

(33) i Щ Й I F! Ž Й (Shangshu, Jiu gao) 
wang chu zaiying men zhi nei 
roi sortir à Ying porte PD intérieur 
"Le roi se rendit à l'intérieur de la porte Ying." 
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(34) s йф m* f я км 
xi zai zhong ye you zhen qie ye 
autrefois à milieu époque y:avoir ébranlement et péril 
"Autrefois, au milieu de la période [précédent le règne de 
Cheng Tang], il y eut agitation et péril." ( Shying, changfa) 

(35) ш % ш m &m m 7b m 
er ke jing dian zai de shi nai wang 
vous réussir respecter règles en vertu ceci alors ne:pas:avoir 
^ il! (Shangshu, Jun chen) 
bu bian 
NEG changer 
"[Si] vous réussissez à être respectueux des Règles dans la 
vertu, alors il n'y aura rien qui ne puisse changer." 

La nouveauté cependant, comme en témoignent les exemples 
(36) et (37), est que l'on rencontre dès ces textes un zai de statut 
verbal avec le sens de "se trouver à, être situé à, demeurer à" : 

(36) m Ф î í i ï # $ fa JJL 
geng-shen wang zai lan wang ge zai guo cong 
jour.gengshen roi être:à Lan roi venir ministre Guo suivre 
"Le jour gengshen, le roi se trouvait à Lan ; le roi vint [dans la 
salle d'audience], le ministre Guo le suivait." ( 

(37) It A Я ' M £ 
wei ba yue chen zai jia-shen 
être huit mois calendrier être:à jiashen 
"C'était le huitième mois, le calendrier était au ]o\ix jiashen" 

S'en tenant à nos critères, nous avons relevé 67 zai 
prépositionnels et 53 zai verbaux dans le Shangshu et 58 zai 
prépositionnels et 99 zai verbaux dans le Shijing. 
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Les SP en zai apparaissent aussi bien en position préverbale 
que postverbale. On notera cependant que les SP temporels en zai, 
non-arguments par excellence, restent quant à eux confinés à la 

position préverbale (voir ex. (34)) ; ils observent en cela la tendance 
qui était déjà la leur dans les inscriptions Shang. 

3.3. Perspective ultérieure 

A nos yeux, la contrainte qui assigne la position postverbale 
aux SP argumentaux est demeurée fondamentale dans toute l'histoire 
du chinois pour rendre compte à la fois de la distribution des SP en 

yu et zai et des changements auxquels elle a été soumise à différentes 
étapes. Aussi, allons-nous nous contenter ici d'un rapide survol des 
données. 

En ce qui concerne la période allant du Vile s. au Ile s. av. 
n.è., qui s'avère être une période bien documentée, nous nous 

baserons sur les dépouillements d'autres auteurs ; notamment ceux 
de He Leshi (1985) concernant le Zuozhuan (Ve s.) et le Shiji (fin du 
Ile s). Nous n'avons retenu que les données chiffrées concernant la 
distribution pré ou postverbale des SP en yu et zai. Il va sans dire 
que ces données de seconde main ne tiennent pas compte du statut 
argumental/non-argumental des SP en question. 

SPya 

SPzai 

Zuozhuan 

préverbal 
230 

20 

postverbal 
2976 

17 

Shiji (vol. 8) 
préverbal 

105 

0 

postverbal 

417 

2 

Tableau IV: 
distribution des SP en ум et zai dans le Zuozhuan et le Shiji 

(d'après Не Leshi 1985) 
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Les chiffres concernant le zai prépositionnel dans le Shiji 
peuvent suggérer à première vue sa quasi-disparition. Mais ils ne 
tiennent compte que des occurrences de zai dans le volume 8 du 
Shiji. En effet, pour l'ensemble du Shiji, He Leshi a relevé 44 
occurrences de zai prépositionnels, dont 15 en position préverbale et 
29 en position postverbale16. 

Nous noterons qu'entre le Zuozhuan et le Shiji, l'exploitation 
de la position préverbale par les SP en yu s'est considérablement 
renforcée. En effet, la proportion entre yu préverbal et yu postverbal 
passe de 1 pour 13 dans le Zuozhuan à 1 pour 4 dans le Shiji. 

Si l'on interprète ces chiffres à la lumière de notre contrainte, 
on constatera que l'on a une exploitation croissante de la position 
préverbale par les SP non-argumentaux en yu. On retrouve là la 
tendance déjà observée pour les SP non-argumentaux temporels dans 
les inscriptions Shang à occuper la position préverbale. 

Les deux exemples ci-dessous sont des occurrences d'un SP 
en zai et d'un SP en yu en position préverbale et de statut non- 
argumental : 

(38)4 m â,ïc ш j§ m ш oj 
zai zhou-yi nii huo nan fengluo shan 
à Zhouyi femme séduire homme vent faire:tomber montagne 
fff š<L ES (Zuozhuan, Zhao 1) 
wei zhi gu 
appeler pr3 gu 
"Dans le Zhouyi, une femme qui séduit un homme ou un vent 
qui dénude une montagne sont [des faits que l'on] désigne par 
[le terme] gu." 

16 II s'agit là d'une communication personnelle de He Leshi à A. Peyraube 
(voir Peyraube 1994). D'autre part, il n'est pas exclu que nombre de zai 
prépositionnels ont probablement été interprétés comme verbes. 
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(39) m ш # ш ъ n^k т m 
zhao s huai gaofan nai yu sang xia mou 
Zhao Shuai Gao Fan alors à mûrier dessous projeter 
"fj" (Shiji, Jin shi jia) 

xing 
expédition 
"Zhao Shuai et Gao Fan en dessous d'un mûrier projetèrent 
alors leur expédition." 

Quant aux SP argumentaux en yu ou zai ils occupent 
nécessairement la position postverbale (voir ex. (40) et (41)), et 
n'apparaissent en position préverbale que pour une mise en valeur. 

(40) t M ЖШ. Ш ПШ Ш ± 
chang you liu-xing jing yu ci tan shang 
souvent y:avoir étoile: filante passer à sacrifice autel dessus. 

"Souvent, il y avait une étoile filante qui passait au dessus de 
l'autel de sacrifice." (Ship, Yue shu) 

hu tu zhi zi mao ji yan cong chong-er zai qin 
Hu Tu PD fils Mao et Yan suivre Chong'er à Qin 
"Mao et Yan, fils de Hu Tu, suivirent Chong'er à Qin." 

(Zuozhuan, Xi 23) 

Si l'on rapproche l'ensemble de ces observations concernant 
yu et zai de la distribution majoritairement préverbale des autres 
prépositions dans le Shiji observée par He Leshi17, on est tenté de 

17 Selon Не Leshi (1985: 61) dans le Zuozhuan 40,2 % des SP sont en 
position préverbale et 59,8 % apparaissent en position postverbale ; cette 
proportion s'inverse dans le Shiji où l'on a 75,3 % des SP en position 
preverbale et seulement 24,7 % en position postverbale. 
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dire que la position préverbale commence à jouer dès cette époque le 
rôle de position par défaut pour les SP non-argumentaux. 

4. CONCLUSION 

Nous avons montré que, contrairement à une opinion 
répandue, aussi bien yu que zai sont dans les premiers textes des 
prépositions et non des verbes. Le verbe zai n'apparaît en fait qu'à 
une époque plus tardive, sous les Zhou Occidentaux, sans que jamais 
le zai préposition ne disparaisse. Ce fait nous amène à penser que 
dans ce cas précis, l'on ne peut parler de la grammaticalisation de 
verbes comme source d'apparition de ces prépositions. 

De plus, nos observations remettent en cause le point de vue 
selon lesquels les changements distributionnels des SP seraient le 
résultat de leur déplacement de la position postverbale à la position 
préverbale. En effet, les SP en yu et zai, comme nous l'avons montré, 
se sont toujours trouvés en position pré et postverbales. 

Tout au long de l'évolution du chinois, une même contrainte 
a régi la distribution des SP : les SP argumentaux apparaissent en 
position postverbale, sauf dans le cas d'une mise en valeur 
(thématisation ou focalisation) où ils peuvent se trouver en position 
préverbale. En ce qui concerne les SP non-argumentaux, la tendance 
qu'ils ont à apparaître en position préverbale est plus ou moins forte 
selon les époques. Les changements distributionnels auxquels ils sont 
soumis ne s'exercent pas de manière continue. On ne peut donc 
parler ici d'une évolution linéaire de ces changements. 

En fait, la tendance en question est allée croissante (même si 
elle n'a pas été forcément linéaire) après la période archaïque. A 
l'époque moderne, cette tendance est devenue une véritable contrainte 
et s'est appliquée à tous les SP non-argumentaux qui se sont vus 
assigner la seule position préverbale. Il en résulte qu'en chinois 
contemporain les SP non-argumentaux se trouvent exclus de la 
position postverbale. 
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