
A propos de ^uerbum primo loco^: essai de s y n t b ^ 

Olga Spevak 

Siunmary 
The V(erb)-S(ubject) order in Latin is traditionally considered as 'deviant' or 'abnormal'. However, 
VS ordering is due to various pragmatic functions. An analysis ftom a functional point of view shows 
that we can speak about 'emphatic' verb only if it carries the function of focus (contrastive, verum-
focus...). Moreover, a sample of texts from the classical period shows that the verb occupies normally 
the initial position in the clause when the sentence serves to introduce a Future Topic, a new entity 
that will be further developed in the subsequent sentence. Introducing a Future Topic concems espe-
cially existential and locative sentences containing the verb esse and sentences with verbs 'appear', 
'remain' and similar. The pragmatic function of Future Topic entails normally the first position of the 
verb in the case of existential and locative sentences; the first position is only frequent for veibs like 
'appear' and 'remain' which can figure also in the final position. 

1. Introduction 

II est bien connu qu'en comparaison avec las langues oü l'ordre des mots est fixe et joue 
un röle syntaxique important, le latin est une langue "ä construction Hbre" (Marouzeau, 
1953: IX) sans pour autant arbitraire (cf. Blatt 1952:338). En thÄ)rie, pour une meme phra-
se ä trois constituants sujet - verfoe - objet, le latin peut mettre en oeuvre six dispositions 
lindaires dont la syntaxe est la meme. Une teile facult^ invite ä se demander, quel ordre sera 
adopt^ - ou pt6{6t6 - dans tel ou tel contexte, et quels facteurs d^terminent le choix d'une 
certaine disposition dans tel ou tel cas. 

Des observations empiriques de nombreux latinistes s'accordent plus ou moins sur le 
fait qu'en latin classique, le verbe se place en demiere position, le sujet en premi^re. Ainsi, 
parie-t-on de l'ordre "normal", non-marqu6, traditionnel ou ordinaire (par exemple Berger, 
1942 : 313, et Kühner-Stegmann, 2, 1914 : 590). En revanche, on considere comme mar-
qu^, occasionnel, ou emphatique l'ordre des mots oü le verbe se trouve en position initiale 
et le sujet en position finale. Diff^rents types d"'exceptions" ou de "deviations" (d'inver-
sion du sujet et du verbe) par rapport ä l'ordre normal ont döjä suscit^ un grand int^rSt au-
pres des linguistes. Pour notre part, nous avons examine, dans un corpus de textes relevant 
essentiellement de la prose classique , les occurrences de l'ordre V(erbe)-S(ujet) dans la 

' Le corpus de base a 6t6 constitue de : Ciceron (De amic.. Ad An. 1); Cösar (Gall. 1) ; Salluste {lug. 
1-50); nous avons utilise un corpus etendu pour observer le ph^nomene du nouveau topique : C6sar 
(Call); Salluste ; Ciceron (Au., discours); Tacite et Tite-Live. 
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732 Olga Spevak 

phrase declarative, ind^pendante, avec un sujet explicite, pour essayer de montrer que le 
phdnomdne de l'ordre V-S est assez compiexe et que dans certains cas, une teile disposition 
n'a rien d'irrögulier. En particulier, la fonction pragmatique de "futur topique" permet 
d'expliquer une categorie d'occurrences de l'ordre V-S. 

2. Etat de la question 

La Position initiale du verbe fait figure d'exception selon J. Marouzeau (1938 : 49 sqq.). 
Dans son ouvrage classique sur YOrdre des mots dans la phrase latine, il a presente (ibid.) 
un classement fonde sur des critdres syntaxiques, semantiques et stylistiques en dissociant 
quatre fonctions du verbe en position initiale : 1° mise en relief de la fonction verbale (im-
peratif, subjonctif concessif...); 2° mise en relief de la notion verbale (les verbes qui ex-
priment une volonte, une certitude, une affirmation forte); 3° effet de surprise qui rend la 
narration vive ; 4° ce qu'i! appelle "6nonc^ fonction", des enonc^s qui servent, en quelque 
Sorte, de cadre interprdtatif pour I'dnonce suivant. 

D. Panhuis (1982) a dtudie l'ordre des mots en latin dans la perspective communica-
tive . Cette approche s'appuie sur la distinction entre 1'Information connue, le theme, et 
rinformation nouvelle, le rheme. Panhuis a essay6 de montrer que l'ordre des mots depend 
d'une structuration informative et qu'il est en rapport avec undynamisme communicatif. 
Pour le latin classique, il postule trois articulations : theme > rheme, V(erbe) comme l'ordre 
normal, rheme > theme, V (le verbe ä la fin quelque soit son dynamisme communicatif) ou 
V (rheme) > theme comme l'ordre "ömoti f . Le ph6nomene de V-S n'est pas particuliere-
ment d^veloppe (Panhuis, 1982 : 117 sqq.); il est presente comme un effet stylistique qui 
contribue ä la vivacitö de la narration ou qui marque la transition d'une description ä une 
action. 

En revanche, l'approche fonctionnelle selon S. Dik (1997), qui a servi pour la descrip-
tion de l'ordre des constituants en grec ancien (cf. H. Dik 1995), s'appuie sur une distinc-
tion entre le topique, "chose dont on parle", et le focus, "la partie la plus importante ou sail-
lante de ce qu'on dit du topique" . Les fonctions pragmatiques obeissant ä des hierarchies, 
deux ordres peuvent €tre envisages : topique > non-topique et focus > non-focus. La pre-
miere position est la place habituelle du topique, n^anmoins, cette place peut tres bien ac-
cueillir le focus. 

Adoptant cette perspective, H. Pinkster dans sa Syntaxe et semantique latine (1995 : 211 
sqq.) a souleve d'importantes questions relatives ä la description de l'ordre des consti-
tuants en latin. Entre autres, il a defmi la premiere position comme une place privilegiee, 

Nous utiliserons les abreviations V pour 'verbe' et S pour 'sujet'. 
1 

Panhuis adopte la Perspective Fonctionnelle de la Phrase selon Firbas 1971. 
Le focus est la partie la plus importante du "commentaire", qui correspondrait au "rheme propre" 

selon Firbas 1971. 
En effet. il est inexact de parier de Tordre des "mots", voir Pinkster 1995 : 211. 
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reservee aux constituants topique ou focus contrastif; des exceptions se laissent expliquer 
du point de vue pragmatique. Le fait qu'un constituant se retrouve ä la premiere position est 
determine par un facteur pragmatique (par sa fonction de topique ou de focus contrastiO, 
mais non par un facteur syntaxique (par sa fonction de sujet, verbe...)- H a soulignö que, 
dans certaines phrases, la division en topique et focus s'avere impossible: en particulier, 
dans le cas des phrases presentatives. 

M. Bolkestein (1995 et 1996) a consacrö deux articles ä l'ordre V-S. Dans le premier, 
eile a etudi^ les facteurs qui pourraient conditionner l'ordre des constituants : les propri^t^s 
syntaxiques et s^mantiques des verbes dans l'ordre V-S, et la distribution du topique et du 
focus, pour savoir si une disposition (V-S ou S-V) est en rapport avec certaines construc-
tions. Son analyse a montr^ que l'ordre V-S est privil^gid par les pr^icats intransitifs et 
monovalents qui, toutefois, ne forment pas un groupe s^mantique homogene. Les verbes 
bivalents sont rares dans l'ordre V-S sans pour autant etre incompatibles avec cette disposi-
tion. Ni transitivitö ni valence ne sont donc des facteurs qui conditionnent l'apparition dans 
l'ordre V-S plutöt que dans S-V. 

Dans son second article (19%), en s'appuyant sur la typologie propos^ par H.-J. Sasse 
(1995), fondee sur la distinction entre les önoncös "thötiques" et "catdgoriels" (cf. la criti-
que de I. Rosengren, 1997), M. Bolkestein a examinö les fonctions discursives de l'ordre V-
S, plus particulidrement la distribution du topique et du focus dans ce type de phrases, en 
pretant attention ä la valence syntaxico-s^mantique des pr^dicats et la fa^on dont les phra-
ses ä l'ordre V-S sont li^es au contexte pr6c^ent. Quant ä la distribution du topique et du 
focus, l'analyse de Bolkestein a montr^ qu'aucune disposition pragmatique n'est limitde ä 
l'occurrence dans l'ordre V-S ou S-V. Dans l'ordre V-S, le sujet postverbal peut avoir la 
fonction topique, car son identit^ a €x.€ dtablie dans le contexte pr&ddent ou eile en est infg-
rable. De meme, le sujet dans l'ordre S-V peut fonctionner comme focus et les ^nonc^ 
existentiels n'y sont pas excius. En outre, eile a relev6 d'autres traits typiques des phrases 
V-S : elles se rencontrent souvent au d^but d'une Episode ; les anaphoriques y apparaissent 
rarement; la premiöre position est occup^e par des circonstants. Les phrases V-S se carac-
t^risent par l'asynddte ou par la pr6sence des connecteurs causals et adversatifs neutres tels 
nam, enim, sed, autem. Ce type de phrases Signale une interruption du döveloppement nor-
mal du discours et est choisi pour l'expression d'un fait soudain, surprenant, inattendu. 
Leur prddicat est souvent ä l'imparfait, mais l'emploi du parfait n'est pas exciu. 

Rdcemment, H. Ros^n (1998) a abord6 le phdnomdne de l'ordre VS dans son excellente 
analyse des phrases presentatives. Elle s'appuie sur la d^fmition de Hannay (1985) selon 
laquelle les phrases presentatives "ont pour fonction d'introduire dans le discours un nou-
veau sujet". Son analyse conceme partiellement ce que nous dösignerons, selon les termes 
de la grammaire fonctionneile, l'introduction du "futur topique" (voir infra, § 3. 3.). 
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734 Olga Spevak 

3. L'ordre V-S 

Le phdnomene du verbe ä l'initiale est assez h6t6rogene et conceme des fonctions va-
rides. On sait que la premiöre position du verbe est priviiegiee dans la phrase imperative ; 
de meme, les subjonctifs concessifs figurent en tete de la phrase. On sait egalement que le 
verbe se retrouve ä l'initiale lorsque le sujet est represente par une subordonn^e qui, etant 
"lourde", doit etre place dans ia partie droite de la phrase. Les verbes comme accidit, fit, 
ut... (Kühner-Stegmann, 2, 1914: 600) precedent toujours la subordonn& - sujet; de 
meme, la postposition est obligatoire pour la construction existentielle sunt qui (cf. infra, 3. 
3. 1.) • En outre, la disposition V-S est favoris^e lorsque le sujet sert de support syntaxique 
ä une s^rie de sujets : 

(1) Vicitpudorem libido, timorem audacia, rationem amenüa. (Cic. Cluent. 15) ^ 
"La passion a triomph^ de l'honneur, I'audace de la crainte, l'^garement de la raison" . 

3.1. Le focus contrastif 
II y a sans doute une corrdlation entre la premiere position du verbe et sa fonction focus 

contrastif, comme l'a soulign^ M. Bolkestein (1996). En effet, ä l'aide du focus contrastif, 
soit parallele, soit contre-prösuppositionnel (counter-presuppositional), qui introduit une 
Information ä laquelle Ton ne s'attendrait pas, on pourrait ais^ment expliquer les exemples 
cites par J. Marouzeau (1938: 49 sqq.) sous les rubriques "mise en valeur de la notion et de 
la fonction verbales" (cf. infra, exemple 2 et 3). Differents types du focus contrastif se ren-
contrent, dont le "verum-focus" qui prdsuppose une question implicite "Est-ce vraiment le 
cas ?". Pour ne citer que quelques exemples, avec le verbe d'existence esse : 

(2) Est, est illa uis profecto. (Cic. Mil. 31, 84) 
"Car eile existe 6videmment, eile existe, cette puissance". 

En outre, les phrases comportant le verbe ä l'initiale porteur de la fonction focus 
contrastif sont souvent articul^es ä l'aide des connecteurs nam, enim, sed ou autem (voir 
Bolkestein, 1996). II Importe d'ajouter l'occurrence de tarnen dans ce type de phrases : 

(3) Vicit tarnen in senatu pars illa quae uero pretium aut gratiam anteferebat. (Sali. lug. 16, 1) 
"La victoire revint pourtant dans le S6nat au parti qui sacrifiait la v^rite ä i'argent ou ä 
I'influence". 

3.2. Marque de la "discontinuite" 

Chez les historiens, on fait souvent remarquer que le verbe figure en tete de la phrase 
pour präsenter une nouvelle perip^tie, pour rendre la narration plus dynamique. Le fait que 
l'auteur place le verbe en tete de la phrase (il s'agit souvent d'une serie de phrases) Signale 

* Voir Lavency 1997 : 263. 
Les traductions ont ete puis6es dans la CUF, Paris, Les Beiles Lettres. 

g 

Nous ne pretendons pas ä präsenter ici une analyse detaill^e du focus contrastif et ses sous-types. 
Nous nous limitons ä citer des exemples-types. 
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une rupture dans le discours (Chausserie-Lapree 1969 : 347 sqq.). S. Luraghi (1995) consi-
dere la position initiale du verbe comme ayant trait ä la discontinuite de la narration et au 
caractere inattendu du proces ^noncd. Selon M. Bolkestein (1996), le verbe est pourvu des 
fonctions : "intemiptive" s'il designe un proces inattendu, "r^active" lorsqu'il presente une 
consequence de la Situation prec^ente, ou "discontinuative" lorsque l'auteur veut attirer 
attention sur un nouveau fait. 

(4) Intercedit M. Antonius, Q. Cassius, tribuni plebis. (Caes. du. 1,2, 1) 
"Les tribuns de la plebe, Marc Antoine et C. Cassius, opposent leur veto". 

(5) Surgit pulchellus puer. (Cic./Iw. 1, 16, 10) 
"Le beau mignon sc leve". 

Si, dans certains cas, on peut songer ä une explication au niveau de la phrase comme : le 
verbe est le support d'un sujet multiple ou assez dövelopp^ (exemple 4, cite ci-dessus), ii 
n'en reste pas moins d'occurrences oü il est impossible de faire intervenir ce facteur. De 
plus, cette categorie peut recouvrir non seulement les phrases avec un sujet enti^rement 
nouveau (exemple 4) mais dgalement les phrases comportant un topique connu du contexte 
prdc&ient (exemple 5). Dans de nombreux cas, l'ordre des constituants semble donc ob^ir ä 
des fonctions pragmatiques au niveau du discours, mentionnees plus haut Neanmoins, dans 
ce type de phrases, l'ordre S-V se rencontre aussi bien et, ä notre sens, les conditions pröci-

9 
ses d'apparition de l'ordre V-S restent encore ä etre ötudiees . 

3 J . Le ftitur topique 

La grammaire fonctionnelle dissocie, parmi difPfrents types de topiques, ce qu'elle ap-
pelle le "nouveau" ou le "futur" topique . II s'agit d'une nouvelle entite, introduite dans le 
discours ä l'aide des verbes designant l'existence ou l'apparence {etre, apparattre... ), dont 
le caractere est focal. La phrase contenant un futur topique est suivie d'une phrase subs6-
quente dans laquelle cet 6I€ment est repris. Conformöment ä sa fonction pragmatique, le 
futur topique se positionne de pr^f^rence ä la fm de la phrase ou, du moins, en une place 
non initiale. On parle parfois des phrases "pr^sentatives" qui, dans les langues comme 
l'anglais ou le fran^ais, se distinguent par des constructions syntaxiques specifiques, com-
portant des prösentatifs {there is, there are; ilya...) ou un "sujet apparent" (par exemple, il 
reste deux places) . Pour citer un exemple bien connu : 

9 
II convient de noter que dans des langues vivantes ä construction libre (en tchöque...), lorsque la 

phrase comporte deux constituants, il est difficile de prevoir, quelle disposition sera choisie, parfois 
meme de d&ider quel type est neutre. Cf par exemple Daneä 1967 ä propos de tch. : Telefon zvom. 
Zvoni telefon. "Le tel^phone sonne". 

A la suite de M. Bolkestein 2000, nous pref6rons le terme de "futur topique" au "nouveau topique" 
(Dik 1997). 

" Cf. Perrot 1978. Le Statut particulier des phrases prösentatives a 6t6 ddcrit par Hannay 1985. Pour 
leur analyse en latin, voir Ros6n 1998, qui, cependant, ne consid^re qu'une partie de cas qu'on pour-
rait Interpreter comme un futur topique. 
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(6) Relinquebatur um per Seqiumos uia, qua... (Caes. Call. 1,9,1) 
"II ne leur restait plus qu'une route, celle qui...". 

En d'autres termes, les verbes tels que esse, apparere, relinquere, mauere,... sont de 
bons candidats pour cx;cuper la premiere position dans la phrase. Bien que cette position 
soit loin d'etre obligatoire (voir Bolkestein, 1995 et 1996), nous avons examinö leurs occur-
rences dans ie corpus pour observer !a place de ces verbes et pour verifier s'ils occupent de 
prff^rence la position ä l'initiale ou, tout au moins, s'ils prdcMent Ie sujet en cas de la pr^-
sence des complements adverbiaux ou autres. En effet, la position initiale du verbe s'avere 
r6gulidre dans Ie cas des constructions existentielles et locatives ä verbe esse ; en revanche, 
pour d'autres verbes de type 'apparaitre', l'ordre V-S semble une Variante. 

3J.1. Constructions existentielles et locatives ä verbe esse 

Sans que la fonction de futur topique soit limit^ ä un type de verbe particulier (cf. su-
pra, § 2.), eile conceme souvent des phrases existentielles et locatives ä verbe esse. Le futur 
topique se laisse identifier par Ie pronom anaphorique qui le reprend dans la phrase subs6-
quente (voir Bolkestein 2000: 121). 

Comme existentielles peuvent etre consid^r&s les constructions qui comportent le 
verbe esse au sens d' 'exister' (cf. Lyons 1%7: 390) et un syntagme nominal (sujet), ce der-
nier ötant souvent assez döveloppe . Le sujet peut etre un nom anim^ aussi bien qu'ina-
nim6. 

(7) Est autem C. Herennius quidam, tr. pL... Is... (Cic. AH. I, 18, 4) 
"II y a aussi un certain C. Herennius, tribun de la pl^be". 

Les constructions locatives ä verbe esse, qui representent un sous-type des constructions 
existentielles , comportent un sujet anim6 ou inanimd et un adverbe ou un syntagme ad-
verbial qui localise dans l'espace ou dans le temps : 

(8) Est in carcere locus, quod Tullianum appellatur, ubi... (Sali. Cat. 55, 3) 
"II y a dans la prison... un endroit nomind le Tullianum". 

Comme les exemples l'illustrent, le verbe esse plac6 ä l'initiale absolue (exemples 7 et 
8) ou pr6c6d6 d'un syntagme adverbial (cf. infra, exemple 10), est r^gulidrement suivi du 
sujet dans notre corpus classique . Des exceptions ä cette regle se laissent expliquer par la 
fonction pragmatique que portent ces constituants 

p 
Dans cette catögorie peut 6tre rangde la construction sunt qui dont la relative est "nominale", obli-

gatoirement postposde (Lavency 1997: 263). 
n 

Les constrnctions existentielles representent les dnoncds "thetiques" ou tout est nouveau (pour la 
question, si la fonction topique peut etre attribu^e au verbe, voir Bolkestein 1998 : 196). En revanche, 
les constructions locatives comportent un ancrage thematique et sont analysable en topique et focus 
(6nonc6s "cat6goriels"). N&inmoins, leur structure grammaticale est la meme. 

Pour les donnöes chiffr^es, voir Spevak 2004 ; pour la question de l'ordre favorisö en latin archaV-
que, voir ibid. et cf. Rosen 1998 : 731. Cf. ögalement Cabrillana 2001 dont les statistiques pr^sentent Brought to you by | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Centre d'Economie de la Sorbonne
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((9) Palus erat non magna inter nostrum atque hostium exercitum. Hanc... (Caes. Call. 2, 9, 1). 
"II y avait entre les deux arm6es un marais de peu d'^tendue". 

Les exemples comme (9) apparaissent en debut d'un nouvel episode. Le sujet qui occu-
pe la premiere position porte un accent d'insistance et sa mise en relief s'explique souvent 
par le fait que ce nouveau topique sera un topique maintenu dans tout le paragraphe. Dans 
ce cas, il s'agirait d'un focus neutre, non contrastif. 

II convient de preciser que les sujets des phrases existentielles et iocatives sont loin de 
fonctionner exclusivement comme de futurs topiques ; elles peuvent apporter une informa-
tion secondaire de type descriptif: 

(10) In hoc media cursu est insula, quae appellatur Mona. (Caes. Gall. 5, 13, 3) 
"A mi-chemin est I'Ile qu'on appelle Mona". 

Si le sujet de la phrase existentielle ou locative est d^velopp6 par un adjectif, on ren-
contre, comme Ta fait remarquer de Jong (1989: 532), la disposition suivante : adjectif + 
verbe esse + substantif (exemple 11), l'adjectif etant prioritaire. Dans notre coipus, il sem-
ble que cette disposition est favoris^ en particulier lorsque l'adjectif est intensif (tantus, 
talis) ou n^gatif {nullus..., exemple 12). 

(11) Nam duo sunt sinus prope in extrema Africa... (Sali. lug. 78, 2) 
''II y a en effet, presque h rextr£mit6 de TAfiique deux golfes...". 

(12) In pace nullus est communis magistratus. (Caes. Call. 6,23,5) 
"En temps de paix. il n'y a pas de magistrat demandant ä tous". 

Toutefois, d'autres dispositions {substantif, adjectif, v e r b e s e rencontrent, le verbe 
6tant plac6 ä la position finale ou initiale, par exemple : 

(13) Erat... oppidum magnum. (Sali. lug. 89,4) 
"II y avait une grande ville". 

un pouFcentage ^Iev6 pour la position initiale du sujet et pour la position finale du verbe ; cela 
s'explique par le fait que les occurrences dans les subordonnäes ont &i€ prises en considöration. Or, 
l'ordre des constituants n'oböit pas aux mSmes regles dans les subordonnöes que dans les propositions 
inddpendantes. 
" Les exemples de ce type sont rares ; cf. Rosön 1998 : 732. 
16 

II Importe de signaler que la disposition substantif + verbe + adjectif - cf. planities erat magna 
(Caes, Gall. 1, 43, 1), offre une double lecture : attributive ("la plaine 6tait grande") ou existentielle 
("il y avait une grande plaine"). II apparatt que toutes les dispositions sont possibles et pour la phrase 
attributive et pour la phrase existentielle/locative, sauf une : verbe + substantif + adjectif, qui re^oit 
une Interpretation existentielle/locative (cf Marouzeau, 1953: 34, qui fait remarquer seulement la 
place du verbe par rapport ä l'attribut). La position du verbe esse, ä l'initiale absolue ou non absolue, 
s'expliquerait non pas par une emphase ou une contrainte syntaxique, mais par une pr6f6rence donnde 
ä une stnicture syntaxique non ambigue. 
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33.2. Les autres constructions ä verbe esse 

Le Phänomene du sujet postverbal se rencontre egalement dans le cas des stnictures at-
tributives , en particulier possessives au datif. Dans certains cas, ces constructions peuvent 
introduire un futur topique : 

(14) Erat ei Numida quidam negotiorum curator... Qui... (Sali. lug. 71,3) 
"II avait pour secr6taire un Numide...". 

333. Verbes du type 'apparaitre' 

Le verbe esse, que nous avons analysd plus haut, reprösente Tun des pr^icats suscepti-
bles de figurer dans la phrase comportant un futur topique qui a pour fonction d'introduire 
une nouveile entitö dans le discours. Appartiennent egalement ä cette categorie les verbes 
intransitifs et monovalents qui signifient la position (tels stare, iacere...) ou tels que "appa-
raitre" (apparere) et "rester" {relinquere...). Si la position postverbale se confirme pour le 
verbe esse, nous nous sommes interrogde quant ä la position de ces verbes. Etant donn^ la 
ddfinition du futur topique et la faible Charge semantique de ces verbes, nous avons essay^ 
de verifier si ces pr^icats se positionnent rögulierement ä l'initiale de la phrase. Nos atten-
tes se sont confirmös partiellement: notre corpus montre approximativement une propor-
tion de 50 % pour la disposition V-S. Dans de nombreux cas, le verbe occupe la position 
initiale dans la phrase, ou tout au moins, il figure devant le sujet, en particulier, lorsqu'il 
s'agit d'introduire un futur topique : 

(15) Euntibus extemplo apparuere Athamanes, ... ; ad quorum conspectum... (Liv. 38, 2, 6) 
"Des le döpait, les MacÄdoniens virent des Athamans...; ä leur vue... ". 

Dans les phrases apportant des informations d'ordre secondaire, la disposition V-S se 
rencontre aussi bien : 

(16) Accedit eodem etiam noster Hortensias. (Cic. Att. 1, 14, 5) 
"A cela vient s'ajouter encore l'intervention de notre ami Hortensias". 

Or, cette disposition est loin d'etre generale et le modele V-S ne semble pas plus privi-
\€g\€ que S-V avec le verbe en position finale. En outre, on peut remarquer que le futur to-
pique occupe directement la position preverbale ou fait partie d'un groupe nominal qui re-
presente une unite pragmatique (exemple 17): 

(17) ...una ex parte leniter accliuis aditus in latitiidinem non amplius duceutonim pedum relin-
quebatur; quem locum...(Caes. Call. 2, 29, 3) 
"(sauf sur un point oü) s'ouvrait un acces en pente douce qui n'avait pas plus de deux cents 
pieds de large". 

17 
Pour constructions attributives comportant un adjectif, voir Bolkestein 1996 : 13. Elles n'introdui-

sent pas un nouveau topique. 
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Les verbes en question ne se limitent nullement ä rintroduction du future topique ; ils 
pjeuvent eux-memes constituer le focus ou en faire partie. La disposition S-V semble plus 
frequente dans ce cas : 

(18) lam Höstes ante castra instructi stabant. (Liv. 27, 47, 1) 
"Dejä les ennemis se tenaient rangds devant leur camp". 

4. Conclusions 

Le phenomene du verbe ä 1'initiale de la phrase - ou pr6c6dant le sujet - est assez hete-
rogene et conceme des occurrences variees, que ce soit le verbe porteur de la fonction de 
focus contrastif ou marquant la discontinuite dans la narration ou introduisant une nouvelle 
entite dans le discours. L'Interpretation traditionnelle comme "verbe emphatique" ne se jus-
tifie que si le verbe est porteur de la fonction de focus (en particulier, focus contrastiO- La 
fonction pragmatique de futur topique permet d'expliquer toute une cat^gorie d'occurrences 
de I'ordre V-S ; neanmoins, dans certains cas, il faudrait faire appel aux facteurs apparte-
nant au niveau sup^rieur - celui du discours. Les verbes comme esse, apparere, relinquere 
ont la capacite d'introduire un futur topique dans le discours, plus particuli^rement, le verbe 
esse au sens d'exister. Dans les phrases existentielles ou locatives ä verbe esse introduisant 
un futur topique le verbe n'est pas emphatique et I'ordre V-S s'avere normal. Dans ce type 
de constructions, le verbe figure d'ordinaire ä l'initiale (absolue ou non) ou peut etre pr6c6-
de d'un syntagme adverbial. En revanche, sont marqu^es les dispositions avec le sujet ou 
Tadjectif focalise en tete de la phrase. Si I'ordre V-S est regulier dans le cas des phrases 
existentielles et locatives ä verbe esse, il est seulement favorise dans les phrases comportant 
les verbes tels que apparere, oriri, deesse..., qui peuvent dgalement introduire un nouvel 
Clement dans le discours. Or, dans ce cas, I'ordre V-S semble une Variante de S-V qui se 
rencontre aussi bien. 
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