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La période qui correspond au moyen français voit apparaître le développement de la 
rédaction du texte argumentatif en français. Jusqu'alors, à de rares exceptions près, ce type de 
texte (qu'il s'agisse d'œuvres philosophiques, de traités scientifiques, ou d'écrits politiques) 
était élaboré en latin. Les raisons de ce changement sont diverses, elles sont essentiellement 
d'ordre sociolinguistique (on notera en particulier la volonté politique de promouvoir le 
français ; cf. Berman, 2012 ; Lusignan, 1986) et ont pour conséquence le développement des 
traductions, qui jouent un rôle fondamental dans la "translatio studiorum" qui s'opère à cette 
époque. Plusieurs questions se posent alors : comment la langue se dote-t-elle d'outils 
spécifiques permettant d'assurer la cohérence spécifique du texte argumentatif ? Dans quelle 
mesure y a-t-il influence -sous une forme ou une autre - de la langue latine ? Cette deuxième 
question conduit d'ailleurs à se demander, si l'influence du latin - dans la mesure où elle est 
constatée - est celle du latin des textes traduits ou celle du latin scolastique caractéristique des 
textes argumentatifs du moyen âge. On peut enfin essayer de déterminer dans quelle mesure le 
système linguistique du texte narratif en français continue à se maintenir dans cet autre type 
de texte qu'est le discours argumentatif. Dans cette communication, on examinera, parmi les 
caractéristiques syntaxiques de cette nouvelle prose, le cas particulier des constructions 
topicalisées. Ces constructions, qui  peuvent se ramener au type quant à X, sont très rares dans 
le texte narratif médiéval, fondé davantage sur des enchaînements relevant de la thématisation 
(la première position de l'énoncé de base de type V2 étant occupée par des constituants qui 
assurent la liaison avec le contexte immédiat) ; elles sont en revanche nécessaires dans le texte 
argumentatif, où il s'agit souvent de revenir sur des topiques de discours déjà évoqués ou 
inférables du contexte. Nous fondant sur une distinction formelle, nous distinguerons 
successivement deux types de topicalisation : la topicalisation d'une proposition (quant à ce 
que P1, P2) et la topicalisation d'un constituant nominal (quant à SN, P). Le premier cas 
soulève la question de la "phrase complexe" : dans quelle mesure ces propositions placées à 
l'initiale de l'énoncé sont-elles intégrées dans une structure hiérarchisée qui leur attribuerait un 
statut syntaxique de subordonnées ? Nous essayerons de montrer, en examinant les propriétés 
syntaxiques et sémantiques de ces propositions, qu'elles sont en fait davantage dans une 
relation de parataxe avec le contexte de droite et que cette situation n'est que la continuation 
du système que présentaient déjà des textes argumentatifs rédigés en latin médiéval. Nous 
mettrons cette caractéristique en relation avec le fonctionnement des "subordonnées" 
circonstancielles, en particulier des temporelles, tel qu'il apparaît dans le texte narratif. En ce 
sens, ces structures propositionnelles à détachement ne sont pas vraiment une "création" due 
au texte argumentatif, même si ce dernier peut être considéré comme un facteur important 
dans leur développement, la fréquence des tours de type quant à SN jouant également un rôle 
dans la systématisation de ces constructions. Dans une deuxième partie, nous observerons 
comment se constituent les locutions qui introduisent les syntagmes topicalisés ; si certaines, 
comme quant à, continuent le latin scolastique, d'autres, comme au regard de, sont des 
innovations du français et leur grammaticalisation retiendra notre attention. Ici encore, nous 
essayerons d'évaluer le degré d'intégration syntaxique des constituants que ces marqueurs 
introduisent. Si l'on peut constater que le figement de ces locutions se produit assez 
rapidement, il faut remarquer qu'il n'en va pas de même pour les syntagmes topicalisés eux 
mêmes, qui se caractérisent par un statut d'éléments périphériques, commandés davantage par 



des facteurs qui relèvent de la textualité que par des règles d'ordre syntaxique.  Nous 
essayerons enfin de déterminer dans quels cas, dans quelles configurations discursives, se 
maintient le système par enchaînements interphrastiques qui sous-tendait la narration 
médiévale et qui va de pair, du point de vue syntaxique, avec le système à verbe second.  
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