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1.	  Introduction	  

1.1	  La	  langue	  et	  les	  modes	  
Le français est, comme la plupart des langues indo-européennes, une langue à modes. Cela 

veut dire qu’en français contemporain, il ne faut pas seulement respecter la concordance des 

temps pour parler et écrire correctement, il faut également respecter l’alternance des modes. 

La langue française en comporte quatre (Delatour et al., 2004 : 117) : l’indicatif, le subjonctif, 

le conditionnel (qui dans certains manuels de grammaire n’est pas considéré comme un mode, 

mais comme un temps verbal – cf. Boysen, 1996 : 267 et 294–95) et l’impératif. Ces quatre 

modes sont aujourd’hui bien réglés par les grammairiens et nous pouvons en trouver les 

définitions dans n’importe quel manuel de grammaire, qu’il soit écrit pour les Français ou 

pour les étrangers. Les modes nous aident à nuancer nos pensées et réflexions ; en utilisant le 

subjonctif, le locuteur exprime une sensation d’incertitude ou de subjectivité, ce qui ne peut 

pas être exprimé par l’indicatif, qui est le mode de l’objectivité et de la constatation. Plus 

proche du subjonctif que de l’indicatif se trouve le conditionnel que nous utilisons pour les 

hypothèses et l’éventuel. Finalement, et un peu à part, nous avons l’impératif qui représente 

l’ordre ou l’exhortation dans le discours. Il est indispensable de bien savoir distinguer et 

utiliser ces quatre modes pour maîtriser parfaitement la langue française. 

1.2	  Pourquoi	  étudier	  les	  modes	  dans	  l’ancien	  français	  ?	  
« Pour comprendre le présent il faut comprendre l’Histoire », voilà un cliché souvent utilisé 

pour illustrer l’importance de connaître l’Histoire de son pays pour ne pas répéter les fautes 

qu’ont faites nos ancêtres, mais elle est aussi utile pour illustrer la nécessité de connaître 

l’histoire d’une langue pour comprendre pourquoi elle fonctionne d’une certaine manière 

aujourd’hui. Bien que le français soit une langue très conservatrice, il y a un certain nombre 

de choses qui ont changé au cours de l’histoire. Certes, l’orthographe et le lexique de Villon 

(poète français, né en 1431, mort environ 1463) ne sont pas les mêmes que chez les Français 

du XXIe siècle, mais la grammaire aussi est différente. Tous ceux qui ont étudié un texte qui 

date du XVIe siècle savent qu’il y a des différences énormes ! En lisant Rabelais (écrivain 

français, 1493-1553), par exemple, nous sommes frappés par l’inconséquence de l’auteur par 

rapport à l’usage du subjonctif. Dans une seule page, nous pouvons trouver la même 

conjonction deux fois, une fois suivie d’un verbe à l’indicatif, l’autre fois d’un verbe au 

subjonctif. Cela soulève des questions. Pourquoi cette inconséquence dans l’usage des 

modes ?  
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1.3	  La	  valeur	  modale	  du	  subjonctif	  
Il est très difficile de trouver une définition générale concernant l’emploi du subjonctif dans le 

français contemporain (Boysen, 1996 : 270) ; il y a même des linguistes qui ne considèrent 

plus le subjonctif comme un mode, mais seulement comme un outil pour marquer la 

subordination (Vitkauskiené & Verzinskaja, 2004 : 53). En dépit de cela, nous considérerons 

le subjonctif comme un mode dans cette étude et nous essayerons d’analyser la valeur de ce 

mode au moyen âge. Il est vrai que le subjonctif est strictement réglé dans les manuels de 

grammaire et qu’il y a peu de liberté concernant son emploi, et nous pouvons aussi noter une 

baisse dans l’emploi du subjonctif dans la langue moderne (idem, 2004 : 54), mais le 

subjonctif est néanmoins un mode très vivant qui est utilisé chaque jour par chaque Français. 

La question que nous poserons est de savoir si la langue permettait une plus grande liberté à 

l’égard du subjonctif au moyen âge et s’il était possible d’exprimer d’autres nuances au 

moyen de ce système qu’aujourd’hui.  

1.4	  Sources	  
Les textes choisis sont tous les deux écrits en ancien français. Il s’agit dans les deux cas de 

poèmes : une chanson de geste et un lais. Le premier texte étudié dans ce travail est la 

Chanson de Roland qui fut écrite au début du XIIe  siècle (Lagarde & Michard, 1963 : 3 ; 

Alluin, 1998 : 14) et dont l’auteur est inconnu. Il existe plusieurs versions du poème dont la 

plus connue est celle que nous appelons « la version oxfordienne ». Elle est considérée 

comme la plus complète de toutes les versions connues et elle est aussi la plus vieille et pour 

cette raison aussi considérée comme la plus proche de l’original (Thomov, 1967 : 179). Cet 

original est plus vieux que le manuscrit d’Oxford de presque cinquante ans, c’est-à-dire que la 

version que nous connaissons aujourd’hui et qui nous a servi pour cette étude date du milieu 

du XIIe siècle. Dans cette étude nous étudierons les 32 premières laisses1 du poème. Cette 

partie de la chanson correspond à 424 lignes. Nous avons choisi cette limite pour que le 

corpus ne soit trop grand. 

Le deuxième texte est un poème d’amour écrit par Marie de France. Le poème est plus jeune 

que la Chanson de Roland de presque soixante-dix ans. Comme ce poème est plus long que la 

partie de la Chanson de Roland que nous avons étudiée, nous avons choisi d’étudier les 

premières 424 lignes, à savoir à peu près la moitié du poème, pour que les deux corpus soient 

de même longueur.   

                                                
1 Laisse, n. f. Suite de vers qui constitue une section d’un poème médiéval ou d’une chanson de geste (Le Petit 
Larousse, 2007).  
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Les sources seront présentées plus en détail dans le chapitre suivant. Nous avons plusieurs 

raisons d’avoir choisi ces deux textes pour notre étude. Premièrement, les deux textes sont des 

poèmes très connus. Grâce à la distance en temps qui les sépare l’un de l’autre, ils 

représentent aussi deux versions de l’ancien français, ce qui nous permet d’observer 

l’évolution de la langue. Les textes portent aussi tous les deux des traces des dialectes qu’ont 

parlés les auteurs (cf. le chapitre suivant).  

1.5	  Plan	  du	  travail	  

Tout d’abord nous présenterons les deux poèmes utilisés pour cette étude ainsi que quelques 

remarques sur la grammaire et les dialectes de l’ancien français. Pour analyser l’emploi du 

subjonctif dans les deux textes, il a fallu créer une classification de l’emploi ; cette 

classification sera présentée dans le quatrième chapitre. Après ce chapitre, nous étudierons 

plus en détail comment le subjonctif est employé dans les deux textes. Nous parlerons du 

subjonctif dans les propositions principales aussi bien que dans les propositions subordonnées 

et nous essayerons de montrer les différences entre l’emploi du subjonctif d’aujourd’hui et 

celui de l’ancien français. Les exemples de subjonctif trouvés dans le corpus sont présentés 

dans ce chapitre. Pour faciliter la lecture, nous donnerons au lecteur une traduction de chaque 

phrase tirée des poèmes. La traduction de la Chanson de Roland est faite par Joseph Bédier 

(1921) et le Lais de Guigemar est traduit par Laurence Harf-Lancner (1990). Tous les deux 

sont des éditions critiques et bien connues. À partir de cette étude, nous arriverons à notre 

conclusion dans laquelle nous essayerons de montrer les différences entre les deux textes en 

ce qui concerne l’emploi du subjonctif. Nous essayerons aussi de montrer les plus grandes 

différences entre l’emploi du subjonctif d’aujourd’hui, comme il est décrit dans les 

grammaires, et ce de l’ancien français.  
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2.	  Présentation	  du	  corpus	  

Dans ce chapitre nous présenterons très brièvement les deux textes utilisés pour cette étude ; 

ensuite nous ferons quelques remarques générales concernant la grammaire, l’orthographe et 

les dialectes de l’ancien français. 

2.1	  La	  Chanson	  de	  Roland	  
Ce grand classique de la littérature française dont l’auteur est inconnu fait partie des chansons 

de geste. Le poème est, probablement, écrit en Angleterre au début du XIIe siècle et la langue 

du poème est marquée par le dialecte anglo-normand. Cette première version de la chanson 

n’est pourtant pas conservée de nos jours et la version d’Oxford que nous avons utilisée pour 

cette étude est presque de cinquante ans plus jeune que cet original perdu. Le manuscrit 

d’Oxford a été publié et traduit en français moderne par Joseph Bédier en 1921. Comme dans 

tous les poèmes de geste, cette chanson raconte l’histoire d’un héros, dans ce cas le célèbre 

paladin2 de Charlemagne, Roland. Les actions du poème se déroulent 300 ans avant que 

l’histoire fût écrite et il s’agit d’une légende plutôt que d’un récit historique. La base 

historique de la chanson est une bataille dans les Pyrénées entre les Basques et l’armée 

française, mais dans le poème cette histoire est un peu transformée. Dans la chanson,  

l’homme noble qui conduit l’armée est devenu le neveu du roi. Avec son ami Olivier, il 

conduit l’arrière-garde de l’armée française qui est de retour en France après avoir passé sept 

ans en Espagne combattant les musulmans. La partie la plus célèbre du poème est la bataille 

dans laquelle Roland et son ami Olivier sont « a mort nasfret » (c’est-à-dire blessés à mort). 

Les Basques sont devenus des musulmans (ou des Sarrasins comme ils sont appelés dans la 

chanson) et dans le récit il y a un thème moral : Roland refuse trois fois d’appeler son oncle le 

roi pour l’aider contre les musulmans parce qu’il est trop fier pour le faire. Quand il comprend 

qu’il faut l’aide de son oncle pour combattre l’ennemi, il est déjà trop tard (Lagarde & 

Michard, 1963 : 3, 20 ; Nationalencyklopedin, 2002, les articles : « Rolandssången » et 

« Chanson de geste »).  

2.2	  Le	  Lai	  de	  Guigemar	  
Marie de France était une femme noble qui vécut en Angleterre au XIIe siècle et qui est 

considérée comme l’auteur de 12 lais (chansons). À l’opposé de la Chanson de Roland qui est 

appelée une chanson de geste, le thème de Marie de France est l’amour et ses poèmes font 

                                                
2 Paladin, n. m. (du lat. palatinus, du palais). 1. Seigneur de la suite de Charlemagne, dans la tradition des 
chansons de geste. 2. Litt. Chevalier errant. (Le Petit Larousse, 2007). 
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partie de la littérature courtoise. Nous ne connaissons pas grand-chose sur la vie de Marie de 

France, mais nous savons qu’elle vécut à la cour anglaise dans la dernière moitié du XIIe 

siècle et qu’elle connaissait le latin et la littérature française (Lagarde & Michard, 1963 : 45 ; 

Nationalencyklopedin, 2002, l’article : « Marie de France »). La langue de Marie de France 

est très marquée par son dialecte et il est parfois difficile de distinguer les verbes les uns des 

autres, par exemple la forme « seit » peut être l’indicatif présent du verbe savoir aussi bien 

que le subjonctif présent du verbe être. En ce qui concerne la date de la création de la version 

du lai que nous connaissons aujourd’hui, c’est aussi compliqué que dans la Chanson de 

Roland puisqu’il existe plusieurs versions du poème. Jean Rychner (1966) discute cette 

question dans l’introduction de son édition des lais et le manuscrit qu’il considère comme le 

plus proche de l’original date du milieu du XIIIe  siècle (Rychner, 1966 : XXI). Selon 

Droppleman (2007 : 12) la date de composition se situe vers 1170.  

Le lai de Guigemar est l’histoire du jeune homme Guigemar qui est le fils d’un vassal du roi 

de Bretagne. Guigemar est l’homme parfait selon le modèle médiéval ; c’est un soldat brave 

et beau mais il a un défaut : il ne s’intéresse pas à l’amour. À la suite d’une chasse où il tue 

une biche blanche, il est maudit par l’animal qu’il a tué. La biche dit qu’il ne guérira pas des 

blessures qu’il avait contractées pendant la chasse s’il ne tombe pas amoureux d’une femme 

qui est amoureuse de lui (Droppleman, 2007 : 99-112). 
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3.	  Quelques	  remarques	  sur	  l’ancien	  français	  

3.1	  La	  grammaire	  de	  l’ancien	  français	  
La grammaire de l’ancien français est caractérisée par une simplification des systèmes de 

déclinaison des noms et des verbes par rapport au latin. Deux cas grammaticaux ont persisté 

en ancien français, le cas sujet et le cas régime, le deuxième étant un reste de l’accusatif latin 

et utilisé pour marquer tous les compléments. La forme sujet est graduellement disparue de la 

langue et les formes des noms que nous utilisons aujourd’hui sont par conséquent d’anciennes 

formes régimes. Les déclinaisons concernaient les articles, les adjectifs, les pronoms 

personnels et relatifs et les pronoms et adjectifs possessifs (Lagarde & Michard, 1963 : 230 ; 

Faral, 1941 : 13 –19). Nous trouverons plusieurs exemples de cela dans les textes, par 

exemple: 

Carles li reis, nostre emperere magnes,… (la Chanson de Roland, ligne 1) – cas sujet 

(Le roi Charles, notre empereur, le Grand, …) 

Mandez Carlun, a l’orguillus e al fier (la Chanson de Roland, ligne 28) – cas régime  

(Mandez à Charles, à l’orgueilleux, au fier, …) 

Ceo doinse Deus que mals… (le Lai de Guigemar, ligne 348) – cas sujet 

(que Die le maudisse !) 

A Deu prie k’en prenge cure, … (le Lai de Guigemar, ligne 200) – cas régime 

(Il implore Dieu de le protéger) 

Pour montrer la déclinaison des articles, nous présenterons ces exemples, aussi tirés de la 

Chanson de Roland, de la déclinaison de l’article masculin (Faral, 1941 : 13): 

Li reis Marsilie out finet sun cunseill. (ligne 78) – cas sujet, singulier 

(Le roi Marsile a tenu son conseil) 

Si me direz a Charlemagne le rei (ligne 81) – cas régime, singulier 

(et vous direz au roi Charlemagne) 

Cordres ad prisee les murs peceiez (ligne 97) – cas régime, pluriel 

(Codres […] en a broyé les murailles) 

… li plus saive e li veill (ligne 112) – cas sujet, pluriel  

(les plus sages et les vieux) 
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Les pronoms personnels, qui n’existaient pas en latin, existent mais ne sont pas toujours 

utilisés devant le verbe (idem, 1941 : 31): 

Il dist al rei : … (la Chanson de Roland, ligne 196) 

(Il dit au roi : …) 

Dist a Rollant : … (la Chanson de Roland, ligne 286) 

(Il dit au Roland : …) 

3.2	  L’orthographe	  de	  l’ancien	  français	  
L’orthographe de l’ancien français est très instable et personnelle, à cause des dialectes et du 

manque de norme orthographique. Bien que la Chanson de Roland et le Lai de Guigemar 

soient écrits en dialecte anglo-normand, il y a des variations énormes entre les deux textes. 

Une des choses les plus difficiles dans le Lai de Guigemar est d’identifier les participes 

passés dont il y a un grand nombre mais qui n’ont pas toujours l’air d’être des participes, par 

exemple : 

Guigemar fu forment blesciez ; 

De ceo k’il ot est esmaiez (lignes 123–24) 

(Guigemar, cruellement blessé, est bouleversé par ces paroles) 

Ce sont deux exemples de participes passés au singulier mais pour nous, ces formes 

ressemblent plutôt à des formes verbales de la deuxième personne pluriel du présent, 

respectivement subjonctif et indicatif. La lettre z est souvent employée dans les textes pour 

marquer le pluriel, qui est aujourd’hui marqué par un s ou, comme c’est parfois le cas au 

masculin pluriel, par un x. Par exemple : 

cargez (la Chanson de Roland, ligne 32) – chargés 

mes fideilz (la Chanson de Roland, ligne 84) – mes fidèles 

Une des premières choses que l’on remarque en lisant les textes est que l’accent circonflexe 

n’est pas encore apparu dans la langue ; à la place de ce signe diacritique, nous trouvons 

souvent la lettre s. Par exemple : 

Le Lai de Guigemar 

forest (ligne 79) – forêt, chascuns (ligne 216) – chacun, prestres (ligne 255) – prêtres, arestee 

(ligne 294) – arrêtée  
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La Chanson de Roland 

bastun (ligne 268) – bâton, feste (ligne 36) – fête, testes (ligne 58) – têtes , vespres (ligne 157) 

– vêprée 

En ce qui concerne les accents, l’emploi est un peu difficile à comprendre pour nous. Dans le 

poème de Marie de France nous trouvons par exemple est alé (est allé, ligne 145) et ad mené 

(a mené, ligne 146) mais aussi nafree (navrée, ligne 107) et destinee (destinée, ligne 108). 

L’accent grave que nous utilisons aujourd’hui pour marquer une certaine prononciation 

n’existe pas dans nos textes, mais l’accent aigu s’y trouve dans certains cas où la langue 

d’aujourd’hui ne l’a plus. Continuant à citer le texte de Marie de France, nous trouvons les 

orthographes suivantes : maniere pour manière (ligne 98) et aprés pour après (ligne 121).  Ces 

accents sont pourtant le résultat du travail des philologues qui les ont mis pour faciliter la 

compréhension des textes et de la prononciation médiévale.  

	  3.3	  Les	  dialectes	  de	  l’ancien	  français	  
La société du moyen âge est caractérisée par le féodalisme. Pour pouvoir contrôler tout le 

pays, le roi avait besoin de diviser le pays en domaines. Chaque domaine était gouverné par 

un suzerain qui à son tour divisait son domaine en fiefs, gouvernés par un vassal. Les paysans 

qui habitaient dans les fiefs étaient des serfs. Ils n’avaient pas le droit de déménager comme 

ils voulaient, ils pourraient être vendus par les vassaux et ils payaient  beaucoup d’impôts. Le 

résultat de ce système administratif était des sociétés très renfermées ; les paysans vivaient 

toutes leurs vies dans le même fief et ils n’avaient peut-être aucun contact avec les paysans 

des autres fiefs. Cela a naturellement beaucoup affecté la langue française et nous pouvons 

noter une explosion des dialectes pendant cette époque (Walter, 1988 : 80-81 ; 

Nationalencyklopedin, 2002, l’article « franska »).  

Il existait deux groupes de dialectes : la langue d’oc dans le sud et la langue d’oïl dans le 

nord. C’est la langue d’oïl et surtout le dialecte de l’Île-de-France, le francien, qui est à la 

base du développement de la langue française que nous connaissons aujourd’hui. De plus, le 

français était une des langues de l’Angleterre après la conquête de Guillaume le Conquérant et 

les Anglais francophones parlaient un dialecte appelé l’anglo-normand (Huchon, 2002 : 59-

60). C’est dans ce dialecte qu’a écrit Marie de France. Bien qu’il soit possible que la version 

oxfordienne de la Chanson de Roland ait pu être écrite en Angleterre, où le manuscrit se 

trouve, la version ne possède pas des caractéristiques aussi fortes que le Lai de Guigemar en 

ce qui concerne la langue, on dirait plutôt qu’elle comporte des tendances anglo-normandes 

(Thomov, 1967 : 179, 193).  
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4.	  L’emploi	  du	  subjonctif	  en	  ancien	  français	  

Dans ce chapitre nous allons voir comment le subjonctif est employé en ancien français. Nous 

présenterons une classification de cet emploi et puis nous montrerons comment le subjonctif 

est employé dans les textes étudiés avec des exemples de verbes au subjonctif tirés du corpus. 

4.1	  La	  classification	  
La fonction et les valeurs du subjonctif dans l’ancien français étaient celles du latin vulgaire 

(Kukenheim, 1967 :95). Il existe plusieurs descriptions des différents emplois du subjonctif 

au moyen âge ; nous avons principalement utilisé la Grammaire historique de la langue 

française (1967) de Louis Kukenheim et la Grammaire de l’ancien français (1973) de Gérard 

Moignet. Nous avons choisi de présenter la classification qui convient le mieux à cette étude. 

Dans notre cas, c’est celle de Gérard Moignet que nous avons suivie pendant le travail. Le 

livre de Kukenheim n’est pas très précis dans sa présentation du subjonctif en ancien 

français ; il ne fait que montrer les valeurs du subjonctif et explique l’évolution du mode au 

cours de l’histoire. Kukenheim (1967) a identifié les valeurs suivantes du subjonctif : 

conditionnelle, optative, concessive, restrictive, adhortative (p. 95) et irréel du passé (p. 101). 

Bien qu’il soit possible d’organiser tous les verbes selon ce modèle, nous avons trouvé mieux 

de centrer l’attention sur l’emploi du subjonctif. La description du subjonctif présentée par 

Moignet n’est pas aussi concise que celle de Kukenheim et il s’efforce plus d’expliquer les 

différentes constructions qui demandent que le verbe soit au subjonctif.  

Il y a une grande différence entre les valeurs d’un mode et l’emploi de ce mode. Nous nous 

sommes concentré sur l’usage du subjonctif et suivrons donc Moignet. Avec l’aide du livre de 

Moignet, nous avons créé des groupes pour organiser les verbes au subjonctif dans le corpus. 

Chaque groupe représente un emploi différent du subjonctif. Ces groupes sont nécessaires 

pour organiser les verbes dans un système logique qui nous servira ensuite pour analyser 

l’emploi des modes. Il existait, bien sûr, d’autres emplois du subjonctif en ancien français, 

mais ce sont les groupes d’emplois représentés dans le corpus qui seront présentés dans le 

chapitre suivant. Dans le corpus nous avons trouvés les emplois suivants du subjonctif : 

1. Optatif  (Kukenheim, 1967 : 95 ; Moignet, 1973 : 209). Moignet dit que le subjonctif 

exprime une visée de souhait, de regret et de commandement. Il a donc fait trois 

catégories pour décrire ce que nous allons appeler « le subjonctif optatif ». Le terme 
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vient de Kukenheim, et comme le mot est un nom commun pour les trois différentes 

visées présentées par Moignet, nous avons choisi d’utiliser le terme de Kukenheim 

pour ce groupe. Ce que les verbes de ce groupe ont en commun est qu’ils se trouvent 

tous dans des propositions principales. L’emploi du subjonctif optatif aujourd’hui est 

très limité et nous le trouvons seulement dans de expressions archaïques comme Vive 

le roi !  

2. Volonté/Nécessité/Appréciation. Cet emploi du subjonctif est grosso modo le même 

qu’aujourd’hui. Il s’agit de subjonctifs dans des propositions subordonnées qui sont 

précédées d’une proposition exprimant la volonté, la nécessité ou bien l’appréciation 

et qui demande que le verbe soit au subjonctif (Moignet, 1973 : 214, 216, 217, 225–

26). Ce groupe ressemble bien sûr beaucoup au groupe 1, mais la différence est que 

les verbes dans le groupe précédent se trouvent dans une principale tandis qu’ils se 

trouvent ici dans une subordonnée. Nous avons choisi de distinguer ces deux groupes 

pour mieux pouvoir illustrer la différence entre le subjonctif d’aujourd’hui et celui du 

moyen âge. Nous avons aussi choisi de mettre les verbes factitifs dont Moignet parle 

(1973 : 217) dans ce groupe.  

3. Irréel du passé et l’hypothèse. Dans ce groupe nous avons mis tous les verbes au 

subjonctif exprimant l’hypothèse ou l’éventuel. Kukenheim parle d’une valeur 

conditionnelle du subjonctif présent et ajoute dans le chapitre concernant le subjonctif 

imparfait que ce temps portait aussi une valeur d’irréel du passé (1967 : 95, 103). 

Quand Moignet parle des « propositions hypothétiques » (1973 :242–48), il ne parle 

pas d’un seul emploi du subjonctif mais de tous les cas où le subjonctif est employé 

dans des propositions conditionnelles.    

4. Antécédent indéterminé (idem 231–32). Comme aujourd’hui, le subjonctif est utilisé 

pour exprimer l’incertitude. Quand il y a un antécédent qui est inconnu, virtuel ou bien 

hypothétique, on met (souvent) le verbe exprimant « l’action » de la proposition 

relative au subjonctif. Il s’agit donc de subjonctif dans des subordonnées relatives. 

5. Subordination critique (idem 218, 220). Ce groupe consiste en quelques 

constructions avec certains verbes qui peuvent amener soit le subjonctif, soit 

l’indicatif. 

Finalement, nous avons quelques cas de subjonctif qui sont un peu à part. Les groupes 

suivants ne contiennent qu’un ou deux verbes chacun. 

6. Condition restrictive (idem  248). Il s’agit ici de locutions après lesquelles le verbe 

est au subjonctif.  



 14 

7.  Proposition consécutive (idem 238–39). Le verbe au subjonctif se trouve dans une 

proposition subordonnée, précédée d’ « un terme d’appel » (idem 238) et le plus 

souvent introduite par que. 

8. Proposition temporelle (idem 236). Comme aujourd’hui, le subjonctif peut être 

utilisé après certaines conjonctions temporelles pour marquer que « le fait exprimé 

dans la subordonnée n’est pas encore réalisé et donc incertain » (Delatour, 2004 : 

261).  

Les groupes seront présentés plus en détail dans le chapitre suivant. Le nombre de verbes 

au subjonctif au total dans les textes est 25 pour la Chanson de Roland et 33 pour le Lai 

de Guigemar.  
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5.	  L’emploi	  du	  subjonctif	  dans	  les	  textes	  étudiés	  

Dans ce chapitre nous étudierons les verbes au subjonctif dans les deux poèmes. À l’aide des 

groupes que nous avons présentés dans le chapitre précédent, nous verrons comment le 

subjonctif est employé dans les textes. Pour chaque groupe nous présenterons quelques 

exemples de verbes au subjonctif dont l’emploi est de la même nature et puis nous 

commenterons cet usage. Nous présenterons d’abord le subjonctif dans les propositions 

principales et ensuite le subjonctif dans les propositions subordonnées. Il est intéressant à 

faire cette distinction puisque le subjonctif n’est presque jamais utilisé dans les propositions 

principales aujourd’hui (voir si-dessous). 

5.1	  Le	  subjonctif	  dans	  les	  propositions	  principales	  
Aujourd’hui, le subjonctif est essentiellement employé dans les propositions subordonnées. 

Ce n’est que dans quelques cas assez rares que nous pouvons trouver un verbe au subjonctif 

dans une principale. Dans ce cas, il s’agit souvent soit d’un subjonctif  exprimant un ordre, 

soit d’un subjonctif optatif (voir ci-dessous) (Foulet, 1966 : 204 et 206). Le subjonctif 

exprimant l’ordre est souvent appelé adhortatif (Kukenheim, 1967 : 95) et la valeur est proche 

de l’impératif (Foulet, 1966 : 204). « Qu’il vienne ! » est un exemple de cet emploi. En 

utilisant cette construction, nous donnons à l’interlocuteur l’impression que c’est notre 

volonté personnelle que la personne en question doit venir. Il est aussi caractéristique de 

l’emploi du subjonctif aujourd’hui qu’il est presque toujours introduit par que, ce qui n’était 

pas toujours le cas en ancien français (idem : 206–207). L’emploi du subjonctif optatif était 

beaucoup plus fréquent en ancien français qu’aujourd’hui. Le mode gardait toujours sa valeur 

indépendante qui est presque perdue aujourd’hui (ibid.). Le tableau ci-dessous montre les 

verbes au subjonctif dans des propositions principales trouvés dans le corpus. 

 Opt. Volonté 

Nécessité 

Appré. 

Irréel du 

passé / 

Hypothèse 

Anté. 

indét. 

Subord. 

crititique 

Cond. 

restr. 

Prop. 

consécutive 

Prop. 

temp. 

Total 

Chanson 

de 

Roland 

 

5 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

Lai  

de 

Guigemar 

 

3 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

Tableau 1. Les verbes au subjonctif dans les propositions principales. 
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5.1.1	  Subjonctif	  optatif	  
La définition du mot optatif donné par Le Petit Larousse (2008) est : « se dit d’une forme, 

d’un mode qui exprime le souhait ». Dans certaines langues, comme le grec classique, 

l’optatif est un mode indépendant que l’on utilise pour marquer la volonté et le souhait du 

locuteur, mais dans la plupart des langues indo-européennes modernes, l’optatif est disparu 

comme mode indépendant et est devenu une valeur du subjonctif présent. C’est le cas en 

français (Daley 1935 : 453) et aussi en suédois (Bolander 2005 : 133). On ne considère 

pourtant pas que cet emploi du subjonctif existe en français moderne, à l’exception de 

quelques expressions archaïques comme « Vive le roi ! » (cf. le suédois : « Leve 

konungen ! ») (Daley 1935 : 453). Le subjonctif optatif est employé dans les propositions 

principales et comme nous l’avons déjà constaté, le subjonctif en français moderne ne s’utilise 

presque que dans des propositions subordonnées (Foulet 1966 : 204). En ancien français, 

l’emploi du subjonctif optatif dans des propositions principales était cependant toujours 

fréquent (Ibid.) et nous présenterons ci-dessous les exemples de ce genre de subjonctif que 

nous avons trouvés dans les deux poèmes.  

5.1.1.1	  La	  Chanson	  de	  Roland	  

Il y a cinq exemples de subjonctif optatif dans la partie étudiée de la Chanson de Roland dont 

deux sont exactement les mêmes phrases répétées dans la chanson. La plupart des verbes au 

subjonctif exprimant la volonté ou le souhait se trouvent dans des phrases subordonnées après 

certaines constructions qui demandent un verbe au subjonctif. Cet emploi, qui est aussi 

fréquent aujourd’hui, sera présenté dans le chapitre suivant. Une phrase que nous retrouvons 

deux fois dans la partie du poème étudiée est : 

E dist al rei : « Salvet seiez de Deu, … » (lignes 123 et 416)  

(Il dit au roi : « Salut au nom de Dieu, …) 

C’est le verbe « être » qui est au subjonctif présent. Le verbe exprime la volonté de 

Blancadrin (qui parle au roi) que le roi soit sauvé par Dieu. Il est possible que cela ait été une 

phrase de salutation et que l’on puisse considérer la construction comme une expression 

archaïque mais dans la langue moderne, cette salutation n’est plus utilisée. Dans la traduction 

de Bédier, cette phrase est un peu transformée : Salut au nom de Dieu, ce qui n’est pas 

exactement la même chose.   

Les autres cas de subjonctif optatif dans la Chanson de Roland sont : 
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Ne nus seiuns cunduiz a mendeier ! (ligne 46) 

(Ne soyons pas conduits à mendier) 

Seit ki l’ociet, tute pais puis avriumes. (ligne 391) 

(Vienne qui le tue : nous aurions paix plénière !) 

Respunt Marsilie : « Or diet, nus l’orrum ! » (ligne 424) 

(Marsile répond : « Qu’il parle, nous l’entenderons ! ») 

Dans tous les cas il s’agit de subjonctif dans des phrases principales, exprimant la volonté du 

locuteur. La construction de la ligne 391 ressemble beaucoup à celle de Bédier dans sa 

traduction : Vienne qui le tue :…  

5.1.1.2	  Le	  Lai	  de	  Guigemar	  

Il n’y a que trois exemples de subjonctif optatif dans la partie étudiée du poème de Marie de 

France. Les deux premiers sont : 

Tel seit la tue destinee : 

Jamais n’aies tu medecine,… (lignes 108–9) 

(voici ta destinée : puisses-tu ne jamais trouver de remède !) 

En français moderne on utiliserait probablement ici le futur à la place du subjonctif : tel sera 

ton destin : jamais tu n’auras de médecine…  Dans le texte de Marie de France, il semble que 

c’était important d’attirer l’attention sur la subjectivité et non sur la valeur temporelle. Les 

lignes se trouvent dans un passage du poème dans lequel l’animal tué par Guigemar le maudit 

en disant cette formule magique. Dans la suite de ce passage, Marie de France a employé le 

futur (à partir de la ligne 112). Ce que l’animal dit sera la réalité pour Guigemar s’il ne trouve 

pas une femme qui l’aime et qu’il aime en retour.  Cette nuance est perdue dans une 

traduction en français moderne.  

Le dernier exemple de subjonctif optatif est : 

Ceo doinse Deus que mals feus l’arde (ligne 348) 

(que Dieu le maudisse !) 

Il est vrai qu’il y a deux verbes au subjonctif dans cette ligne, mais il n’y a que le premier qui 

est au subjonctif optatif, l’autre est le résultat d’une construction dont nous parlerons dans le 

chapitre suivant.  Doinse est le subjonctif présent du verbe doner (donner). La phrase fait 

partie d’une longue réplique d’une femme qui parle de son mari. Le subjonctif donne ici 
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l’impression au lecteur que c’est la volonté propre de la femme que Dieu punisse le mari. 

Comme le subjonctif n’est pas le résultat d’une construction précédente, c’est un cas de 

subjonctif optatif dans une proposition principale.  

5.1.2	  Irréel	  du	  passé	  et	  l’hypothèse	  
Ce groupe de verbes, dont la plupart se trouvent dans des propositions subordonnées (voir le 

chapitre 5.2.3), est intéressant à étudier parce que l’emploi des modes est très différent 

aujourd’hui en comparaison avec l’ancien français. L’irréel du passé est dans la langue 

contemporaine essentiellement exprimé par le conditionnel passé et les hypothèses par une 

combinaison de l’indicatif et du futur ou du conditionnel selon différentes règles. En ancien 

français, on employait ici le subjonctif pour donner à la proposition un caractère d’incertitude, 

d’éventualité et d’irréalité.    

5.1.2.1	  La	  Chanson	  de	  Roland	  

Il n’y a que deux exemples de cet emploi du subjonctif dans La Chanson de Roland et ils se 

trouvent dans des propositions principales. Les deux cas expriment ce que Kukenheim (1967 : 

101) appelle l’irréel du passé. L’irréel du passé exprime l’éventuel dans le passé, ce qui est 

aujourd’hui exprimé par le conditionnel passé.  

La veïsez tant de chevaler plorer (ligne 349) 

(Là vous eussiez vu tant de chevaliers pleurer, ...) 

Li quens Rollant nel se doüst penser (ligne 355) 

(Le comte Roland n’eût pas dû songer à vous : …) 

Veïsez  est le subjonctif imparfait du verbe ve(d)eier (voir) (Kukenheim, 1967 : 142). La 

valeur du subjonctif ici n’est pas un jugement, ce n’est pas une interprétation du monde à 

travers la personne qui parle, mais c’est une condition : Si vous aviez été là, vous auriez vu les 

chevaliers pleurer. Il est intéressant de noter que Bédier dans sa traduction a choisi de traduire 

cette construction par la deuxième forme du conditionnel passé qui est identique au subjonctif 

plus-que-parfait. Dans ce cas il s’agit donc dans le texte original d’un irréel du passé, d’une 

éventualité dans le passé, sous forme du subjonctif imparfait. Doüst est le subjonctif imparfait 

du verbe deveir (devoir) (idem : 122). Comme dans l’autre exemple, il s’agit d’une condition 

exprimée par le subjonctif. Nous utiliserions aujourd’hui plutôt une construction avec le 

conditionnel passé pour exprimer cette condition : Roland n’aurait pas dû penser à quelque 

chose.      
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5.1.2.2	  Le	  Lai	  de	  Guigemar	  

Le Lai de Guigemar contient quatre verbes au subjonctif imparfait qui se trouvent dans des 

propositions principales. Ces verbes expriment l’irréel du passé, comme dans l’exemple 

suivant :  

Autrement ne fust pas creüz (ligne 258) 

(jamais sinon on ne lui aurait fait confiance) 

Ce qui est exprimé par le subjonctif est l’irréel du passé, aujourd’hui exprimé par le 

conditionnel. Les autres propositions de ce groupe sont construites de la même manière.  

5.2	  Le	  subjonctif	  dans	  les	  propositions	  subordonnées	  
Comme nous l’avons remarqué plus tôt, le subjonctif est aujourd’hui principalement employé 

dans les propositions subordonnées. Dans les textes étudiés, cet emploi est aussi beaucoup 

plus fréquent que celui du subjonctif dans des propositions principales, bien que les cas de 

subjonctif dans celles-ci soient plus nombreux que dans la langue contemporaine. Nous 

verrons dans ce chapitre comment le subjonctif est employé après certaines locutions qui 

amènent le subjonctif dans la subordonnée. Parfois, l’emploi est le même qu’aujourd’hui et 

parfois il est très différent. Dans le tableau ci-dessous, nous montrerons les emplois du 

subjonctif dans les propositions subordonnées dans le corpus.  

 Opt. Volonté 

Nécessité 

Appré. 

Irréel du 

passé / 

Hypothèse 

Anté. 

indét. 

Subord. 

crititique 

Cond. 

restr. 

Prop. 

consécutive 

Prop. 

temp. 

Total 

Chanson 

de 

Roland 

 

- 

 

13 

 

1 

 

5 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

20 

Lai  

de 

Guigemar 

 

- 

 

10 

 

7 

 

6 

 

2 

 

- 

 

1 

 

1 

 

27 

Tableau 1. Les verbes au subjonctif dans les propositions subordonnées. 

5.2.1	  Le	  subjonctif	  exprimant	  la	  volonté,	  la	  nécessité	  et	  l’appréciation	  
Comme nous l’avons déjà constaté, cet emploi du subjonctif est toujours productif et 

beaucoup utilisé aujourd’hui. Il s’agit de constructions exprimant une nécessité, une volonté 

ou bien une appréciation dans la principale qui demandent un verbe au subjonctif dans la 

subordonnée (Moignet, 1973 : 214 et 225–26).  Dans ce groupe, nous avons aussi mis les 
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verbes au subjonctif précédés d’un verbe factitif (idem : 217). Un verbe factitif peut amener 

soit le subjonctif, soit l’indicatif du verbe dans la subordonnée suivante, suivant la situation 

où il est utilisé. S’il s’agit d’introduire « l’idée d’un résultat visé » (ibid.), le verbe est au 

subjonctif et fait partie des verbes exprimant la volonté. Dans ce cas, le résultat souhaité n’est 

pas certain, mais si le résultat est considéré comme probable, le verbe est naturellement à 

l’indicatif. Comme exemples de verbes factitifs, Moignet nous donne, entre autres : otroier, 

garder, laisser (ibid.).  

5.2.1.1	  La	  Chanson	  de	  Roland	  

Avec neuf verbes au subjonctif appartenant à ce groupe, cet emploi est le plus fréquent dans 

la partie de la Chanson de Roland que nous avons étudiée. Premièrement nous allons voir les 

exemples de verbes factitifs dont nous avons déjà parlé. À la ligne 9 nous avons une 

construction de ce type qui revient à la ligne 95 : 

Nes poet guarder que mals ne l’i ateignet. (ligne 9) 

(Il ne peut pas s’en garder : le malheur l’atteindra.) 

Nes poet guarder que mals ne l’i engignent. (ligne 95) 

(Charles ne peut s’en garder : ils le tromperont.) 

Comme l’action du verbe dans la subordonnée n’est pas à considérer comme certaine, le 

verbe est au subjonctif. Il y a un verbe factitif dans la principale, suivi de que, introduisant un 

résultat visé, un résultat incertain dans le futur qui amène le subjonctif dans la subordonnée. 

Le verbe juger est aussi à considérer comme un verbe factitif et le verbe dans la complétive 

est au subjonctif: 

Si as jugat qu’à Marsiliun en alge (ligne 288) 

(que tu m’as désigné pour aller vers Marseille.) 

Ki ço jugat que doüsez aler (ligne 353) 

(Qui vous marqua pour aller là-bas, …) 

Il est question d’un jugement, ce qui amène normalement que le verbe dans la complétive est 

à l’indicatif (Moignet 1973 : 219). Les deux exemples sont en discours direct, mais le verbe 

dans la principale n’exprime pas la volonté du locuteur mais la volonté de quelqu’un d’autre 

et il s’agit donc d’une incertitude dans le discours exprimé par le subjonctif.    

Moignet parle aussi des « idées regardantes virtualisantes » (1973 : 214), et parle de différents 

types de verbes qui demandent un verbe au subjonctif dans la subordonnée à condition que 



 21 

l’idée exprimée par le verbe de la principale soit considérée comme virtuelle. Il parle de 

verbes de convenance (idem) dont nous avons trouvé quelques exemples : 

 Asez est melz qu’il i perdent lé chefs (ligne 44) 

(Bien mieux vaut qu’ils y perdent leurs têtes) 

Asez est mielz qu’il i perdent les testes 

Que nus perduns clere Espaigne, la bele, 

Ne nus aiuns les mals ne les suffraites ! (lignes 58–60) 

(Bien mieux vaut qu’ils perdent leurs têtes et que nous ne perdions pas, nous, claire Espagne la belle, et 

que nous n’endurions pas les maux et la détresse !)  

Mielz est que sul moerge que tant bon chevaler (ligne 359) 

(Mieux vaut que je meure seul et que vivent tant de bons chevaliers.) 

Après avoir lu ces exemples, nous comprenons que le mot « mielz » est associé au subjonctif. 

(Notons aussi l’orthographe qui est différente dans le premier exemple que dans les autres !) 

Il est clair que « mielz » porte une valeur de subjectivité et de convenance, comparons la 

construction moderne : « il vaut mieux que » qui est suivie du subjonctif.  

 Moignet parle aussi de verbes d’énonciation (1973 : 214), c’est-à-dire des verbes comme 

« dire » et « mander » suivis d’un verbe au subjonctif quand ces verbes dans la principale 

portent une valeur de volonté, comme dans les exemples suivants : 

 Si me direz a Carlemagne le rei 

Pur le soen Deu qu’il ait mercit de mei. (lignes 81–82) 

(et vous direz au roi Charlemagne que pour son Dieu il me fasse merci ; …) 

Mais il me mandet que en France m’en alge : ... (ligne 187) 

(Mais il me mande que je m’en aille en France) 

Quant il vos mandet qu’aiez mercit de lui, ... (ligne 239) 

(Aujourd’hui qu’il vous mande que vous le receviez à merci, …) 

Il existe une relation de dépendance entre la principale et la subordonnée dans les exemples 

ci-dessus. C’est à cause de la volonté de quelqu’un que l’action du verbe au subjonctif est 

réalisée par une deuxième personne. Même chose avec le commandement qui exprime aussi, 

bien sûr, une sorte de volonté et le verbe commander est un exemple de cela (ibid.) : 
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Carles comandet que face sun servise : … (ligne 297) 

(Charles commande que je fasse son service : …) 

5.2.1.2	  Le	  Lai	  de	  Guigemar	  

Le Lai de Guigemar possède aussi un grand nombre de subjonctifs appartenant à ce groupe ; 

il y en a dix dans le poème. Les premiers exemples ne sont pas très difficiles à comprendre, 

parce que l’emploi est grosso modo le même qu’aujourd’hui : après un verbe exprimant une 

volonté dans la principale, la subordonnée prend un verbe au subjonctif.  

K’esloignez seit mult li est tart : 

Ne voelt ke nuls des suens i vienge (ligne 142–43) 

(pressé de s’éloigner de peur que l’un de des siens n’arrive) 

A Deu prie k’en prenge cure, … (ligne 200) 

(Il implore Dieu de le protéger) 

Prie qu’ele le lais dormir (ligne 386) 

(Il prie la jeune fille […] de le laisser dormir) 

Dans ces exemples, ce sont la locution li est tart (= il lui tarde) ainsi que les verbes «vouloir » 

et « prier » dans la principale qui amènent le subjonctif dans la subordonnée. Les verbes 

d’énonciation, dont nous avons parlé dans la partie concernant la Chanson de Roland, sont 

représentés dans ce poème aussi : 

…, si li dirai 

Que ele eit merci e pitié (lignes 400–01)  

(J’irai à elle et implorerai sa pitié) 

« Dire que + subjonctif » est une construction qui amène le subjonctif dans la subordonnée en 

ancien français (Moignet 1973 : 214). Il y a aussi un exemple d’un subjonctif exprimant le 

commandement (ibid.) : 

…, e si urat 

Que ja n’eüsse guarisun (lignes 322–23) 

(et a émis le vœu que jamais je ne trouve la guérison, …) 

Nous avons trouvé un exemple d’un verbe factatif après lequel le verbe est au subjonctif  (cf. 

La Chanson de Roland) : 
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Ceo doinse Deus que mals feus l’arde ! (ligne 348) 

(que Dieu le maudisse !) 

« Doner que » est suivi d’un verbe au subjonctif dans la subordonnée (Moignet, 1973 : 217). 

Dans ces exemples il s’agit donc de constructions après lesquelles on emploie le subjonctif, 

beaucoup comme le mode est employé aujourd’hui : après certaines constructions.  

5.2.3	  Irréel	  du	  passé	  et	  l’hypothèse	  
Dans ce groupe, nous avons mis tous les verbes au subjonctif exprimant l’hypothèse et 

l’éventuel. L’éventuel est aujourd’hui surtout exprimé par le conditionnel, qui a deux formes : 

présent et passé. Dans le corpus, nous avons trouvé beaucoup de verbes au subjonctif 

auxquels correspondraient aujourd’hui des verbes au conditionnel passé. Le conditionnel et le 

subjonctif sont deux modes qui se trouvent très proches l’un de l’autre, non seulement dans 

l’ancien français, mais aussi dans la langue contemporaine. Le subjonctif représente, 

aujourd’hui, l’interprétation du monde à travers la personne qui parle ou écrit  et le 

conditionnel est l’expression de l’éventualité (Delatour, 2004 : 136, 141). Il s’agit donc d’une 

sorte de non-réalité dans les deux cas ; l’interprétation du monde qui peut être juste ou non, on 

ne le sait pas, et l’éventualité, ce qui n’est pas réel dans le présent ou dans l’avenir aussi bien 

que dans le passé. Que les deux modes soient proches se montre dans la morphologie : la 

deuxième forme du conditionnel passé est identique au subjonctif plus-que-parfait. C’est en 

ce qui concerne cet emploi que l’ancien français et la langue contemporaine diffèrent le plus 

(Foulet, 1966 : 210) et on peut même considérer que le subjonctif et le conditionnel à 

l’époque étaient « deux aspects différents du même mode » (idem : 204) qui s’opposait à 

l’indicatif.  

L’hypothèse est aujourd’hui souvent introduite par une proposition subordonnée qui 

commence par si. Dans les subordonnés nous mettons le verbe à l’indicatif mais jamais au 

subjonctif. En ancien français, il existait un emploi du subjonctif dans ces cas pour marquer 

l’hypothèse et nous allons voir comment cette proposition hypothétique est employée dans le 

corpus (Moignet, 1973 : 245). 

5.2.3.1	  La	  Chanson	  de	  Roland	  

La Chanson de Roland ne contient qu’un exemple d’irréel du passé dans une proposition 

principale : 

Pecchet fereit ki dunc fesist plus. (ligne 240) 

(lui en ferait pis, ce serait péché) 
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Cet exemple est typique des dialectes anglo-normands. Le verbe dans la principale est au 

conditionnel et le verbe de la subordonnée au subjonctif (Moignet, 1973 : 243–44). La 

construction exprime l’irréel du passé, même si le normal aurait été de mettre les deux verbes 

au subjonctif (ibid.). Il est intéressant à noter que dans la traduction, les deux verbes sont au 

conditionnel.  

5.2.3.2	  Le	  Lai	  de	  Guigemar	  

À la différence de La Chanson de Roland (qui n’a qu’un exemple de cet emploi du 

subjonctif), ce poème possède de nombreux verbes au subjonctif exprimant l’irréel du passé et 

l’hypothèse.  

Se il d’amer la requeïst, 

Ke volentiers nel retenist. (lignes 61–62) 

(ne lui aurait refusé son amour s’il le lui avait demandé) 

Dans ces deux cas, la valeur du subjonctif est conditionnelle ; le premier verbe est au 

subjonctif imparfait de requérir et l’autre de retenir. La phrase est introduite par se, c’est-à-

dire si en orthographe contemporaine. Les phrases hypothétiques introduites par se/si en 

ancien français sont formées de trois manières dont deux demandent que le verbe soit à 

l’indicatif et la troisième qu’il soit au subjonctif imparfait (Moignet, 1973 : 242–45). Cela est 

un héritage du latin où les hypothèses sont exprimées par le subjonctif et non, comme c’est le 

cas aujourd’hui, par l’indicatif (Chaurand, 1999 : 74). Cette construction peut exprimer une 

éventualité dans le passé (comme dans cet exemple), l’irréel du présent ou bien l’irréel du 

passé (Moignet, 1973 : 243–44).  Nous avons encore quelques exemples de cette construction 

avec si exprimant l’hypothèse dans le passé dans le poème. Ce qui est intéressant à noter avec 

l’exemple suivant est que la proposition principale est à l’indicatif et non au subjonctif. Il faut 

s’imaginer qu’une partie de la principale est omise et que cette partie aurait eu un verbe au 

subjonctif. 

Nuls ne pout eissir ne entrer 

Si ceo ne fust od un batel, 

Se besuin eüst al chastel (lignes 226–28) 

(impossible d’y entrer ou d’en sortir sinon par bateau, lorsque le besoin s’en faisait sentir au château) 

Dans l’exemple suivant, même le verbe dans la principale est au subjonctif (fust), ce qui est la 

norme dans l’ancien français. Nous voyons aussi que le subjonctif est introduit par si (et non 

par que ce qui est normal aujourd’hui), ce qui est un héritage du latin (Chaurand, 1999 : 74). 
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Ce n’est pas seulement la proposition subordonnée qui est à considérer comme l’expression 

de l’irréel dans cet exemple, mais aussi la principale. Toute la phrase exprime une irréalité du 

passé ou bien une hypothèse dans le passé.  

Si il seüst qu’ele senteit  

E cum Amur la destreineit, 

Mut en fust liez, mun escient ; 

Un poi de rasuagement  

Li tolist auques la dolur (lignes 419–23) 

(S’il avait connu ses sentiments et les souffrances qu’elle endurait pour l’amour de lui, je crois qu’il s’en 

serait réjoui et que la douleur qui faisait pâlir son visage) 

Il existe un emploi du subjonctif qui est typique des dialectes anglo-normands et que nous 

avons trouvé dans le Lai de Guigemar. C’est un irréel du passé mais avec un verbe au 

conditionnel dans la proposition principale et un verbe au subjonctif dans la subordonnée 

(idem : 245) et non un verbe au subjonctif dans les deux propositions, comme dans l’exemple 

en dessous. C’est intéressant comme le conditionnel aujourd’hui est souvent employé pour 

marquer une éventualité ou hypothèse, ce qui normalement était exprimé par le subjonctif 

imparfait en ancien français.  

Traire voleit, si mes eüst (ligne 87) 

(car il espère avoir l’occasion de décrocher une flèche) 

Ki sus eüst sun chief tenu 

Jamais le peil n’avreit chanu. (lignes 179–80) 

(il aurait suffi d’y poser sa tête pour se voir épargner les cheveux blancs) 

Le Lai de Guigemar contient aussi un cas de subjonctif un peu particulier. Le subjonctif est 

parfois employé quand deux propositions conditionnelles sont coordonnées ; la première 

proposition est dans ce cas à l’indicatif et la deuxième peut  être au subjonctif, comme c’est le 

cas dans cette partie du poème (idem : 245–46) : 

S’ele refuse ma priere 

E tant seit orgoilluse e fiere, ... (lignes 403-404) 

(Si elle repousse ma prière et se montre orgueilleuse et fière) 

Dans ce cas, il s’agit de deux phrases subordonnées qui sont coordonnées (par et), mais 

seulement le deuxième verbe est au subjonctif (seit). Le premier verbe (refuse) est à l’indicatif 
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présent. Il faut peut-être comprendre le premier verbe à l’indicatif comme plus probable que 

l’autre, mais il s’agit quand même de deux verbes exprimant une éventualité, une hypothèse 

dans le passé. 

	  5.2.4	  Antécédent	  indéterminé	  ou	  indéfini	  
Comme nous l’avons déjà constaté dans le chapitre précédent, le subjonctif s’utilisait dans la 

proposition subordonnée quand l’antécédent était inconnu ou indéterminé (Moignet 1973 : 

230). Cet emploi existe aujourd’hui aussi, mais il est différent de celui du moyen âge, ce que 

nous allons voir dans ce chapitre.  Nous utilisons aujourd’hui le subjonctif dans les 

propositions relatives pour exprimer un désir ou une demande (Delatour 2004 : 210) : « Je 

cherche un appartement qui soit lumineux ». Le subjonctif est aussi utilisé quand la principale 

est négative et l’antécédent est inconnu (ibid.) : « Je n’ai trouvé personne qui la connaisse ».      

5.2.4.1	  La	  Chanson	  de	  Roland	  

N’i ad castel ki devant lui remaigne (ligne 4) 

(Plus un château qui devant lui résiste, …) 

Le premier verbe au subjonctif dans la chanson est remanoir (rester) au subjonctif présent. 

Cet emploi n’est pas différent de celui d’aujourd’hui. Comme le subjonctif exprime le virtuel, 

il est normal d’utiliser ce mode dans cette proposition ; comme il n’y avait plus de château qui 

« devant lui résiste » (La Chanson de Roland, 1982 : 2) il s’agit par conséquent d’une non-

réalité exprimée par le subjonctif. La principale consiste en un antécédent indéterminé (castel) 

et cette proposition est négative, ce qui amène le subjonctif dans la relative, dans la langue 

contemporaine aussi bien qu’en ancien français (Moignet 1973 : 230 ; Delatour 2004 : 210). Il 

s’agit de la même construction dans l’exemple suivant : 

Jamais n’ert hume ki encuntre lui vaille (ligne 376) 

(Jamais homme ne le vaudra) 

La proposition de la principale est niée et l’antécédent est indéterminé, ce qui rend l’action du 

verbe dans la subordonnée virtuelle et a pour résultat que le verbe est au subjonctif.    

Il est aussi fréquent que le pronom relatif qui est omis dans ces locutions (Moignet, 1973 : 

167): 

En la citet nen ad remés paien 

Ne seit occis u devient chrestien (lignes 101–102) 

(Dans la cité plus un païen n’est resté : tous furent occis ou faits chrétiens.)  
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Dans la langue contemporaine, il aurait été normal de mettre qui après paien comme la 

proposition relative commence avec ne seit… mais cela n’était pourtant pas toujours 

nécessaire en ancien français.  

5.2.4.2	  Le	  Lai	  de	  Guigemar	  

Il y a plus d’exemples de cette sorte de subjonctif dans ce poème que dans la Chanson de 

Roland, mais l’emploi est le même : 

Suz ciel n’out dame ne pucele 

Ki tant par fust noble ne bele, … (lignes 59–60) 

(Nulle dame, nulle demoiselle, si belle et si noble fût-elle) 

K’unke femme nule ne vit 

A ki il aturnast s’amur 

Ne kil guaresist de dolur. (lignes 130–132) 

(qu’il n’a jamais vu femme qu’il puisse aimer) 

Ne voelt ke nuls des suens i vienge 

Kil deturbast ne kil retienge (lignes 143–144) 

(de peur que l’un des siens n’arrive et ne tente de le retenir) 

Suz ciel n’at or ki vaille plus ! (ligne 158) 

(il n’est rien de si précieux !) 

C’est la même chose que dans les exemples de la Chanson de Roland. Le sujet dans la 

principale (dame, pucele, femme, or) n’est pas déterminé et nous avons une négation. Le 

verbe dans la proposition relative est donc au subjonctif puisque le verbe exprime quelque 

chose de virtuel.  

5.2.5	  Subordination	  critique	  

Comme aujourd’hui, il y a plusieurs exemples de verbes qui, suivis de que et d’une 

proposition subordonnée, peuvent demander un verbe soit au subjonctif, soit à l’indicatif. 

Dans la langue contemporaine, il s’agit souvent d’hésitations où même le choix entre le 

subjonctif et l’indicatif peut être difficile, par exemple je ne crois pas qu’il vienne ou je ne 

crois pas qu’il viendra (Foulet 1966 : 208). Dans l’ancien français, il existe un grand nombre 

de verbes qui normalement expriment un fait et par conséquent demandent un verbe à 

l’indicatif dans la proposition subordonnée, mais qui dans certaines conditions demandent que 

ce verbe soit au subjonctif. Ce qui change le mode de ces verbes peut être une négation dans 
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la principale où bien qu’ils expriment une hypothèse et pour cette raison empêchent 

l’actualisation du verbe. Ce phénomène est appelé subordination critique par Moignet dans 

son manuel de grammaire (1973 : 218). Dans ce groupe se trouvent donc les constructions 

avec des verbes dans la principale qui peuvent amener soit l’indicatif, soit le subjonctif dans 

la subordonnée (les verbes factitifs et d’énonciation étant des exceptions puisque ils 

n’amènent le subjonctif dans la subordonnée que dans les cas où ils expriment une volonté). 

5.2.5.1	  Le	  Lai	  de	  Guigemar	  

Le subjonctif de l’ancien français n’est pas aussi régulier que le subjonctif du français 

moderne. Il suffisait parfois que le locuteur avait « une attitude de réserve critique » 

(Moignet, 1973 : 222) pour amener le subjonctif dans la subordonnée. Cette attitude, qui 

aujourd’hui doit être exprimée par une construction, n’est pas toujours marquée par autre 

chose que le verbe au subjonctif en ancien français. Parfois, on pouvait montrer cette attitude 

critique à l’aide d’un verbe qui exprime l’incertitude, pooir par exemple : 

Nuls ne se pout aperceveir 

Ke il volsist amur aveir (lignes 65–66) 

(Il ne donnait pas même l’impression de vouloir connaître l’amour) 

Dans cet exemple, nous avons l’incertitude exprimée par pooir et aussi une négation qui 

donnent la possibilité d’utiliser le subjonctif et exprimer l’attitude critique, dont Moignet 

parle (1973 : 222). Dans l’autre exemple, c’est la négation qui amène que le verbe dans la 

complétive est au subjonctif : 

N’out unkes mes oï parler 

Ke nefs i peüst arriver. (lignes 163–64) 

(n’avait jamais entendue dire qu’un naivre pût aborder dans la région)  

5.2.6	  Condition	  restrictive	  

La condition « exprime une circonstance obligatoire pour qu’un fait puisse se réaliser » 

(Delatour 2004 : 281) et comme en ancien français on peut utiliser le subjonctif pour exprimer 

la condition même aujourd’hui. La condition restrictive est dans la plupart des cas exprimée 

par le subjonctif aujourd’hui comme en ancien français. Nous n’avons trouvé qu’un exemple 

de cet emploi dans le corpus. 

Saveir i ad, mais qu’il seit entendud (ligne 234 de la Chanson de Roland) 

(Elle a du sens, il n’y a qu’à la suivre.) 
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La conjonction mais que introduit une subordonnée exprimant une condition restrictive. La 

réponse, dont on parle, a du sens mais seulement à condition qu’elle soit entendue.  

5.2.7	  Proposition	  consécutive	  

Une proposition consécutive exprime la conséquence et cette conséquence peut être 

considérée comme probable ou non. Comme dans la langue contemporaine, le subjonctif est 

employé après une proposition consécutive quand la conséquence est présentée comme 

impossible ou éventuelle (Moignet 1973 : 238 – 39 ; Delatour 2004 : 241). Aujourd’hui, la 

subordonnée est introduite par que mais en ancien français, et surtout dans la langue des 

chansons de geste, ce petit mot était souvent omis (Moignet 1973 : 238).  

Dans l’exemple du Lai de Guigemar, que introduit la phrase subordonnée comme dans la 

langue contemporaine. La phrase est aussi niée et la conséquence est à considérer comme 

improbable ou irréelle et le verbe est donc au subjonctif.  

Ja nule fiez nen ierc si ose 

Que j’en ise s’il nel comande, … (lignes 350–351) 

(et jamais je n’oserai sortir d’ici si le prêtre ne me l’ordonne) 

C’est à considérer comme une irréalité que la femme puisse quitter la chambre si son mari ne 

le commande pas et pour cette raison, le verbe est au subjonctif (ise).  

5.2.8	  Proposition	  temporelle	  
Le subjonctif est employé après certaines constructions temporelles dans la langue 

contemporaine aussi bien que dans l’ancien français. Le seul exemple d’un verbe au 

subjonctif dans une proposition temporelle vient du Lai de Guigemar et la construction ainz 

que (= avant que) + subjonctif est la même qu’aujourd’hui : 

Ainz ke d’iluec se remeüst	  (ligne 88) 
(avant de quitter la fôret)	  	  
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6.	  Conclusion	  

On apprend beaucoup en étudiant l’ancien français. On commence à comprendre pourquoi la 

langue fonctionne comme elle fonctionne aujourd’hui, non seulement la grammaire mais aussi 

l’orthographe. L’orthographe médiévale est caractérisée par des hésitations énormes et il est 

possible de trouver plusieurs variations d’un même mot dans un texte. L’explication de 

certains accents qui caractérisent la langue d’aujourd’hui se trouve dans l’ancien français. La 

grammaire est caractérisée par une simplification par rapport au latin, mais elle est aussi 

marquée par une grande flexibilité. En étudiant les deux textes, nous voyons par exemple  

comment les poètes ne trouvaient pas toujours important de respecter la concordance des 

temps. Il y a un mélange du passé simple et de l’imparfait qui n’est pas accepté aujourd’hui, 

mais il nous semble pourtant que le respect des modes était plus important que dans la langue 

contemporaine et leur emploi plus varié.   

Il est bien sûr impossible de tirer de profondes conclusions de cette étude ; le corpus est trop 

limité pour cela. Cependant, il est possible de faire quelques remarques concernant cette 

ancienne version de la langue française. Tout d’abord nous avons noté qu’il y a plus de verbes 

au subjonctif au total dans le Lai de Guigemar  que dans la Chanson de Roland. Il est possible 

que ce soit à cause de la nature des poèmes : la Chanson de Roland est un poème qui raconte 

l’histoire d’une guerre alors que le Lai de Guigemar est un poème d’amour et on pourrait 

peut-être considérer son intrigue comme plus marquée par l’incertitude que celle d’un récit de 

guerre. Les parties étudiées sont pourtant trop petites pour qu’on puisse vraiment répondre à 

cette question.   

Notre deuxième remarque est qu’il y a beaucoup plus d’irréel du passé dans le Lai de 

Guigemar que dans la Chanson de Roland. On peut considérer que l’irréel du passé est une 

sous-catégorie d’une valeur conditionnelle du subjonctif de l’ancien français. La partie 

étudiée de la Chanson de Roland en comporte deux exemples alors que celle du Lai de 

Guigemar en comporte onze. La raison de cette grande différence est que le Lai de Guigemar 

possède un grand nombre d’hypothèses exprimées par le subjonctif, ce qui n’est pas aussi 

fréquent dans l’autre poème.   

Finalement nous pouvons noter que l’emploi du subjonctif imparfait est beaucoup plus 

fréquent dans le Lai de Guigemar que dans la Chanson de Roland. Cela est aussi le résultat 

d’un emploi conditionnel du subjonctif chez Marie de France que l’on ne trouve pas dans 

l’autre poème : le subjonctif imparfait est employé pour exprimer l’irréel du passé.  
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Comme l’a noté par exemple Foulet dans son livre Petite Syntaxe de l’ancien français (1966 : 

210–213) c’est l’emploi du subjonctif dans les phrases conditionnelles qui est le plus différent 

dans l’ancien français en comparaison avec la langue d’aujourd’hui et cela se voit facilement 

quand on étudie le poème de Marie de France. Le Lai de Guigemar possède des nombreuses 

constructions où la valeur conditionnelle, qui est aujourd’hui normalement exprimée par le 

conditionnel, est donnée par le subjonctif. Dans la partie de la Chanson de Roland que nous 

avons étudiée, cette tendance n’est pas aussi claire mais il est bien sûr possible qu’il y ait plus 

de constructions conditionnelles plus loin dans la chanson que dans ces premières lignes que 

nous avons analysées.  

Il est clair que l’emploi du subjonctif dans l’ancien français est très différent de l’emploi 

d’aujourd’hui et ce serait très intéressant d’étudier exactement comment cet emploi a changé 

au cours de l’histoire, mais comme l’étendue de cette étude est assez limitée, nous n’avons 

pas eu le temps de faire cette comparaison aussi. Nous aurions aussi pu faire une comparaison 

entre les textes originaux et leurs traductions pour voir comment ces nuances exprimées par le 

subjonctif sont traduites en français moderne, mais cela n’a pas été possible dans le cadre de 

cette étude.   
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Appendice	  :	  Tous	  les	  verbes	  au	  subjonctif	  dans	  le	  corpus	  

Les proposition principales sont marquées (P) quand elles contiennent un verbe au subjonctif. 

Subjonctif optatif 

La Chanson de Roland 

(P) Ne nus seiuns cunduiz a mendeier! (ligne 46)  

(Ne soyons pas conduits à mendier)  

(P) E dist al rei : « Salvet seiez de Deu, ... » (ligne 123)  

(Il dit au roi : « Salut au nom de Dieu, …)  

(P)  Seit ki l’ociet, tute pais puis avriumes. (ligne 391)  

(Vienne qui le tue : nous aurions paix plénière !)  

(P) E dist al rei : «  Salvez seiez de Mahum, ... » (ligne 416)  

(Il dit au roi : Salut, au nom de Mahomet, …)  

(P) Respunt Marsilie : « Or diet, nus l’orrum ! » (ligne 424)  

(Marsile répond : « Qu’il parle, nous l’entenderons ! »)  

Le Lai de Guigemar 

(P) Tel seit la tue destinee : 

(P) Jamais n’aies tu medecine, ... (lignes 108-9)  

(voici ta destinée : puisses-tu ne jamais trouver de remède !)  

(P) Ceo doinse Deus [que mals feus l’arde] (ligne 348)  

(que Dieu le maudisse !)  

Volonté/Nécessité/Appréciation 

La Chanson de Roland 

Nes poet guarder que mals ne l’i ateignet. (ligne 9)  

(Il ne peut pas s’en garder : le malheur l’atteindra.) 

Asez est melz qu’il i perdent lé chefs (ligne 44)  

(Bien mieux vaut qu’ils y perdent leurs têtes) 

Asez est mielz qu’il i perdent les testes  
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Que nus perduns clere Espaigne, la bele, 

Ne nus aiuns les mals ne les suffraites ! (lignes 58–60)  

(Bien mieux vaut qu’ils perdent leurs têtes et que nous ne perdions pas, nous, claire Espagne la 

belle, et que nous n’endurions pas les maux et la détresse !)  

Si me direz a Carlemagne le rei 

Pur le soen Deu qu’il ait mercit de mei. (lignes 81–82)  

(et vous direz au roi Charlemagne que pour son Dieu il me fasse merci ; …) 

Nes poet guarder que alques ne l’engignent. (ligne 95)  

(Charles ne peut s’en garder : ils le tromperont.) 

Mais il me mandet que en France m’en alge : ... (ligne 187)  

(Mais il me mande que je m’en aille en France) 

Quant il vos mandet qu’aiez mercit de lui, ... (ligne 239)   

(Aujourd’hui qu’il vous mande que vous le receviez à merci, …) 

Si as juget qu’à Marsiliun en alge (ligne 288)  

(tu m’as désigné pour aller vers Marseille.) 

Carles comandet que face sun servise : ... (ligne 297)  

(Charles commande que je fasse son service : …) 

Ki co jugat que doüsez aler (ligne 353)  

(Qui vous marqua pour aller là-bas) 

Mielz est que sul moerge que tant bon chevaler (ligne 359)  

Mieux vaut que je meure seul et que vivent tant de bons chevaliers.) 

Le Lai de Guigemar 

K’esloignez  seit mult li est tart :  

Ne voelt ke nuls des suens i vienge (ligne 142-43)  

(pressé de s’éloigner de peur que l’un de des siens n’arrive) 

Ki la nef deüssent garder : ... (ligne 168)  

(chargés de la garder) 
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A Deu prie k’en prenge cure, ... (ligne 200)  

(Il implore Dieu de le protéger) 

Kar ceo purporte la nature 

Ke tuit li vieil seient gelus – 

Mult het chascuns ke il seit cous – (lignes 214-16)  

(c’est dans la nature des vieillards d’être jaloux car personne ne supporte l’idée d’être cocu.) 

..., e si urat 

Que ja n’eüsse guarisun (lignes 322-23) 

[Ceo doinse Deus] que mals feus l’arde ! (ligne 348)  

(que Dieu le maudisse !) 

Prie qu’ele le lais dormir (ligne 386)  

(Il prie la jeune fille […] de le laisser dormir) 

..., si li dirai 

Que ele eit merci e pitié (lignes 400-401)  

(J’irai à elle et implorerai sa pitié9 

Irréel du passé et l’hypothèse 

La Chanson de Roland 

(P) La veïsez tant de chevaler plorer, ... (ligne 349)  

(Là vous eussiez vu tant de chevaliers pleurer, ...)  

Pecchet fereit ki dunc fesist plus. (ligne 240)  

(Lui en faire pis, ce serait péché.) 

(P) Li quens Rollant nel se doüst penser, ... (ligne 355)  

(Le comte Roland n’eût pas dû songer à vous : …)  

Le Lai de Guigemar 

Se il d’amer la requeïst, 

(P) Ke volentiers nel retenist. (lignes 61-2)  

(ne lui aurait refusé son amour s’il le lui avait demandé)  
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Traire voleit, si mes eüst,… (ligne 87)  

(car il espère avoir l’occasion de décrocher une flèche) 

Ki sus eüst sun chief tenu  

Jamais le peil n’avreit chanu. (lignes 179–80)  

(il aurait suffi d’y poser sa tête pour se voir épargner les cheveux blancs) 

Nuls ne pout eissir ne entrer 

Si ceo ne fust od un batel,  

Se besuin eüst al chastel. (lignes 226-28)  

(impossible d’y entrer ou d’en sortir sinon par bateau, lorsque le besoin s’en faisait sentir au 

château) 

(P) Autrement ne fust pas creüz. (ligne 258)  

(jamais sinon on ne lui aurait fait confiance) 

S’ele refuse ma priere 

E tant seit orgoilluse e fiere, ... (lignes 403-404)  

(Si elle repousse ma prière et se montre orgueilleuse et fière) 

Si il seüst qu’ele senteit  

E cum Amur la destreineit, 

(P) Mut en fust liez, mun escient ;  

Un poi de rasuagement 

(P) Li tolist auques la dolur (lignes 419–23) 

(S’il avait connu ses sentiments et les souffrances qu’elle endurait pour l’amour de lui, je crois 

qu’il s’en serait réjoui et que la douleur qui faisait pâlir son visage)  

Antécédent indéterminé/inconnu 

La Chanson de Roland 

N’i ad castel ki devant lui remaigne ; ... (ligne 4)  

(Plus un château qui devant lui résiste, …) 

En la citet nen ad remés paien 

Ne seit occis u devient chrestien (lignes 101–102)  

(Dans la cité plus un païen n’est resté : tous furent occis ou faits chrétiens.)  
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Ne li chalt, sire, de quel mort nus muriuns. (ligne 227)  

(Peu lui chaut, sire, de quelle mort nous mourrons.)  

« Car m’eslisez un barun de ma marche, 

Qu’a Marsiliun me portast mun message. » (linges 275-76)  

(« élisez-moi un baron de ma terre, qui puisse porter à Marsile mon message. ») 

« .... Jamais n’ert hume ki encuntre lui vaille. « (ligne 376)  

(Jamais homme ne le vaudra.) 

Le Lai de Guigemar 

Suz ciel n’out dame ne pucele 

Ki tant par fust noble ne bele, ... (lignes 59-60)   

(Nulle dame, nulle demoiselle, si belle et si noble fût-elle) 

K’unke femme nule ne vit 

A ki il aturnast s’amur 

Ne kil guaresist de dolur. (lignes 130-32)  

(qu’il n’a jamais vu femme qu’il puisse aimer) 

[Ne voelt ke nuls de suens i vienge] 

Kil desturbast ne kil retienge. (lignes 144)  

(de peur que l’un de siens n’arrive et ne tente de le retenir) 

Suz ciel n’at or ki vaille plus ! (ligne 158)  

(il n’est rien de si précieux !) 

Subordination critique 

Le Lai de Guigemar 

Nuls ne se pout aparceveir 

Ke il volsist amur aveir : ... (lignes 65-6) 

 (Il ne donnait pas même l’impression de vouloir connaître l’amour) 

N’out unkes mes oï parler 

Ke nefs i peüst ariver. (lignes 163-64)  

(n’avait jamais entendue dire qu’un naivre pût aborder dans la région)  
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Condition restrictive 

La Chanson de Roland 

Saveir i ad, mais qu’il seit entendud. (ligne 234)  

(Elle a du sens, il n’y a qu’à la suivre.) 

Proposition consécutive 

Le Lai de Guigemar 

Ja nule fiez nen ierc si ose 

Que j’en ise s’il nel comande, ... (lignes 350-51)  

(et jamais je n’oserai sortir d’ici si le prêtre ne me l’ordonne) 

Proposition temporelle 

Le Lai de Guigemar  

Ainz ke d’iluec se remeüst. (ligne 88)  

(avant de quitter la forêt)  

 

 

 

	  
 

	  

 


