
Title: Fonctions de l’infinitif dans la narration en latin 

Author 
keywords: 

infinitif présent 
latin 
temps et aspect 
linguistique de l’énonciation 
lecture pragmatique 
narrativité 
exploitations stylistique 

Abstract: 

Si l’emploi de l’infinitif de narration est largement attesté en latin, si son 
fonctionnement comme son rôle sont bien connus et décrits avec précision dans 
le cadre de la prose narrative, cette construction autonome, de plein statut 
prédicatif, ne constitue pas pour autant, loin s’en faut, l’unique fonction que le 
mode nominal est amené à jouer dans la construction du récit et sa mise en 
ascendance. Caractérisé par son « double délestage » temporel et personnel 
comme par la neutralité de sa valeur aspectuelle, l’infinitif latin s’impose en effet 
par sa polyvalence et sa souplesse syntaxique dans une multitude de 
constructions, offrant par là autant de ressources à la narration. On s’intéressera 
ici tout particulièrement au fonctionnement de ce mode verbal dans certains 
contextes récurrents dans la prose historique et romanesque : il est fréquent, en 
effet, que l’infinitif apparaisse en séries ou en groupes qui assurent en apparence 
la cohérence formelle d’un passage, lorsqu’ils relèvent en réalité de constructions 
et de fonctions diverses. C’est parfois subrepticement, à la faveur d’un 
relâchement dans la construction syntaxique, que le narrateur glisse de l’infinitif 
narratif à la subordination. Le sujet, lorsqu’il est exprimé, apparaît alors à 
l’accusatif marquant l’inscription de la relation prédicative dans une chaîne de 
dépendance syntaxique ou énonciative. Il conviendra d’analyser différentes 
fonctions de tels « décrochages », parmi lesquelles, celle d’introduire la parole 
des personnages dans le fil narratif, et de ménager ainsi des effets de bi-
vocalité…  
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