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L’objectif de cet article consiste à retracer l’histoire des formes signifiant «quelqu’un» en
français. Il s’agira plus précisément de relever les formes présentes au moyen âge (à un
moment où quelqu’un n’existe pas encore), afin d’en établir le paradigme. Le point de départ
théorique pour cette étude sera l’ouvrage de Haspelmath (Indefinite Pronouns, 1997). Nous
décrirons la distribution syntaxique et le comportement sémantique des différentes
expressions présentes en AF et en MF. Nous confronterons en outre le système repéré pour le
français médiéval à celui du latin et du français moderne dans le but de présenter un aperçu
global de l’évolution de ces pronoms indéfinis et de dégager les procédés d’évolution qui sont
à l’œuvre pendant les différentes périodes.
A l’origine de cette recherche se trouve l’observation qu’il existe toute une série d’études
portant sur l’évolution formelle, grammaticale et sémantique de pronoms indéfinis isolés,
mais que les études de synthèse sont plutôt rares: pour autant que nous sachions, il n’y a pas
d’étude qui décrive à fond quelle est la totalité des formes disponibles à chaque époque et
quel en est le comportement syntaxique et sémantique. Ainsi, par cette approche qui consiste
à confronter les différentes expressions signifiant la singularité indéterminée (terme emprunté
à Riegel, Grammaire méthodique du français) en français, nous espérons trouver des
corrélations qui permettent de donner des éléments de réponse à la question de savoir
comment le système évolue.
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