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Les constructions multiverbales pseudo-coordonnées (V ‘et’ V) ou sérialisées (V Ø V) n’ont 
pas fait l’objet d’études spécifiques sur le grec et le latin, alors qu’elles sont très étudiées dans 
d’autres langues (Ross 2016 ; Aikhenvald 2018). Suivant Ross (2016), nous proposons une 
approche unitaire pour les deux constructions, car elles montrent plusieurs traits communs : 
les deux verbes sont conjugués aux mêmes mode, personne et nombre ; le premier verbe est 
lexicalement restreint, ne régit aucun complément et fonctionne comme modifieur du second 
verbe. Les indo-européanistes ont relevé que les verbes sériels ne sont attestés qu’à l’impératif 
dans la plupart des langues indo-européennes anciennes, dont le grec et le latin (Yates 2014). 
Certaines études ont montré, toutefois, qu’en grec ancien, l’analyse de nombreux cas de 
constructions présumées sérielles est discutable, car le premier verbe est lexicalisé et 
fonctionne comme une interjection (Denizot 2011 : 205-211). En latin, en revanche, les 
constructions pseudo-coordonnées et sérielles sont attestées aussi en dehors de l’impératif 
(Orlandini et Poccetti 2008 : 102-103). Concernant les langues indo-européennes modernes, 
les deux procédés syntaxiques sont répandus, même en dehors de l’impératif, dans plusieurs 
d’entre elles (Coseriu 1977 ; Ross 2016), y compris le grec moderne (Bonnot et Vassilaki 
2018). Les données du Nouveau Testament et de ses traductions latines (Vulgate et Vieilles 
Latines), qui constituent le corpus de cette recherche, ouvrent des nouvelles pistes d’analyse 
concernant l’influence de l’hébreu biblique sur le grec hellénistique, d’une part, et, de l’autre, 
les différences syntaxiques entre le grec et le latin.  
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