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    "Jean-Paul, il pense tellement qu'il na pas une seconde à lui !"  
    (La fille de la secrétaire du département de linguistique, 

Université Paris 8.) 
 
 Jean-Paul Boons a été l'un des premiers membres du LADL de Maurice Gross, dès la 
création de ce laboratoire du CNRS, à la fin des années 60'. Il y restera plus de 20 ans, jusqu'à 
ce qu'un grave accident de santé l'en éloigne. 
 
 Jean-Paul s'était intéressé très tôt à la linguistique et avait travaillé avec Roland 
Barthes, avant que Maurice Gross ne l'engage pour poursuivre la classification des verbes du 
français (que Maurice avait établie pour les verbes à complétives) et compléter ce qui 
deviendra le Lexique-Grammaire des verbes français. 
 Pour cette tâche, Jean-Paul est très vite associé (en 1970) à Alain Guillet et Christian 
Leclère. Il formeront le fameux (?) trio connu sous le nom de BGL. 
 Curieux, méticuleux, jamais satisfait, Jean-Paul a poursuivi toute sa vie cette 
classification, avec une obstination passionnée.  
 Ceux qui l'ont côtoyé professionnellement se souviennent de ses obsessions (parfois 
fatigantes !), de ses inventions de contextes linguistiques bizarres (seulement en apparence) 
pour pousser le langage dans ses derniers retranchements, de son désir permanent de tout 
expliquer de façon cohérente... le tout n'excluant pas, heureusement, fantaisie et humour. 
 Ses écrits témoignent de la rigueur de sa démarche et restent des références dans les 
domaines qu'il a traités, en particulier en ce qui concerne la syntaxe et la sémantique des 
constructions locatives. Si sa bibliographie n'est pas très abondante, malgré la richesse de ses 
recherches et des notes qu'il accumulait, c'est dû essentiellement à sa phobie du point final... 
celui qui clôt un article alors que toutes les facettes du problème n'ont pas encore été 
explorées. 
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