29

Les phraséologismes pragmatiques.
Préfabrication et lexiculture

Gaétane Dostie
Dorota Sikora
2021

ISSN 2804-7397

Édité par / Edited by

Lexique
Numéro 29 (2021)
ISSN : 2804-7397
Rédactrices en chef / Editors-in-chief:
Dany Amiot, Delphine Tribout
Comité scientifique / Scientific committee:
Hanne Leth Andersen, Sandra Benazzo, Olivier Bonami, Gilles Col, Nabil Hathout, Martin Hilpert,
Richard Huyghe, Anna Kupsc, Nicola Lampitelli, Stéphanie Lignon, Daniela Marzo, Philip Miller,
Rogelio Nazar, Irene Renau, Marleen Van Peteghem
Comité de rédaction / Editorial Committee:
Dany Amiot, Antonio Balvet, Bert Cappelle, Anne Carlier, Pierre Chauveau-Thoumelin, Georgette

Dal, Juliette Delahaie, Véronique Lagae, Maarten Lemmens, Tatiana Milliaressi, Fiammetta Namer,
Cédric Patin, Christopher Pinon, Gerhard Schaden, Nadège Sieckelinck (secrétaire de rédaction /

copyeditor), Fayssal Tayalati, Mai Tran, Delphine Tribout, Svetlana Vogeleer
Mise en page du numéro / This issue’s layout: Mathilde Guernut
Projet graphique / Design: Tomi Ax

Soutien scientifique et financier : Unité de Recherche STL, CNRS et Université de Lille / Scientific
and financial support: STL Research Unit, CNRS and University of Lille.
Contact:
contact-revue-lexique@univ-lille.fr
https://lexique.univ-lille.fr/
Les contributions publiées par Lexique ont été préalablement évaluées par des pairs ; leur publication est donc subordonnée au résultat positif
d’une évaluation anonyme faite par deux experts (dont au moins un extérieur au comité de rédaction). Le coordinateur du numéro vérifie

l’exactitude des procédures et approuve ou rejette de manière définitive les contributions. La revue Lexique et toutes les contributions qu’elle

contient sont distribuées avec la licence Creative Commons (Attribution, Pas d’Utilisation, Pas de Modification): on peut donc télécharger,

imprimer, photocopier et distribuer la revue et chaque contribution individuellement, tant que la paternité de l’œuvre est précisée, qu’elle
n’est pas utilisée à des fins commerciales et qu’elle n’est ni transformée ni modifiée.

The contributions published by Lexique have been previously peer reviewed anonymously by two experts (including at least one from outside

the editorial board). The issue coordinator supervises the procedures and has final decision on whether or not to publish a contribution. The

journal Lexique and all contributions contained therein are distributed via the Creative Commons (Attribution, No Use, No Change): the

journal and each contribution may therefore be downloaded, printed, photocopied and distributed individually, as long as it is not modified
or used for commercial purposes. In all cases, the authorship of the work must be specified.

Lexique
Numéro 29 – 2021

Les phraséologismes pragmatiques.
Préfabrication et lexiculture

Édité par / Edited by
Gaétane Dostie et Dorota Sikora

Université de Lille, STL UMR 8163 – CNRS

Table des matières / Table of content

GAÉTANE DOSTIE & DOROTA SIKORA
Introduction………..…………………………………………………………….……….

5

GAÉTANE DOSTIE

Vers une modélisation lexicographique des propriétés sémantico-pragmatiques des
locutions-phrases génériques et situationnelles.

La nuit porte conseil et Le chat est sorti du sac ….…………………………………….

15

FRANCIS GROSSMANN, ANNA KRZYŻANOWSKA & LIDIA MILADI

Ça craint ! C’est le bordel ! Analyser les formules expressives dans une perspective

contrastive.………………………………………………………………………………..

MAURICE KAUFFER

Les « actes de langage stéréotypés » avec dire ................................................................

39

57

OLGA GALATANU

Les marqueurs illocutionnaires holophrastiques du désaccord : sémantisme et polyphonie

fonctionnelle d’une classe de phraséologismes pragmatiques .........................................

75

ALEXANDER GURYEV
« Car je suis un... tu sais quoi ? Rappeur » : Étude pragma-syntaxique de la séquence
Tu sais quoi ? ....................................................................................................................

97

LIDIA MILADI

La fabrication de la mise en relief dans les énoncés publicitaires d’accroche…….........
Lexique, 29 (2021).
ISSN : 2804-7397.

117

DOROTA SIKORA
Phraséologismes pragmatiques des annonces ferroviaires …….......................................

137

YANJING BI

Interprétation et traduction des phraséologismes du chinois vers le français : le cas

du roman Beaux seins, belles fesses de MO Yan ……..........................................

157

DOMINIQUE LONGRÉE
Phrasèmes pragmatiques en contextes énonciatifs fictionnels : l’exemple des motifs

textuels argumentatifs et cohésifs dans le corpus cicéroni ..............................................

173

CHRISTINE BONNOT & SOPHIE VASSILAKI

Entre phraséologie et conditionnement contextuel : le cas des constructions pseudo-

coordonnées en russe et en grec moderne ……................................................................

191

MATHILDE DARGNAT & JACQUES JAYEZ

Mais et associés ……………………………………………………..………………….

Lexique, 29 (2021).
ISSN : 2804-7397.

211

Les phraséologismes pragmatiques
Entre langue et discours
Présentation

Gaétane Dostie

Université de Sherbrooke

gaetane.dostie@usherbrooke.ca

Dorota Sikora

Université du Littoral-Côte d’Opale & UR H.L.L.I. (4030)
dorota.sikora@univ-littoral.fr

Abstract
Rather than a neat division between semantics and pragmatics, many scholars assume that both fields
highly overlap (Kleiber, 1982; Levinson, 1983; Turner, 1997; Bracops, 2010). Consequently, when a

phraseme is “pragmatic” in some respect, it can be approached from a semantic as well as a pragmatic

angle. The present Introduction builds on the distinction we draw between pragmatic phrasemes in a

weak sense and pragmatic phrasemes in a strong sense. As to the former, pragmatic co(n)textual
information is closely related to linguistically encoded components of lexical meaning. Taken in the

strongest sense, the latter phrasemes are phraseological units the use and the comprehension of which
rely on a set of extra-linguistic parameters. This volume brings together eleven studies dealing with
pragmatic phrasemes approached from the angle of “pragmaticality”, either in the weak sense, or in
the strong sense, or both.

Keywords: semantics-pragmatics interface, integrated pragmatics, degree of pragmaticality

Résumé
Le caractère pragmatique de nombreux phrasèmes peut être vu à travers l’enchevêtrement qui existe

entre la sémantique et la pragmatique (Kleiber, 1982 ; Levinson, 1983 ; Turner, 1997 ; Bracops, 2010).

Ce texte établit une distinction entre phraséologismes pragmatiques au sens faible et phraséologismes

pragmatiques au sens fort. Le sens faible couvre les situations où les éléments pragmatiques (en lien

avec le (co-)contexte) sont assimilables à des paramètres sémantiques, en raison de leur codification

dans le système linguistique. Le sens fort renvoie aux cas où les éléments pragmatiques mobilisés,

qui sont essentiels pour un encodage adéquat du message et un décodage réussi, sont extérieurs à la
langue. Le présent volume réunit onze articles axés sur des phraséologismes approchés sous l’angle
d’une « pragmaticalité » tantôt au sens faible, tantôt au sens fort, tantôt les deux.

Mots-clefs : interface sémantique-pragmatique ; pragmatique intégrée ; degré de pragmaticalité

Lexique, 29 (2021), 5-14.
ISSN : 2804-7397.

6

INTRODUCTION

1. Problématique
1.1. Phraséologismes
Les phraséologismes (aussi appelés unités phraséologiques ou phrasèmes) sont des séquences :
– polylexicales : elles sont formées d’au moins deux unités utilisées en contiguïté ou à proximité
dans les textes ;

– préfabriquées d’un point de vue cognitif : il y a mémorisation « connectée » des unités figurant
dans leur signifiant ;

– contraintes au plan paradigmatique : les unités en présence ne commutent pas librement avec
d’autres unités de sens proche.

Le territoire phraséologique s’est construit par strates, au rythme de recherches menées dans des cadres
théoriques et méthodologiques diversifiés. Ce territoire est devenu aujourd’hui si vaste qu’on peine à

en fixer les limites et à établir la ligne de partage entre certaines de ses sous-classes. Rappelons
quelques jalons relatifs au développement de ce champ d’étude :
–

Décennie 1970. Une place importante a été réservée aux expressions intra-phrastiques

(verbales et nominales, en particulier) et aux collocations (au sein des phrases), notamment
aux verbes supports, dans des perspectives lexico-syntaxiques (p. ex. M. Gross, 1976, 1982)
et lexico-sémantiques (entre autres Mel’čuk, 1978).

–

Décennie 1980. L’intérêt s’est étendu aux routines conversationnelles et aux expressions méta-

communicatives en contexte situationnel (notamment Coulmas, 1979, 1981 ; Schegloff, 1986).

Cette ouverture a coïncidé avec l’expansion de la pragmatique linguistique dans les années

1980 (p. ex. Levinson, 1983) et avec la consolidation de nouvelles approches méthodologiques,
dont l’analyse conversationnelle, qui met entre autres à l’honneur les questions de politesse

linguistique dans des perspectives interculturelles (p. ex. Atkinson & Heritage (Eds), 1984).
–

Décennies 1990-2000. La parémiologie a alimenté de tous temps les réflexions profanes.

L’intérêt des linguistes – notamment des sémanticiens et des pragmaticiens – pour le domaine
est récent. Une première série d’études, savamment documentées, est parue à la fin du XXème
siècle (p. ex. Anscombre, 1994 ; Kleiber, 1999 ; Schapira, 1999 ; Anscombre (dir.), 2000).
L’intérêt pour la parémiologie sous un angle pragma-sémantique ne s’est par la suite jamais
démenti.

–

Décennie 2010. Dans Phrasemes in Language and Phraseology in Linguistics publié en 1995,

I. A. Mel’čuk a introduit le terme pragmatème. Ce dernier désigne un type de phrasème,

compositionnel au plan sémantique, dont l’usage est contraint par la situation de
communication extralinguistique. Par exemple, la séquence embarquement immédiat, produite

de manière récurrente dans les aéroports, est un pragmatème. Son sens correspond à la somme

des sens exprimés par les éléments qui la composent, à savoir ‘embarquement’ ⊕ ‘immédiat’.
Lexique, 29 (2021), 5-14.
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Il est difficile de prévoir quel sort sera réservé à la notion de « pragmatème » à moyen et à

long termes. Pour l’heure, en tout cas, elle suscite l’engouement (p. ex. Fléchon, Frassi &
Polguère, 2012 ; Blanco, 2013 ; Polguère, 2016 ; Blanco & Mejri, 2018 ; González-Rey, 2020 ;

Dostie & Jobin-Tessier, 2021).

À l’instar de ce qui s’observe dans les autres domaines de la linguistique et, plus largement, des

sciences du langage, l’accès facilité aux corpus de tous types (aussi bien oraux qu’écrits) depuis une
vingtaine d’années a ouvert de nouvelles perspectives en phraséologie. La quête empiriste, alliée à une

volonté d’objectivation accrue, a conduit certains chercheurs à aborder les phraséologismes en termes
de fréquence. Sous cet angle, une cooccurrence en corpus serait un phraséologisme si elle apparaît

avec une fréquence suffisamment élevée, sans qu’on s’accorde d’ailleurs sur le seuil minimal à

atteindre (entre autres Gries, 2008). Toutefois, à y regarder de près, la fréquence s’avère d’une portée
limitée pour repérer et, surtout, pour définir le phraséologisme. Par exemple, Colson (2008) mentionne

que certains types de phrasèmes, très bien étudiés par ailleurs, sont marginaux d’un point de vue
strictement statistique ; il en est ainsi des expressions idiomatiques (cf. idioms en anglais)
traditionnellement définies par leur caractère imagé (p. ex. avoir du pain sur planche, tomber dans les

pommes, en rang d’oignons, etc.). De même, les parémies, qui font office de séquences

phraséologiques prototypiques, sont peu fréquentes ; elles exigent la mise en œuvre de stratégies
particulières pour être relevées dans les corpus, telles la recherche d’expressions usuelles dans leur

environnement du type comme on dit, comme chacun sait, etc. (Pęzik, 2018). Quoi qu’il en soit de
cette question ponctuelle, l’outillage développé grâce aux corpus a fait émerger de nouvelles réalités
qui montrent bien, comme cela a été évoqué d’entrée de jeu, à quel point les limites du territoire

phraséologique restent difficiles à fixer. Nous pensons ici, en particulier, aux colligations (depuis Firth,

1957, entre autres Hoey, 2004 ; Legallois, 2012 ; Lehecka, 2015) et aux cadres collocationnels ou
motifs (Longrée, Luong & Mellet, 2008 ; Legallois, 2012 ; Lavigne, Longrée & Mellet, 2018), qui

reposent sur des attractions lexicales mutuelles, repérables de manière probabiliste. On entre désormais
de plein pied sur le territoire d’une phraséologie étendue (Legallois & Tutin, 2013).

1.2. Phraséologismes pragmatiques
L’histoire récente de la phraséologie reflète celle de la linguistique tout court : comme on l’a observé

plus haut, ses objets d’étude se sont élargis au rythme de la place grandissante accordée, depuis les

années 1980, aux questions pragmatiques et, de manière notable à partir des années 2000, aux données
de corpus. L’analyse des phrasèmes a bénéficié d’un cadre conceptuel élargi, qui tient explicitement
compte des éléments co(n)textuels mobilisés lors des processus de production et d’interprétation des

messages ainsi que des dimensions interactive et actionnelle du langage. Vus ainsi, de nombreux

phraséologismes se sont révélés être pragmatiques de diverses façons, comme du reste bon nombre de
lexies monolexicales (p. ex. merci et voyons). Le terme phraséologisme pragmatique, qui semble tout
Lexique, 29 (2021), 5-14.
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indiqué pour désigner cette réalité, est attribué à H. Burger, comme le précise M. Kauffer ici même,

dans un article consacré aux actes de langage stéréotypés (ALS) construits avec le verbe dire. De
même, Dziadkiewicz (2007) écrit :

Forgé par Burger (1973, 1982), le terme de phraséologismes pragmatiques (PP) désigne un large

groupe de formulations conventionnelles réalisant des actes de langage déterminés qui ne peuvent
être décrits que dans un cadre pragmatique, c’est-à-dire faisant référence à la situation de leur

énonciation. L’auteur a inclus parmi les PP des expressions fixes telles que Guten Tag (Bonjour)
et Guten Appetit (Bon appétit), mais aussi des constructions lexico-grammaticales ouvertes comme

Würden Sie mir bitte den Zucker herüberreichen ? (Me passeriez-vous le sucre, s’il vous plaît ?)

ou Hätten Sie die Freundlichkeit mich ins Theater zu begleiten ? (Auriez-vous l’amabilité de

m’accompagner au théâtre ?). (Dziadkiewicz 2007, p. 1)

En nous inspirant des présentations historiques et épistémologiques de la pragmatique offertes

notamment dans Kleiber (1982), Levinson (1983), Turner (1997) et Bracops (2010), nous montrons
dans ce qui suit que la « pragmaticalité » de nombreux phrasèmes peut être entrevue sous divers angles

qui, loin de s’opposer, se complètent. Nous nous intéressons en particulier à la relation enchevêtrée

entre la sémantique et la pragmatique, ce qui nous amène au passage à considérer l’existence de
phraséologismes pragmatiques qui ne réalisent pas forcément des actes de langage, contrairement à ce

qu’on peut lire dans la citation précédente. À titre d’exemple, cela se produit avec certains groupements

de marqueurs discursifs, comme bon mais et mais là, étudiés dans l’article signé ici par Mathilde
Dargnat et Jacques Jayez.

Dans sa quête pour cerner l’objet d’étude de la pragmatique, Kleiber (1982) distingue trois paliers

ou niveaux où ce domaine interagit avec la langue :

– Le premier palier transparaît lorsque des éléments pragmatiques (p. ex. une valeur illocutoire,
le renvoi à des paramètres (co)contextuels, telle une référence aux actants de l’énonciation, etc.)

appartiennent aux signifiés des unités linguistiques ou des phrases. Ils sont codés dans la langue.
Cette pragmatique, dite de premier niveau, correspond à ce que J.-C. Anscombre et O. Ducrot

(1983, p. 20) appellent, en se référant explicitement à A. Culioli, la pragmatique intégrée. Elle

a notamment inspiré de nombreuses études sur les marqueurs discursifs, les connecteurs textuels
et autres mots du discours (p. ex. Ducrot et al., 1980) ;

– Le deuxième palier se manifeste lorsque la valeur pragmatique effective est relativement

prévisible en raison de conventions d’usage qui orientent l’emploi de telle ou telle unité de
langue ou construction lexico-syntaxique, sans pour autant être codifiée dans son sens. Un

exemple classique est celui des questions du type Pouvez-vous faire X ? qui sont spontanément

interprétées comme des demandes en vertu de règles relevant de la politesse linguistique ;

– Le troisième palier renvoie à celui où les éléments du contexte situationnel (p. ex. le temps et le
lieu) et les connaissances idéologiques et culturelles guident l’usage et l’interprétation des unités

de langue et des énoncés. Ces éléments ne sont pas inscrits ou codifiés dans la langue ; ils lui
Lexique, 29 (2021), 5-14.
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sont extérieurs. Par exemple, l’énoncé il ne fait pas très froid aujourd’hui pourrait être interprété,

dans un contexte donné, comme une invitation à aller se promener en forêt, en fonction d’un
principe de pertinence (Grice, 1957 ; Sperber & Wilson, 1995 ; Wilson & Sperber, 2004).

Les trois paliers susmentionnés, à travers lesquels les questions pragmatiques peuvent être entrevues,
ne s’opposent pas. L’interprétation d’un énoncé peut mobiliser simultanément plusieurs sortes
d’indices pragmatiques. De la même manière, un phraséologisme quelconque peut être pragmatique

de plus d’une façon. Cela se produira si, d’une part, certains éléments du contexte sont inscrits dans

son sémantisme (comme des termes déictiques, une valeur illocutoire) et si, d’autre part, sa
production/interprétation requiert une connaissance du monde (c’est-à-dire la prise en compte du

contexte situationnel, comme le temps et le lieu ainsi que la mobilisation d’un ensemble de savoirs

idéologiques et culturels). En guise d’exemple, une phrase préfabriquée comme il n’y a pas de quoi

est d’abord pragmatique parce qu’elle encode dans son sens des éléments du contexte, à travers une

référence aux actants de l’énonciation, auxquels s’ajoute une valeur illocutoire intrinsèque : dans les

grandes lignes, ‘je’ asserte que ce pourquoi ‘tu’ le remercie ou s’excuse est peu de chose et, à la limite,

ne mérite pas d’être relevé. Il serait difficile de définir une telle phrase sans faire référence aux
éléments précités. Ensuite, il n’y a pas de quoi est pragmatique pour la raison suivante : son utilisation

repose sur des connaissances culturelles reliées à des stratégies de politesse qui consistent, de la part

du locuteur, à ménager l’ego de l’autre en diminuant, selon le cas, soit l’importance du geste qu’il (le
locuteur) a posé (lorsque l’interlocuteur le remercie), soit la gravité du geste posé par l’interlocuteur
(lorsque ce dernier s’excuse). La phrase considérée est une routine discursive stéréotypée et son usage

(ou celui d’une formule ritualisée similaire) est souhaitable, voire attendu dans certains contextes,
conformément aux règles qui orientent les comportements sociaux.

En fonction de ce qui précède, on peut distinguer les phraséologismes pragmatiques au sens faible

et les phraséologismes pragmatiques au sens fort, selon la réalité linguistique décrite et l’angle sous
lequel on envisage cette même réalité (les deux ne s’excluant pas, comme on l’a vu). Le sens faible

couvre les situations où les éléments pragmatiques étudiés sont assimilables à des paramètres

sémantiques, en raison de leur codification dans le système linguistique. Le sens fort renvoie aux cas

où les éléments pragmatiques mobilisés, qui sont essentiels pour un encodage adéquat du message et
un décodage réussi, sont extérieurs à la langue. Il en est ainsi, comme on l’a remarqué, des

connaissances situationnelles, idéologiques et culturelles qui fondent la communication humaine. De
ce fait, une phrase expressive du type à la bonne heure ! apparaîtra comme un phraséologisme

pragmatique au sens faible en ce qu’elle exprime, par convention de langue, « la satisfaction du
locuteur en réaction à la situation et/ou au contexte » (Bertrand, 2004, p. 167). De manière

approximative, cette phrase signifie ‘je me réjouis de ce que j’entends / du constat que je fais’. Par

comparaison, un slogan publicitaire comme choisir le gaz, c’est aussi choisir l’avenir (voir le texte de

Lidia Miladi dans ce volume) s’apparente à un phraséologisme pragmatique au sens fort. Les
destinataires potentiels du message seront vraisemblablement amenés à inférer en discours un ou des
Lexique, 29 (2021), 5-14.
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sens cachés. Sous l’apparente neutralité de l’acte de langage assertif, ils pourront notamment y déceler
un acte directif visant à orienter leurs actions : la phrase pourra être lue comme un incitatif à opter
pour un type particulier d’énergie. Une telle inférence reposera sur le décodage d’un présupposé, à

valeur axiologique, selon lequel le gaz serait une énergie propre, donc bonne. Voilà pourquoi les

lecteurs du même slogan qui auraient déjà opté pour l’énergie préconisée pourront, de leur côté,
ressentir une valorisation de leur choix et un encouragement à poursuivre dans la voie sur laquelle ils

se sont déjà engagés. Ils seront alors interpellés par le slogan en leur qualité de citoyens responsables
et prévoyants.

De manière sommaire, les phraséologismes pragmatiques prototypiques sont centrés :
–

sur le locuteur et sur l’acte d’énonciation, comme l’illustrent les phrases expressives étudiées

par Francis Grossmann, Anna Krzyżanowska et Lidia Miladi dans ce volume, du type c’est le

bordel ! ;

–

sur l’interaction et les interactants, telles les holophrases exprimant le désaccord analysées par

Olga Galatanu (p. ex. et alors? et allons donc) ainsi que les séquences appelées à créer des
attentes, comme tu sais quoi?, étudiées par Alexander Guryev ;

–

sur la structuration du discours, comme les motifs conclusifs scrutés par Dominque Longrée
dans des œuvres de Cicéron, tel quae cum ita sint ‘alors que les choses sont ainsi, étant donné
la situation’.

En outre, on l’a dit, les phraséologismes pragmatiques présentent une dimension actionnelle lorsqu’ils

ont un statut phrastique. Ils accomplissent alors des actes de langage typiquement assertifs, expressifs

et/ou directifs. L’article de Maurice Kauffer, portant sur une série de phrases formées sur le verbe dire,

(comme c’est toi qui le dis et tu m’en diras tant !) en offre une excellente illustration.

Les propriétés précitées ne sont pas conférées aux phraséologismes en raison de leur caractère

polylexical. Elles résultent de leur statut d’unités ou items pragmatiques au sens faible et/ou au sens

fort. Premièrement, de nombreux phraséologismes n’ont en rien les propriétés relevées ci-dessus pour
les phraséologismes pragmatiques, comme les expressions verbales (p. ex. prendre la poudre

d’escampette et en voir de toutes les couleurs) et nominales (p. ex. lit jumeau et garde-robe) ou encore

les collocations telles histoire à dormir debout et adresser une critique. Deuxièmement, il existe de

nombreuses unités monolexicales pragmatiques, qui renvoient au locuteur et à l’énonciation, à

l’interlocuteur et à l’interaction et/ou qui contribuent à la structuration du discours (p. ex. ben, là, alors

et pis). Parmi ces unités lexicales, certaines présentent de surcroît une dimension actionnelle

(lorsqu’elles ont le statut de mots-phrases), comme chut, bravo et voilà – ce qui constitue une autre
facette de leur « pragmaticalité ».

Lexique, 29 (2021), 5-14.
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2. Contributions au numéro
La notion de ‘phraséologisme pragmatique’ désigne, on l’a vu, une réalité multiforme d’une grande

complexité. Elle renvoie à une variété imposante de sous-classes qu’on gagne à aborder de manière

autonome (ou par sous-groupes, de façon comparative), afin d’en cerner l’essence. C’est donc à cette

tâche délicate que s’attellent les auteurs qui signent un texte dans le présent volume. Ce dernier réunit

onze articles axés sur des phraséologismes approchés sous l’angle d’une « pragmaticalité » tantôt au

sens faible, tantôt au sens fort, tantôt les deux.

La première partie du volume porte sur des types circonscrits de phrases préfabriquées ou toutes faites.
On s’intéresse :
–

aux locutions-phrases génériques (aux parémies) et aux locutions-phrases situationnelles

(Gaétane Dostie) ;

–

aux phrases expressives dans une perspective contrastive français-polonais (Francis Grossann,

Anna Krzyżanowska & Lidia Miladi) ;

–

à une série de phrases formées sur le verbe dire, qui accomplissent divers actes illocutoires
(Maurice Kauffer) ;

–
–
–

aux holophrases exprimant le désaccord (Olga Galatanu) ;

aux phrases routinières, utilisées pour susciter l’intérêt de l’interlocuteur (Alexander Guryev) ;

aux phrases circulant dans la publicité (Lidia Miladi) et aux concaténations de phrases
employées dans les annonces ferroviaires en France (Dorota Sikora) ;

–

à une sous-classe de phraséologismes automnes du mandarin, dits chéngyŭ, dont
l’interprétation n’est pas littérale (Yanjing Bi).

La seconde partie de l’ouvrage s’attache aux motifs textuels argumentatifs et cohésifs dans le corpus
cicéronien (Dominique Longrée). L’attention se dirige ensuite du côté des constructions pseudo-

coordonnées au sein desquelles le relateur agit dans certaines langues, dont le grec et le russe, soit

comme un véritable coordonnant, soit comme un marqueur discursif, selon les contextes (Christine

Bonnot & Sophie Vassilaki). Le volume se clôt par un examen du phénomène d’attraction lexicale

entrevu à travers le marqueur discursif mais et ses cooccurrents fréquents dans les contextes gauche et

droit (Mathilde Dargnat & Jacques Jayez).

Le recueil est l’occasion de réfléchir à travers des études de cas fouillées :
–

aux propriétés sémantico-pragmatiques et, éventuellement, formelles qui différencient les
phraséologismes pragmatiques d’autres catégories de phraséologismes ;

–
–

à leur repérage et à leur extraction dans les corpus ;

aux sens figuratifs, à la métaphorisation et à l’iconicité langagière ;
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–

à la modélisation lexicographique de quelques sous-classes de phraséologismes pragmatiques

et à la description de ces sortes de phrasèmes dans les dictionnaires unilingues, bilingues et
multilingues ;
–
–

à la variation intra- et inter- linguale dans le domaine considéré ;

aux problèmes soulevés par la traduction des phraséologismes pragmatiques.

Les analyses portent principalement sur le français et, de manière complémentaire (par ordre de
présentation des langues traitées), sur le polonais, le mandarin, le latin, le russe et le grec.

L’arrière-plan général du volume est le postulat selon lequel il y a une imbrication forte entre

préfabrication mémorielle (et, dans beaucoup de cas, contextuelle), lexique et culture (Galisson, 1988).

Au-delà de leurs statuts sémantico-pragmatiques particuliers, les phraséologismes pragmatiques

peuvent en effet être vus, nous semble-t-il, comme des moyens de passer « de la langue à la culture »,
pour reprendre les mots de Gallisson (1991). L’auteur se réfère ici à cette culture transversale partagée

par les locuteurs d’une communauté donnée « qui, même s’ils l’ignorent, gouverne la plupart de leurs

attitudes, de leurs comportements, de leurs représentations et des coutumes auxquelles ils obéissent »

(Galisson, 1991, p. 116).

Bibliographie
Anscombre, J.-C. (1994). Proverbes et formes proverbiales : valeur évidentielle et argumentative.

Langue française, 102, 95-107.

Anscombre, J.-C. (dir.). (2000). La parole proverbiale. Langages, 139.
Anscombre, J-C., & O. Ducrot. (1983). L’argumentation dans la langue. Bruxelles : Mardaga.
Atkinson, J. M., & J. Heritage (Eds.). (1984). Structures of Social Actions: Studies in Conversation

Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Bertrand, Y. (2004). À la bonne heure !. Nouveaux cahiers d’allemand, 22(2), 167-174.
Blanco, X. (2013). Équivalents de traduction pour les pragmatèmes dans la lexicographie bilingue
français-espagnol. Lexicographia, 29(1), 5-28.

Blanco, X., & Mejri, S. (2018). Les pragmatèmes. Paris : Classiques Garnier.
Bracops, M. (2010). Introduction à la pragmatique. Les théories fondatrices : actes de langage,

pragmatique cognitive, pragmatique intégrée. Bruxelles : Duculot.

Burger H. (1973). Idiomatik des Deutschen. Tübingen: Max Niemeyer.
Burger H., Buhofer, A., & Sialm A. (1982). Handbuch der Phraseologie, Berlin: New York.
https://doi.org/10.1515/9783110849394

Lexique, 29 (2021), 5-14.
ISSN : 2804-7397.

GAÉTANE DOSTIE & DOROTA SIKORA

13

Colson, J.-P. (2008). Cross-Linguistic Phraseological Studies – An Oveview. In S. Granger &

F. Meunier (Eds.), Phraseology: An Interdisciplinary Perspective (pp. 191-206). Amsterdam,
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Coulmas, F. (1979). On the Sociolinguistics Relevance of Routine Formulae. Journal of Pragmatics,

3(3-4), 239-266.

Coulmas, F. (1981). Introduction: Conversational Routine. In F. Coulmas (Ed.), Conversational

Routine. Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech

(pp. 1‑17). The Hague: Mouton.

Dostie, G., & N. Jobin-Tessier (2021). Pragmatèmes de l’affichage (semi-)public. Gare au chien mais
surtout … Gare au chat. In S. Marengo (dir.), La théorie Sens-Texte. Concepts clés et applications

(pp. 157-181). Paris : L’Harmattan.

Ducrot, O. et al. (1980). Les mots du discours. Paris : Minuit.
Dziadkiewicz, A. (2007). La traduction automatique des phraséologismes pragmatiques : quelles
représentations

à

travers

la

diversité

https://journals.openedition.org/corela/383.

formelle

et

culturelle ?.

Corela,

5(2).

Firth, J. R. (1957). A synopsis of linguistic theory 1930-1955, In J. R. Firth (Ed.), Studies in Linguistic

Analysis (pp. 1-32). Oxford: Philological Society.

Fléchon, G., Frassi, P., & Polguère, A. (2012). Les pragmatèmes ont-ils un charme indéfinissable ?. In
P. Frassi & P. Ligas (dir.), Lexiques, identités, cultures (pp. 81-104). Vérone : QuiEdit.

Galisson, R. (1988). Cultures et lexicultures. Pour une approche dictionnairique de la culture partagée.

Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 7, 325-341.

Galisson, R. (1991). De la langue à la culture par les mots. Didactique des langues étrangères. Paris :
Clé international.

González-Rey, I. (2020). Une approche constructionniste de la composante pragmatique des
pragmatèmes : le cas des pragmatèmes apposés. Olomucensia, (32)1, 29-50.

Grice, H. P. (1957). Meaning, The Philosophical Review, 66, 377-388.
Gries, S. (2008). Phraseology and linguistic theory. A brief survey. In S. Granger & F. Meunier (Eds),

Phraseology: An Interdisciplinary Perspective (p. 2-25). Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.

Gross, M. (1976). Sur quelques groupes nominaux complexes. In J.-C. Chevalier & M. Gross (dir.),

Méthodes en grammaire française (pp. 79-119). Paris : Klincksieck.

Gross, M. (1982). Une classification des phrases « figées » du français. Revue québécoise de

linguistique, 11(2), 151-185.

Hoey, M. (2004). Textual colligation: A special kind of lexical priming. Language and Computers,

49(1), 71-94.

Lexique, 29 (2021), 5-14.
ISSN : 2804-7397.

14

INTRODUCTION

Kleiber, G. (1982). Les différentes conceptions de la pragmatique ou pragmatique où es-tu ?.

L’Information grammaticale, 12, 3-8.

Kleiber, G. (1999). Les proverbes : des dénominations d’un type « très très spécial », Langue française,

123, 52-69.

Lavigne, F., Longrée, D., & S. Mellet (2018) Construction cognitive d’un motif : cooccurrences
textuelles et associations mémorielles, CogniTextes, 18, https://doi.org/10.4000/cognitextes.1202

Lehecka, T. (2015). Collocation and colligation. In J.-O. Östman & J. Verschueren (Eds.), Handbook

of Pragmatics online. Amsterdam: J. Benjamins. https://doi.org/10.1075/hop.19.col2

Legallois, D. (2012). La colligation : autre nom de la collocation grammaticale ou autre logique de la
relation

mutuelle

entre

syntaxe

http://journals.openedition.org/corpus/2202

et

sémantique ?.

Corpus.,

11.

Legallois, D. & A. Tutin (2013). Présentation. Vers une extension du domaine de la phraséologie.

Langages, (189)1, 3-25.

Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
Longrée, D., Luong, X., & S. Mellet (2008). Les motifs : un outil pour la caractérisation topologique
des textes. In S. Heiden & B. Pincemin (dir.), In JADT 2008, Actes des 9èmes Journées

internationales d’Analyse statistique des Données Textuelles (vol. 2, pp. 733-744). Lyon: Presses
universitaires de Lyon. lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2008/pdf/longree-luong-mellet.pdf

Mel'čuk, I. A. (1978). Théorie de langage, théorie de traduction. Meta, (23)4, 271–302.
Mel’čuk, I. A. (1995). Phrasemes in Language and Phraseology in Linguistics. In M. Everaert, E.-J.
van der Linden, A. Schenk, R. Schreuder & R. Schreuder (Eds), Idioms: Structural and

Psychological Perspectives (pp. 167-232), Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Pęzik P. (2018). Facets of Prefabrication. Perspectives on Modelling and Detecting Phraseological

Units. Lodz : Lodz University Press.

Polguère, A. (2016). Il y a un traître par minou : le statut lexical des clichés linguistiques. Corela, 19,
1‑13. https://doi.org/10.4000/corela.4486

Schapira, C. (1999). Les stéréotypes en français : proverbes et autres formules. Paris : Ophrys.
Schegloff, E. (1986). The Routine as Achievement, Human Studies, 9, 111-151.
Sperber, D., & D. Wilson (1995). Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell.
Turner, K. (1997). Semantics vs. pragmatics. In J.-O. Östman & J. Verschueren (Eds.), Handbook of

Pragmatics online. Amsterdam: J. Benjamins. https://doi.org/10.1075/hop.3.sem2

Wilson, D., & Sperber, D. (2004). Relevance theory. In L. R. Horn & G. Ward (Eds), Handbook of

Pragmatics (pp. 607-632). Oxford: Blackwell.

Lexique, 29 (2021), 5-14.
ISSN : 2804-7397.

Received: March 2021 / Accepted: July 2021
Published online: December 2021

Vers une modélisation lexicographique des propriétés sémanticopragmatiques des locutions-phrases génériques et situationnelles

La nuit porte conseil et Le chat est sorti du sac
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Abstract

This article focuses on two categories of ready-made phrases, called generic idiomatic phrases and

situational idiomatic phrases. In summary, these sentences are characterized as follows:
– they are presented, by the speaker/writer, as descriptions of the world;

– they refer or purport to refer to states of fact (although they may implicitly perform illocutionary
expressive and/or directive acts);

– they acquire their legitimacy according to the discursive theme.

The aim is to propose a lexicographical modelling for the kinds of sentences studied. The proposals
are inspired by the methodology underlying the elaboration of definitions in the Explanatory and

Combinatorial Dictionary (Mel'čuk et al., 1984, 1988, 1992, 1999). Briefly, the semantic-pragmatic

analysis scheme sketched reflects 1) the conventional meaning (codified in language) associated with

the phrases studied, and 2) the meaning possibly communicated through a generalized implicature
(Grice, 1979 [1975]). Close attention is paid to the actions performed by language, which is an

inescapable matter whenever statements are involved. The study ends with the presentation of
dictionary articles prepared for the generic idiomatic phrase La nuit porte conseil and for the
situational idiomatic phrase Le chat est sorti du sac.

Keywords: prefabricated phrase, speech act, presupposition, implicature, lexicography.

Résumé

Cet article s’attache à deux catégories de phrases toutes faites, dénommées locutions-phrases

génériques et locutions-phrases situationnelles. De manière sommaire, ces phrases se caractérisent de
la façon suivante :

– elles sont présentées, par le locuteur/scripteur, comme des descriptions du monde ;

– elles renvoient ou prétendent renvoyer à des états de fait (bien qu’elles puissent implicitement
accomplir des actes illocutoires expressifs et/ou directifs);

– elles acquièrent leur légitimité en fonction du thème discursif.

L’objectif est de proposer une modélisation lexicographique pour les sortes de phrases étudiées. Les

propositions formulées sont inspirées de la méthodologie sous-tendant l’élaboration des définitions
dans le Dictionnaire explicatif et combinatoire (Mel’čuk et al., 1984, 1988, 1992, 1999). Dans les

grandes lignes, le schéma d’analyse sémantico-pragmatique esquissé reflète 1) le sens conventionnel
(codifié en langue) associé aux locutions-phrases analysées et 2) le sens éventuellement communiqué
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par l’entremise d’une implicature généralisée (Grice, 1979 [1975]). Une attention particulière est

accordée à la dimension actionnelle du langage, incontournable dès que la question phrastique

intervient. L’étude se clôt avec la présentation des articles de dictionnaire préparés pour la locution-

phrase générique La nuit porte conseil et pour la locution-phrase situationnelle Le chat est sorti du

sac.

Mots-clefs : phrase préfabriquée, acte de langage, présupposition, implicature, lexicographie.

1. Introduction
Cette étude s’attache à deux sous-types de phrases préfabriquées, dénommées ici locutions-phrases

génériques (LPG) et locutions-phrases situationnelles (LPS) 1. Les exemples (1) et (2) en offrent une
illustration 2.
(1)

LPG

<Les paroles s’envolent, les écrits restent. Pour Philippe Le Blanc, l’écriture est l’outil qui lui permet

de structurer sa pensée lorsqu’il prend des décisions d’investissement. Coucher son analyse sur papier

impose au président de Cote 100 la discipline de ne pas dévier de sa stratégie « valeur » et à long
terme. « Beaucoup de lecture, beaucoup d’écriture », répond le gestionnaire de portefeuille à la voix

posée lorsqu’on lui demande de nous décrire son quotidien. (Les Affaires, Montréal, 11 février 2017 ;

(2)

Eureka.cc)

LPS

[Contexte : longue intervention d’un pédiatre en réponse à une question qui lui est posée dans une
entrevue télévisée.]

Bien, en fait, encore une fois, bon, si on fait des diagrammes, ça se complique toujours, mais dans la

vie réelle, c’est vraiment la confiance qu’on donne à un enfant. Ça se ramène, dans le fond, à la
confiance, à la sécurité et à l’attachement. Ça, c’est les bases qui permettent le développement global

d’un enfant. […] Et si on crée un attachement « sécure » avec l’enfant, c’est-à-dire un attachement qui
permet à l’enfant de se trouver beau, de se trouver bon et de commencer à marcher, à parler, etc., on

a tout fait, et là, le reste n’a pas d’importance. Alors, il ne faut pas compliquer les besoins. Alors, on

oublie le diagramme puis on dit : sécurité, attachement, constance, et l’affaire est dans le sac>, en
fait. (SRC Télévision - Le Téléjournal / Le Point, Montréal, 15 octobre 2004 ; Eureka.cc)

1

2

Un merci chaleureux à Dorota Sikora pour ses judicieuses remarques dont la présente version du texte bénéficie.
Les crochets ouvrant (<) et fermant (>) renvoient à la localisation, dans le texte, de la phrase étudiée. Un

crochet ouvrant, placé devant une phrase, signifie qu’elle est utilisée au tout début du texte (elle en est le titre

ou la première phrase), comme en (1). Un crochet fermant, présenté après une phrase, indique que celle-ci clôt
le texte qui la contient, comme en (2). Nous revenons plus loin sur la localisation, dans les textes, des phrases

décrites. Par ailleurs, les exemples cités dans la présente étude sont souvent longs. Cette présentation tranche

avec une pratique, toujours répandue à l’ère des grands corpus, suivant laquelle les LPG et les LPS sont analysées
hors contexte, sur la base de la seule intuition linguistique du chercheur. Une investigation dans les corpus montre

que l’écart peut être grand entre cette intuition et l’usage que les locuteurs font, au quotidien, des phrases qui
nous intéressent.
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L’étude s’inscrit dans le cadre d’une recherche sémantico-pragmatique plus vaste comportant un

important volet lexicographique. Il s’agit d’élaborer des articles de dictionnaire pour plusieurs

centaines de phrases préfabriquées ayant le statut de locutions-phrases (LP) génériques ou

situationnelles. La majorité des phrases ciblées présentent dans leurs signifiants des lexèmes nominaux
et/ou verbaux, rattachés aux domaines dits fondamentaux au sens de Langacker (1987) (aussi, Evans

et Green, 2006) 3. À ce jour, plus de 70 articles de dictionnaire ont été rédigés, conformément aux

principes méthodologiques discutés et illustrés plus loin. Les descriptions reposent sur des données
conséquentes de corpus, représentatives du français parlé et écrit à l’époque actuelle, avec une emphase

sur le français utilisé en contexte québécois. Les textes exploités appartiennent à différents genres

communicatifs : ils reflètent la langue orale spontanée, la langue orale télévisuelle et radiophonique,
la langue écrite journalistique et la langue littéraire (voir les banques de données listées en
bibliographie : BAnQ, BDTS, Eureka.cc, Frantext, CFPP2000, CFPQ, ESLO, OFROM).

Le présent article est organisé de la façon suivante. La section 2 situe les LP génériques et

situationnelles au sein des phrasèmes et expose les raisons motivant certains choix terminologiques.

La section 3 se concentre sur la modélisation lexicographique, à proprement parler, des propriétés

sémantico-pragmatiques saillantes relatives aux deux catégories de phrases analysées. Les propositions

formulées sont classiques d’un point de vue lexicologique. Elles sont inspirées de la méthodologie

sous-tendant l’élaboration des définitions dans le Dictionnaire explicatif et combinatoire (Mel’čuk

et al., 1984, 1988, 1992, 1999). Elles bénéficient également de l’éclairage sur les proverbes et autres

énoncés parémiques apporté, notamment, par Tamba (2000, 2017 [2011]), Kleiber (2000) et

Anscombre (2000, 2008, 2016, 2017). Dans les grandes lignes, le schéma d’analyse sémantico-

pragmatique esquissé reflète 1) le sens conventionnel (codifié en langue) associé aux LP étudiées et 2)
le sens éventuellement communiqué par l’entremise d’une implicature généralisée (Grice, 1979

[1975]). Une attention particulière est accordée à la dimension actionnelle du langage, incontournable

dès que la question phrastique intervient (Austin, 2011 [1956], 1970 [1962] ; Searle, 2011 [1962],

1972 [1969] ; Vernant, 2021). Enfin, la section 4 illustre la finalité de la démarche à l’aide d’articles

de dictionnaire consacrés à deux LP typiques, à savoir La nuit porte conseil (LPG) et Le chat est sorti

du sac (LPS).

2. Délimitation du domaine d’étude
Dans le cadre de la lexicologie explicative et combinatoire, le terme locution désigne un type de
phrasème lexémique (par opposition au phrasème sémantico-lexémique), qui n’est pas compositionnel

au plan sémantique (entre autres, Mel’čuk, 2013, 2015, 2017 [2011] ; Iordanskaja et Mel’čuk, 2017).
3

Le projet PhraséoDoFo (Phraséologie phrastique dans les domaines fondamentaux), dont il est question dans

ces lignes, est soutenu financièrement par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (programme
Savoir, exercice financier 2016-2021).
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Cette non-compositionnalité peut être absolue (il est alors question de locution forte) ou relative
(auquel cas on a affaire soit à une semi-locution, soit à une locution faible). La locution est tantôt

nominale, tantôt verbale, tantôt adjectivale, etc. Elle peut également équivaloir à une phrase, comme

dans le cas qui nous occupe. Elle est alors autonome sous un angle morphosyntaxique, c’est-à-dire

qu’elle n’entretient pas de rapport rectionnel avec les éléments textuels qui l’avoisinent en discours

(Jespersen, 1971 [1924] ; Groupe de Fribourg, 2012 ; Berrendonner, 2016 ; Anscombre et al. (dir.),

2016) 4.

Les LP génériques et situationnelles sont classées parmi les phrases dites représentationnelles par

Dostie (2019). La typologie des phrases préfabriquées esquissée dans cette étude met à profit les

éléments fondateurs du schéma de la communication revisité dans une perspective interactionniste :
elle prend en compte 1) la fonction générale du message communiqué, 2) le statut sous l’angle
énonciatif du couple « émetteur-récepteur », 3) les compétences idéologiques et culturelles sollicitées

pour interpréter le message et 4) l’univers de discours au sein duquel le message prend place. Dans

cette optique, les LP génériques et situationnelles diffèrent sur plusieurs points. Par exemple, seule la

LPG fait office de citation mémorisée, mettant en jeu un savoir supposé partagé, dont la vérité est

présupposée. Cependant, les LP génériques et situationnelles se rejoignent sous d’autres aspects, ce
qui nous incite à les aborder ensemble. Ainsi, elles sont présentées, par le locuteur/scripteur, comme

des descriptions du monde ; elles renvoient ou prétendent renvoyer à des états de fait (bien qu’elles
puissent implicitement accomplir des actes illocutoires expressifs et/ou directifs). De plus, les deux

sortes de phrases considérées acquièrent leur légitimité en fonction du thème discursif. Ainsi, en (3),

la LPG, le ridicule ne tue pas, apparaît dans un texte informatif dont le journaliste fait la lecture lors

d’un journal télévisé. La nouvelle concerne une action « illégale » accomplie par un spectateur pendant

une compétition olympique : il s’est jeté à l’eau. La phrase le ridicule ne tue pas trouve sa justification
par référence à ce geste. Sous l’apparente neutralité de l’information transmise se cache une
réprobation. L’exemple (4) est également extrait d’un bulletin de nouvelles lu à la télévision. La phrase

situationnelle La coupe est pleine reçoit, là encore, sa légitimité du thème discursif. Le contexte est

celui d’un détournement de fonds publics au Brésil (impliquant la compagnie Petrobras) vers des partis

politiques. Cet événement est le dernier d’une série, qui conduit les citoyens brésiliens à exprimer

publiquement leur colère, ce que traduit de manière imagée La coupe est pleine.
(3)

LPG

Lecteur : Un Canadien errant 5 se jette dans la piscine olympique. Le ridicule ne tue pas, mais il peut

conduire directement à la prison. Et c’est précisément ce qui est arrivé à un Canadien à Athènes, un

4

De cette rencontre entre locution et phrase naît la dénomination locution-phrase, qu’on retrouve aussi sous la

plume de lexicographes, tels Rey et Chantreau (2015 : XIII), pour désigner des séquences similaires à celles
étudiées ici.
5

L’entrée en matière annonce déjà le ton mi ludique, mi sarcastique, sur lequel la nouvelle sera livrée. Un

canadien errant est le titre d’une chanson folklorique qui commence ainsi : « Un Canadien errant, banni de ses
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Canadien qui a eu la « brillante idée » de se jeter à l’eau pendant une compétition de plongeon. Un
coup publicitaire, voilà ce que c’était. (SRC Télévision – Le Téléjournal / Le Point, Montréal,
(4)

17 août 2004 ; Eureka.cc)

LPS

Des millions de Brésiliens sont en colère et ils voudraient voir leurs politiciens en prison. Ils ont
l’habitude de la corruption, mais cette fois-ci, la coupe est pleine : des milliards de dollars du géant

d’État Petrobras, leur fierté nationale, ont été siphonnés vers des partis politiques, des politiciens et

des hommes d’affaires. C’est cet homme, réfugié au Canada, qui le premier sonne l’alarme en 2008.

(ICI Radio-Canada Télé - Le Téléjournal, Montréal, 25 mai 2016 ; Eureka.cc)

À titre comparatif, les phrases structurelles et interpersonnelles servent, de leur côté, à organiser le
texte et à assurer le bon fonctionnement de la « machinerie » interactionnelle. Elles ont donc une visée

tout à fait distincte de celle dévolue aux LPG et aux LPS. Les exemples (5) et (6) illustrent ces cas de
figure, avec des phrases qualifiées respectivement d’interactive et sociale dans la typologie esquissée

dans Dostie (2019). En (5), le recours à inquiète-toi pas relève d’une stratégie typique visant la

préservation de la face positive de l’interlocuteur dans un moment de légère disharmonie (Brown et

Levinson 1987 ; Kerbrat-Orecchioni 1992). La locutrice É. (Évelyne) feint de rassurer N. (Nolin), alors

qu’indirectement elle récuse avec assurance la pertinence du doute qu’il exprime (perceptible par le

ouin qu’il émet). En (6), la phrase sociale il y a pas de problème (‘il n’y a pas de quoi’, ‘de rien’)
constitue la partie réactive, attendue, de l’acte illocutoire ritualisé qu’est le remerciement. Le locuteur

G. (Gilles) diminue la valeur du service qu’il a rendu, conformément à une stratégie de politesse

consistant à diminuer les efforts qu’il en coûte pour aider l’autre, afin d’éviter qu’il ne ressente de la

gêne.

(5)

Phrase interactive

É. : ben ça c’est une ça par exemple ça c’est un mythe ok↑ (.) ça c’est vraiment un mythe parce que

(.) les parents qui veulent donner une soi-disant bonne (en dessinant des guillemets avec ses doigts en

disant bonne) éducation à leurs enfants ils vont la trouver l’argent ok/

N. : ouin

É. : ils vont la trouver l’argent inquiète-toi pas là ça fermera pas (.) tu penses qu’une institution comme
le Mont Notre-Dame ou le Collège Sacré-Cœur va fermer ses portes toi↑ (en pointant Nolin du doigt)

(6)

(CFPQ, sous-corpus 2, segment 5, p. 65) 6
Phrase sociale

[Contexte : phase finale d’une interaction verbale enregistrée et transcrite.]
É. : heille je vous remercie tout le monde

É. : [(inaud.)

G. : [ben il y a pas de problème
L. : c’est déjà fini ↑

foyers,

parcourait

en

pleurant

des

pays

étrangers »

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/un-canadien-errant).

6

(L’Encyclopédie

canadienne.

Les conventions de transcription du CFPQ (Corpus de français parlé au Québec) sont disponibles sur le site du

corpus : https://applis.flsh.usherbrooke.ca/cfpq/
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É. : ben oui on a passé l’heure et demie (.) ça a passé vite hein ↑ (CFPQ, sous-corpus 1, segment 9,

p. 132)

Les dénominations LPG et LPS retenues dans ce texte pour désigner l’objet étudié offrent deux

avantages. Premièrement, leur symétrie souligne la comparabilité, à plusieurs égards, des sortes de

phrases désignées. Deuxièmement, l’appellation LPG est neutre. Elle évite les pièges du terme

proverbe, entaché par une vision folklorique dont on peine à se départir, comme l’a rappelé à maintes
reprises Anscombre (notamment, 2000, 2005, 2017). De manière méthodique, l’auteur démonte point

par point la vision naïve du proverbe suivant laquelle, entre autres, ‘il reflèterait la sagesse populaire’,
‘il serait de création orale’, ‘il se transmettrait de génération en génération, tel quel, sans changement’

et ‘il serait figé’. Tout ceci serait erroné (entre autres, Anscombre, 2017 : 45). Par exemple, il faudrait
faire preuve de beaucoup d’imagination pour voir une part de sagesse populaire dans la LPG le ridicule

ne tue pas en (3). En outre, cette phrase n’est pas figée, comme le montrent les exemples ci-dessous.

En (7), peut-être est inséré entre le verbe et la particule négative pas et en (8) la phrase est affirmative
et non pas négative. Enfin, (9) propose une version courante de la phrase, un peu différente, à savoir

le ridicule n’a jamais tué personne.
(7)

Les Claudettes devront aussi « improviser » sur un troisième titre de Claude François, « le thème de la
journée », appuie Virginie Codron. Reste à confectionner le costume. « Ah non ! Le ridicule ne tue

peut-être pas, mais il y a des limites ! », conteste Josie. Ce sera ensemble noir. Comme lorsqu’ils ont

dansé à la maison de retraite ou avec les retraités anglais il y a deux ans, pour la Semaine bleue. (Nord

(8)

Éclair, Roubaix, 6 octobre 2012 ; Eureka.cc)

La conseillère Elsie Lefebvre, de Vision Montréal, s'est dite « abasourdie » par la réponse du leader

d'Union Montréal. « Ça ne fait aucun sens. On parle de la refonte de la carte électorale, une des assises
fondamentales de notre démocratie. Penser que c'est une firme d'ingénierie qui va revoir la carte

(9)

électorale, ça ne fait aucun sens. Le ridicule tue. » (La Presse, Montréal, 21 février 2012 ; Eureka.cc)

Reste qu’on ne peut qu’être fasciné par le tranquille aplomb avec lequel Fitch tance les États, elle qui

avec ses consœurs a joué un rôle important dans le déclenchement de la crise et donc dans
l’accroissement du déséquilibre des comptes publics, puisqu’elles ont été incapables d’analyser
correctement les risques que représentaient les subprimes… Mais, dans ce petit monde de la finance,
le ridicule n’a jamais tué personne.> (Libération, France, 9 mars 2010 ; Eureka.cc)

De son côté, l’appellation LPS désigne une réalité plus étroite que celle à laquelle renvoie le terme

phrase situationnelle, introduit par Anscombre (2000, 2012) et repris notamment par Klein et Lamiroy

(2016). La discussion concerne, dans ces dernières études, le partage entre les proverbes et une série

de phrases qui ne sont pas génériques, mais épisodiques (Anscombre, 2000, p. 10). La phrase

situationnelle englobe donc pour ces auteurs, entre autres, les LPS au sens défini ici ainsi que plusieurs
autres sortes de phrases, dont les phrases structurelles et interpersonnelles évoquées plus haut, telles

tu rigoles ?, sans blague ! et à qui le dis-tu ! (Klein & Lamiroy, 2016).

Cela étant, on a souvent affirmé que le proverbe servait à caractériser une situation (entre autres,

Anscombre 2000, p. 10). Cette propriété peut être transposée aux LP génériques et situationnelles. Par
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exemple, les phrases le ridicule ne tue pas en (3) et la coupe est pleine en (4) caractérisent les situations

dont il est question dans les textes où elles figurent. Aussi, le contexte (au sens large) est-il crucial à
la fois pour guider l’usage (par le locuteur/scripteur) de telles phrases et leur interprétation (par

l’interlocuteur/lecteur). De manière générale, Schmale (2013) soutient que l’utilisation adéquate de ce

qu’il nomme unité de construction préformée (UCP) requiert toujours la prise en compte d’éléments

contextuels et pragmatiques, avec une modulation variable selon la catégorie phraséologique
concernée. Sous cet angle, les LP (de quelque nature que ce soit) constituent des prototypes en matière

de phrasèmes qui possèdent un ancrage pragmatique, dans la mesure où leur statut phrastique les
prédispose ipso facto à réaliser des actes illocutoires, comme on l’a mentionné plus haut. Leur usage

approprié est contextuel.

La section suivante examine les caractéristiques sémantico-pragmatiques relatives aux LP

génériques et situationnelles en vue d’en proposer une modélisation lexicographique.

3. LP génériques et situationnelles sous un angle lexicographique
3.1. Sélection des LP étudiées
Il existe des patrons syntaxiques récurrents, sous-tendant la formation des phrases préfabriquées. Ainsi,

Gómez-Jordana Ferrary (2012) dégage sept patrons typiquement exploités dans la genèse des proverbes

en français. De même, Klein et Lamiroy (2017 [2011]) mettent en relief les principales structures à la

base des phrases routinières employées dans les conversations (p. ex. tu vois ce que je veux dire ?,

c’est tout dire), ce à quoi s’attache aussi Tutin (2019). Comme le soulignent Klein et Lamiroy, les
schémas à partir desquels les phrases préfabriquées sont créées « correspondent en général aux mêmes

types de structures syntaxiques que les énoncés libres » (2017 [2011], p. 199) 7. Certains d’entre eux

sont transversaux : ils sous-tendent la formation de phrases qui appartiennent à des classes
7

Cette symétrie formelle entre phrases préfabriquées et énoncés libres explique pourquoi il est ardu de repérer

les premières dans les corpus, si on ne dispose pas déjà d’une liste de phrases potentielles pour orienter les

recherches. Une autre difficulté tient au fait que le locuteur a toujours la possibilité de « déconstruire » une
séquence préfabriquée à des fins humoristiques ou ironiques. Dans certains cas, on peut se demander si c’est
bien ce procédé rhétorique qui est exploité ou si le statut initialement attribué à un phraséologisme dans les

ouvrages de référence doit être revu. Par exemple, le Petit Robert 2022 présente la séquence c’est toujours la

même histoire parmi les « expressions, locutions et proverbes ». Or la recherche du segment c’est toujours la/le

même dans la banque de données textuelles Eureka.cc montre que histoire commute avec plusieurs autres noms

tels chanson, chose, affaire, rengaine et cassette. L’usage de ces divers noms à la place de histoire n’est pas ici

un cas de déconstruction. La séquence préfabriquée est tout simplement c’est toujours la/le même X. La situation

est différente, par exemple, avec jamais deux sans trois, tenue pour une locution proverbiale dans le Petit Robert

2022. Le titre du feuilleton québécois, Jamais deux sans toi, diffusé à la télévision à la fin des années 1970, puis
dans les années 1990, est un jeu de mots.
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phraséologiques variées. D’autres schémas sont plus contraints. Par exemple, lorsqu’une LP débute

par un groupe nominal qui contient le quantifieur universel tout (incluant ses formes fléchies), comme

en (10), la valeur générique s’impose pour des raisons sémantiques évidentes.
(10)

a. Toute vérité n’est pas bonne à dire

b. Tous les goûts sont dans la nature
c. Tous les chemins mènent à Rome

Cela dit, les quelque 70 phrases visées par nos premiers articles de dictionnaire sont articulées autour

de trois schémas syntaxiques communs aux deux groupes examinés. Elles débutent soit par un SN

incluant le déterminant défini (cf. le, la, les), soit par il y a, soit par (il)vaut mieux/mieux vaut. Le
tableau 1 offre un inventaire partiel des phrases décrites. Pour des raisons pratiques, une part

importante est réservée aux phrases exploitant le premier schéma syntaxique. Celui-ci apparaît

fréquemment parmi l’ensemble des phrases consignées sur nos listes pour les fins du projet, tant du
côté des LPG que du côté des LPS, de sorte qu’il se prête bien à un banc d’essai lexicographique.
LPG

LPS

SN plein en position sujet

- L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt

- L’affaire est dans le sac
- La confiance règne
- La coupe est pleine
- La mayonnaise prend
- La table est mise
- Le chat est sorti du sac
- Le remède est pire que mal
- Le torchon brûle
- Les apparences sont trompeuses
- Les deux font la paire
- Les jours se suivent et se ressemblent
- Les murs ont des oreilles
- Les planètes sont alignées
- Les temps changent

- (Il n’)y a pas pire aveugle que celui qui (ne) veut
pas voir
- (Il n’)y a pas pire sourd que celui qui (ne) veut
pas entendre
(il) vaut mieux/mieux vaut

- Il y a de l’eau dans le gaz

- L’espoir fait vivre
- L’habit ne fait pas le moine
- La chance sourit aux audacieux
- La fin justifie les moyens
- La mémoire est une faculté qui oublie
- La nature a horreur du vide
- La nuit porte conseil
- La parole est d’argent, mais le silence est d’or
- La vérité sort de la bouche des enfants
- Le hasard fait bien les choses
- Le malheur des uns fait le bonheur des autres
- Le passé est garant de l’avenir
- Le ridicule ne tue pas
- Les paroles s’envolent, les écrits restent
- Les voyages forment la jeunesse
il y a / (il n’)y a pas

- (Il) vaut mieux/mieux vaut arriver en retard

qu’en/qu’arriver en corbillard
- (Il) vaut mieux/mieux vaut prévenir que guérir

- Il y a de l’orage dans l’air
- (Il n’)y a pas le feu
- (Il n’)y a pas mort d’homme
- Il vaut mieux en rire qu’en pleurer
- Il vaut mieux entendre ça que d’être sourd

Tableau 1. Liste partielle des LP génériques et situationnelles ayant fait l’objet d’articles de dictionnaire.

Lexique, 29 (2021), 15-38.
ISSN : 2804-7397.

GAÉTANE DOSTIE

23

Remarquons sans plus tarder que les deux catégories de phrases à l’étude ne sont pas séparées par une

frontière étanche. La réalité est complexe. En effet, il est parfois délicat de fixer le statut

phraséologique d’une phrase. À titre d’exemple, considérons les apparences sont trompeuses. Cette

dernière est habituellement tenue pour un proverbe (p. ex. Anscombre, 2012, emplacement 546 ; Klein
et Lamiroy, 2016, p. 17). Elle devrait donc être intégrée aux LPG et non aux LPS, contrairement à ce

qui est indiqué dans le Tableau 1. Cependant, dans nos corpus, la phrase en cause présente le plus

souvent une lecture événementielle, découlant d’une interprétation spécifique associée au déterminant

les. En (11), par exemple, le syntagme les apparences ne renvoie pas aux apparences en général, mais
plutôt aux apparences spécifiquement reliées à la situation dont il est question, qui cachent une autre

réalité, bien différente de ce qu’il n’en paraît.
(11)

Reporter : À voir et à entendre les dirigeants d’Alcan et de Rio Tinto, on avait davantage l’impression

d’assister à une fusion qu’à une prise de contrôle. Mais les apparences sont trompeuses puisque,
ultimement, les décisions majeures concernant Alcan seront désormais prises à Londres. (ICI Radio-

Canada Télé, émission Le Téléjournal ; 12 juillet 2007 ; Eureka.cc)

Le problème évoqué ci-dessus est connu. Anscombre écrit à ce sujet : « Il n’est pas toujours facile de

distinguer lecture générale et application spécifique du proverbe » (1994, p. 101). Aussi, l’auteur

s’intéresse-t-il, dans plusieurs écrits, aux critères susceptibles d’aider à faire le partage entre les

parémies et les phrases situationnelles. Dans cette perspective, le proverbe est notamment envisagé

comme étant incompatible avec l’imparfait pour la raison suivante :

[…] Dans le cas des proverbes, certaines variations aspectuo-temporelles sont possibles si elles

conservent le caractère de généralité intemporelle qui les caractérise. […] On n'aura jamais en

revanche de proverbe à l'imparfait. En effet, selon Ducrot ; 1979, Anscombre ; 1992, l'imparfait

caractérise toujours une entité située strictement dans le passé de l’énonciation. Ce qui est
contradictoire avec l'intemporalité du proverbe. (Anscombre, 1994, p. 99)

Si on applique ce critère à la phrase qui nous intéresse, il faut conclure qu’elle est utilisée

préférentiellement en tant que LPS. En effet, les apparences étaient trompeuses, telle qu’illustrée en
(12), n’est pas rare.
(12)

Il s’est avéré que l’homme blessé par balle à l’abdomen par un gendarme qu’il menaçait avec un

couteau « n’a pas le profil d’un terroriste », confie une source. Il avait pourtant appelé, quelques

minutes avant de pénétrer, armé, dans la caserne, le centre opérationnel de la gendarmerie pour
prévenir d’un carnage imminent. Il avait également évoqué une allégeance à l’État islamique…

Les apparences étaient trompeuses. « C’est, en tout cas, pas aussi simple que ça. » Jeune stagiaire

militaire en période de probation au centre de formation de Dieuze, il n’est ni radicalisé « ni même
musulman. Non, vraiment, rien n’indique qu’il projetait de commettre un tel acte. Et rien ne
l’explique. » (L’Est républicain, Lorraine, 5 février 2020)

En résumé, l’appartenance à une classe phraséologique est une affaire de degré. Certaines LP sont

indiscutablement génériques (p. ex. la parole est d’argent, mais le silence est d’or ; la vérité sort de la
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bouche des enfants) ; d’autres sont hors de tout doute situationnelles (p. ex. l’affaire est dans le sac ;
le torchon brûle). Mais il y a aussi des cas d’indétermination, comme celui qui vient d’être évoqué

(cf. aussi les jours se suivent et se ressemblent). Le cas échéant, le lexicographe n’aura d’autres choix

que de mentionner cet état de fait dans la zone de l’article de dictionnaire réservée à la spécification

de la classe phraséologique d’appartenance propre à la phrase décrite.

3.2. Polysémie
La polysémie est un fait linguistique fondamental ; les LP n’y échappent pas. Nous retenons le terme

lexie phrastique (ou lexie tout court) pour désigner un sens, en particulier, d’une LP quelconque.
Conformément à la méthodologie du Dictionnaire explicatif et combinatoire (DEC), toute lexie

phrastique fait l’objet d’un article de dictionnaire. Ainsi, une LP polysémique se voit assigner autant

d’articles de dictionnaire qu’elle a de sens ou lexies. Le regroupement de ces articles forme le
« surperarticle » de la LP décrite.

Dans notre domaine d’étude, la polysémie se manifeste de deux façons :
– Il arrive qu’une LP soit polysémique en raison de la polysémie inhérente à l’un des lexèmes figurant
dans son signifiant : l’interprétation de la phrase tout entière est influencée par le sens attribué au

lexème en cause, ce qui, bien entendu, est déterminé par le co(n)texte. Par exemple, le locuteur invoque

la mémoire est une faculté qui oublie 1 en (13) pour expliquer le fait qu’il a omis de donner à la Cour

des renseignements jugés importants par les avocats qui le questionnent. Le lexème mémoire renvoie

ici à la faculté cognitive individuelle (cf. mémoire 1) et il teinte l’interprétation de la phrase dans son

ensemble. En (14), il est plutôt question de la mémoire collective (cf. mémoire 2). La mémoire est une

faculté qui oublie 2 signifie, dans les grandes lignes, que les collectivités ont tendance à oublier les
faits historiques, politiques et/ou sociaux importants du passé.
(13)

[…] la divulgation par la commission Charbonneau de la liste des événements ayant eu lieu au club

privé le 357c a montré depuis que MM. Poulin et Catania ont dîné ou déjeuné ensemble à dix reprises

(dont huit fois en tête à tête). […] Les avocats d’André Noël ont demandé à Bernard Poulin d’expliquer
les omissions liées au 357c. L’ingénieur a répondu qu’il n’avait pas « consulté ses agendas » lors de

son témoignage en mai. « La mémoire est une faculté qui oublie », a-t-il dit. (Le Devoir, Montréal,

(14)

13 décembre 2012 ; Eureka.cc)

Puisque l’Alberta et la Saskatchewan ont été créés à partir des Territoires, on pourrait soutenir que le

français conserve encore ce statut. En pratique, la coutume a privé la communauté francophone de
tout droit linguistique. Cela est bien compréhensible : la mémoire est une faculté qui oublie, même

celle de nos gouvernants. (L’Action nationale, Montréal, octobre 1984 ; BAnQ)

– La polysémie d’une LP peut en outre découler d’une interprétation littérale de certains lexèmes

figurant dans son signifiant – dont elle est dépourvue ailleurs. Ce faisant, cette LP est tantôt plus ou

moins compositionnelle au plan sémantique, tantôt non compositionnelle. À titre d’exemple, habit en

(15) se réfère à l’habillement des personnes, en lien avec leur apparence physique. Ce sens déteint sur
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l’interprétation de la lexie phrastique l’habit ne fait pas le moine 1. Cette dernière est une semi-locution

dans la typologie des phrasèmes proposée par Iordanskaja et Mel’čuk (2017) : son sens inclut celui

exprimé par l’un des lexèmes présents dans son signifiant. Par comparaison, l’habit ne fait pas le

moine 2, employée en (16), ne renvoie ni à la tenue vestimentaire ni à l’apparence physique d’une

personne. La lexie phrastique examinée appartient cette fois à la classe des locutions fortes dans la

typologie mel’čukienne : aucun des sens exprimés par les lexèmes présents dans son signifiant ne

figure dans son signifié. La tendance qui consiste à (ré)analyser les LP non compositionnelles en LP

partiellement compositionnelles est relativement fréquente. Elle reflète la part d’iconicité imprégnant

le langage. Cette dernière vient du fait que les locuteurs cherchent naturellement une ressemblance
entre la forme linguistique et ce qu’elle représente (Jakobson, 1965 ; Taylor, 2002 ; Evans et Green,
2006).

(15)

Un préjugé me dérange de plus en plus et a comme marotte l’apparence. Nombre de personnes que je
croise me jugent d’après mon habillement. Pourtant, l’habit ne fait pas le moine. Ce n’est pas parce

que l’on a un faible revenu qu’on n’a aucun goût et qu’on doit obligatoirement être mal habillé pour
vendre le journal L’Itinéraire ! Je connais des personnes ayant beaucoup d’argent étant très mal vêtues

et ayant peu de goût ou, pour être encore polie, n’ayant pas le sens de l’agencement vestimentaire...
(16)

(L’itinéraire, Montréal, 15 juin 2006 ; BAnQ)

[Titre de l’article : Une maison de banlieue plutôt originale]

<L’habit ne fait pas le moine, dit-on. Annoncée à 540 000$, cette unifamiliale située dans un rayon
de 1,2 km d’une bonne école primaire publique et d’une gare n’affiche rien de spécial à l’extérieur.

Elle ne se démarque pas de ses voisines. Sa construction remonte à 1988 comme le parement gris le

laisse deviner. Mais à l’intérieur, elle présente des caractéristiques particulières pouvant plaire à une
famille. (La Presse, Montréal, 8 septembre 2012 ; Eureka.cc)

3.3. Articles de dictionnaire
L’article de dictionnaire met en relief diverses propriétés de la LP décrite. Les informations sont
groupées sous 5 rubriques :

– la première rubrique est axée sur le sens transmis par la LP : s’y trouvent une définition et des
informations quant aux actes de langage qu’elle accomplit ;

– la deuxième rubrique cible les propriétés de la LP envisagée sous l’angle de son signifiant. Plusieurs

questions sont considérées : par exemple, les lexèmes nominaux, verbaux, etc. présents dans la

phrase connaissent-ils la flexion ? Y a-t-il coalescence entre les éléments juxtaposés ? Le schéma
syntaxique de la phrase examinée est-il modifiable ?

– la troisième rubrique recense les variantes éventuelles de la LP étudiée et, le cas échéant, les LP
qui en sont proches d’un point de vue sémantique ;

– la quatrième rubrique donne des repères quant à la fréquence d’usage de la LP en entrée et aux
types de textes dans lesquels elle a été relevée. S’agit-il d’une phrase courante ? D’une phrase rare ?

D’une phrase restreinte d’un point de vue diatopique ?, etc. ;
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– la cinquième et dernière rubrique introduit quelques exemples illustrant le sens décrit.

L’attention se concentre, dans ce qui suit, sur la partie sémantique-pragmatique de l’article de

dictionnaire, c’est-à-dire sur la définition et les actes de langage. À cela s’ajoutent quelques

observations relatives aux exemples qui viennent clore l’article de dictionnaire. Le point d’intérêt ici

concerne l’emplacement occupé par la phrase dans les textes. Elle se trouve souvent en ouverture et
en clôture, ce qui éclaire une fonction peu discutée jusqu’à présent pour ce type de phrasèmes. Nous

l’appelons fonction synthétisante.

3.3.1. Définitions
Les définitions explicitent le sens (codifié en langue) transmis par les lexies phrastiques. Pour reprendre

une image employée par Mel’čuk, Clas et Polguère (1995, p. 103), nous dirons qu’elles sont comme

des « feuilletés ». Elles contiennent des composantes ayant divers statuts d’un point de vue

communicationnel. S’y trouvent :

– des composantes présupposées, qui reflètent les connaissances d’arrière-plan à partir desquelles les
messages sont transmis. Par exemple, les définitions des LPG incluent systématiquement une

composante qui traduit leur mode de donation en discours : le locuteur les présente, rappelons-le,

comme étant le reflet d’un savoir supposé partagé (voir plus loin la composante ‘je rappelle une
idée commune’) ;

– des composantes posées, axées sur les contenus propositionnels des messages transmis. Ces

composantes, centrales, forment le squelette de la définition. Elles ciblent l’essence des messages

communiqués ;

– le cas échéant, des composantes iconiques et/ou métaphoriques. Elles renvoient à la manière dont
les messages sont communiqués, c’est-à-dire à la forme linguistique qui leur sert de véhicule.

En guise d’illustration, considérons les deux sens de la LPG la nuit porte conseil, tels qu’ils
apparaissent en (17) et (18).
(17)

La nuit porte conseil 1

Nous autres, chez Subaru, les acheteurs ne sont pas impulsifs. Ils analysent, pensent à leur affaire et

reviennent le lendemain. La nuit porte conseil. La vraie vérité, ce n’est pas les ventes comptées au

cours de la fin de semaine, mais toutes celles qui viendront après. (La Presse, Montréal, 13 avril 2015 ;
(18)

Eureka.cc)

La nuit porte conseil 2

À la manière de Charlie Munger qui nous suggère d’« inverser », c’est-à-dire d’évaluer un problème

à l’envers, je me suis arrêté pour tenter d’énumérer quelles seraient les 10 pires habitudes qu’un
investisseur pourrait développer. Voici, selon moi, les dix erreurs à éviter pour réussir en Bourse. […]

9 [9e recommandation] : Prendre des décisions rapides. Comme on le dit souvent, « la nuit porte
conseil ». Il n’est pas recommandé de prendre des décisions rapides dès qu’une entreprise publie ses

résultats ou qu’elle émet une nouvelle importante. Prenez le temps de réfléchir avant d’agir. De fait,
la meilleure décision est souvent de ne rien faire. (Les Affaires, Montréal, 23 avril 2017 ; Eureka.cc)
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La première lexie phrastique, La nuit porte conseil 1, met à contribution le sens propre de nuit
(cf. nuit 1), perceptible dans une phrase du type j’ai bien dormi la nuit passée. De ce fait, nuit 1 figure

au sein d’une composante posée dans la définition présentée (19) 8. Par comparaison, nuit 1 est insérée,

dans la définition de la nuit porte conseil 2 , en (20), à l’intérieur d’une composante imagée. Ainsi,

cette seconde lexie phrastique transmet l’idée qu’un temps de réflexion (en général) aide à prendre de
bonnes décisions, à travers l’image suivant laquelle une nuit 1 favorise le repos et rend les idées plus

claires. À l’instar de l’habit ne fait pas le moine 1-2 évoquées plus haut (section 3.2), la nuit porte

conseil 1-2 rappellent que la polysémie des lexies phrastiques résulte souvent d’un principe d’iconicité
langagière.
(19)

1. La nuit porte conseil ≅

1) Composante présupposée

Me référant à une décision importante qui a été prise ou qui doit l’être, je rappelle une idée commune
au sujet de telles décisions ||
2) Composante posée

une nuit 1 de repos rend les idées plus claires et aide à prendre les bonnes décisions.
(20)

2. La nuit porte conseil ≅

1) Composante présupposée

Me référant à une décision importante qui a été prise ou qui doit l’être, je rappelle une idée commune
au sujet de telles décisions ||
2) Composante posée

un temps de réflexion aide à prendre les bonnes décisions
3) Composante imagée

[à l’image d’une bonne nuit 1 de repos après laquelle les idées sont plus claires].

Considérons maintenant la définition de la LPS le chat est sorti du sac, présentée en (22) à la suite de
l’exemple (21). Cette dernière ressemble aux deux précédentes, à ceci près qu’elle n’inclut aucune

composante relative à un savoir supposé commun, conformément à son statut de phrase épisodique

(section 2). La phrase en question signifie que certains faits, qui ont été dissimulés, sont soudainement

révélés. Une fois de plus, le message est transmis à travers une image, présentée à la fin de la

définition : cette image est celle d’un chat sournoisement caché dans un sac qui en sortirait
brusquement.
(21)

Le chat est sorti du sac

<Le chat est sorti du sac. Nicolás Andrade, un programmeur informatique de Montréal, soutient être

l’auteur du site satirique valjalbert.ca qui a récemment soulevé tout un émoi. L’Argentin de 28 ans,

qui prétend être victime de censure, a révélé son identité publiquement, hier matin, à la suite d’une

8

Pour faciliter la discussion, chaque composante – dont le statut est précisé – est numérotée dans les définitions

esquissées dans la présente section. Cette information est ponctuelle ; elle n’est pas intégrée aux définitions
apparaissant dans les articles de dictionnaire.
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ordonnance de la juge Sandra Bouchard de la Cour supérieure. (Le Quotidien, Chicoutimi, 15 avril
(22)

2013 ; Eureka.cc)

Le chat est sorti du sac ≅

1) Composante présupposée

Certains faits importants liés à la situation dont il est question ayant été cachés ou dissimulés ||

2) Composante posée

ces faits sont soudainement révélés

3) Composante imagée

[à l’image d’un chat sournoisement caché dans un sac qui en sortirait brusquement].

3.3.2. Actes de langage et implicatures généralisées
Une autre facette sémantico-pragmatique à considérer lors de la description lexicographique des LP a

trait aux actes illocutoires qu’elles accomplissent en discours, lorsqu’elles passent du statut de phrases

à celui d’énoncés. Elles sont souvent « plurielles » d’un point de vue illocutoire, pour reprendre un
terme introduit dans Kerbrat-Orecchioni (2001, p. 46). En plus de leur force illocutoire
conventionnelle, qui fait écho aux types syntaxiques sous lesquelles elles se présentent, s’ajoutent

fréquemment des actes illocutoires « attendus », déductibles en discours de manière relativement

prévisible. Ces actes illocutoires sont alors proches de ce que Grice appelle des « implicatures
généralisées » (Grice, 1979 [1975] ; Levinson, 1983, p. 126 et sq.). Ils n’appartiennent pas au

sémantisme des LP à proprement parler (celui transposé dans les définitions), mais leur caractère typé

invite à en faire état, dans une section de l’article de dictionnaire qui leur est spécifiquement dédiée.

Voici quelques exemples quant au mode de présentation arrêté pour rendre compte succinctement,

dans les articles de dictionnaire, de la dimension plurielle, sous un angle actionnel, des LP :
(23)

LPG : la vérité sort de la bouche des enfants

Actes de langage

Assertion par laquelle le locuteur signale son adhésion face aux propos dont il est question, tenus par
un/des enfant(s) ou feint d’y adhérer par commodité ou à la blague. À cela peut s’ajouter une invitation,
adressée au destinataire réel, à considérer pour ce qu’ils sont les propos en cause.
(24)

LPG : {il vaut mieux / mieux vaut} prévenir que guérir 1 (dans les contextes où il est question de la
santé au sens propre)

Actes de langage

Assertion qui peut valoir comme une invitation à la prudence, adressée au destinataire réel afin qu’il

se comporte de manière responsable en matière de santé.
(25)

LPG : {il vaut mieux / mieux vaut} prévenir que guérir 2 (dans les contextes où il est question de la

prévoyance en général, et non pas spécifiquement en matière de santé)

Actes de langage

Assertion qui peut valoir comme une invitation à la prévoyance, adressée au destinataire réel afin qu’il
prenne les mesures qui s’imposent pour contrer un/des problème(s) anticipé(s).
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LPS : il (n’) a pas le feu

Actes de langage

Assertion qui invite le destinataire réel à prendre son temps et à réfléchir avant d’agir en ce qui a trait
à la situation dont il est question. Cette assertion peut également avoir valeur de reproche.

3.3.3. Exemples : la fonction synthétisante
Étant donné que les LP génériques et situationnelles encapsulent des idées complexes de manière
condensée (elles expriment en peu de mots des sens particulièrement riches), on les utilise volontiers

dans une fonction discursive à visée synthétisante. Ainsi, elles apparaissent avec une certaine

récurrence, en particulier dans les écrits journalistiques, à des endroits stratégiques, comme les titres

d’articles, les intertitres et les finales (voir la note 2). Elles remplissent alors une fonction textuelle de
synthèse soit par anticipation, comme en (27), soit par rétroaction, comme en (28). Cette fonction

synthétisante est bien servie par la forme linguistique souvent amusante qui sert de support au message

transmis. Ce dernier a d’autant plus de chance de ne pas se perdre dans un flux de paroles ou de mots
qu’il est annoncé (à l’initiale) ou rappelé (à la finale) d’une manière qui frappe et fait sourire.
(27)

<« Les deux font la paire ». C’est l’expression qui me vient à l’esprit lorsque les deux hommes
arrivent à L’Itinéraire par ce beau matin ensoleillé. Un peu timides face à l’inconnue que je suis, les

deux hommes se détendent rapidement et les paroles se bousculent, les rires fusent. La glace est brisée.

Albert et Gilles se connaissent depuis 24 ans. Ils sont camelots au Complexe Desjardins. (L’itinéraire,
(28)

Montréal, octobre 2003 ; BAnQ)

Le Canadien a eu une saison du tonnerre, remportant au passage le titre de champion de la section

Atlantique.

Sa fiche de 47-26-9 lui a conféré le septième rang au classement général de la ligue, et les 103 points

ainsi accumulés permettent au CH d’atteindre le plateau des 100 points pour la troisième fois en quatre
ans. Bref, les astres sont alignés ! 9> (Le Journal de Québec, Québec, 12 avril 2017 ; Eureka.cc)

4. Illustrations : la nuit porte conseil et le chat est sorti du sac
La prise en compte des propriétés sémantico-pragmatiques relatives aux LP fonde notre démarche

lexicographique. Elles en constituent le noyau et la raison d’être. Comme cela a été spécifié plus haut

(section 3.3), la mention de ces propriétés est complétée, dans les articles de dictionnaire, par

l’introduction d’autres propriétés relatives au signifiant des phrases analysées (p. ex. la flexion possible

de certains morphèmes ou lexèmes qui les composent, leur degré de coalescence entre eux, etc.), aux

9

On rencontre aussi la variante Les planètes sont alignées. De manière schématique, la phrase Les astres / les

planètes sont alignées a le sens suivant : ‘les paramètres requis sont en place pour que la situation dont il est

question connaisse une issue favorable pour le ou les principaux intéressés [à l’image d’un alignement particulier
d’astres/de planètes dont le résultat serait d’influencer de manière décisive le cours des choses]’.
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variantes éventuelles de ces phrases ainsi qu’à leur usage sous un angle diatopique et fréquentiel

(section 3.3).

Au terme de cette étude, le modèle d’article de dictionnaire élaboré pour refléter, de manière

uniforme, les principales caractéristiques synchroniques relatives aux LP à décrire est illustré, cidessous, à l’aide des articles préparés pour la nuit porte conseil et le chat est sorti du sac.

4.1.1. La nuit porte conseil 1-2
LA NUIT PORTE CONSEIL, locution-phrase générique

Tableau synoptique

1. […] une nuit 1 de repos rend les idées plus claires et aide à prendre les bonnes décisions. [Nous en

reparlerons demain. Vous avez raison : la nuit porte conseil].

2. […] un temps de réflexion aide à prendre les bonnes décisions […] [Prenez le temps d’y réfléchir. La nuit

porte conseil. Vous y verrez plus clair dans quelques semaines].
_____

La nuit porte conseil 1

I. Plan du signifié

Définition
1. La nuit porte conseil ≅

Me référant à une décision importante qui a été prise ou qui doit l’être, je rappelle une idée commune au sujet
de telles décisions ||
une nuit 1 de repos rend les idées plus claires et aide à prendre les bonnes décisions.

Actes de langage

Assertion à laquelle peuvent s’ajouter :

– une explication de la part du locuteur/scripteur pour justifier le délai entourant la décision dont il est
question ;

– un conseil adressé au destinataire réel de différer de quelques heures la décision dont il est question.
II. Plan du signifiant

Flexion verbale
Ex. : la nuit a porté conseil (passé composé : fréquent)
Coalescence
Faible

Ex. : la nuit porte parfois/peut-être conseil
III. Usage

Phrase d’usage courant
IV. Exemples
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(1) Nous autres, chez Subaru, les acheteurs ne sont pas impulsifs. Ils analysent, pensent à leur affaire et

reviennent le lendemain. La nuit porte conseil. La vraie vérité, ce n’est pas les ventes comptées au cours

de la fin de semaine, mais toutes celles qui viendront après. (La Presse, Montréal, 13 avril 2015 ;

Eureka.cc)

(2) – Nous en reparlerons demain, dit Daldry en se levant précipitamment. Vous avez raison, la nuit porte

conseil. Retrouvez-moi ici au petit déjeuner, disons vers huit heures si cela vous convient. Non, huit

heures c’est un peu tôt ; avec le décalage horaire, je serai encore au milieu de ma nuit ; disons neuf heures.
(M. Levy, 2011, L’étrange voyage de Monsieur Daldry ; Frantext)

(3) Pour l’histoire littéraire des soixante-dix dernières années, Philippe Curval fait partie des incontournables
protagonistes de la science-fiction française. [...] La nuit porte conseil et le lendemain on se met devant

sa machine à écrire sans aucune idée, et hop, ça démarre tout seul. J’ai retrouvé ça chez Van Vogt. Il

racontait que lorsqu’il butait sur une idée et s’endormait, il mettait le réveil et continuait à écrire à son
réveil. Je n’ai pas été jusque-là. (Libération, Paris, 28 mai 2016 ; Eureka.cc)
(4) A : La dernière chose à laquelle vous pensez avant de vous endormir ?

B : « Je pense au travail du lendemain. La nuit porte conseil et parfois mes rêves me guident vers des

solutions. Plus on vieillit, plus on regarde en arrière ce qui s’est passé. J’ai souvent un regard rétrospectif

sur mes actions pour améliorer mes façons de faire. » (La Petite nation, Saint-André-Avellin, 27 mars

2013 ; Eureka.cc)

_____

La nuit porte conseil 2

I. Plan du signifié

Définition
2. La nuit porte conseil ≅

Me référant à une décision importante qui a été prise ou qui doit l’être, je rappelle une idée commune au
sujet de telles décisions ||

un temps de réflexion aide à prendre les bonnes décisions [à l’image d’une bonne nuit 1 de repos après
laquelle les idées sont plus claires].

Actes de langage

Assertion à laquelle peuvent s’ajouter :

– une explication de la part du locuteur/scripteur pour justifier le délai entourant la décision dont il est
question ;

– un conseil adressé au destinataire réel pour l’inciter à prendre le temps requis avant d’arrêter la décision
dont il est question.

II. Plan du signifiant

Flexion verbale
Ex. : la nuit a porté conseil (passé composé : fréquent)
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Coalescence
Faible

Ex. : la nuit porte parfois/peut-être conseil
III. Usage

Phrase d’usage courant
IV. Exemples

(1) À la manière de Charlie Munger qui nous suggère d’« inverser », c’est-à-dire d’évaluer un problème à

l’envers, je me suis arrêté pour tenter d’énumérer quelles seraient les 10 pires habitudes qu’un investisseur
pourrait développer. Voici, selon moi, les dix erreurs à éviter pour réussir en Bourse. […]

9 [9e recommandation] : Prendre des décisions rapides. Comme on le dit souvent, « la nuit porte conseil ».

Il n’est pas recommandé de prendre des décisions rapides dès qu’une entreprise publie ses résultats ou
qu’elle émet une nouvelle importante. Prenez le temps de réfléchir avant d’agir. De fait, la meilleure
décision est souvent de ne rien faire. (Les Affaires, Montréal, 23 avril 2017 ; Eureka.cc)
(2) [Contexte : l’article porte sur des conseils en gestion de conflits professionnels.]

Lorsque vous avez quelque chose sur le cœur, faut-il battre le fer tant qu’il est chaud ou plutôt se dire

que la nuit porte conseil ? Même si certains conseillent de ne pas formuler une critique à chaud, Eve
Chegaray recommande « de ne pas non plus laisser trainer la situation au risque de perdre l’énergie

motrice pour aller dire ce qui ne va pas. Hors de la situation et du ressenti, il est parfois plus difficile de
s’exprimer. (Les Échos, Paris, 13 mars 2017 ; Eureka.cc)

(3) <La nuit porte conseil ! Quelques heures après avoir réaffirmé qu'il ne bougerait pas, Pierre Cardinal a

décidé de retirer sa plainte de voies de fait contre Patrick Roy. Dans un communiqué publié 30 minutes
avant la conférence de presse de l'entraîneur des Remparts, Cardinal a écrit que ses proches ont été

ébranlés par le traitement accordé par les médias à cette histoire. (Le Soleil, Québec, 26 janvier 2007 ;
Eureka.cc)

(4) Hier soir, le jeune homme ne semblait toutefois pas prêt à les brader : « Ce score est un vrai succès malgré

tout ce qui a été fait pour nous sous-estimer. Mais je ne veux pas crier victoire, une telle abstention ne

peut que m’inquiéter. Nous avons bénéficié du socle Debout la France mais aussi de notre vrai travail de
terrain. Fusionner avec une liste ? On verra, la nuit porte conseil, j’aime avoir les idées claires. Mais moi,

je veux avant tout garantir un projet et conserver mon indépendance d’esprit. » Sur France 3, il a prévenu :
« Je ne veux pas que le clan Le Pen gouverne la France. » (Le Journal de Saône et Loire, Chalon-sur-

Saône, 7 décembre 2015 ; Eureka.cc)
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4.1.2. Le chat est sorti du sac
LE CHAT EST SORTI DU SAC, locution-phrase situationnelle
I. Plan du signifié

Définition
Le chat est sorti du sac ≅

Certains faits importants liés à la situation dont il est question ayant été cachés ou dissimulés ||

ces faits sont soudainement révélés [à l’image d’un chat sournoisement caché dans un sac qui en sortirait
brusquement].

Actes de langage

Assertion valant comme un constat.
II. Plan du signifiant

Flexion verbale
Ex. : le chat sort du sac (présent : fréquent); le chat sortira / a fini par sortir du sac
Coalescence
Élevée

III. Usage

Phrase essentiellement repérée dans les sources québécoises où elle est d’un usage courant.
IV. Exemples
(1) Journaliste 1 : Bien, sur le front économique maintenant, bonsoir Gérald.
Journaliste 2 : Oui, bonsoir Bernard.

Journaliste 1 : On a l’impression que le chat sort du sac, on parle de possible récession maintenant, et ça

vient de la Réserve fédérale, donc ça vient pas de n’importe où. (SRC Télévision – Le Téléjournal,

Montréal, 2 avril 2008 ; Eureka.cc)
(2) [sous-titre]

<« Le chat sort du sac »

Pour le conseiller indépendant Yvon Bussières, la sortie de M. Labeaume a confirmé les intentions du
maire. « Le chat sort du sac », a lancé M. Bussières en marge du conseil hier. « Le maire est la loi, il fait
la loi. Les législateurs ont décidé que pour les villes de 500 000 de population, le minimum était de 30
conseillers et le maximum de 90. (Le Soleil, Québec, 4 octobre 2011 ; Eureka.cc)

(3) Le Conference Board nous apprenait récemment que si le ralentissement pétrolier avait un effet néfaste

sur l’économie albertaine, en revanche, l’économie québécoise s’en porterait mieux. Dire qu’il n’y a pas
si longtemps lorsqu’il était question d’oléoduc, notre ineffable premier ministre répétait comme un
perroquet que le Québec devait apporter sa contribution et que l’on profitait de la manne pétrolière. On a
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entendu jusqu’à l’écœurement les sirènes fédéralistes sermonner les supposés naïfs qui vantaient les
louanges de la souveraineté en leur disant que le Québec ne pouvait se passer de la générosité de la

péréquation canadienne. Or, le chat sort du sac. Ce qui nuit profondément à l’économie québécoise, ce

sont des choix orientés vers les provinces productrices de pétrole. (Le Devoir, Montréal, 27 janvier 2015 ;
Eureka.cc)

(4) François Legault n’en démordait pas jeudi matin : Pauline Marois est « obsédée » par le référendum et il

ne fait plus aucun doute que la chef souverainiste pourrait laisser aux « purs et durs » décider si la

population doit être consultée sur la séparation du Québec. Flanqué de ses candidats de la région de

Montréal, le chef caquiste a répété ce qu’il avait dit la veille en point de presse, soit qu’une infime partie

des Québécois pourrait prendre le contrôle de l’agenda gouvernemental et déclencher un référendum sur

la souveraineté au moyen d’un référendum d’initiative populaire. « Le chat est sorti du sac », a gravement

laissé tomber le chef caquiste, exhortant Pauline Marois à dire clairement aux Québécois ce qu’elle

entendait faire. « C’est extrêmement inquiétant », a-t-il insisté. (Le Soleil, Québec, 23 août 2012 ;

Eureka.cc)

5. Conclusion
La terminologie dans le domaine phraséologique est loin d’être unifiée. Nous avons exploré dans ce
texte deux catégories de phrases que nous avons appelées locutions-phrases génériques (LPG) et

locutions-phrases situationnelles (LPS). Ces sortes de phrases, dans leur version canonique (citée en
entrée dans les articles de dictionnaire), s’opposent à plusieurs égards. En particulier, les LPG sont

présentées par le locuteur/scripteur comme des vérités générales, alors que les LPS ont un caractère

épisodique. De ce fait, les premières, contrairement aux secondes, font office de citation mémorisée,

mettant en jeu un savoir supposé partagé, dont la vérité est présupposée. Cependant, par-delà ces
différences, les deux catégories de phrases explorées possèdent plusieurs propriétés communes, d’où

l’intérêt de les examiner ensemble. Par exemple, elles sont présentées, par le locuteur/scripteur, comme

des descriptions du monde ; elles renvoient ou prétendent renvoyer à des états de fait (tout en

accomplissant souvent, de manière implicite, des actes illocutoires expressifs et/ou directifs). De plus,
elles acquièrent leur légitimité en fonction du thème discursif.

En lien avec ce qui précède, notre but était d’exposer les grandes lignes d’un article-modèle de

dictionnaire conçu pour rendre compte des propriétés générales (synchroniques) relatives aux deux

types de LP étudiées, en insistant sur leurs propriétés sémantico-pragmatiques. Cet article-modèle a

déjà été éprouvé sur plus de 70 LP; un échantillon en a ici été livré à travers les articles consacrés à la
LPG (polysémique) la nuit porte conseil et à la LPS le chat est sorti du sac.

De manière sommaire, l’article de dictionnaire typique reflète, au sein de définitions classiques, le

sens conventionnel (codifié en langue) des LP analysées. Ces définitions incluent des composantes

ayant des statuts divers d’un point de vue communicationnel : on y trouve des composantes
présupposées, des composantes posées et, le cas échéant, des composantes iconiques et/ou
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métaphoriques. La partie sémantico-pragmatique de l’article est complétée par des précisions quant

aux actes illocutoires, accomplis par convention d’usage, lorsque les LP acquièrent le statut d’énoncés.
Par ailleurs, en prêtant attention à la localisation spatiale des LP dans les textes, on a vu émerger,

au passage, une fonction méconnue, souvent associée à ces sortes de phrases en discours. Nous la
nommons fonction synthétisante. Cette dernière découle des propriétés sémantiques inhérentes aux

phrases étudiées : elles encapsulent des idées complexes de manière condensée. Ce faisant, les LP sont

propres à apparaître à des endroits stratégiques dans les textes, entre autres, pour annoncer un propos

en le résumant par anticipation ou pour le clore en le résumant par rétroaction.

Pour conclure, les messages transmis par les LP génériques et situationnelles passent fréquemment,

on l’a dit, par des formes imagées, qui leur confèrent un côté ludique. Il serait difficile d’imputer aux

locuteurs/scripteurs qui emploient ces sortes de phrases l’intention systématique de vouloir faire

sourire les destinataires de leurs messages. Pourtant, leur utilisation pourra avoir cet effet perlocutoire
– du moins chez ceux qui sont sensibles aux « véhicules » par lesquels les messages transitent.

Bibliographie
Anscombre, J.-C. (1992). Imparfait et passé-composé : des forts en thème/propos. L’Information

grammaticale, 55, 43-53.

Anscombre, J.-C. (1994). Proverbes et formes proverbiales : valeur évidentielle et argumentative.

Langue française, 102, 95-107.

Anscombre, J.-C. (2000). Parole proverbiale et structures métriques. Langages, 139, 6-26.

Anscombre, J.-C. (2005). Les proverbes : un figement du deuxième type ?. Linx, 53, 17-33.

Anscombre, J.-C., (2008). Les formes sentencieuses : peut-on traduire la sagesse populaire ? ». Meta,

53, 253-268.

Anscombre, J.-C. (2012). « Pour une théorie linguistique du phénomène parémique ». In J.-C.
Anscombre et al. (dir.). La parole exemplaire. Introduction à une étude linguistique des proverbes
(pp. 21-39). Paris : Armand Colin.

Anscombre, J.-C. (2016). Énoncés parémiques et autonomie. In J.-C. Anscombre et al. (dir.). La phrase

autonome. Théories et manifestations (pp. 101-115). Bruxelles : P.I.E. Peter Lang.

Anscombre, J.-C. (2017). Le concept de figement sous l’angle de la parémiologie : vulgates et réalités.

L’Information grammaticale, 153, 44-52.

Anscombre, J.-C. et al. (dir.) (2016). La phrase autonome. Théories et manifestations. Bruxelles : P.I.E.
Peter Lang.

Austin, J. L. (2011 [1956]). Les énoncés performatifs. In B. Ambroise & S. Laugier (dir.). Philosophie

du langage. Sens, usage et contexte (pp. 236-259). vol. 2. Paris : Vrin.

Austin, J. L. (1970 [1962]). Quand dire, c’est faire. Paris : Seuil.
Lexique, 29 (2021), 15-38.
ISSN : 2804-7397.

36

LOCUTIONS-PHRASES GÉNÉRIQUES ET SITUATIONNELLES

Berrendonner, A. (2016). De l’autonomie sémantique de la « phrase ». In J.-C. Anscombre et al. (dir.).

La phrase autonome. Théories et manifestations (pp. 19-32). Bruxelles : P.I.E., Peter Lang.

Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness. Some Universals in Language Usage. Cambridge:
Cambridge University Press.

Dostie, G. (2019). Paramètres pour définir et classer les phrases préfabriquées. La vengeance est un

plat qui se mange froid. Bon appétit !. Cahiers de lexicologie, 114(1), 27-61.

Ducrot, O. (1979). L'imparfait en français. Linguistische Berichte, 60, 1-23.
Evans, V., & Green, M. 2006. Cognitive Linguistics. An Introduction. Mahwah: Lawrence Erlbaum
Associates & Edimburgh University Press.

Gómez-Jordana Ferrary, S. (2012). Les moules proverbiaux en français contemporain. In J.-C.

Anscombre et al. (dir.) La parole exemplaire, Introduction à une étude linguistique des proverbes
(pp. 114-132). Paris : Armand Colin.

Grice, P. H. (1979 [1975]). Logique et conversation. Communications, 30. 57-72.
Groupe de Fribourg, (2012). Grammaire de la période. Berne : Peter Lang.
Iordanskaja, L., & Mel’čuk, I. A. (2017). Le mot français dans le lexique et dans la phrase. Paris :
Hermann.

Jespersen, O. (1971 [1924]). La philosophie de la grammaire. Paris : Minuit.
Jakobson, R. (1965). À la recherche de l’essence du langage. Diogène, 51, 22-38.
Kerbrat-Orecchioni, C. (1992). Les interactions verbales. vol. 2, Paris : Armand Colin.
Kerbrat-Orecchioni, C. (2001). Les actes de langage dans le discours. Théorie et fonctionnement.
Paris : Nathan Université.

Kleiber, G. (2000). Sur le sens des proverbes. Langages,139, 39-58.
Klein, J. R., & Lamiroy, B. (2016). Le figement : unité et diversité. Collocations, expressions figées,
phrases situationnelles, proverbes. L’information grammaticale, 48, 15-20.

Klein, J. R., & Lamiroy, B. (2017 [2011]). Routines conversationnelles et figement. In J.-C. Anscombre

& S. Mejri (dir.), Le figement linguistique : la parole entravée (pp. 195-212). Paris : Honoré
Champion.

Langacker, R. (1987). Foundations of Cognitive Grammar. vol. 1, Stanford: Stanford University Press.
Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
Mel’čuk, I. A. (2013). Tout ce que nous voulions savoir sur les phrasèmes, mais…, Cahiers de

lexicologie, 102(1), 129-149.

Mel’čuk, I. A. (2015). Clichés, an Understudied Subclass of Phrasemes. Yearbook of Phraseology,

6(1), 55-86.

Lexique, 29 (2021), 15-38.
ISSN : 2804-7397.

GAÉTANE DOSTIE

37

Mel’čuk, I. A. (2017 [2011]). Phrasèmes dans le dictionnaire. In J.-C. Anscombre & S. Mejri (dir.).

Le figement linguistique : la parole entravée (pp. 41-61). Paris, Honoré Champion.

Mel’čuk, I. A., et al. (1984, 1988, 1992, 1999). Dictionnaire explicatif et combinatoire du français

contemporain (vol. 1-4). Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal.

Mel’čuk, I. A., Clas, A., & A. Polguère (1995). Introduction à la lexicologie explicative et

combinatoire. Louvain-la-Neuve : Duculot.

Rey, A., & S. Chantreau (2015). Dictionnaire des expressions et locutions. Paris : Le Robert.
Searle, J. R. (2011 [1962]). Qu’est-ce qu’un acte de langage ?. In B. Ambroise & S. Laugier (dir.).

Philosophie du langage, Sens, usage et contexte (pp. 265-291). Paris : Vrin.

Searle, J. R. ([1972] 1969). Les actes de langage. Essai de philosophie du langage, Paris Hermann.
Schmale, G. (2013). Qu’est-ce qui est préfabriqué dans la langue ? Réflexions au sujet d’une définition
élargie de la préformation langagière. Langages, 189(1), 27-45.

Tamba, I. (2000). Formules et dire proverbial. Langages, 139, 110-118.
Tamba, I. (2017 [2011)]. Sens figé : idiomes et proverbes. In J.-C. Anscombre & S. Mejri (dir.). Le

figement linguistique : la parole entravée (pp. 109-126). Paris : Champion.

Taylor, J. T. (2002). Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Tutin, A. (2019). Phrases préfabriquées des interactions : quelques observations sur le corpus CLAPI.

Cahiers de lexicologie, 114(1), 63-91.

Vernant, D. (2021). Dire pour faire. De la pragmatique à la praxéologie. Grenoble : UGA Éditions.

Banques de données textuelles
BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec), banque qui donne accès à de nombreux textes
québécois

(lettres,

journaux,

https://www.banq.qc.ca/accueil/

revues,

etc.)

du

XVIIe

siècle

à

nos

jours.

BDTS (Banque de données textuelles de Sherbrooke), regroupement de textes variés (textes littéraires,

journalistiques, entretiens sociolinguistiques, commissions d’enquête, etc.), de 1970 à nos jours,
CRIFUQ. Université de Sherbrooke. [Accès à l’entièreté de la base sur autorisation. Accès
partiel en ligne : http://catfran.flsh.usherbrooke.ca/catifq/bdts/index.htm]

Eureka.cc, plateforme d’interrogation de plusieurs milliers de sources d’information du monde entier
(journaux, revues, magazines, etc.) du début des années 1990 à nos jours. http://www.eureka.cc/

Frantext, base textuelle (textes littéraires principalement) du Xe au XXIe siècle. ATILF, Université de
Lorraine. [En ligne : http://www.frantext.fr/]

Lexique, 29 (2021), 15-38.
ISSN : 2804-7397.

38

LOCUTIONS-PHRASES GÉNÉRIQUES ET SITUATIONNELLES

Corpus oraux contemporains
CFPP2000 (Corpus de Français Parlé Parisien des années 2000), sous la direction de S. Branca‐Rosoff,
S.

Fleury,

F.

Lefeuvre

&

M.

Pires,

http://cfpp2000.univ-paris3.fr/Corpus.html

Université

Paris

3

– Sorbonne

nouvelle.

CFPQ (Corpus de français parlé au Québec), sous la direction de G. Dostie, CRIFUQ, Université de
Sherbrooke. https://recherche.flsh.usherbrooke.ca/cfpq/

ESLO (Enquêtes SocioLinguistiques à Orléans), sous la direction du Laboratoire Ligérien de
Linguistique, Université d’Orléans. http://eslo.huma-num.fr/

OFROM (Corpus oral de français de Suisse romande), sous la direction de M. Avanzi, M.-J. Béguelin
& G. Corminboeuf, Université de Neuchâtel. http://www11.unine.ch

Lexique, 29 (2021), 15-38.
ISSN : 2804-7397.

Received: march 2021 / Accepted: July 2021
Published online: December 2021

Ça craint ! C’est le bordel ! Analyser les formules expressives dans une
perspective contrastive

Francis Grossmann

Lidilem, Univ. Grenoble Alpes

francis.grossmann@univ-grenoble-alpes.fr

Anna Krzyżanowska

Université Marie Curie-Skłodowska de Lublin

anna.krzyzanowska@mail.umcs.pl

Lidia Miladi

Lidilem, Univ. Grenoble Alpes

lidia.miladi@univ-grenoble-alpes.fr

Abstract
The study reflects a collective work (Polonium project “Pragmatèmes en contraste”) on expressive

formulas, which aimed – in a contrastive perspective – at the lexicographic encoding of formulas
commonly used in conversation. These formulas combine one or more illocutionary acts with an
expressive element. After recalling the methodological approach and the mobilized corpora, two

French phrases (c'est le bordel! and ça craint!) will be used to illustrate the differences in treatment

required for these two types of structures, which are part of two different paradigmatic series. French

was chosen as the pivot language (for the comparison with Polish and Italian) and the analysis was
guided by the following principles: 1) categorial equivalence (a formula belonging to a certain category should ideally be matched with a formula from the same category having the same situational
acceptability); 2) lexicological equivalence: for a frozen formula, a formula that is also frozen should
be provided. The paper only covers the French-Polish comparison.

Keywords: formulas, phraseology, emotions, illocutionary acts, contrastive analysis

Résumé
L’étude réalisée est issue d’un travail collectif (projet Polonium « Pragmatèmes en contraste ») portant

sur les formules expressives et visant à proposer, dans une perspective contrastive, le codage lexico-

graphique de formules utilisées couramment dans la conversation. Ces formules associent à une dimension expressive une ou plusieurs valeurs illocutoires. Après avoir rappelé les principes méthodo-

logiques adoptés et les corpus mobilisés, on illustrera, à partir des deux expressions françaises (ça

craint ! et c’est le bordel !) les différences de traitement que nécessitent ces deux types de structures,

qui s’inscrivent dans deux séries paradigmatiques différentes. Le français ayant été choisi comme

langue pivot (pour la comparaison avec le polonais et l’italien), deux principes ont guidé l’analyse :
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un principe d’équivalence catégorielle (à une formule relevant d’une certaine catégorie devrait dans
l’idéal, correspondre une formule de la même catégorie, ayant en outre la même acceptabilité situa-

tionnelle) ; un principe d’équivalence lexicologique : il s’agit de fournir, pour une formule figée, une

formule également figée. Nous nous limiterons ici au contraste français-polonais

Mots-clefs : formules, phraséologie, émotions, valeurs illocutoires, analyse contrastive

1. Introduction
Depuis plusieurs années, la « phraséologie étendue » (Legallois & Tutin, 2013) suscite l’intérêt des
linguistes, lexicographes et phraséologues : en sus des locutions et des collocations, classiquement

traitées dès qu’on s’intéresse aux expressions polylexicales, d’autres types d’expressions font à présent
l’objet d’un grand nombre de recherches et travaux. Il ne s’agit cependant pas d’objets nouveaux :

différents courants de la linguistique, situés dans le champ de l’analyse du discours ou de la

pragmatique, mais aussi dans le champ multiforme de cette phraséologie étendue émergente, les ont

repérés et analysés sous des dénominations diverses 1 , en les différenciant selon leurs propriétés

syntaxiques, sémantiques ou leurs fonctions discursives. Ce qui semble plus nouveau, au moins dans

le champ francophone, c’est la volonté de les intégrer plus pleinement parmi les objets traités en
lexicologie et d’en proposer un traitement lexicographique systématique. Plusieurs travaux ont été
conduits en ce sens. On peut citer en particulier Fléchon et al. (2012) sur les pragmatèmes et les clichés

linguistiques, ainsi que, dans une perspective contrastive, les recherches sur les actes de langage
stéréotypés de Kauffer (2013), et les structures figées de la conversation de Bidaud (2002).

Le projet Polonium PRAGMALEX que nous avons coordonné s’inscrit tout à fait dans cette

perspective et a débouché sur un répertoire de formules expressives, présentées selon une

microstructure précise (pour le détail, on se reportera à Grossmann & Krzyżanowska, 2020). Une des

difficultés d’une telle entreprise, c’est qu’en sus de la polysémie qu’il peut toujours rencontrer, comme

pour toute unité linguistique, l’analyste est souvent confronté à de la polyfonctionnalité, c’est-à-dire à
des valeurs illocutoires multiples. Ainsi, la formule par pitié s’emploie traditionnellement lorsque le

locuteur implore son interlocuteur d'exaucer une requête, mais dans une valeur dérivée, fréquente
aujourd’hui, elle marque l’exaspération du locuteur, lorsqu’il souhaite que son interlocuteur cesse une
activité, ou au contraire, lorsqu’il veut le presser d’exécuter rapidement une action. Ces valeurs
1

On peut citer, parmi d’autres, en se limitant aux travaux qui relèvent de la phraséologie étendue, les actes de

langage lexicalisés de Schemann (1993), les expressions liées ou préfabriquées de Fonagy (1997), les phraséo-

logismes communicationnels de Burger (2010), les expressions pragmatiques de Chlebda (2005) et de MüldnerNieckowski (2007), les phraséologismes pragmatiques de Dziadkiewicz (2007), les énoncés phraséologiques de

Corpas Pastor (1998), les phrases situationnelles de Anscombre (2012), les routines conversationnelles de Klein

et Lamiroy (2011), les pragmatèmes de Fléchon et al (2012) et de Blanco Escoda et Mejri (2018), les phrases

préfabriquées de Tutin (2019).
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illocutoires dérivées peuvent influencer la combinatoire syntaxique, la formule entrant dans un
processus de grammaticalisation. Par exemple, la formule ça craint, sur laquelle nous nous penchons

de manière plus détaillée ci-après, accepte une expansion adverbiale intensive (ça craint un max).

Cependant, dans certains emplois, ça craint peut en sus avoir un complément indirect, dans le cas d’une

dislocation droite : ça craint d’y aller seul la nuit. Cet exemple nous conduit également à interroger les
limites de l’emploi formulaire : faut-il restreindre l’analyse à la formule « nue » ou accepte-t-on qu’elle
comporte des expansions, même si elle perd souvent dans ce cas, une bonne partie de sa valeur

expressive ? Nous situant dans une perspective lexicographique, nous avons accepté de traiter ces

emplois lorsqu’ils étaient productifs, en considérant qu’il était intéressant pour l’usager de la langue,

de les connaître, même si l’expressivité y cédait le pas à l’assertion descriptive.

2. La notion de formule expressive
Le terme de formule renvoie ici à des expressions plus ou moins contraintes pragmatiquement ou

phraséologismes pragmatiques, utilisées dans la conversation (mais repérables également à l’écrit, par

exemple dans les dialogues des romans) pouvant englober des structures ayant valeur d’énoncés et
présentant divers degrés de figement, au plan syntaxique et au plan sémantique, sémantiquement

compositionnelles ou non compositionnelles. Les formules possèdent les propriétés générales
suivantes : a) un caractère souvent figé ou semi-figé au plan syntaxique, sans que cette condition soit

toujours requise, certaines formules étant syntaxiquement peu figées ; b) un sens compositionnel ou
non compositionnel selon les cas, mais stabilisé par la contrainte pragmatique ; c) un emploi

pragmatiquement contraint : les formules sont des phrases préfabriquées (Dostie, 2019 ; Tutin, 2019),
c’est-à-dire ne sont pas construites par le locuteur lui-même en situation, mais reproduites ; d) une
fonction pragmatique : on a affaire à des énoncés autonomes associés à un contexte d’énonciation

spécifique, qui impose ou favorise leur emploi à la place d’autres expressions qui pourraient a priori
convenir tout autant (Fléchon et al., 2012).

Notre champ d’analyse a été restreint aux formules expressives, au sens large donné au terme

expressivité par Legallois et François (2012), c’est-à-dire incluant les dimensions pathémiques,

mimésiques et éthiques, que nous reprenons en les adaptant à nos formules. La dimension pathémique
(ou mode affectif) traduit la fonction émotive, telle qu’elle peut se marquer à travers différents

procédés, liés à la syntaxe, la prosodie, ou au lexique. L’expressivité pathémique s’exprime ainsi de

manière évidente dans une formule telle que ma parole !. Cette formule peut exprimer la surprise,

l’étonnement, marquer de l’incrédulité, ou encore marquer l’indignation (Bidaud, 2002, p. 184). Dans

la fonction mimésique, la force expressive est mise au service de la représentation référentielle ; par

exemple, la formule c’est le paradis ! fournit un analogon métaphorique de l’état de chose évalué par

le locuteur. Enfin, la dimension éthique traduit l’image de soi que le locuteur vise à produire grâce à

l’expression, par exemple une forme de connivence familière dans une formule telle que c’est cool.
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Beaucoup de formules expressives n’expriment pas seulement, et parfois pas principalement

l’expressivité, elles peuvent avoir un rôle structurant dans la conversation (rôle initiatif ou de clôture),
ainsi que des valeurs illocutoires spécifiques. Fréquemment réactives et évaluatives, certaines d’entre

elles expriment des actes de langage tels que le refus (marqué explicitement dans pas question ou, plus

subtilement, dans ça (ne) me dit rien), l’accord (ça roule), la désapprobation (tu parles), sans compter
les valeurs ironiques fréquentes pour plusieurs de nos formules (Grossmann, à paraître).

3. Méthodologie générale du projet
3.1. Critère de sélection et extraction des formules dans les corpus
Chaque formule sélectionnée a été testée à l’aide de plusieurs critères : statistique, lexicologique

(ayant trait au figement), stylistique et sémantico-pragmatique. Nous détaillons dans Krzyżanowska et

al. (à paraître) les critères utilisés. En résumé, nous avons pris en compte la fréquence d’occurrences
dans la base orale d’ORFEO et dans le Lexicoscope (au moins 12 occurrences dans l’une ou l’autre
de ces bases) 2, le degré de figement, la non-variabilité du sujet, la présence d’expressivité, avec une

dimension pathémique, la polylexicalité (pour les formules françaises), le choix d’un registre de langue
courant ou familier. Ont été exclues les formules vulgaires ou vieillies. Ce critère cependant est tou-

jours délicat, car la définition même de « familier » est assez variable. Très familier a été utilisé,
lorsque la formule apparaissait dans des cadres très informels (Gadet, 2003) 3. Des explorations com-

plémentaires ont également été effectuées sur trois types de ressources en ligne : Twitter, les forums

de sites en ligne et Facebook.

3.2. La démarche contrastive
Lorsqu'on compare des données de deux langues, il ne s'agit pas de fournir une simple traduction,

comme c'était le cas dans les études contrastives traditionnelles (Sőrés, 2008, p. 29). Il ne s'agit pas

non plus de mettre en parallèle les faits linguistiques étudiés. À l’heure actuelle, la méthode utilisée

2

Le seuil d’une douzaine d’occurrences, relativement peu élevé, est apparu à l’usage comme permettant une

représentation suffisante, puisqu’on avait affaire, non pas à des lexèmes isolés, mais à des expressions polylexicales.
3

Les corpus français et polonais mobilisés dans le cadre du projet Polonium sont les suivants : la partie orale du

corpus ORFEO (Outils et Ressources sur le Français Écrit et Oral), le Lexicoscope (voir Kraif & Diwersy, 2012).

Pour le polonais : Spokes et le Corpus National de langue polonaise (Narodowy Korpus Języka Polskiego). Des
explorations complémentaires ont également été effectuées sur trois types de ressources en ligne : Twitter, les

forums de sites en ligne et Facebook afin d’effectuer le repérage des phraséologismes pragmatiques à forte valeur
expressive.
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dans ce type d'approches vise à mettre en équivalence deux analyses conjointement conduites (Loffler-

Laurian, 2006), dont la tâche principale est d'établir les conditions de choix des formules correspon-

dantes, traitées de façon globale, et ayant la même valeur pragmatique (Bogusławski, 2013, p. 80-90).

En outre, nous nous sommes fixé comme objectif de mettre en évidence les moyens linguistiques mis
en œuvre en français et en polonais.

Notre démarche, axée sur différents degrés de correspondance, a pour but de trouver un équivalent

d’une formule française aussi proche que possible quant à sa signification et à sa fonction pragmatique,
sans négliger pour autant l’impact d’une contrainte sociolinguistique et culturelle sur les modalités

d’emploi des expressions étudiées. Dans notre étude, nous avons adopté le principe selon lequel on
devrait essayer de concilier les exigences des différentes équivalences : catégorielle, lexicologique,

statistique et stylistique (Anscombre, 2008 ; Sułkowska, 2018). Selon le principe d’équivalence

catégorielle, à une formule relevant d’une certaine catégorie devrait, dans l’idéal, correspondre une

formule de la même catégorie, ayant en outre la même acceptabilité situationnelle. Notre choix a aussi

été gouverné par un principe d’équivalence lexicologique : une formule figée est mise en relation avec
son expression équivalente, également figée. Il s’agit des formules relevant d’équivalences
assimilables, pouvant fonctionner par substitution de blocs figés (ou semi-figés) en raison de leur

similitude de valeur pragmatique. Sur le plan sémantique, à côté des formules opaques, on trouve des

expressions transparentes, mais pragmatiquement contraintes.

Dans notre étude, il n’est pas question de définir ou de circonscrire la notion d’équivalence, mais

de fournir une équivalence plausible qui prend en compte une configuration de paramètres pertinents :
formels, pragma-sémantiques, discursifs, affectifs et socioculturels. On y trouve les critères faisant

appel à différents niveaux de l’encodage et de la réception du message : le contexte d’énonciation ; le

contexte linguistique ; le sens global des formules actualisé en contexte ; une dimension figurative des

formules que le figement valide ; les connotations (stylistiques, affectives, sociolectales,
stéréotypiques) que les formules rapprochées peuvent véhiculer et l’intégration socioculturelle de ces

dernières ; le statut de l’allocutaire à qui la traduction est adressée de manière à pouvoir remplir la

fonction de communication.

En ce qui concerne l'équivalence stylistique, le registre familier (pl. styl potoczny), dit aussi non

officiel, correspond aux emplois normaux dans une situation de communication sociale aisée, en étant

employé dans de nombreuses situations sociales par tous les usagers de la langue. Cette catégorie
englobe tous les genres d’énoncés oraux (conversations quotidiennes, salutations, demandes, ordres,

souhaits, querelles, blagues, etc.), ainsi que des énoncés écrits (par exemple : notes, remarques, lettres

privées, langage d’internet dans certains emplois). Le registre familier se manifeste à travers deux
types de variété (ou sous-catégories) : un registre familier plus soigné, ayant un caractère neutre

(pl. styl potoczny staranny), ainsi qu’un registre familier relâché ayant un caractère émotionnel (pl. styl

potoczny swobodny) (Bartmiński, 1991). Tout comme son équivalent français, le terme polonais styl
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potoczny swobodny (un registre familier relâché) renvoie à des emplois apparaissant dans des cadres

très informels. Quant à l’indication courant, elle semble correspondre en polonais au registre familier

plus soigné (pl. styl potoczny staranny). En ce qui concerne le critère de fréquence, la même règle
qu'en français (12 occ. au moins dans l’un ou l’autre des corpus de référence) a été appliquée.

4. C’est le bordel vs ça craint
4.1. C’est le bordel
4.1.1. Le paradigme des formules en « c’est »
Wojciechowska (2019) a analysé de manière détaillée, dans le cadre du projet, la structure C’est + Dét.
déf. + N et nous reprenons ici en partie certaines de ses analyses. Ces formules ont en commun de

comporter en leur début le marqueur c’est (originairement déictique) 4 , signe d’une opération

d’identification faite par le locuteur (Le Goffic, 1994, p. 209-211) où ce (morphologiquement masculin,

sémantiquement neutre) est, selon ces mêmes auteurs, un opérateur d’identification. Cette structure

d’identification contient l’attribut qui peut selon les cas être un nom (déterminé) ou un adjectif. Le

pronom démonstratif élidé c’ peut représenter un terme d’un énoncé précédent, rappeler (ou appeler)
un terme présent dans la même construction (La Sierra Leone c’est le bordel, oui, le bordel au carré. /

C’est le sacré bordel pour rentrer à Paris). Les formules avec c’est qui ont été sélectionnées relèvent
de trois patrons :

– patron a : C'est + Dét. Déf.+ Nprédicatif : c’est la honte, le pied, le paradis, le bordel, le comble …
– patron b : C'est + Dét. Indéf.+ Nprédicatif : c’est une honte, un comble, une plaie …
– patron c : C'est ou Ce n’est + particule nég. pas + Adj ou Nprédicatif : c’est pas vrai, c’est pas grave,

c’est pas plus mal, c’est pas la peine.

Ces trois structures ont en commun un caractère nettement évaluatif. La formule C’est le bordel,

qui appartient au patron a), entre dans un paradigme de formules à valeur de commentaire négatif ou
positif, telles que c’est la galère, c’est la honte, c’est le pied, c’est le bouquet, etc., dans lesquelles le

nom a perdu son sens propre pour revêtir un sens métaphorique à valeur dépréciative ou méliorative,

associé à une forte intensité. En revanche, le nom conserve son sens habituel dans les formules c’est

la honte, c’est le comble, le figement sémantique résultant d’autres facteurs en particulier l’absence

fréquente de la mention du référent de l’échelle d’intensité, dans les emplois expressifs. Pour c’est le

comble, par exemple, la formule fournit rarement, surtout à l’oral (aucune occurrence trouvée dans la

4

Dit improprement « présentatif ».
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base orale d’ORFEO, l’élément permettant d’identifier le comble dont il s’agit 5. Une expansion reste

cependant toujours possible (ex. c’est le comble du ridicule 6) et nous avons trouvé de tels exemples
dans le corpus écrit. À noter que dans la variante c’est un comble, cette possibilité d’expansion est

bloquée, au moins dans l’emploi expressif. Aucune expansion n’est possible pour c’est le bouquet,

sauf les cas assez rares de renforcement intensif (non mais là c’est le bouquet total franchement, énoncé

trouvé sur le forum du jeu en ligne Gamekult).

Les structures avec l’indéfini (patron b) ont également une valeur appréciative, avec les nuances

sémantiques bien connues qu’occasionne l’emploi de l’article indéfini par rapport au défini (voir par

ex. Wilmet, 1997, p. 128). Certaines formules ont été rencontrées avec un article indéfini tout comme

avec un article défini : c’est un comble vs c’est le comble, c’est une honte vs c’est la honte, c’est une

plaie vs c’est la plaie. Leur emploi n’est pas toujours interchangeable. Outre des différences dans le
fonctionnement syntaxique (par exemple c’est le comble peut avoir une expansion, contrairement à

c’est un comble), apparaissent dans certains cas des différences sémantiques manifestes : dans c’est la

honte, l’usage du déterminant défini permet de renvoyer, contrairement à la formule construite avec le

déterminant indéfini, à une situation où le locuteur est susceptible d’éprouver lui-même le sentiment
de honte, comme dans 1a (en emploi expressif) et 1b (emploi descriptif, non expressif) :
(1)

a. Voyager en avion, c’est la honte ! [Libre Belgique, publié le jeudi 18 avril 2019]

b. Et si quelqu'un me voit ? Si j'ai le parachute d'ouvert ? Ce sera la honte. Je ne pourrai plus jamais

revenir dans cette boutique. [Lexicoscope : D. Picouly, Le cœur à la craie, 2005]

On se trouve donc devant une situation courante en linguistique : si les patrons syntaxiques repérés

peuvent être associés de manière privilégiée à un type d’emploi, il n’est pas possible d’associer de

manière mécanique une structure à un sens et à une valeur illocutoire. Une analyse plus fine, au cas

par cas, reste indispensable.

4.1.2. Analyse du fonctionnement de c’est le bordel
La formule c'est le bordel entre dans le cadre syntaxique c'est + Dét. Déf.+ Nprédicatif tel qu’il a été
précédemment rappelé. Notons que la formule quasi homonyme, avec le déterminant indéfini n’est
réalisable que lorsqu’elle intègre un adjectif intensif :
(2)

a. C’est vraiment un beau bordel, ce mercato (Twitter, 2 sept. 2013)

b. Recycler des cartons qui ont tous la même taille c'est facile, recycler des emballages tous différents

c'est un bordel pas croyable. (Twitter, 16 déc. 2016)

5

Kauffer (2013, p. 5) mentionne pour l’allemand le cas, encore plus frappant de das ist die Höhe ! (litt. c’est la

hauteur !) qui se traduit c’est le comble.
6

Nous remercions Gaétane Dostie qui nous a permis cette précision utile, et nous a fourni l’exemple.
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L’utilisation de la même structure sans modifieur ou avec un adverbe seul semble bloquée ou en tout
cas peu aisée :
(3)
(4)

? c’est un bordel

? c’est vraiment un bordel ici.

En revanche, le tour à valeur superlative c’est un de ces qui extrait un exemplaire pour le caractériser

comme exprimant particulièrement la propriété du prédicat verbal est tout à fait possible :
(5)

C'est un de ces bordels cette élection présidentielle en vrai c'est chaud #Presidentielle2017 (Twitter, 2
mars 2017).

Faut-il considérer ces emplois comme des variantes de la formule avec le déterminant défini ? Nous

penchons vers cette solution, dans la mesure où, contrairement à ce qui se passe pour d’autres formules

(voir l’exemple de c’est la honte vs c’est une honte, évoqué précédemment), on ne se trouve pas face
à une réelle différence de valeur illocutoire, notre critère privilégié pour l’analyse des formules. En
contexte, les différentes réalisations, malgré les nuances sémantiques qui les distinguent, ont une même
valeur pragmatique, comme le montre la comparaison de l’exemple (5) avec l’exemple fabriqué
présenté en (6) :
(6)

C'est le bordel cette élection présidentielle en vrai c'est chaud

Comme nous l’avons vu, dans la formule, le marqueur c'est a une valeur d'identification et

d’emphatisation ; il peut renvoyer à des éléments déjà évoqués ou à des éléments qui apparaissent dans

la suite. Au plan syntaxique, la formule n'est pas figée et peut être intensifiée par insertion d’un adverbe

(c'est vraiment le bordel) ou par insertion ou ajout d’un adjectif à valeur intensive (C'est le sacré

bordel / C’est le bordel complet). Des adverbes ou des syntagmes prépositionnels circonstanciels

(locatifs, temporels, finaux …) complètent souvent la phrase : c’est le bordel, ici, c’est le bordel à

Nation, c’est le bordel depuis ce matin, c’est le bordel pour rentrer à Paris, etc.

On peut aussi noter que c’est dans la formule c’est le bordel remplit aussi d’autres rôles. En tant

que réactif, le marqueur sert à introduire le commentaire permettant la caractérisation de la situation
évoquée et aussi à mettre en relief le segment qu’il introduit (Le Bidois, 1935/1971, § 207), Müller-

Hauser (1943, p. 205-220), Gardes-Tamines (1986). Pour Berthelon (1955), « C’est sert à diriger

brusquement, vivement l’attention de l’entendeur sur l’élément que l’on souhaite mettre en relief … ».

Comme nombre des autres formules étudiées, les adverbes et les adjectifs (insérés ou ajoutés) modulent
le degré d'intensité de la formule : soit en l’affaiblissant (par exemple avec un peu : c’est un peu le

bordel), soit en la renforçant (ex. c’est le bordel total, c’est un sacré bordel).

Concernant les cooccurrents privilégiés de cette formule (et de celles qui se fondent sur le même

patron), on trouve principalement des renforçatifs (Berthelon, 1955) tels que l’adverbe interjectif mais

exprimant la surprise, la colère, l’étonnement (Mais c’est le bordel !), et aussi des déictiques ça et ici,
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lesquels d’une part servent à renforcer l’intensité du contenu exprimé par la formule, et d’autre part,
marquent le lien avec le contexte (ça c’est vraiment le bordel ; ici c’est le bordel). Les renforçatifs
déictiques peuvent aussi être placés en fin d’énoncé. Enfin, la formule c’est le bordel est fréquemment
appuyée par les interjections Ah !, Oh ! (Ah, c’est le bordel !).

Au plan sémantique, la formule est peu transparente, le nom bordel perdant son sens initial de

‘maison de prostitution’. Le sens figuré de ‘grand désordre (matériel ou non)’ est cependant lexicalisé
et figure dans les dictionnaires, notamment dans le Petit Robert (2021, version électr.). Notons que

c’est le bordel est polysémique : la formule, dans son sens concret, est paraphrasable par ‘quel

désordre !’ (en parlant d’une chambre, par exemple), tantôt, dans un sens plus abstrait, à propos d’une

situation, par ‘quelle pagaille’, quel ‘méli mélo’, voire ‘quelle merde !’. Dans le dialogue et le discours
adressé, outre sa valeur évaluative, la formule revêt souvent toute sa fonction expressive :
(7)

Mais si tout le monde fait comme toi, c'est le bordel ! c'est l'anarchie ! (François Dupeyron, Où cours-

tu Juliette, Paris, 2015).

De nombreux emplois peu expressifs, ont été trouvés dans les corpus lorsqu’il s’agit pour le locuteur

de signaler un dysfonctionnement ou un état de choses problématique, comme dans les exemples (8)
et (9) :
(8)

ah oui ah pratique parce que sinon quand tu regardes la liste comme ça c'est le bordel il y a tous les

(9)

Oui oui aujourd'hui y'a zéro bus qui parte de la gare routière et qui y vont c'est le bordel à Metz

cours possibles quoi [ORFEO : TUFS – Center of Usage-based Linguistic Informatics >
03IAGJ110912]

[Twitter : https://twitter.com/ilona_bcl/status/1124648136000057344, consulté le 13.05.2019]

D’autres formules assez proches de c’est le bordel du point de vue lexical et pragmatique – même si

leur combinatoire syntaxique est différente – peuvent être formées à partir du nom bordel : quel

bordel !, Le bordel !, Tu parles d’un bordel !. L’interjection Bordel ! a quant à elle un statut très
différent, similaire à celui d’un juron.

4.2. Ça craint
4.2.1. Le paradigme des formules avec ça
Sept des formules sélectionnées ont comme tête le pronom ça. L’une d’elles, ça alors, purement

interjective, est à mettre à part. Les six autres (ça craint, ça fait rien, ça m’étonnerait, ça (ne) me dit

rien, ça roule, ça suffit), correspondent à différents patrons syntaxiques :

– le patron ça + Vemploi absolu : ça roule, ça suffit, ça craint (on aurait pu ajouter ça marche, qui n’a pas

été traité dans nos fiches) ;
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– le patron ça + Vtrans avec pronom personnel clitique en fonction d’objet : ça m’étonnerait (on aurait

pu ajouter ça m’embête, ça me gonfle, ça m’est égal, ça me sidère…) ; le signifié du verbe exprime

généralement un affect ; la négation est parfois possible (ça ne m’étonnerait pas, ça (ne) m’embête

pas) ; dans d’autres cas, elle est possible mais on perd le cadre formulaire (ça ne m’est pas égal) ;

enfin, elle est parfois quasi impossible (? ça ne me gonfle pas, ? ça ne me sidère pas).

– le patron ça + Vtrans avec pronom personnel clitique en fonction d’objet + nég. : ça me dit rien (ça

(ne) me plaît pas, ça (ne) m’étonne pas).

– le patron ça + Vtrans + nég. (pas ou rien ) : ça (ne) fait rien
En croisant certaines des dimensions repérées, pour les phrases préfabriquées, par Tutin (2019) et,

pour les formules, par Gharbi (2020), on peut catégoriser les différents patrons repérés pour ça + V.
selon leurs fonctions illocutoires :

– les réactifs à fonction essentiellement évaluative : ça craint
– les réactifs interactionnels à fonction de régulation : ça roule, ça fait rien, ça suffit, ça tombe bien.
– les réactifs interactionnels personnels ou de point de vue : ça m’étonnerait, ça ne me dit rien.
Toutes ces formules ont une part d’expressivité variable, selon le contexte discursif mais aussi selon

la formule elle-même. La formule ça roule a tendance à se pragmaticaliser en tant que simple marque

d’accord, perdant peu ou prou sa charge euphorique (encore présente cependant dans certains
contextes) ; ça fait rien permet de minimiser un inconvénient qui vient d’être évoqué, ou de réagir

poliment à un refus ; la formule ça tombe bien ne véhicule parfois qu’une expressivité minimale : elle

permet alors d’embrayer sur une nouvelle thématique, en la reliant à la précédente ou d’amorcer une

demande. Il n’en va pas de même pour ça suffit, souvent exclamatif, qui marque la colère ou

l’exaspération tout en permettant dans certains cas d’interrompre un propos, ou de réagir à un
événement, une situation jugés insupportables. Les interactionnels personnels tels que ça m’étonnerait

ou ça ne me dit rien impliquent davantage le locuteur lui-même, qui évalue le degré de probabilité

d’un fait en le présentant comme un jugement personnel (ça m’étonnerait), ou en signalant son peu

d’enthousiasme devant une éventualité (ça ne me dit rien). Ces formules revêtent des valeurs

illocutoires variées en discours.

Ainsi, la formule ça craint, contrairement aux autres figurant dans cette série, ne régule pas

obligatoirement l’interaction. Purement commentative, elle est certes réactive, elle n’a pas de fonction

initiative ou de clôture, elle ne vise pas à opérer un changement du thème conversationnel (comme
peut le faire ça tombe bien), ne peut marquer ni l’accord (comme ça roule), ni le refus (comme ça ne

me dit rien). En revanche, comme nous allons le voir, elle est souvent fortement expressive.
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4.2.2. Analyse du fonctionnement de ça craint
La formule est formée du pronom démonstratif ça et du verbe craindre, toujours intransitif dans cet

emploi quasi-impersonnel. On a affaire à une structure semi-figée syntaxiquement, à construction

impersonnelle. Il n’y pas de possibilité d’insertion, mais l’expansion est possible. La variation sur le

sujet est possible, dans le cas de la dislocation avec double marquage (mais il ne s’agit plus alors de
la formule proprement dite) :
(10)

son quartier, il craint (corpus ORFEO)

La variation sur le tiroir verbal est également possible :
(11)

Saint-Tropez, ça craignait vraiment trop : un truc de vieux, un truc de bourges [Lexicoscope, N. Ka-

prielian, Le manteau de Greta Garbo, 2014].

Nous avons distingué deux emplois : le premier essentiellement expressif comme en (12) permet de
marquer la peur, le dégoût, la répulsion (parfois de manière plaisante) :
(12)

ohhhhh le covid, ça craint (Twitter, 21 mai 2020)

Le second emploi est plus descriptif et peut avoir, secondairement, une valeur de mise en garde ou
d’avertissement :
(13)

la Bastille euh oh, mais c'est où c'est vers le Bois de Vincennes oh, mais ça craint un peu là-bas

[ORFEO : CFPP (O) > Anita_MUSSO_F_46_11e]

L’expansion par un adverbe intensif possible pour les deux usages (ça craint un peu, un max) mais

dans la fonction 2, il peut y avoir un complément indirect :
(14)

Ça craint d'y aller en short mais sinon je vais crever (Twitter, 11 mai 2015)

Dans la formule ça craint, l’expressivité mimésique résulte de différents procédés syntaxiques, absents

des autres formules en ça + V que nous avons évoquées : modification de la valence verbale, perte de

la transitivité, oblitération de l’expérient 7. On rencontre également une certaine polysémie, la formule
pouvant avoir un emploi assez concret, pour signaler par exemple qu’un quartier est dangereux, ou un

emploi plus abstrait (voir angl. it sucks), traduisant alors simplement l’évaluation fortement négative
que fait le locuteur d’un phénomène (les manœuvres politiques, ça craint). La forte charge évaluative

de la formule a aussi à voir avec la dimension éthique, en ce qu’elle présente le locuteur comme un
sujet énonçant des jugements catégoriques, visant à le démarquer nettement d’un état de chose négatif.
7

François (2016, p. 106) rappelle, à la suite de Krötsch et Oesterreicher (2002) que si l’alternance causative est

fréquente dans les innovations linguistiques et en français non standard, certains verbes dits à renversement

autorisant une construction transitive (je vais t’éclater la gueule, la société explose ses ventes), le procédé inverse

se trouve également dans des innovations telles que ça plane pour moi ou ça craint.
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Son emploi traduit une certaine décontraction, ou, sur un plan plus externe, identifie le locuteur comme

appartenant à un groupe utilisant un « parler jeune » ou un parler « populaire » (Avezard-Roger

& Chatar-Moumni, 2011), même si ce point est sans doute à nuancer, la formule s’étant aujourd’hui
banalisée.

4.3. Bilan concernant les deux formules analysées
Si l’on considère leurs structures syntaxiques et sémantiques, mais aussi leurs fonctions pragmatiques

et discursives, les deux formules sont fort différentes, bien qu’on puisse leur trouver aussi quelques

proximités, notamment le caractère essentiellement réactif et évaluatif. Dans c’est le bordel tout comme

dans ça craint la dimension pathémique est secondaire par rapport à la fonction d’évaluation négative.
Les deux formules analysées ont en commun d’être intensives, ce qui est en partie lié au fait que toutes

les deux contiennent un élément d'origine déictique (c'est et ça). Bien qu’elles soient toutes deux né-

gatives, leur motivation est également très différente : c’est le bordel mobilise une métaphore, le sens

de lieu de prostitution ayant glissé vers celui de désordre, matériel ou abstrait, ce qui permet de caté-

goriser négativement un très grand nombre de situations ou d’événements. On peut rapprocher ce
fonctionnement d’autres formules en c’est, construites également à partir d’un nom métaphorique :

c’est la galère, ou avec une valeur positive cette fois, c’est le paradis. La formule ça craint a un rôle

purement réactif, contrairement aux autres formules en ça + V figurant dans notre sélection qui ont

clairement un statut responsif dans l’interaction (ex. ça roule, ça suffit, ça fait rien…). Sa construction

(avec modification de la valence verbale reposant sur une alternance causative 8) conduit à créer une

certaine opacité sémantique, qui renforce l’expressivité mimésique et facilite également son utilisation
en tant que formule de connivence. Enfin, en tant que syntagmes réactifs et évaluatifs (linguistiquement

économiques), les deux formules c’est le bordel et ça craint s’emploient aussi comme titres de journaux,
noms de page sur les réseaux sociaux, ou constituent une partie du titre des blogs ou forums sur
lesquels les internautes laissent leurs commentaires subjectifs (Je sais pas quoi faire, c'est le bordel

dans ma tête ! ; Les joueurs français, ça craint !).

5. Le contraste entre le français et le polonais
Dans notre analyse, nous partons du constat que toutes les formules comparées s’interprètent comme
réalisant le même type d’acte de langage, à savoir un acte expressif, celui qui traduit l’état psychologique du locuteur. Compte tenu du type de contexte d’énonciation spécifique dans lequel elles appa-

raissent, nous nous attachons à examiner quelles valeurs illocutoires sont véhiculées par les expressions
mises en contraste pour passer ensuite à leurs caractéristiques pertinentes sur le plan syntaxique, lexico8

ça craint : ‘cela (= cela que j’évoque, qui vient de se passer, etc.) est craignable’ : ‘peut faire peur’, ‘est

insupportable’, etc.
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sémantique et discursif. Pour répondre aux objectifs définis, la formule polysémique ça craint a été
mise en relation avec ses deux équivalents en polonais : 1. do bani ‘ça ne sert à rien, c’est nul’ ;

2. strach się bać ‘avoir très peur’ (litt. ‘la peur d’avoir peur’). Le sens global de ce dernier peut être

rendu par la paraphrase comme suit : ‘X a tellement peur qu’il a même peur d’avoir peur’. La formule
dont il est question sert à exprimer une intensité très forte, due à une accumulation de mots sémanti-

quement proches.

La deuxième formule étudiée c’est le bordel a pour correspondant l’expression sémantiquement très

proche : co za burdel. Cette parenté sémantique s’explique par le fait que la formule polonaise contient

le nom emprunté au français par intermédiaire de l’allemand (Bordell). En polonais contemporain, le
mot burdel, résultat du processus d’assimilation, possède le même sens dénotatif que son correspondant

en français.

Certains écarts d’ordre structurel qu’on a pu établir entre les deux formules françaises mentionnées

et leurs expressions équivalentes sont dus aux spécificités typologiques de deux langues concernées.
Ainsi, toutes les expressions mises en contraste possèdent une structure syntaxique propre : ça craint

est une construction verbale intransitive, construite avec le pronom qualifié de quasi-impersonnel, alors

que son premier équivalent en polonais correspond au syntagme prépositionnel, où la préposition do

(‘pour, destiné à’) impose au nom bania (‘récipient de forme ronde’) 9 la forme casuelle du génitif (do
+ banigénitif). La formule do bani est construite sur le même patron syntaxique que celui des expressions

équivalentes : do kitu, do luftu, do chrzanu (‘ça ne sert à rien, c’est nul’). Quant au deuxième
équivalent, il constitue une construction impersonnelle comportant le nom prédicatif strach (‘peur,
crainte’), suivi de l’infinitif się bać (‘avoir peur, craindre’).

La formule c’est le bordel est rangée à son tour parmi les structures attributives (souvent

exclamatives, partageant le cadre syntaxique c’est + Dét. Déf. + Nprédicatif, tandis que son
correspondant polonais est une structure exclamative, constituée de la partie figée co za (pronom
nominal interrogatif co +préposition za), et du nom burdel ‘bordel’. Il est intéressant de signaler que

la formule co za burdel est construite selon le « moule préétabli » 10 : co za + N pouvant engendrer les

séries d’expressions de même structure, comme co za bajzel ‘quel bordel’, co za syf ‘quelle merde’,

co za wstyd ‘quelle honte’, co za odwaga ‘quel courage’, etc.

En ce qui concerne la stabilité formelle et sémantique des structures évoquées, il faut noter que les

formules françaises et leurs expressions correspondantes présentent soit divers degrés de figement, soit
9

Dans ce cas de figure, nous proposons la traduction littérale des mots qui font partie de la formule étudiée.

Celle-ci est sémantiquement opaque et synchroniquement ininterprétable pour les usagers de la langue polonaise.

Les locuteurs et les récepteurs n’ont aucun moyen de se rendre compte de la relation initialement établie entre

les sens des constituants et la signification globale de l'expression.
10

Voir sur ce sujet (Anscombre, 2011, p. 17).
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un degré de figement semblable. Ainsi, ça craint, dont la motivation sémantique reste en partie

accessible en raison du sens du verbe craindre (malgré la modification de valence opérée, voir

section 4.2.2.) est syntaxiquement semi-figée. En revanche, ses équivalents en polonais do bani et

strach się bać sont entièrement figés du point de vue syntaxique. Sur le plan sémantique, strach się bać

possède un sens non compositionnel, mais cette formule peut être traitée comme partiellement
transparente en raison du sens du verbe bać się (‘avoir peur’) et de celui du nom strach (‘peur, crainte’),

qui participent au sens global. Par contre, la formule do bani est complètement démotivée suite à la
désémantisation des constituants au profit de son sens global.

À la différence des exemples que nous venons d’évoquer, c’est le bordel et sa formule équivalente

co za burdel se caractérisent par une proximité sémantique et un degré de figement relatif. Les deux

expressions sont syntaxiquement semi-figées et désignent soit le désordre des choses, soit celui de

l’esprit, des idées. Leur caractère expressif transparait à travers une forte intensité qu’elles véhiculent.
Dans les deux langues comparées, il y a également possibilité d’insertion d’un adjectif modulant le

degré d’intensité élevé (c’était un sacré bordel, pl. co za cholerny burdel!). Notons en outre qu’en

polonais, la surenchère lexicale s’exprime à l’aide des deux intensifieurs différents qui se succèdent à

l’intérieur de la même formule : [la partie figée co za = ‘un très grand’] + l’adjectif intensif

cholerny + N.

Le point commun est que les deux formules évoquées font partie d’un paradigme de formules à

valeur de commentaire négatif dans lesquelles les noms (bordel, pl. burdel) ont généralement perdu

leur sens propre pour prendre une valeur métaphorique.

Du point de vue pragmatique, c’est le bordel et co za burdel servent à exprimer une attitude de

désapprobation face à une situation chaotique (‘grand désordre, matériel ou non’). La valeur illocutoire

négative des expressions découle des connotations péjoratives qui se sont attachées au mot-tête (bordel,
pl. burdel).

En ce qui concerne la formule ça craint, elle a deux équivalents distincts en polonais : do bani (‘cela

ne sert à rien, c’est nul') et strach się bać (‘avoir très peur’). Le premier, au niveau du contenu
sémantique, est pourvu du sème évaluatif /négatif/. De plus, contrairement à la formule française, il
ne peut pas exprimer le dégoût ou la répulsion. Dans strach się bać, son deuxième équivalent, la

composante évaluative négative est inférée à partir de l’appréciation négative de l’élément déclencheur
de l’émotion dont il est question (ce qui provoque le sentiment de peur).

La description de toutes les formules étudiées sur le plan pragmatique nous amène à les traiter

comme des équivalents approximatifs.

Les idiosyncrasies relèvent des spécificités typologiques des deux langues. Ainsi, les formules mises

en contraste possèdent des structures syntaxiques différentes : fr. structure attributive (c’est le bordel)

vs pl. structure averbale (co za burdel) ; fr. construction intransitive avec le pronom qualifié de quasiLexique, 29 (2021), 39-56.
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impersonnel (ça craint) vs pl. construction impersonnelle avec un prédicat spécial sous la forme

nominale, suivi d’un verbe pronominal à l’infinitif (strach się bać).

Il convient de signaler que même si la formule de langue-cible met en œuvre des moyens lexicaux

et structuraux différents, elle peut être sémantiquement et/ou pragmatiquement proche de la formule
de langue-source, comme c’est le cas de ça craint et de strach się bać. Toutes les formules étudiées ont
un caractère polylexical et sont porteuses d’une dimension appréciative négative.

6. Conclusion
Dans la langue-source, la description des formules, comme c’est le cas de tout phraséologisme, est

précédée par la mise au jour de leurs patrons sémantico-syntaxiques. En l’occurrence, les deux
structures analysées, c’est le bordel et ça craint ressortissent respectivement du patron c'est + Dét.

déf. + Nprédicatif pour l’une, du patron ça + Vemploi absolu pour l’autre. À cette étape, il est parfois possible

d’associer propriétés syntaxiques et caractéristiques sémantiques. La prise en compte des spécificités

de chaque formule est cependant nécessaire, comme c’est le cas pour ça craint, dans laquelle craindre
prend un sens causatif, propriété qui la distingue nettement des autres membres de la série. En

définitive, c’est bien la valeur illocutoire qui permet le classement le plus économique des formules.

Celles-ci sont également très sensibles à la dimension diatopique. Nous avons pris comme point de
référence le français de France, en indiquant parfois – trop rarement –, dans le champ Variantes, qui

permet de consigner les réalisations proches, ou parmi les équivalents, la formule correspondante issue

d’un autre pays francophone. Par exemple, ça craint n’est pas utilisé par le français du Québec (qui
utilise c’est sketch, dans certaines des acceptions de la formule française). Ce type d’informations

mériterait d’être consigné de manière systématique.

En ce qui concerne la démarche appliquée pour la langue-cible, quelques éléments sont également

à souligner, caractérisant la démarche suivie pour la sélection et l’analyse des formules : le linguiste

lexicographe est ici tenu de composer avec des principes (équivalence catégorielle, lexicologique,
statistique et stylistique) qui ne sont pas toujours convergents. Pour chaque formule candidate

– plusieurs se révélant parfois nécessaires pour une même formule française –, c’est la hiérarchisation
des valeurs illocutoires qui permet de jauger in fine les meilleurs équivalents approximatifs. À la glose

lexicographique de mettre ensuite en évidence leurs propriétés syntaxiques et sémantiques spécifiques

ainsi que, parfois, la manière idiosyncrasique qu’ont le ou les correspondants choisis de conceptualiser
la réalité extralinguistique.
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Abstracts
This paper presents an analysis of the “stereotypical speech acts” (ALS), phraseological units which

quantitatively and qualitatively have an important, although still underestimated, place among

pragmatic phraseologisms. ALS are characterized by their utterance status, their non-compositionality

and their pragmatic function comparable to a speech act. We aim to explore the very numerous ALS

built in French from the forms of the verb dire, i.e., je te dis pas, tu l’as dit, on dit ça, tu m’en diras

tant. We focus on two important points. On the one hand, the fact that the ALS is a speech act, which
we submit to a critical analysis. On the other hand, their (non)-compositionality, which allows us to

identify 3 types of ALS, also based on their pragmatic function. The numerous examples in this paper
are based on an electronic corpus of literary bi-texts (60 million words).

Keywords: ALS, speech act, phraseologism, pragmatics, compositionality.

Résumé
Nous analysons ici les « actes de langage stéréotypés » (ALS), unités phraséologiques qui ont

quantitativement et qualitativement une place importante, quoique encore sous-estimée, parmi les

phraséologismes pragmatiques. Les ALS sont caractérisés par leur statut d’énoncé, leur noncompositionnalité et leur fonction pragmatique assimilable à un acte de langage. Il s’agit d’explorer

tout particulièrement les très nombreux ALS formés en français à partir des formes du verbe dire, par

exemple je te dis pas, tu l’as dit, on dit ça, tu m’en diras tant. Nous examinons tout particulièrement

deux points importants. D’une part le fait que les ALS constituent un acte de langage, ce que nous
soumettons à une analyse critique. D’autre part leur (non)-compositionnalité, qui, en lien avec leur

fonction pragmatique, nous permet de dégager 3 types d’ALS. Nous nous basons sur un important

corpus électronique de bi-textes littéraires français et allemands (60 millions de mots) dont nous
extrayons de nombreux exemples en contexte.

Mots-clefs : ALS, acte de langage, phraséologisme, pragmatique, compositionnalité.
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LES « ACTES DE LANGAGE STEREOTYPES » AVEC DIRE

1. Remarques liminaires : définitions, objet et cadre théorique
Les « actes de langage stéréotypés » (dorénavant ALS) font partie des phraséologismes pragmatiques,
autrement dit des phraséologismes 1 qui ne servent pas essentiellement à référer à quelque chose, à

dénoter une personne, une qualité, un procès, etc. Leur fonction principale se situe au niveau de la

communication et du discours. Par manque de place, nous ne reviendrons pas sur les nombreuses
appellations fort différentes désignant les phraséologismes pragmatiques 2 , ni sur les critères des
différentes catégories de phraséologismes pragmatiques, les deux principales étant à notre avis les

formules conversationnelles et les pragmatèmes 3. Nous nous consacrerons à une troisième catégorie

de phraséologismes pragmatiques, les ALS, encore peu explorée, mais très prometteuse, aussi bien

quantitativement que qualitativement : un premier recensement des ALS dans le cadre d’un projet de
dictionnaire bilingue et contextuel des ALS en cours à l’ATILF permet d’en compter plus de 450 en

français, autant en allemand, et il est loin d’être exhaustif. On peut définir ces ALS par trois critères à

trois niveaux : leur statut d’énoncé, leur idiomaticité sémantique (ou non-compositionnalité) et leur

fonction pragmatique (pour des détails, voir Kauffer, 2018a et 2019a, section 2). Au niveau discursif,

un ALS peut être un énoncé à part entière, à savoir une unité de communication employée dans un

certain contexte. Au niveau sémantique, l’ALS est une expression plus ou moins fortement idiomatisée,
dont le sens n’est pas uniquement la somme du sens de ses composants. L’exemple (1) montre que

l’ALS ben voyons est bien un énoncé et que son sens est difficilement déductible des sens de ben et
de voyons : il n’exprime nullement une ‘incitation à voir quelque chose’.
(1)

– Vous en faites pas, c’est pas bien grave pour vous, quand ils sauront que vous n’êtes pas juifs, ils

vont vous relâcher.

– Ben voyons, murmure Maurice. (Joffo, 1973, p. 167)

En fait, ben voyons exprime ici l’‘incrédulité’, le ‘scepticisme’ du locuteur. Donc, au niveau

pragmatique 4, l’ALS est bien assimilable à un acte de langage, avec une valeur illocutoire, et permet
de dire quelque chose, mais aussi d’agir, de marquer un acte. Comme il est souvent employé dans le

1

Nous entendons par phraséologisme une unité lexicale qui a trois caractéristiques définitoires : polylexicalité,

figement morpho-syntaxique et idiomaticité sémantique (Burger, 2015, p. 14), définition adoptée par de
nombreux phraséologues.

2

Citons parmi les plus fréquentes : acte de langage lexicalisé (Schemann, 1993), énoncé lié (Fónagy, 1997),

expression d’illocutoire stéréotypé (Schneider, 1989), phraséologisme communicationnel (Burger, 2010),
pragmatème (Blanco & Mejri, 2018 ; Mel’čuk, 2011), routine ou formule conversationnelle (Bladas, 2012 ; Klein

& Lamiroy, 2011), structure figée de la conversation (Bidaud ,2002).
3

Voir notre analyse critique de cette catégorisation dans Kauffer (2018b, section 1).

4

Nous faisons une distinction de base entre d’une part sémantique, à savoir « l’ensemble des signifiés codiques,

littéraux », et d’autre part pragmatique, c’est-à-dire « les significations communiquées ».

Lexique, 29 (2021), 57-74.
ISSN : 2804-7397.

MAURICE KAUFFER

59

cadre d’un dialogue, il change la relation entre les interlocuteurs. Sa fonction pragmatique peut
d’ailleurs être très variée : 'approbation', 'contestation', 'menace', 'minimisation', etc.

Nous explorerons deux aspects essentiels des ALS 5, qui constitueront les deux grandes parties de

notre contribution : leur nature d’acte de langage et leur compositionnalité en relation avec leur

fonction pragmatique. Nous nous concentrerons pour cela sur les ALS comprenant le verbe dire sous

ses différentes formes, par exemple tu l’as dit, tu m’en diras tant, il faut le dire vite. Cela exclut les

locutions avec dire qui ne sont pas des ALS : par exemple autrement dit, c’est-à-dire, il faut vous dire

que etc. ne peuvent être des énoncés ni exprimer un acte de langage, bien faire et laisser dire, qui ne

dit mot consent sont des proverbes et non des phraséologismes pragmatiques. Notre réflexion et nos
exemples sont basés sur un important corpus électronique de « bi-textes » (textes et leurs traductions)

littéraires (60 millions de mots) constitué dans le cadre de l’élaboration à l’ATILF (Nancy) d’un

dictionnaire contextuel et bilingue (français / allemand) des ALS.

Nous présenterons tout d’abord le cadre théorique sous-jacent à notre analyse. Il est constitué par

la théorie globale des phraséologismes de Burger (2010), par les publications d’Austin (1970), Searle

(1979) et Vanderveken (1988) sur la théorie des actes de langage et par les publications de Polguère
(2015) et Dostie (2004) sur l’approche de la compositionnalité et de la pragmaticalisation. Fort

importantes pour notre réflexion ont également été certaines publications sur le verbe dire 6 et sur les

locutions avec dire. L’article de Franckel (1998) qui « vise à dégager ce qui est propre à fonder l’unité

du verbe dire en français à travers la diversité de ses emplois et de ses constructions », à travers le

prisme de la sémantique lexicale, et qui différencie le « dire » et le « vouloir dire » ; celui d’Anscombre

(2015) analyse les « verbes de parole » et les « verbes de dire ». Parmi les articles sur les locutions ou
les marqueurs discursifs avec dire, nous retiendrons celui de Marque-Pucheu (2010) avec une approche

lexicographique qui explore aussi les « expressions situationnelles » proches des ALS, et également
l’ouvrage de Khatchatourian (2006) qui analyse les « mots du discours » avec dire, en particulier disons

et pour ainsi dire, et plus globalement la sémantique de dire. Voir aussi Gomez-Jordana et Anscombre

(2015) sur les marqueurs avec dire. Les articles de Perrin (2016, 2019) sont fort intéressants, car il y

analyse de près les « formules énonciatives » avec dire 7 en contexte et leur « effets d’intensification »,
et en dégage 3 catégories selon leur fonction pragmatique. Péroz (2013, p. 258) oppose une « approche
unitaire » des différents emplois et expressions du verbe dire et une autre démarche où, « pour

5

Les ALS ne sont donc pas de nature vériconditionnelle, on ne peut y réagir par oui/non, vrai/faux. Voir à ce

sujet Perrin (2019) et le cadre théorique de son analyse de je (n’) dis pas.
6

Nous ne ferons pas d’état de l’art des publications sur dire et les verbes du dire, cela nécessiterait un article en

soi, vu leur nombre énorme (le verbe dire est d’ailleurs « un des verbes les plus utilisés du français », dixit

Anscombre, 2015, p. 103), mais indiquerons seulement celles qui ont rendu service à notre réflexion sur les ALS
en dire.
7

La plupart d’entre elles sont des ALS : je vous dis pas, c’est dire, y a pas à dire, etc.
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expliquer leurs fonctions [= celles des expressions avec dire] essentiellement pragmatiques, il n’est

pas nécessaire de les rattacher aux caractéristiques sémantiques ou syntaxiques du verbe souche

[= dire] ». L’article de Rouanne (2015) est également passionnant, car elle analyse avec précision les

différentes caractéristiques syntaxiques, sémantiques et pragmatiques d’un groupe de marqueurs
proches des ALS, ceux en c’est (X) dire, qu’elle considère comme des « marqueurs d’attitude

énonciative ».

2. Les ALS : des actes de langage
2.1. Actes de langage et difficultés théoriques
La première caractéristique des ALS que nous aimerions explorer est celle, essentielle, qui fait que ce
sont bel et bien des actes de langage. Nous analyserons tout d’abord brièvement les problèmes
théoriques que pose cette notion d’acte de langage dans le cadre de l’analyse des ALS, puis
examinerons de plus près les ALS en dire 8.

Nous avons exposé dans la partie précédente que chaque ALS a une fonction pragmatique

('approuver', 'refuser', 'menacer', 'minimiser', exprimer le 'scepticisme', 'l’indignation', etc.) que l’on

peut assimiler à un acte de langage au sens large 9. La valeur illocutoire de l’ALS peut certes être

décrite de façon intéressante par les théories existantes des actes de langage, en particulier celles
d’Austin et Searle 10, mais ces dernières soulèvent presque autant de difficultés qu’elles n’en résolvent.
La première difficulté est de nature taxinomique. Nous avons déjà montré 11, en prenant l’exemple

de l’acte de langage de la menace, que ni la typologie des classes d’actes illocutoires d’Austin (1970)

ni celle de Searle (1979) ne permettent toujours d’intégrer un acte de langage donné dans des
8

Notre définition de la fonction pragmatique des ALS avec dire dans cette partie et dans la suite de cette

contribution est basée sur trois sources : a) les microstructures du dictionnaire électronique des ALS en cours

d’élaboration à l’ATILF, microstructures déjà publiées dans la revue des Nouveaux Cahiers d’allemand (entre

autres Hammer, 2021 ; Kauffer, 2015 ; Pernot, 2015, 2017, 2019) ; b) les « étiquettes sémantiques » proposées

par Bidaud (2002) dans son ouvrage sur les « structures figées de la conversation », dont un bon nombre sont en

fait des ALS ; c) les définitions lexicographiques, il est vrai souvent succinctes, de ces ALS par deux versions

du Nouveau Petit Robert, celle en ligne (Robert 2021) et celle sur CD (Robert, 2001), qui se complètent bien,
même si le Robert (2001) est souvent plus précis.
9

« Au sens large » signifie qu’il s’ajoute souvent à la valeur illocutoire proprement dite un élément « affectif »,

à savoir l’expression d’un sentiment, d’une émotion, d’un état psychologique : 'colère', 'indignation', 'étonnement',
'satisfaction', etc.

10

Voir Austin (1970), Searle (1979), mais aussi Vanderveken (1988), pour ne citer que les plus importantes et

les plus complètes.
11

Kauffer, 2018b, 2ème partie ; 2018c, 3ème partie.
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classifications qui sont certes larges, mais non dépourvues d’ambiguïtés ni de contradictions. En outre,

Austin analyse les actes à partir des verbes qui les décrivent, ce qui pose le problème de la description
des actes de langage ne comprenant pas de verbes : à d’autres, la belle affaire, à nous deux, etc.

La deuxième difficulté est celle de la définition précise d’un acte de langage, qui est parfois délicate.

Si, par exemple, l’on peut arriver à recenser intuitivement une trentaine d’ALS pouvant exprimer la

'menace' (Kauffer, 2018c, p. 147), par exemple à nous deux, attends voir, tu vas voir ce que tu vas voir,

tu ne perds rien pour attendre, etc., c’est une autre affaire que de définir rigoureusement en quoi

consiste l’acte de langage de la 'menace'. Il s’avère que celui-ci revêt en fait trois aspects : une

dimension prospective, une dimension négative et une dimension affective (pour des détails, voir

Kauffer, 2018c, p. 149 et sq). Mais ce n’est que grâce à un grand nombre d’occurrences d’ALS avec

leur contexte discursif, tirées de corpus textuels authentiques, que l’on peut dégager ces dimensions.

La troisième difficulté est celle de la délimitation d’un acte de langage : délimitation par rapport

aux actes de langage qui lui sont proches, mais également par rapport à d’autres fonctions pragmatiques
qui s’ajoutent à lui pour former l’ALS dans son ensemble. Par exemple pour l’acte de langage de la

'menace', se posent plusieurs problèmes : d’abord sa proximité pragmatique avec l’acte de langage de

l’'avertissement' (voir notre réflexion dans Kauffer, 2018c, p. 150.) et ensuite le fait que la 'menace' ne

recouvre pas l’ensemble de la fonction pragmatique de certains ALS. Il en est de même pour l’acte de

langage de l’'avertissement', qui connaît une complexité comparable. Voyons à ce sujet quelques
exemples d’ALS avec dire. En général c’est moi qui te le dis ! « s’emploie pour renforcer une

affirmation » 12 (2a), mais dans certains contextes l’ALS renforce une 'menace' exprimée auparavant :
dans l’ex. (2b) l’ALS renforce la 'menace' exprimée par « tu auras ta balle dans la peau ».
(2a)
(2b)

Ah ! que tu seras heureuse. C’est moi qui te le dis, qui ne me suis jamais trompée. (Brasillach, 1958,

p. 239)

Quand on joue au con, on est sûr de gagner. Tu gagneras. Tu auras ta balle dans la peau, c’est moi qui

te le dis. (Gary, 1980, p. 237).

De même, tiens-le toi pour dit ! (et la variante tiens-toi le pour dit !) manifeste certes un 'avertissement',

mais également une 'injonction', que l’on peut expliciter de la façon suivante : « N’y revenez pas,
inutile d’insister » (Robert, 2001, article dire). Qu’on se le dise ! est également un 'avertissement' ou
une « formule invitant à répandre une information » 13. Le problème des actes de langage de la 'menace'

et de l’'avertissement' n’est cependant pas isolé. Pour d’autres ALS, il est tout aussi délicat de faire
une différence nette entre deux actes de langage, par exemple l’'incrédulité' et la 'désapprobation', sans

doute parce que ce dernier acte de langage peut être une conséquence ou une intensification du premier.
C’est le cas entre autres des ALS suivants : il faut le dire vite, c’est pas dit, que tu dis. Dans l’exemple

12
13

Robert (2001, article dire).

Robert (2001, article dire) le compare d’ailleurs à un autre ALS : à bon entendeur, salut.
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(3) avec il faut le dire vite, le locuteur exprime son 'incrédulité', son 'doute' par rapport à l’assertion
précédente. Il la désapprouve certes, mais cette désapprobation n’est pas très forte.
(3)

Rafael Nadal moins dominant ? Il faut le dire vite… Vainqueur de Roland-Garros à onze reprises,

l’Espagnol Rafael Nadal sera encore le favori cette édition 2019. (Journal Le Soir, 24/05/2019) 14.

La quatrième grande difficulté que soulèvent les ALS est celle de leur « plasticité contextuelle » à
savoir les liens complexes qu’ils entretiennent avec le contexte discursif où ils apparaissent. On

constate en particulier des procédés de renforcement contextuel du sens des ALS par différents

procédés, mais aussi des phénomènes de désambiguïsation et de déphraséologisation contextuelles des
ALS. Nous avons exploré ce problème complexe dans plusieurs articles, en particulier Kauffer (2018 d,
à paraître a).

2.2. ALS avec dire
Considérons l’ensemble des ALS avec dire, qui sont au nombre d’environ une centaine 15, pour ce qui

est de leur caractéristique d’acte de langage. Les actes de langage les plus fréquemment rencontrés
sont ceux qui expriment le 'renforcement' : le locuteur confirme, renforce l’énoncé émis précédemment

soit par lui-même (c’est comme je te 16 le dis, c’est moi qui te le dis, j’ai dit, je sais ce que je dis,

puisque je te le dis), soit par un de ses interlocuteurs (c’est le moins qu’on puisse dire, c’est pas peu
dire, c’est (tout) dire, on peut le dire, voilà qui est dit). Les procédés employés pour exprimer ce

renforcement sont variés, nous le verrons dans la 3ème partie. L’intensité du 'renforcement' est également

variable et le locuteur peut exprimer, en plus du 'renforcement', une certaine 'insistance' (je sais ce que

je dis, puisque je te le dis), voire le transformer en 'injonction' (j’ai dit !) ou en 'menace' (c’est moi qui
te le dis). On trouve aussi un nombre assez important d’ALS marquant la 'désapprobation' ou

l’'incrédulité' (c’est toi qui le dis, il faut le dire vite, c’est vite dit, c’est pas dit, on dit ça, etc.). Dans
l’exemple (4) sur c’est vite dit, le locuteur reprend d’ailleurs l’élément sur lequel porte la

'désapprobation' : « un bateau neuf ».

14

https://plus.lesoir.be/226809/article/2019-05-24/rafael-nadal-moins-dominant-il-faut-le-dire-vite

15

Plus exactement 93 ALS différents, mais cet inventaire est provisoire et doit être affiné et complété par la

suite.
16

Pour les ALS avec dire employé comme verbe conjugué, nous présentons la forme avec la 2ème personne du

singulier désignant l’interlocuteur, en gardant à l’esprit que la plupart peuvent aussi être employés à la 2ème
personne du pluriel (c’est comme je te le dis / c’est comme je vous le dis, c’est toi qui le dis / c’est vous qui le

dites), mais pas toujours : tu l’as dit semble être attesté seulement au singulier. Ceux où la 1ère personne du
singulier désigne le locuteur sont plus souvent figés pour ce qui est de la personne du verbe conjugué.
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Son fils Sylvain (…) lui avait même proposé de lui acheter un bateau neuf. (…) Un bateau neuf, c’est

vite dit ! Un bateau neuf à son âge ! Un bateau inconnu qu’il aurait fallu apprivoiser ? Jamais de la

vie. (Dormann, 1993, p. 129, citée par Pernot, 2015, p. 247).

D’autres ALS, également assez nombreux, expriment en revanche l’'approbation' du locuteur (tu l’as

dit, tu peux le dire, tu ne crois pas si bien dire, etc.). Mais il existe aussi des actes de langage plus

originaux, par exemple ceux qui manifestent une volonté de 'minimisation' du locuteur, ce dernier
désamorçant ou neutralisant en quelque sorte l’affirmation qu’il a émise auparavant : c’est juste pour

dire, j’ai rien dit, je disais ça comme ça et, apparu sans doute plus récemment, je dis ça, je dis rien.

Toute une série d’ALS expriment aussi à des degrés divers un constat d’'évidence', voire d’une

'révélation' parfois mêlée 'd’étonnement' comme : ça dit bien ce que ça veut dire, ça va sans dire, y a

pas à dire.

Remarquons que chacune des catégories d’actes de langage que nous venons d’examiner ne

regroupent pas des ALS en nombre très élevé, au maximum une douzaine d’ALS différents pour ceux
qui marquent le 'renforcement' d’un énoncé. Cela est dû au fait que les ALS en dire expriment des

actes de langage extrêmement variés, certains actes n’étant attestés que par un ou deux ALS. Ces actes
de langage sont d’ailleurs parfois assez difficiles à cerner 17. Par exemple, c’est beaucoup dire exprime

l’'incrédulité' ou la 'désapprobation' du locuteur due à un sentiment d’'exagération', ça ne me dit rien

qui vaille manifeste une 'inquiétude', plus précisément un « pressentiment négatif » (Bidaud, 2002,

p. 86), tu sais ce qu’il te dit est une réaction de 'rejet' à laquelle peuvent s’ajouter différents sentiments
ou états d’esprit comme l’'insolence' ou l’'indignation' 18 . Notre lecteur aura sans doute également

constaté que la manifestation d’une affectivité (sentiment, émotion, état d’esprit), qui peut être forte,
accompagne souvent l’acte de langage : on vient de le voir pour tu sais ce qu’il te dit, mais c’est aussi

le cas pour de nombreux autres ALS, cette partie affective variant bien sûr beaucoup en nature et en
intensité selon le contexte : tu m’en diras tant ('étonnement distancié') 19, si on m’avait dit ('étonnement'

ou 'regret'), tu veux que je te dise ! (introduit une « déclaration abrupte […] faite sous l’emprise de la

17

Nous sommes conscient du fait que l’acte de langage indiqué pour chaque ALS est parfois une simplification

de sa fonction pragmatique. Cette dernière est complexe, car elle peut englober plusieurs actes de langages pour
un même ALS (selon le contexte d’emploi), et elle comprend aussi une dimension affective et expressive qui se
superpose à la valeur d’acte de langage.
18

Pour Bidaud (2002, p. 103) il s’agit d’une « réponse insolente à une critique, une offense ou une moquerie ».

19

Voir la microstructure de vous m’en direz tant (Hammer, 2021).
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colère 20 »), non mais dis ! ('forte colère', 'indignation') 21, etc. L’exemple de l’ALS 22 dis donc ! est fort
instructif à cet égard. Il peut exprimer l’acte de langage de la 'désapprobation' (ex. 5a) :
(5a)

La mère : Tu vas te promener, en pleine nuit ?

Henri : J’ai envie d’aller faire un tour.

La mère : Eh bien, dis donc, merci ! ... C’est gentil pour nous... (Jaoui et Bacri, 2005, p. 65)

Mais dans d’autres contextes, il manifeste plutôt l’'étonnement' du locuteur (ex. 5b et 5c) :
(5b)

– Eh dis donc ! Viens voir ça ! Ben ça alors ! On aura tout vu ici : un bédouin avec son chameau. (…)

(5c)

Maintenant qu’on l’avait lavé, on voyait que son arcade sourcilière était fendue et sa lèvre inférieure

(Tournier, 1985, p. 182)

tuméfiée. Le regard de Benoît disait :

– Dis donc ! Il me semble que tu n’y es pas allé de main morte ! (Simenon ,1953, p. 379).

On trouve aussi des ALS qui selon le contexte expriment des actes de langage bien différents. Ainsi

l’ALS ça ne me dit rien peut servir au locuteur à manifester son 'ignorance' (ex. 16a), tandis que dans
l’exemple (6b) il exprime son 'manque d’intérêt', voire son 'refus' :
(6a)

(6b)

‒ Capitaine, demanda le policier, connaissez-vous dans la région une centrale thermique ? […] Barnes
esquissa une moue incertaine.

‒ Non, ça ne me dit rien. Peut-être plus à l’ouest... (Grange, 1998, p. 122)

Ce qui m’intéressait : les routes, les ponts, la nouvelle Fiat, la nouvelle gare de Rome, la nouvelle
automotrice Rapido, la nouvelle Olivetti. Les musées, ça ne me dit rien. (Frisch, 1961, p. 128).

3. Compositionnalité et typologie des ALS
Après avoir examiné la caractéristique principale des ALS, à savoir le fait que ce sont des actes de
langage, il convient d’analyser une autre de leurs caractéristiques définitoires, c’est-à-dire leur

compositionnalité. Qu’entendons-nous par là ? Un ALS est en principe non compositionnel, car son

sens global, y compris sa fonction pragmatique d’acte de langage, n’est pas entièrement déductible des
sens de ses composantes lexicales. Nous sommes ici au niveau sémantico-pragmatique, car la

compositionnalité sémantique est à la base de la formation de la fonction pragmatique d’acte de langage

des ALS, nous verrons de quelle manière. Notre analyse nous permettra de définir plusieurs types
d’ALS en nous appuyant à la fois sur leur (non-)compositionnalité et leur fonction pragmatique.

20

Bidaud, 2002, p. 103.

21

ALS que Le Robert (2001) assimile un peu rapidement à sans blague.

22

Dis donc ! n’est pas toujours un ALS. Il peut être souvent un marqueur discursif avec des fonctions variées :

signaler un changement d’interlocuteur, interpeller une personne, etc.
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Nous ne reviendrons pas sur les caractéristiques essentielles de la compositionnalité en linguistique
et plus particulièrement en phraséologie, car nous les avons déjà examinées par ailleurs 23. Contentons-

nous de remarquer que c’est une notion très employée en morphologie ‒ de par son origine se situant
dans les approches logiques et formelles de la langue ‒ mais assez peu en phraséologie, où ce sont
plutôt les problèmes d’opacité, d’idiomaticité, de (re)motivation, de variantes sémantiques qui font

l’objet d’un nombre important de publications (pour des détails, voir Kauffer, à par. b, 1ère partie). Pour
classifier les types d’ALS, nous nous baserons sur deux approches qui nous paraissent

complémentaires. La première est celle de Polguère (2015, p. 262) qui explore la non-

compositionnalité des locutions. Il définit une locution comme une « expression phraséologique

sémantiquement non compositionnelle » (p. 262). Puis il présente, dans la perspective de la « Théorie

Sens-Texte », une classification des locutions en trois catégories, locutions faibles, fortes et semi-

locutions, sur la base du « rapport entre leur sens, tel que décrit dans une définition lexicographique,
et leur composition formelle » (p. 270). Soit le sens global de la locution « ne fait appel au sens

d’aucune des lexies composant le syntagme locutionnel » (locution forte), soit il « contient le sens

d’une partie du stock lexical qui la constitue formellement » (semi-locution), soit « il contient le sens
de toutes les lexies qu’elle inclut formellement » avec en plus un « sens additionnel » (locution faible)

(p. 270-271). La deuxième approche est celle de Dostie (2004, p. 34 et sq.), qui réfléchit sur la
pragmaticalisation et ses critères. Pour Dostie (2004, p. 27), il y a pragmaticalisation quand une unité

lexicale « ne joue pas un rôle sur le plan référentiel, mais bien sur le plan conversationnel ; elle sera

alors le résultat d’un processus de pragmaticalisation ». Son analyse de la pragmaticalisation s’applique

aux marqueurs discursifs, mais avec des critères suffisamment théoriques et complets pour être

transposables aux ALS, qui sont bien sûr soumis au processus de pragmaticalisation (voir aussi Kauffer,

2019b).. En effet, classer les ALS sur une base purement sémantique ne suffit pas à rendre compte de
la complexité d’un ALS. Lors de l’emploi d’un ALS, on passe du niveau sémantique au niveau

pragmatique et une relation étroite se tisse entre le sens de l’ALS et sa valeur illocutoire en tant qu’acte

de langage. Nous examinerons donc la manière dont la fonction pragmatique 24 d’un ALS est reliée au

sens de ses composants et les moyens linguistiques employés, en nous appuyant pour cela sur des

exemples d’ALS en dire.

3.1. ALS et non-ALS
Avant de présenter les trois types d’ALS, remarquons qu’il faut éviter de confondre les expressions

qui sont des ALS et celle qui n’en sont pas bien qu’elles soient formellement identiques. Un ALS, en
23

Nous avons exposé les problèmes théoriques que pose encore la compositionnalité (Kauffer, à paraître b), en

particulier celui qui nous intéresse le plus ici, la nature de la relation entre l’« objet de langage complexe » et les

« composants de cet objet » (Dargnat, 2015, p. 197).
24

Voir la différence entre fonction pragmatique et valeur d’acte de langage en note 17.
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général plus ou moins fortement non compositionnel, a parfois un correspondant sur le plan du
signifiant qui n’est pas un ALS, car il est compositionnel. Voici tout d’abord l’exemple de tu l’as dit,
qui peut être un segment de discours libre : il est donc compositionnel et a une fonction de nature

référentielle. Il peut aussi être un ALS non compositionnel qui a une fonction essentiellement

pragmatique. Par exemple, tu l’as dit est totalement compositionnel dans l’exemple (7a) : le locuteur

(Honoré) s’en sert pour constater que son interlocuteur a émis un certain énoncé.
(7a)

– Je n’ai jamais dit une chose pareille ! protestait le vétérinaire avec sa voix taillée en pointe.

– Tu l’as dit ! tonna Honoré, et tu ne l’as pas dit franchement ! (Aymé, 1960, p. 178).

En revanche, dans l’exemple (7b), tu l’as dit est un ALS non compositionnel : il sert surtout à exprimer

un acte de langage, à savoir l’'approbation' du locuteur (M. Delobelle), qui manifeste qu’il est d’accord

avec ce que vient de dire son interlocuteur (Adrien). D’ailleurs, l’ajout plaisant de bouffi à tu l’as dit,

avec la rime interne ainsi créée, renforce l’'approbation' en exprimant en plus la 'satisfaction' du
locuteur, qui est content d’avoir raison ou d’avoir convaincu Adrien.
(7b)

– L’eau, le gaz, l’électricité, le pain, tout manquera. Les trains, les tramways ne marcheront plus. Vous

voyez d’ici ce que ça donnera.

– Alors, disait Adrien, si quelque part un enfant est malade et qu’il faut un médecin ? Et dans les

maisons de santé, les hôpitaux, pas de lumière pour les opérations d’urgence ? Pas d’eau pour laver
les mains des chirurgiens ?

– Tu l’as dit, bouffi, triomphait M. Delobelle. Ah là là, il en mourra des innocents dans ces jours-là !

(Aragon, 1936, p. 43)

Autres exemples : rien à dire ! peut servir à exprimer soit que le locuteur 'ne désire rien ajouter' à

l’énoncé précédent (je n’ai rien à dire) soit, en tant qu’ALS, que le locuteur 'approuve' ce qui a été dit,
qu’il n’a aucune objection. On lui dira ! est soit un moyen pour le locuteur de dire qu’il 'transmettra

une information' à quelqu’un (lui), soit un ALS non compositionnel qui exprime une 'fin de non
recevoir' où le locuteur dit « qu’il ne tiendra aucun compte 25 » de l’énoncé critique qui vient de lui être

signifié. Rouanne (2015, p. 62) pense d'ailleurs que les expressions du type c’est (X) dire (par exemple

c’est dire ; c’est tout dire, c’est beaucoup dire) sont « bien plus que la somme de leurs composants ».

3.2. Type 1 : ALS non compositionnels et fortement pragmatiques
Les ALS du Type 1 sont toujours non compositionnels et ont subi une forte désémantisation, c’est-àdire une perte de leur sens d’origine. Marque-Pucheu (2010, p. 262) parle de « pouvoir référentiel

réduit » et d’« atténuation du sens », Perrin (2016, p. 251) y voit un « affaiblissement conceptuel ». La
25

Voir Bidaud (2002, p. 98) qui remarque justement que lui désigne une « tierce personne imaginaire ». Ce n’est

pas le cas de lui dans l’emploi compositionnel, où lui désigne un interlocuteur bien réel. Bidaud (2002, p. 98)
donne l’exemple suivant, tiré de R. Fallet : « ‒ Tiens, t’es qu’une dévergondée ! ‒ On lui dira ! ».
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relation entre le sens d’origine et l’acte de langage exprimé est relativement ténue et la valeur

illocutoire de l’ALS a en quelque sorte pris le dessus sur une interprétation littérale. Ce sont des ALS
où le verbe dire, même s’il est la base du groupe verbal que constitue l’ALS, a un sens figuré et ne

signifie pas ‘exprimer, communiquer quelque chose’ (Robert 2021), comme c’est souvent le cas pour

ce verbe. Les ALS de ce type peuvent exprimer un sentiment, une émotion. Par exemple ça ne me dit

rien qui vaille exprime un « pressentiment négatif » 26 : le locuteur se fait du souci pour quelque chose
qui pourrait arriver plus tard. De même, tu m’en diras tant exprime souvent l’'étonnement' que le

locuteur éprouve en comprenant enfin quelque chose (Bidaud, 2002, p. 104). La grande variabilité
pragmatique de cet ALS 27 fait que dans l’exemple (8) il exprime aussi la 'perplexité' voire l’'incrédulité'

du locuteur face à l’énoncé de son interlocutrice.
(8)

– T’as petite mine. Qu’est-ce qui se passe ?

– Je suis crevée. Je dors plus de la nuit. Il me tue, Roger.

– Tu m’en diras tant ! Allez, te plains pas, c’est une saine fatigue ça. (Sarraute, 1986, citée par
Schneider, 1989, p. 327).

En revanche, je (ne) te dis que ça ! permet, dans certains contextes, au locuteur d’exprimer une grande

'satisfaction' ou de donner une 'évaluation très positive' (ex. 9) :
(9)

M. Holtz est un homme de cœur, voilà tout. Et de goût. Il vous réserve une chambre, je ne vous dis

que ça. C’est bien simple, des tapis aux tableaux, tout est signé. (Boileau & Narcejac, 1988, p. 88).

D’autres ALS de ce type emploient dire dans d’autres sens également figurés et assez variés. Par

exemple (c’est) mon petit doigt (qui) me l’a dit est en général destiné à un enfant (ou plaisamment à
un adulte) auquel le locuteur fait comprendre qu’'il a appris quelque chose', mais sans vouloir révéler
sa source, comme dans l’exemple (10) :
(10)

Mifa : Maman aussi, elle est au ciel ?

Grand-Mère : Bien sûr ! […] Tu sais ce qu’elle pense en ce moment ? Eh bien, elle se dit : j’espère

que ma petite fille va bien travailler à l’école pour avoir un bon métier plus tard ! […]

Mifa : Comment tu sais qu’elle pense ça ?

Grand-Mère : C’est mon petit doigt qui me l’a dit… (Pecqueur & Malfin, 2007, p. 6)

Autre exemple : grâce à l’ALS si le cœur t’en dit, souvent ajouté après une proposition émise par un

locuteur, ce dernier 's’en remet au souhait' de son interlocuteur. Ce n’est pas son cœur qui dit quelque
chose...

26

Bidaud (2002, p. 86). Robert (2001, article dire) donne une phrase synonyme pour définir cet ALS : « cela me

paraît louche, dangereux ».
27

Voir l’analyse détaillée de Hammer (2021, p. 67), d’où est tiré l’exemple.
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3.3. Type 2 : ALS semi-compositionnels et pragmatiques
Dans ce type d’ALS, la désémantisation n’est que partielle, car le sens compositionnel est en partie

conservé. Il est cependant modifié à l’aide de différents procédés. Les ALS de ce type ont une fonction

pragmatique qui est plus facilement prévisible, car elle se construit sur une base sémantique existante.

Le verbe dire garde en partie son sens, mais celui-ci, ainsi que les énoncés que dire sert à introduire,

font l’objet de diverses modifications et manipulations pour construire sur cette base un acte de langage
original.

Dans une première sous-catégorie d’ALS, on constate des phénomènes proches de la « litote » où

le locuteur, voire l’interlocuteur, en dit moins pour en dire plus, ou sous-évalue volontairement ce qui
a été dit précédemment pour mieux l’exprimer grâce à l’ALS. Dans je te dis pas !, le locuteur 'fait

semblant de ne pas se prononcer' (ne pas se prononcer serait le sens compositionnel de je ne te dis pas)

pour en fait mieux exprimer son propos, voire 'renchérir' sur ce qui a été dit ou va être dit 28. L’exemple
(11) montre un tel emploi de cet ALS : à l’aide de je te dis pas le locuteur 'feint de croire' son
interlocutrice pour mieux exprimer par la suite son sentiment, c’est-à-dire sa 'contrariété' 29.
(11)

Elle pleurait balbutiant, répétant : « c’n’est point d’ma faute ! C’n’est point d’ma faute ! » alors il

s’adoucit un peu et il ajouta : « j’te dis pas, mais c’est contrariant tout de même ». (Maupassant, 1881,
p. 40)

Autre exemple : c’est le moins qu’on puisse dire, cette fois c’est l’interlocuteur qui 'est taxé de ne pas

en dire ou en faire assez', et cela permet au locuteur de 'renforcer' son propos. Le procédé est assez
comparable dans d’autres ALS comme c’est peu dire, tu ne crois pas si bien dire, etc.

Une deuxième sous-catégorie regroupe des ALS qui permettent de 'confirmer' ce qui a été dit

précédemment. Grâce à l’ALS, le locuteur constate que l’énoncé ou bien la situation 'correspondent
aux attentes exprimées auparavant'. C’est, contrairement à la première sous-catégorie, un déroulement

en deux étapes : une première où le locuteur 'attend quelque chose' ou le 'prévoit' et une deuxième où
grâce à l’ALS il se rend compte que 'les choses prennent la tournure qu’il avait prévue'. Le degré de

compositionnalité est variable et le verbe dire garde parfois son sens. C’est le cas de c’est bien ce que

je disais, où « le locuteur constate qu’il avait évalué correctement la situation » (Bidaud, 2002, p. 88).

L’ALS je me disais aussi est également assez proche : le locuteur obtient la 'confirmation' de ce qu’il

pressentait. Quand je te le disais ! sert également à 'rappeler, voire confirmer le bien-fondé des propos

précédents' du locuteur, comme on le remarque dans l’exemple (12).
28

C’est un procédé proche de la prétérition. Bidaud (2002, p. 96, reprenant Le Robert) résume la fonction

pragmatique complexe de cet ALS de la façon suivante : « on sous-entend ce qu’on prétend ne pas souhaiter
révéler ».

29

On peut aussi analyser cet ALS comme un marqueur de concession. Perrin (2019, p. 6) parle d’ailleurs dans

son analyse détaillée de j’dis pas de « concession offensive » pour cet emploi.
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– Et alors ? Qui est-ce qui avait raison ? demanda-t-elle. Vaincu, le visiteur courba le dos, en silence.

– Hein ? Quand je te le disais ! triompha la voyante (collectif Esoshare) 30

Une troisième sous-catégorie est constituée d’ALS grâce auxquels l’énoncé précédemment surévalué
est 'minimisé' de différentes manières. Le locuteur revient sur ce qui a été dit auparavant, par lui-même

ou un interlocuteur, et 'diminue la portée' de cet énoncé. Ce sont des ALS comme j’ai rien dit ; je dis

ça, je dis rien ; c’est rien de le dire ; c’est juste pour dire. Grâce à ces ALS, le locuteur désire 'atténuer

la portée' d’un énoncé précédent, ou 'ne pas l’assumer complètement', ou 'prendre ses distances', etc.
Voici un exemple de je dis ça, je dis rien, où le locuteur corrige son interlocuteur, puis 'atténue sa

critique' :
(13)

− Dans le cadre de mon école de commerce parisienne, j’ai eu la chance de pouvoir faire un échange

Erasmus aux Etats-Unis, dans une école à New York. Ce séjour dans la capitale américaine m’a permis
de sentir l’optimisme aux Etats Unis à la suite de l’élection d’Obama […]

− « Ce séjour dans la capitale américaine » … Heu t’es au courant que c’est Washington la capitale ?

Enfin, moi aussi je, je dis ça je dis rien… (Blog Le Monde, cité par Pernot (2019, p. 386) dans son
article sur je dis ça, je dis rien)

3.4. Type 3 : ALS compositionnels et superposition pragmatique
Dans ce troisième type, l’ALS n’a pas subi de désémantisation, le sens du verbe dire étant d’ailleurs

en général conservé. Mais le sens compositionnel, habituellement basé sur le verbe dire et ses différents

emplois, permet de construire en plus un acte de langage qui se superpose, s’ajoute à ce sens

compositionnel. Les niveaux sémantique et pragmatique sont donc complémentaires. Souvent il s’agit
à la base d’un 'constat', d’un 'état de fait', en général basé sur le fait qu’un locuteur a dit quelque chose

et il s’y ajoute un acte de langage : 'approbation', 'incrédulité', 'désapprobation', 'renforcement d’un

énoncé', 'promesse', etc. Il existe un assez grand nombre d’ALS de ce type ; nous tenterons de les
classer dans deux grandes sous-catégories basées sur l’acte de langage exprimé.

Dans une première sous-catégorie, le locuteur manifeste sa 'désapprobation' de ce qui a été dit par

un interlocuteur. Il 'conteste' l’énoncé émis précédemment et cela par différents moyens. Lesquels ? Il

peut 'laisser à l’interlocuteur la responsabilité de son affirmation' (c’est toi qui le dis), ou bien 'sous-

entendre que l’interlocuteur a parlé trop vite', c’est-à-dire sans réfléchir (c’est vite dit ; il faut le dire

vite), ou bien 'signaler que l’interlocuteur est allé trop loin', donc qu’il 'exagère' (c’est beaucoup dire),

ou encore 'suggérer qu’il n’a plus toute sa raison' (tu ne sais pas ce que tu dis), etc. Dans l’exemple
(14) avec c’est vite dit, on remarque que le locuteur (Marcel) reprend même une partie de l’énoncé

(« ses propres moyens »), celle avec laquelle il est en désaccord.
(14)

30

– Tout ce que je veux, c’est partir dans la vie sans plus de chances que les autres et posséder seulement

ce qu’un homme peut gagner par ses propres moyens.

https://lesothentique.wordpress.com/2017/01/12/de-lexistence-de-mme-irma-voyance/
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‒ Ses propres moyens, dit Marcel, c’est vite dit. Il inspecta Jean de la tête aux pieds.

‒ Oui, dit Jean. Mon père a payé ce complet, ces souliers ; il a payé aussi mon apprentissage. Mais

personne ne part jamais du zéro absolu. (Beauvoir, 1945, p. 37).

Parfois cette 'désapprobation' prend des formes inattendues : par exemple l’ALS c’est celui qui le dit

qui l’est est utilisé souvent par un enfant pour 'manifester son désaccord en rejetant sur son

interlocuteur la critique ou l’insulte de ce dernier' 31.

Parfois, sans aller jusqu’à la 'désapprobation', il s’agit pour le locuteur d’exprimer son 'incrédulité',

son 'scepticisme' par rapport à ce qui a été dit 32. Cette 'incrédulité' peut être globale (c’est pas dit ; on

dit ça), ou bien prendre la forme d’une 'critique plus ou moins forte de la partialité de l’interlocuteur'

(que tu dis, si tu le dis), ou bien peut 'mettre en cause une partie du contenu exprimé' : par exemple

c’est facile à dire sous-entend souvent … mais difficile à faire. C’est le cas dans l’exemple (15) avec
c’est facile à dire : l’interlocuteur de Nic, Patak, a compris que c’est le fait d’arriver à trouver un

chemin qui est difficile, et non le fait de parler de ce problème :
(15)

‒ Tu le vois, forestier, dit le docteur, tu le vois !... Il n’y a pas même de chemin... ou plutôt, il n’y en

a plus !

‒ Il y en aura, répondit Nic Deck.

‒ C’est facile à dire, Nic...

‒ Et facile à faire, Patak. (Verne, 1997, p. 71)

Dans l’exemple (16) avec on dit ça, l’'incrédulité' de « Fifille » est soulignée par le verbe ricaner, qui
exprime son attitude sarcastique.
(16)

‒ Redites-le une fois de plus et je vous réduis en chair à saucisses ! rugit-il. Ma mère a peut-être des

défauts, mais ce n’est pas une pute !

‒ On dit ça ! ricane d’une voix criarde Fifille. (Buron, 1998, p. 39)

Une deuxième sous-catégorie d’ALS a pour point commun d’exprimer un 'renforcement' de l’énoncé
précédent. Comme pour tous les ALS de cette classe, il y a toujours à la base quelque chose qui a été

dit précédemment ; mais, en plus, le locuteur 'approuve fermement', voire 'renforce' l’affirmation émise,
que ce soit par lui-même : (c’est) comme je te le dis, je sais ce que je dis, ou par un interlocuteur : on

peut le dire, tu l’as dit, voilà qui est dit. Le 'renforcement' de ce qui a été dit prend parfois une
dimension encore plus forte. Soit le locuteur 'insiste fortement', 'renouvelle son approbation' (puisque

31

Il a été employé le 18/03/2021 par le président russe, Vladimir Poutine, lors d’une visioconférence pour

répondre

à

son

homologue

américain,

Joe

Biden,

qui

l’avait

traité

de

« tueur » :

https://www.nouvelobs.com/monde/20210318.OBS41559/c-est-celui-qui-le-dit-qui-l-est-poutine-repond-abiden-qui-l-a-traite-de-tueur.html
32

Nous l’avons vu plus haut, la différence entre la 'désapprobation' et l’'incrédulité' est parfois ténue : c’est

souvent une question de degré et il est difficile de distinguer les deux actes de langage s’il n’y a pas d’autres
indices dans le contexte qui corroborent la valeur illocutoire précise de l’ALS.
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je te le dis !), soit il veut 'marquer son autorité' (j’ai dit ! est quasiment une injonction 33), soit il 'rappelle
que ce qui est dit équivaut à une promesse' (ce qui est dit est dit). Le 'renforcement' peut même prendre
la forme d’une 'menace' (c’est moi qui te le dis !).

4. Conclusion
En guise de bilan, voici quelques remarques conclusives et quelques perspectives. Après avoir exploré
les actes de langage exprimés par les ALS en dire, nous avons pu élaborer une typologie de ces ALS

sur la base de leur compositionnalité et de leur fonction pragmatique, ce qui permet de voir plus clair

dans les sens et emplois de cette catégorie d’ALS très fournie. L’intégralité des nombreux ALS en dire

peut être répartie dans les 3 types que nous avons définis, même si tous les types ne sont pas de
dimension égale : par exemple le Type 1 est moins fourni que les Types 2 ou 3. Nous n’avons par

ailleurs pas voulu trancher entre deux approches apparemment opposées, mais qui sont en fait

complémentaires. D’une part une « approche unitaire » 34 qui expliquerait l’ensemble des emplois et

des fonctions pragmatiques des « expressions énonciatives » formées avec dire uniquement par la
sémantique de dire et d’autre part une autre solution qui, pour expliquer les fonctions pragmatiques de

ces expressions, considère qu’il n’est pas nécessaire de les rattacher à la sémantique et à la syntaxe du
verbe dire (Péroz, 2013, p. 258). Notre analyse de la relation parfois étroite entre sémantique et

fonction pragmatique des ALS a montré que la réalité linguistique est plus nuancée et se situe sans
doute entre ces deux extrêmes. Elle a aussi permis d’élaborer une typologie sémantico-pragmatique

des ALS. Cela ouvre d’ailleurs des pistes de recherche fort intéressantes. Il conviendrait ainsi de
poursuivre une analyse micro-linguistique et énonciative 35 détaillée de ces ALS en dire, et

particulièrement de les étudier aussi selon d’autres critères qui permettraient de mieux les
appréhender : les types d’énoncés où ils apparaissent 36 , leur prosodie, et enfin les « patrons

syntaxiques » qu’ils semblent former 37.
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Abstract
Our focus is on a subclass of discourse markers that we have called “holophrasis” (Galatanu, 1984,

1992, 1997, 2016). We define “holophrasis” from linguistic (syntactic and semantic) and pragmatic
criteria (types of language acts, stereotypical contexts, propositional content classes), as prefabricated
expressions from a cognitive but also contextual point of view, which:

– mark the illocutionary force of an act of speech and the link between that force and a class of
contexts in which the act is performed;

– incorporate a class of propositional content appropriate to these contexts;

– imply the propositional content of the occurrence of the act in situation.

From the theoretical perspective of semantics of the argumentative possibilities (Galatanu, 2018),

particularly, its extension by a unified semantic approach of Illocutionary forces and their linguistic
realizers, we hypothesize that these expressions coming from a pragmaticalization process (Dostie,
2004), have a complex semantics, enriched by the modal complexity of the illocutionary act they

perform and by the complexity of the class of discursive contexts to which they refer. This semantics
underlies their pragmatic polyfunctionality.

We illustrate our theoretical proposition with three holophrasis among those identified as expression

of disagreement – ben voyons; allons, allons and et alors/après – and propose a conceptual model

(Meunier, 2009) of the illocutionary acts concerned by these expressions.

Keywords: semantics of verbal (inter)action, illocutionary discourse markers, holophrasis, semantic
complexity, pragmatic poly-functionality.

Résumé
Notre propos porte sur une sous-classe de marqueurs discursifs que nous avons appelés
« holophrases » (Galatanu, 1984, 1992, 1997, 2016). Nous définissons les holophrases à partir de

critères linguistiques (syntaxiques et sémantiques) et pragmatiques (types d’actes de langage,
contextes stéréotypiques, classes de contenus propositionnels), comme des expressions préfabriquées
d’un point de vue cognitif, mais également contextuel, qui :

– marquent la force illocutionnaire d’un acte de parole et le lien entre cette force et une classe de

contextes dans lesquels peut émerger l’acte ;

– incorporent une classe de contenus propositionnels adéquats à ces contextes ;
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– implicitent le contenu propositionnel de l’occurrence de l’acte en situation.

Dans la perspective théorique de la sémantique des possibles argumentatifs (Galatanu, 2018),

notamment de son prolongement par une approche sémantique unifiée des forces illocutionnaires et
de leurs réalisateurs linguistiques, nous avançons l’hypothèse que ces expressions issues d’un

processus de pragmaticalisation (Dostie, 2004), ont un sémantisme complexe, enrichi par la
complexité modale de l’acte illocutionnaire qu’elles réalisent et par la complexité du contexte discursif

auquel elles renvoient. Ce sémantisme fonde leur polyfonctionnalité pragmatique.

Nous illustrons notre proposition théorique par trois holophrases parmi celles identifiées comme
expressions du désaccord – ben voyons ; allons, allons et et alors/après – et proposons une
modélisation conceptuelle (Meunier, 2009) des actes illocutionnaires concernés par ces expressions.

Mots-clefs : sémantique de l’(inter)action verbale, marqueur discursif illocutionnaire, holophrase,
complexité sémantique, polyfonctionnalité pragmatique.

1. Introduction
Notre propos porte sur une classe de phraséologismes pragmatiques, les marqueurs discursifs (Fraser,

1996 ; Erman, 2001 ; Dostie, 2004 ; Gülich, 2006 ; Hancil et alii, 2011) polylexicaux. À l’intérieur de
cette classe, nous nous proposons d’aborder le sémantisme et le fonctionnement pragmatique d’une

sous-classe de marqueurs illocutionnaires, les holophrases polylexicales 1 (Galatanu, 1984, 1992, 1997,

2014).

L’objectif de notre article est donc d’ordre théorique : définir les holophrases en tant que marqueurs

illocutionnaires et proposer des principes qui fondent leur polyfonctionnalité pragmatique et leur

complexité sémantique. Nous nous proposons de nous arrêter sur les holophrases polylexicales issues

d’un processus de pragmaticalisation, qui répondent aux conditions que doivent remplir les
phraséologismes pragmatiques et qui, de ce fait, s’inscrivent dans la lexiculture 2 d’une communauté

linguistique.

Pour illustrer le fonctionnement de ces marqueurs discursifs illocutionnaires dans la réalisation des

actes de langage, nous examinons trois holophrases représentatives des actes qui expriment le

1

Comme nous le verrons dans la section 2, consacrée au concept d’holophrase, les holophrases peuvent aussi

être monolexicales, comme décidément. Dans cet article, nous allons aborder les holophrases polylexicales,
phraséologismes pragmatiques.

2

Nous rappelons que la notion de lexiculture, introduite par Galisson (1999) et développée comme un concept

lexicographique opératoire par Pruvost (2005) a été investie dans des travaux lexicographiques importants,

comme le Dictionnaire québécois d’Aujourd’hui (Boulanger, 1992 ; voir à ce propos Le Gall, 2009). Ce concept
est présent et très pertinent dans l’étude des phraséologismes, en l’occurrence, des phrasèmes pragmatiques,
ancrés dans la culture dans laquelle se réalisent les interactions verbales qui les mobilisent.
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désaccord pour faire apparaître leur rôle dans l’élaboration d’une potentielle ontologie sémantique des

forces illocutionnaires dans les sémio-sphères des interactions verbales 3 (Galatanu, 2017).

Dans une première partie (section 2), nous expliquons le concept d’holophrase et argumentons sa

pertinence. Avant de définir les holophrases, nous retraçons rapidement l’historique de ce concept, tel
que nous l’avons proposé et illustré depuis nos premiers textes portant sur les actes de langage et sur

leurs marqueurs discursifs 4. Nous allons ainsi essayer de justifier son élaboration et le choix de sa
désignation pour rendre compte de certaines entités lexicales et expressions linguistiques figées 5

porteuses de valeurs illocutionnaires et implicitant leurs contenus propositionnels. Ces expressions sont
susceptibles de fonctionner seules dans les occurrences de parole, comme des énoncés complets (les

exemples de 1 à 4). Elles sont également susceptibles, pour la plupart, de fonctionner comme des

« ouvreurs d’énoncés » qui explicitent les contenus propositionnels d’actes illocutionnaires
(exemples (5) et (6)).
(1)

[…] C’est sérieux, dit-il, et un jour je le ferai. Mais oui, dit-elle, mais oui, bien sûr. Je le ferai, répète-

t-il, je te dis que je le ferai. Ben voyons, dit-elle. Je le ferai, crie-t-il, on devine, dans l’obscurité, que

les mains de la femme se portent à ses oreilles. Tais-toi, crie-t-elle […] (BENZIGLIO Jean-Luc, La
(2)

(3)

boîte noire, 1974, p. 57, dans FRANTEXT)

Plus de place en prison ? Le laxisme de la justice ? Allons, allons… (Google, Recherche avancée)
– Je n’ai pas l’habitude de déranger les tourtereaux…

– Mais il n’y a rien de ce que tu crois entre John et moi !

– Allons donc !

– Je te jure !

– Arrête donc de jurer à tout propos, surtout quand ta cause est mauvaise.

(4)

(5)

(6)

[…] (BENJAMIN Laura, L’Opéra au fond des mers, 1983, p. 119, dans FRANTEXT)
– Tu as cru ce qu’il te disait ? - Penses- tu ? J’ai bien compris qu’il mentait. (Lexis)

« Et sa chambre, vous l’avez relouée ? » Madame Scheemd s’indigna : « Non mais, dites donc, pour
qui me prenez-vous ? » (Exbrayat, Ces messieurs de Delft)

– J’aurais pu y aller le matin voir le défilé…

– Allons donc, toi sortir le matin !

– Et qu’est-ce que j’ai fait d’autre ?

3

Pour la définition et l’étude détaillée de la notion de sémio-sphère, voir Lotman, 1999. Pour notre part, nous

l’appréhendons dans la perspective de la pragmatique linguistique comme la sphère des pratiques langagières,

en particulier des interactions verbales, ayant pour objectif d’exprimer une intention illocutionnaire, en
l’occurrence le désaccord entre les sujets qui y participent.

4

Le premier ouvrage dans lequel nous proposons et expliquons ce concept (Galatanu, 1984 : 128-133) a une

portée d’abord théorique, le situant parmi les marqueurs linguistiques des forces illocutionnaires, mais aussi une

visée applicative, puisque l’ouvrage, dans son ensemble, articule les théories des actes de langage et une approche
communicative de l’enseignement des langues étrangères.
5

Pour la définition, la description et l’analyse des expressions figées, voir par exemple, Gross, M. (1993) ; Dostie

(2004) ; Lamiroy (2008) ; Anscombre et Mejri (2011) ; Beliakov, Mejri et alii (2011) ; Klein et Lamiroy (2011).
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– Voyons. Laisse-moi réfléchir. Tu as regardé la parade militaire à la télé. (Doubrovski Serge, Le

livre brisé, 1989, p. 166, Frantext).

Dans un deuxième temps (section 3), nous illustrons notre proposition théorique par l’analyse des trois
holophrases marqueurs polylexicaux illocutionnaires du désaccord qui appartiennent à la classe plus

large des phraséologismes pragmatiques 6. Notre analyse s’appuie sur des énoncés recueillis dans la

base de données FRANTEXT.

Enfin, dans la section 4, nous avançons, en guise de conclusion, l’idée de l’élaboration d’une

ontologie sémantique des forces illocutionnaires du désaccord à partir de l’analyse sémantico-

discursive des holophrases qui les réalisent.

2. Le concept d’holophrase
Nous allons évoquer rapidement la réflexion sur laquelle s’appuie le concept d’holophrase, pour

proposer ensuite une définition 7 des expressions holophrastiques, en tant que marqueurs discursifs

illocutionnaires et méta-illocutionnaires. Nous allons aussi justifier notre choix en le confrontant à
d’autres termes (par exemple celui d’acte de langage stéréotypé proposé par Kauffer, 2011, 2012)

utilisés pour se référer à des expressions linguistiques comme Allons, allons !, Ben voyons !, Non,

mais ça va pas (la tête) !, Qu’à cela ne tienne !, etc.

À la réflexion théorique sur la polyfonctionnalité pragmatique de ces expressions, nourries par les

études sur « les mots du discours » (Ducrot et alii, 1980), par les études sur le figement linguistique

(Aijmer, 1997 ; Erman, 2001 ; Dostie, 2004) et sur le phénomène d’indirection et la distinction entre

marqueur de force illocutionnaire et marqueur de contenu propositionnel (Anquetil, 2014), se sont

ajoutées nos réponses à trois interrogations relevant de la linguistique appliquée et portant sur les
difficultés liées aux définitions lexicographiques de ces expressions (Galatanu, 1988), les difficultés

de trouver des « hétéronymes » dans leur traduction, ou à tout le moins des équivalents fonctionnels

se situant au même niveau sémantico-pragmatique (Galatanu, 1984, 1992, 2011, 2014 ; Galatanu &

Pino-Serrano, 2012) ainsi que les difficultés rencontrées dans l’explicitation et l’apprentissage de ces

expressions dans le processus d’enseignement des langues étrangères, par exemple les langues romanes
(Galatanu, 1997).

À partir des hypothèses observationnelles formulées dans le cadre de plusieurs recherches

empiriques et du cheminement théorique qu’elles ont permis, nous pouvons actuellement redéfinir et
expliquer les fonctions des holophrases, dans le cadre d’une approche théorique sémantico-

pragmatique unifiée des forces illocutionnaires, appréhendées comme des formes complexes de

6
7

Voir aussi Mel’cuk (1995), Gonzales-Rey (1995), Blanco Escoda et Mejri (2018).

Nous précisons que nous parlons ici de définition conventionnelle a posteriori (Martin, 1990), puisque le terme

existe déjà en sciences humaines et sociales pour désigner d’autres concepts.
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modalisation d’énonciation 8, et de leurs réalisateurs linguistiques, la Sémantique de l’(Inter)action

Verbale (désormais, la SIV).

2.1. Le concept d’holophrase dans une approche modale de l’acte illocutionnaire et
de ses réalisateurs linguistiques

Nous avions proposé, dès 1981 et développé par la suite 9, une interprétation des actes illocutionnaires

(Austin, 1962 ; Searle, [1969]1972) en termes de modalités illocutionnaires 10 . Ces modalités
illocutionnaires sont envisagées comme des modalités d’énonciation complexes, des ensembles de

valeurs modales, hiérarchiquement organisées, se rapportant à la configuration d’attitudes (cognitive,
volitive, affective, etc.) du sujet énonciateur (Galatanu, 1981, p. 173, 1984, p. 62).

C’est dans cette perspective que nous avons cherché à identifier les différentes classes de

réalisateurs linguistiques « directs » des forces illocutionnaires envisagées comme ensembles

d’attitudes subjectives et intersubjectives qui sous-tendent l’accomplissement des actes illocutionnaires.
Parmi ces marqueurs de force illocutionnaire, nous avons proposé l’analyse des marqueurs discursifs
illocutionnaires, dont les holophrases.

Le terme d’holophrase, emprunté d’une part à la théorie de l’acquisition du langage (Corder, 1971)

et d’autre part à la linguistique guillaumienne (1956-1957), nous a semblé convenir pour désigner des

mots ou des expressions issues d’un processus de pragmaticalisation 11, entendu comme un phénomène
de migration de leurs significations vers la zone pragmatique, c’est-à-dire vers l’acquisition de

fonctions pragmatiques. Nous rappelons que ce processus peut être une migration du sens (lexical et/ou
grammatical) vers le sens de marqueur discursif, comme c’est le cas de décidément, ou un processus

d’acquisition de fonctions pragmatiques, de conventionnalisation des effets de sens dans l’usage de

l’expression, produisant des phraséologismes pragmatiques, comme dans le cas de Qu’à cela ne tienne !,

Penses-tu !, Non, mais ça va pas (la tête) ?, Non, mais je vais me gêner !, Et ta sœur !, Mon œil !,

N’importe quoi !, etc.

Ces expressions, y compris les expressions mono-lexicales, comme décidément, fonctionnent

comme des énoncés complets et par voie de conséquence, on peut dire qu’elles ont le statut de phrases
qui, lorsqu’elles sont énoncées, ont la valeur d’une prédication modale illocutionnaire complète et

complexe : prédication modale complexe (valeur complexe illocutionnaire) et prédication dictale
correspondant au contenu propositionnel, selon la formule proposée par Searle ([1969]1972, pp. 69-

8
9

Voir Galatanu, 2000 : 88-91.

Galatanu, 2011, 2012a et b, 2014, 2016, 2017, 2019.

10

Notre approche modale dans sa première version, onomasiologique, est redevable de la description de

l’intention illocutionnaire de Searle, mais aussi de la proposition d’Hermann Parret de construire une pragmatique
linguistique basée sur les actes ou « attitudes illocutionnaires » du sujet énonciateur (Parret, 1976 : 47).
11

Voir Dostie, 2004.
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70) F(p), où F= le ‘potentiel de force illocutionnaire de la phrase’ et p= son ‘potentiel de contenu
propositionnel’. Ceci explique le choix que nous avons fait de désigner ces expressions par le terme

d’holophrase. Un élément important qui distingue les holophrases des autres marqueurs illocutionnaires
est le fait qu’elles implicitent le contenu propositionnel de l’occurrence de parole, tout en incorporant

une classe de contenus propositionnels possibles, définie par la règle de contenu propositionnel et les
règles préliminaires qui précisent les conditions d’apparition de ce contenu propositionnel 12. Certaines

holophrases incorporent également une classe de contextes de l’interaction verbale et de

l’intersubjectivité, qui constituent « l’historique » de l’interaction verbale concernée, comme c’est le

cas pour décidément que nous paraphrasons par ‘plusieurs événements (axiologiquement négatifs,

indésirables ou tout au moins non désirés par l’énonciateur) amènent l’énonciateur (l’obligent ou
s’imposent à lui comme une nécessité) à RECONNAITRE qu’il doit y avoir une cause commune qui fait

que ces événements se produisent, mais que lui, l’énonciateur, ne connaît pas’. (Galatanu, 1992) 13.

2.2. Le concept d’holophrase dans le cadre de la Sémantique de l’(Inter)action verbale

Notre cadre théorique actuel est celui d’une proposition d’approche sémantique unifiée des actes

illocutionnaires et de leurs réalisateurs linguistiques, la Sémantique de l’(Inter)action Verbale – la SIV,

complémentaire des approches pragmatiques. Pour une description détaillée de ses postulats,

hypothèses et concepts, nous renvoyons à ses textes fondateurs et à plusieurs recherches individuelles

et collectives 14. Dans le cadre de cet article, nous allons reprendre uniquement quelques éléments
indispensables à la présentation du rôle des holophrases dans l’analyse des interactions verbales.

2.2.1. Pour une sémantique unifiée des actes illocutionnaires et de leurs réalisateurs
linguistiques.

La SIV vise essentiellement la construction d’un pont conceptuel entre les représentations
conceptuelles et sémantiques de l’acte illocutionnaire, à travers les significations des verbes et des

nominaux qui le désignent dans une langue-culture, et ses réalisations linguistiques dans l’interaction

verbale.
12

Nous rappelons que la règle de contenu propositionnel formulée par Searle ([1969]1972 pour la traduction

française : 105-109) concerne la prédication du contenu propositionnel, par exemple un acte futur en faveur du

destinataire, pour la promesse, et qu’elle dérive des conditions de contenu propositionnel. Nous pouvons redéfinir
ces conditions, qui forment les règles préliminaires, comme des conditions liées aux états mentaux de
l’énonciateur (croyances, certitudes, affects) et aux hypothèses que celui-ci fait sur les états mentaux de son

destinataire.
13

Voir aussi la description de décidément comme mot du discours (Ducrot et alii, 1980 ; Gomez-Jordana Ferary,

2020).
14

Galatanu, 2011, 2012 ; Bellachhab, 2012 ; Galatanu, 2014 ; Galatanu et alii, 2016.
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Le corollaire de cet objectif central de la SIV est que le modèle de représentation conceptuelle et

sémantique de l’acte devrait avoir un pouvoir explicatif, voire prédictif, de la mobilisation des formes

linguistiques dans les occurrences de parole. Cela nous ramène aussi à l’intégration des holophrases
en tant que marqueurs illocutionnaires parmi les éléments difficiles à traduire d’une langue à l’autre.

La SIV ambitionne ainsi d’offrir des fondements sémantiques robustes à la lexiculture des

phraséologismes pragmatiques. Nous avons avancé l’idée (qui est le postulat empirique fondateur de
la SIV) que nous pouvons conceptualiser un acte illocutionnaire spécifique si nous pouvons reconnaître

et formuler une intention illocutionnaire spécifique à partir de l’usage performatif d’une forme
linguistique.

Un second postulat complète la fondation de la SIV 15. Ce postulat avance le fait que le noyau de

signification 16 du verbe de communication qui désigne un acte illocutionnaire donné dans une langue-

culture représente une configuration d’attitudes modales, correspondant aux règles d’emploi de
performance de l’acte, mais surtout aux règles d’emploi du marqueur illocutionnaire concerné dans
cette langue.

Nous avons pu avancer ainsi l’hypothèse que nous pouvons construire la configuration des valeurs

modales qui sous-tendent un acte illocutionnaire à partir de l’analyse de la signification, notamment

des propriétés essentielles de cette signification, identificatoires, qui forment la strate nucléaire du
verbe illocutionnaire performatif et/ou du nominal qui désigne(nt) l’acte 17. Les éléments de cette strate

nucléaire sont associés à d’autres représentations sémantiques (d’autres mots du lexique de la langue

concernée), formant l’ensemble ouvert de stéréotypes, ancrés dans le cinétisme culturel.

Pour l’analyse des holophrases, nous pouvons formuler l’hypothèse que leur complexité sémantique

et pragmatique s’explique par la complexité modale de la conceptualisation de l’acte dans une langue-

culture.

15

Ces postulats s’appuient toutefois sur les hypothèses empiriques que nous avons pu formuler à partir de

l’analyse des corpus, y compris de données expérimentales (voir la liste des thèses de doctorat soutenues depuis

2009 dans la bibliographie de Galatanu, 2018 ; nous mentionnons les travaux collectifs de Galatanu, Bellachhab
et Cozma (2014, 2016).

16

En sémantique des possibles argumentatifs, qui représente le cadre théorique et épistémologique de la SIV, le

noyau est formé non seulement de traits de catégorisation sémantique et syntaxique comme dans la proposition
de Putnam (1975), mais également de propriétés essentielles à la reconnaissance d’un mot appris et utilisé par la

communauté linguistique. Pour une description et argumentation détaillée du concept de noyau en SPA, voir
Galatanu (2018 : 187-198).

17

Dans le cadre de la sémantique des possibles argumentatifs, dans lequel s’inscrit l’approche SIV, cette

représentation sémantique est construite à partir des définitions lexicographiques, ou de textes / échanges
d’experts, ou encore par une approche introspective, confrontée et confortée par l’analyse des données empiriques
issues des interactions verbales, et par les résultats d’une démarche de sémantique expérimentale (Galatanu,
2018 : 261-289).
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2.2.2. Les holophrases : reformulation de leur définition et description de leurs fonctions dans
le cadre de la SIV

Nous pouvons maintenant positionner le concept d’holophrase et son rôle en SIV, par rapport à d’autres

marqueurs discursifs illocutionnaires.

Les holophrases sont des expressions linguistiques (mono-lexicales ou polylexicales figées) qui ont

plusieurs fonctions :

– marquer la force illocutionnaire d’un acte de parole et le lien entre cette force et une classe de

contextes dans lesquels peut émerger l’acte ; ceci revient à poser la possibilité de l’existence d’une

« polysémie illocutionnaire » ou poly-fonctionnalité illocutionnaire ; en ce sens, leur fonction
correspond à celle de marqueurs de réalisation d’un acte illocutionnaire (MRAI) définie par Dostie
(2004) ;

– impliciter le contenu propositionnel de l’acte en situation, tout en incorporant une classe de contenus
propositionnels en adéquation avec une classe de contextes de leur usage – et de ce fait, remplir
également une fonction méta-illocutionnaire et méta-discursive.

Les critères et principes aussi bien pragmatiques que sémantico-syntaxiques auxquels la définition

des holophrases, telle que nous la formulons actuellement en tant que marqueurs discursifs, rejoignent

pour l’essentiel les analyses de ces marqueurs proposées par plusieurs chercheurs (Lehmann
[1982]1995 ; De Mulder, 2001 ; Dostie, 2004, 2007).

Toutefois, notre approche se distingue des approches mentionnées sur deux points, qui visent

essentiellement l’analyse des holophrases, mais interrogent également les principes des marqueurs

illocutionnaires en général (préfixes performatifs, verbes modaux, quasi-commentaires parenthétiques).
Il s’agit d’abord du traitement de l’attrition sémantique, puisque notre approche avance, à l’opposé

de celle de leur appauvrissement sémantique, l’enrichissement de leur sémantisme, rejoignant ainsi le

point de vue de Dostie (2004, 2007). Cette richesse sémantique explique leur poly-fonctionnalité
illocutionnaire.

Il s’agit ensuite de leur poly-fonctionnalité discursive, les holophrases à valeur et fonction

illocutionnaires appartenant à la sous-catégorie de marqueurs illocutoires (Dostie, 2004), mais

fonctionnant également comme marqueurs méta-illocutionnaires et méta-discursifs. Cette propriété est

fondée sur le principe de l’incorporation de l’histoire discursive qui conduit à la production de l’acte,
comme nous l’avions montré avec l’analyse de l’holophrase mono-lexicale Décidément (Galatanu,

1992, 1997), ou avec celle de l’holophrase polylexicale Allons, allons ! (Galatanu, 2016).
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La sous-classe d’holophrases qui nous intéresse ici, les holophrases polylexicales répond par ailleurs

aux critères et principes qui définissent les phraséologismes ou phrasèmes pragmatiques (voir Dostie

& Sikora, dans l’introduction du présent numéro) 18 :
−

Elles sont formées d’au moins deux unités utilisées en contiguïté ;

−

Elles répondent au critère de préfabrication du point de vue cognitif, ce qui représente un

argument fort pour les désigner par le terme d’holophrase ;
−

Elles ont, par définition, des fonctions pragmatiques ;

−

Leur emploi est contraint par la classe de situations de communication qu’elles incorporent

dans leur sémantisme.

3. Les holophrases du désaccord
Les actes de langage qui expriment le désaccord ne sont pas analysés, à notre connaissance, dans la

perspective d’une ritualisation spécifique, reconnue comme telle par les travaux sur la politesse (Brown
& Levinson, 1987 ; Goffman, 1974 ; Kerbrat-Orecchioni, 2005), ni dans les études et la définition des

actes illocutionnaires phatiques (Récanati, 1981), comme la salutation, ou des actes comportatifs

(Austin, 1962) ou expressifs (Searle, 1969, 1975), comme les excuses, les compliments, les

remerciements.

En revanche, le désaccord a donné lieu à de nombreuses études, en particulier pluri- ou

interdisciplinaires : en sciences de l’information et de la communication, en philosophie, éthique,

sciences du langage, sociologie, psychologie sociale. Le désaccord a été désigné, entre autres, comme

une forme de conflit qui fait apparaître les difficultés, voire l’impossibilité de négocier la

communication entre interactants (Waldron & Applegate, 1994).

En rhétorique, il est lié à la délibération, qui permet justement de le dépasser (Perelman, 1977), ou

encore, en pragmatique, aux normes de politesse qui permettent de l’atténuer. En analyse sémantico-

discursive, le désaccord est présent dans de nombreuses études (voir, à titre d’exemple, Cozma, 2020).
Notre intérêt en SIV se focalise sur les actes illocutionnaires en lien avec le désaccord et sur les

holophrases susceptibles de réaliser ces actes.

3.1. Les actes illocutionnaires du désaccord
Les actes illocutionnaires qui expriment le désaccord, tels qu’ils sont conceptualisés par les verbes qui

les désignent, sont nombreux et nuancés, tout au moins en français et probablement dans de
nombreuses autres langues, allant de la remise en question des arguments susceptibles de conforter la
18

Cette analyse des holophrases en tant que phraséologismes pragmatiques rejoint sur de nombreux points

également l’étude des « pragmatèmes », proposée par Blanco Escoda et Mejri (2018).
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« vérité » de l’autre – affirmation, pensée, croyance, décision – (OBJECTER, RÉTORQUER) jusqu’au rejet

pur et simple de cette « vérité » (CONTREDIRE, RÉFUTER, NIER), ou encore, des actes inscrits

explicitement dans un dialogue (CONTREDIRE, RIPOSTER) ou implicitant l’élément dialogique (NIER,

RÉFUTER).

Dans la perspective de la SIV, nous pouvons proposer une conceptualisation sémantique de cette

sémio-sphère de l’(inter)action verbale à partir de postulats empiriques fondés sur le sémantisme des

verbes qui les désignent et qui, en structure performative, représentent des marqueurs illocutionnaires.

Ce que nous aimerions montrer dans ce qui suit, c’est que l’analyse de plusieurs phraséologismes,
marqueurs illocutionnaires holophrastiques permet, selon notre hypothèse, de nuancer la zone
d’expérience langagière du désaccord et d’en proposer une ontologie sémantique flexible et fluide.

Compte tenu de la variété des forces illocutionnaires telles qu’elles sont proposées par les verbes

illocutionnaires français, nous allons représenter cette sémio-sphère de l’interaction verbale en français,

par la conceptualisation de la forme la plus générale : DIRE SON DÉSACCORD, le verbe dire étant
l’archilexème des verbes illocutionnaires.

Le Tableau 1 propose ainsi la représentation sémantique du syntagme verbal dire son désaccord et

la représentation conceptuelle d’une série d’actes illocutionnaires du désaccord. La première colonne

présente les propriétés essentielles, nucléaires de l’expression du désaccord 19 (N). La deuxième

colonne rend compte des stéréotypes, relativement durables, ancrés dans les dynamiques culturelles,
associés par un lien argumentatif aux éléments du noyau. Ils constituent un ensemble ouvert de
stéréotypes (Sts). Enfin, la troisième colonne propose des séquences discursives virtuelles qui associent
une holophrase du désaccord, susceptible de réaliser la force illocutionnaire du DIRE SON DÉSACCORD

dans des actes de parole, aux éléments des stéréotypes (appartenant au noyau ou aux représentations

stéréotypiques qui leur sont associées), c’est-à-dire aux possibles discursifs argumentatifs (PA). Nous
rappelons qu’en définissant les holophrases, nous avons avancé l’idée qu’elles sont susceptibles de

réaliser cet acte de DIRE SON DÉSACCORD, en mobilisant l’une des forces illocutionnaires portées par

les actes CONTREDIRE, NIER, OBJECTER, RÉFUTER, RÉPLIQUER, RIPOSTER…

19

Nous rappelons qu’en SPA, ces propriétés sont sélectionnées à partir des définitions lexicographiques des mots,

en sachant que le dictionnaire est appréhendé comme un discours expert du (des) lexicographe(s) sur l’état du

lexique d’une langue et d’une culture, appris et reconnu par les sujets parlants cette langue (Galatanu, 2018 :

264-270). Nous faisons remarquer que la circularité du dictionnaire rend compte, d’une certaine manière,

justement de l’intrication des significations lexicales dans une langue, postulée par la SPA. Ces propriétés

nucléaires sont néanmoins testées et subissent une nouvelle sélection, par des tests sémantiques dans une
démarche d’analyse introspective. Enfin, la première source peut être aussi un corpus de textes fondateurs de
l’objet sémantique ou encore, des enquêtes auprès des sujets parlants.
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Noyau
SP veut dire à D

DONC

Stéréotypes

Possibles Argumentatifs

SP pense que D ne

Allons, allons ! Donc SP

SP pense que D se

Allons donc ! Donc SP ne croit

SP pense que D

Ben voyons ! Donc SP n’en croit

SP pense que D ne

Et après/alors ! / ? Donc SP…

dit pas la vérité

SP veut faire savoir à D (1)

DONC

SP pense que D pense/ou/ veut P (2)

trompe

ET

SP sait que D pense avoir des arguments pour P

DONC

ment

(3)

DONC

POURTANT

SP ne pense pas que P (D) est vrai / ou/ SP

va pas faire ce qu’il dit
….

pense que D a tort de vouloir P (4)

DONC

DONC

85

pense…..
pas …
rien

……………………………..

SP s’oppose à D

en disant « non P »

SP s’oppose à D (5)

………………………….

Donc
SP dit à D (1), (2), (3), (4), (5)

Tableau 1. DIRE SON DÉSACCORD 20

C’est le déploiement dans l’énoncé du potentiel discursif des expressions étudiées ici qui nous
permettra de nuancer le type de réalisation du désaccord (exemple 7) 21 . Ce potentiel discursif de

l’expression du désaccord nous a également permis de construire des tests sémantiques pour valider
nos hypothèses sur leur sémantisme, pour les exemples 8 et 9.
(7)

– […] Rien de pire que l’automne pour le courrier ! – Allons, allons, regardez, tout n’est pas si noir,

(8)

[…] C’est sérieux, dit-il, et un jour je le ferai. Mais oui, dit-elle, mais oui, bien sûr. Je le ferai, répète-

on nous aime.

t-il, je te dis que je le ferai. Ben voyons, dit-elle. Je le ferai, crie-t-il, on devine, dans l’obscurité, que

les mains de la femme se portent à ses oreilles. Tais-toi, crie-t-elle […] (BENZIGLIO Jean-Luc, La
(9)

boîte noire, 1974, p. 57)

[…] Pasquale prétend que ce sont des mots. Et après ? L’homme ne vit pas seulement de pain ! Ce

sont des mots justement qui nous séparent. Et nous ne parvenons pas à établir entre nous des relations

d’égalité. […] (GROULT Benoîte, GROULT Flora, Journal à quatre mains, 1994, première partie, p.
62)

Dans l’exemple (7), le déploiement de allons, allons, ici en position d’ouvreur d’énoncé, n’est pas une

réfutation du contenu propositionnel de l’acte qui précède, axiologiquement négatif, mais il marque le

20

Dans le tableau, SP représente le sujet parlant, D son destinataire, DONC et POURTANT sont les marqueurs du

lien argumentatifs, dans la filiation de l’Argumentation dans la Langue (Anscombre & Ducrot, 1983), OU, ET
sont des connecteurs coordonnants permettant d’intégrer dans la représentation nucléaire des éléments non
hiérarchisés à un niveau donné de l’enchaînement vectoriel.

21

Tous les exemples proposés qui suivent de même que ceux qui précèdent (de 1 à 7) sont tirés de la base de

données Frantext.

Lexique, 29 (2021), 75-95.
ISSN : 2804-7397.

86

MARQUEURS ILLOCUTIONNAIRES HOLOPHRASTIQUES DU DESACCORD

rejet d’un certain degré d’intensité du « mal », en apportant un argument à orientation positive : tout

n’est pas si noir, on nous aime.

Dans l’exemple (8), il n’y a pas de déploiement de ben voyons ! par l’actualisation du contenu

propositionnel de l’acte illocutionnaire, qui serait la réfutation de un jour je le ferai. Mais notre

hypothèse de la réfutation de l’ensemble de l’acte illocutionnaire du destinataire peut être testée par
l’usage de cette holophrase en position de connecteur illocutionnaire avec un contenu propositionnel
comme je n’en crois rien ! ou tu mens ! qui sont des déploiements sémantiquement acceptables.

Quant à l’exemple (9), le locuteur ne réfute pas l’énoncé Ce sont [que] des mots. Ce qui est remis

en cause c’est un possible déploiement discursif de cet énoncé qui serait, par exemple, ça ne compte

pas, ou encore ils n’ont aucune valeur / importance, etc.

Une première conclusion s’impose sur l’incidence de la réfutation, différente dans nos trois

exemples : sur l’ensemble du contenu propositionnel réfuté, pour ben voyons !, sur l’intensité de la

valeur axiologique négative du contenu propositionnel, dans le cas de allons, allons !, sur les
conclusions que l’on peut tirer d’une assertion du destinataire de l’acte de réfutation, pour et après ?.

Notons que ces trois holophrases s’inscrivent dans « des paradigmes holophrastiques du désaccord ».

Par exemple, ben voyons ! souffre la substitution avec tu parles!, à d’autres!, etc. ; allons, allons! est
interchangeable en contexte de désaccord avec voyons, voyons !.

Allons, allons ! et voyons, voyons ! sont des holophrases issues d’une « réduplication par

convention de discours » (Dostie, 2011, p. 151). Le mécanisme discursif à l’origine de cette

conventionnalisation est, selon Dostie, celui d’une modalisation incidente au dire, que nous appelons

modalisation discursive d’énonciation. Dans le cas du désaccord, la force illocutionnaire d’insistance

soulignée par Dostie, fonctionne comme une valeur méta-illocutionnaire incidente à la réfutation du
degré d’intensité de la valeur axiologique négative d’un acte qui la précède.

Quant à l’holophrase et après ?, elle a la même fonction illocutoire de réfutation des conclusions

qu’on peut tirer de l’énoncé « à réfuter » que l’holophrase et alors ?, ou même, tout au moins en partie,
de l’holophrase qu’à cela ne tienne ! 22.

22

Qu’à cela ne tienne !, compte tenu de sa complexité sémantique qui, selon nos hypothèses, incorpore des

éléments contextuels, mérite une analyse plus approfondie que nous ne pouvons pas développer dans l’espace de
cet article.
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3.2. Ben voyons, allons, allons, et après/alors
Nous avons établi un inventaire, très provisoire 23, des expressions holophrastiques du désaccord, à

partir de plusieurs dictionnaires 24 et nous l’avons conforté avec la base d’expressions figées établie par

Denis Le Pesant (consultée en mai 2014) 25.

Les trois holophrases du désaccord que nous étudions ici ont été testées et répondent aux critères

des

marqueurs

discursifs

polylexicaux,

issus d’un

processus

de

pragmaticalisation :

la

paradigmatisation, la persistance, la coalescence, la superposition, la divergence (Dostie, 2004). Nous

ne reprenons pas cette analyse, partiellement présentée dans d’autres études 26. Ce qui nous intéresse

ici est le sémantisme des holophrases du désaccord, en lien avec leurs contextes d’usage, en particulier
avec l’incidence de l’acte de réfutation.

Notons que ce critère n’est pourtant pas bien représenté dans le sémantisme des 14 verbes

illocutionnaires que nous avions identifiés comme désignant les actes de langage du désaccord 27. Seul

le verbe objecter lexicalise la réfutation par un contre-argument, une objection ; les autres neutralisent
cette propriété.

3.2.1. Les holophrases d’un désaccord total : le cas de Ben voyons !
Notre analyse sémantico-pragmatique de Ben voyons ! s’appuie sur les 70 énoncés tirés de la base de

données Frantext, qui se situent entre 1915 et 2008. La réfutation, explicitée ou non par le cotexte,
porte sur le contenu propositionnel d’un acte du destinataire : une accusation considérée injuste (10),
ou absurde (11), des mensonges (12).
(10)

(11)

23

[…] Inutile de mentir ! J’avais exactement vingt mille francs (CFA) dans ce portefeuille hier matin,
cinq mille francs ont disparu. Alors ? moue idiote. Gifle. Ben voyons. Rien que ça ? C’est la meilleure.

Je n’ai jamais volé un centime à mes parents. Jamais. […] (BAYON Bruno, Le Lycéen, 1987, p. 145)

[…] quand, vexé, furieux, malheureux, il avait élevé la voix à son tour, disant qu’elle aurait pu le

prévenir, le mettre en garde, elle s’était récriée que bien sûr, ben voyons, et puis quoi encore : le

Comme le remarque Dostie (2004), il est très difficile d’établir une liste exhaustive des marqueurs discursifs,

et en l’occurrence, des marqueurs discursifs holophrastiques polylexicaux du désaccord.

24
25

Voir la liste dans la bibliographie.

La base d’expressions figées de Denis Le Pesant a été consultée précédemment pour des recherches sur certains

aspects des holophrases (voir Galatanu, 2014, 2016).

26

Par exemple, l’analyse de eh bien (Galatanu, 2011 ; Galatanu & Pino-Serrano, 2012), de allons allons !

(Galatanu, 2016).

27

Il s’agit d’une liste constituée à partir du Petit Robert, du Petit Larousse et du Lexis, en 1988 dans l’ouvrage

Interprétants sémantiques et interaction verbale. Les verbes qui y figurent ont été testés comme verbes de

communication verbale, illocutionnaires et performatifs, et étudiés à partir de leur structure sémantico-syntaxique.

Elle comprend : contester, contredire, démentir, disconvenir, désavouer, nier, objecter, protester, récuser, réfuter,

renier, répliquer, rétorquer, se rétracter. Il est certain que cette liste, provisoire, devrait être revue et

éventuellement enrichie et surtout validée par l’analyse de corpus d’interactions verbales.
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prévenir aussi n’est-ce pas que ça ne se buvait pas, la peinture, […] (BENOZIGLIO Jean-Luc, Tableau
(12)

d’une ex, 1989, p. 101)

[…] la voiture, elle n’était pas à vous !

– Un moment d’égarement, elle était rangée le long du trottoir, le moteur tournait, je n’ai pas pu

résister, un geste stupide.

– Ben voyons… On résume […] (JONQUET, Thierry, Les Orpailleurs, 1993, p. 40)

La réfutation porte de manière explicite, grâce au cotexte, sur le contenu propositionnel et sur la force
illocutionnaire d’un acte de langage qui la précède. Nous pouvons remplacer cette holophrase par

d’autres holophrases comme tu parles! ; non, mais ça va pas! ; à d’autres !, etc., ce qui permet d’établir

une sous-classe d’actes illocutionnaires du désaccord, que nous pouvons nommer « les holophrases du

désaccord total ». Par ailleurs, le déploiement du contenu propositionnel qu’implicite cette holophrase

par des énoncés comme tu mens, je n’en crois rien, tu te trompes, tu as tort, c’est faux / archi-faux
produit des séquences discursives sémantiquement acceptables, ce qui confirme l’incidence de la

réfutation sur l’ensemble de l’acte auquel elle répond : force illocutionnaire et contenu propositionnel.

3.2.2. Les holophrases d’un désaccord rassurant : le cas de Allons, allons !
Notons d’abord que cette holophrase, que nous avons étudié ailleurs (Galatanu, 2016) 28 est

polyfonctionnelle, susceptible de réaliser plusieurs actes illocutionnaires, de réfutation rassurante, mais
aussi et surtout des actes incitatifs, comme CONSEILLER, DEMANDER D’OBÉIR (voir l’analyse de Sirdar-

Iskandar, 1983). Elle est caractérisée également par une polyfonctionnalité discursive, les actes

illocutionnaires mentionnés étant sur-modalisés par un acte méta-illocutoire d’insistance (voir Dostie,
2011). Nous n’avons sélectionné pour cette étude et pour celle de 2016 que les situations dans

lesquelles la fonction illocutionnaire du désaccord était confirmée par nos tests. Tous les exemples

d’expression du désaccord par allons, allons ! ont été soumis à deux tests sémantiques construits en
SPA et dans le prolongement de cette approche théorique en SIV29.

Le premier test est celui de l’enchaînement de l’holophrase avec des énoncés exprimant un acte

rassurant : je te rassure, tu peux / vous pouvez être rassuré(s), tout va bien, tout se passera bien, ou

alors il vaut mieux pour toi, ou reconnais-le 30, etc.

28

Le corpus étudié était formé, comme pour les autres holophrases analysées ici, d’énoncés recueillis dans la

base de données Frantext, mais également sur 15 pages sur Google, consultées le 14/04/2014. Nous allons

indiquer cette dernière source pour les exemples qui en sont tirés. Ce dernier corpus avait déjà été constitué pour
plusieurs recherches portant sur certains aspects du fonctionnement des holophrases, recherches qui font l’objet
de deux articles : Galatanu, 2014, 2016.
29

Plus généralement, ces tests sémantiques sont particulièrement utiles dans l’étude des holophrases

polysémiques, pour identifier la valeur illocutionnaire activée dans un contexte donné.
30

Il s’agit d’énoncés qui réalisent des actes rassurants, RASSURER ou CONSEILLER, ou encore PROPOSER (de se

mettre d’accord) (Galatanu, 2016 : 30-31).
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Le second test est celui du déploiement d’un contenu propositionnel exprimant la réfutation soit

d’un PA de l’acte précédent, soit de l’intensité de l’axiologisation négative de celui-ci.

En fait, en contexte de désaccord, à la réfutation du degré d’intensité de la valeur négative, ou tout

simplement du contenu propositionnel d’un acte s’ajoute une valeur illocutionnaire RASSURER (13 et
14), ou CONSEILLER (15). La réfutation totale, comme dans le cas de l’usage de l’holophrase Ben

voyons !, n’est pas validée pour allons, allons par le test du déploiement d’énoncés – contenus

propositionnels comme ‘tu mens’, ou encore ‘ce que tu dis est faux’, au risque de faire perdre à l’acte
sa valeur rassurante.
(13)

Alors ce serait la faute de cette affreuse circulaire Taubira de politique pénale […] ? … Allons, allons,

(14)

Plus de place en prison ? Le laxisme de la Justice ? Allons, allons… (Google, consulté le 14/04/2014)

(15)

chères amies, chers amis, vous savez la valeur d’une […] (Google, consulté le 14/04/2014)

Allons, allons, oui, c’est un 2 étoiles, oui, les chambres sont petites, oui, c’est un peu bruyant et encore

cela dépend de la météo extérieure, mais il faut donner du crédit à ce petit hôtel bien placé au centre

de Munich, Marienplatz n’étant qu’à 10 minutes à pied et encore en traînant. (Au centre de Munich

tout de même, avis écrit le 26 juin 2013, Google, recherche avancée).

L’exemple (15), que nous reprenons à l’article de 2016, explicite clairement l’incidence de la réfutation

sur l’intensité de la valeur axiologique négative d’un énoncé et la double valeur illocutionnaire de
l’acte de langage que marque l’holophrase allons, allons. Les arguments en défaveur de l’hôtel ne sont

pas remis en cause, au contraire, la qualité modeste de l’hôtel n’est pas réfutée ; ce qui est réfuté c’est

l’insistance sur cette évaluation négative, puisqu’il y a des arguments en faveur du choix de cet hôtel

qui sont déployés dans cet exemple.

3.2.3. Les holophrases d’un désaccord différé : le cas de Et alors ?/! et Et après !/?
Les 603 occurrences de Et après ! que nous avons recueillies dans Frantext (entre 1830-2011) illustrent
bien l’un des principes qui guident l’interprétation des expressions comme des marqueurs discursifs

issus d’un processus de pragmaticalisation (Lehmann, 1995 ; Hopper, 1991 ; De Mulder, 2001 ; Dostie,
2004) : la persistance. Cette expression est en effet polysémique, tout comme Et alors !, beaucoup de

ses emplois étant temporels.

Dans la sémio-sphère du désaccord, les tests sémantiques ont été : 1) le déploiement d’un énoncé

proposant un contenu propositionnel de l’acte RÉFUTER (tu mens, c’est faux, je n’en crois rien) et 2)

sa substitution par d’autres holophrases de la réfutation (tu parles ; à d’autres ; qu’à cela ne tienne ;

ben voyons ; allons, allons). Le premier test, appliqué aux exemples qui suivent, fait apparaître la

résistance à un déploiement discursif d’un contenu propositionnel comme tu mens, c’est faux, etc.,
déploiement non acceptable sémantiquement (16, 16’). Le second test montre que si la substitution par

qu’à cela ne tienne, éventuellement par allons, allons, est possible, la substitution par tu parles, ben

voyons (17, 17’) et d’autres holophrases de « réfutation totale » d’un acte illocutionnaire n’est pas

possible.
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(16)

[…] Le grammairien au styliste : hors d’ici, esprit confus et irrationnel. Le styliste : tu as toujours
raison en ce que tu avances et prétends, j’y consens. Et après ? Rusé, prudent, rigoureux, circonspect,
tu avances d’un demi-millimètre en un siècle. Pendant ce temps, inattentif, courageux, intuitif, je crée

du sens, oui, du sens […] (SERRES Michel, Le Tiers-Instruit, 1991, INSTRUIRE, p. 127)

(16’) # […] Le grammairien au styliste : hors d’ici, esprit confus et irrationnel. Le styliste Et après, tu
(17)

mens/c’est faux.

Quand vous discutez avec un individu, ne lui laissez jamais prendre l’avantage, sans quoi, il en abusera.

Il rogne ? Il en dévide ? Mais vous lui répondez : « Et après ? » Et vous le regardez […]. (AYME
Marcel, Nouvelles complètes, 2002, KNATE - 1935-1938, p. 490)

(17’) # Quand vous discutez avec un individu, ne lui laissez jamais prendre l’avantage, sans quoi, il en

abusera. Il rogne ? Il en dévide ? Mais vous lui répondez : « Ben voyons ! / tu parles ». Et vous le
regardez […]

L’espace de cet article ne nous permet pas de détailler l’analyse du potentiel discursif (argumentatif)

de chacune de ces holophrases ; une étude approfondie reste à faire, pour rendre compte de la classe
de contenus propositionnels de l’acte illocutionnaire et de la classe de contextes dans lesquels
l’incidence de la réfutation se trouve justifiée.

4. Conclusion : pour une ontologie sémantique de la réfutation
Nous avons esquissé une démarche de construction d’ontologies sémantiques dans le domaine de
l’(inter)action verbale (Galatanu, 2017), complémentaire aux ontologies onomasiologiques proposées

par les philosophes du langage (à travers leurs descriptions et les typologies des actes illocutionnaires
proposées).

Dans la perspective de la SIV, cette ontologie, ou plus exactement ces ontologies sémantiques des

différentes sémio-sphères d’interactions verbales, sont basées sur les représentations des actes
illocutionnaires, telles qu’elles sont conceptualisées dans et par les significations des verbes qui les
désignent dans une langue et d’une culture.

Notre recherche exploratoire sur les trois holophrases sélectionnées visait uniquement à illustrer

notre proposition théorique et notre construction du concept d’holophrase. Toutefois, les résultats ont

fait apparaître l’existence d’un critère linguistiquement intéressant pour une typologie des actes

illocutionnaires dans la zone de la réfutation. Il s’agit de distinctions liées au niveau d’incidence de la

réfutation : un acte de langage dans son ensemble (la configuration modale de la force illocutionnaire
et le contenu propositionnel), le degré d’intensité d’une valeur axiologique négative mobilisée par un

contenu propositionnel, le potentiel de déploiement argumentatif d’un contenu propositionnel.

Un modèle conceptuel (voir Meunier, 2009) des actes illocutionnaires de la réfutation devrait ainsi

intégrer, parmi les autres propriétés des forces illocutionnaires hiérarchisées, l’incidence de la

réfutation et de ce fait deux autres dimensions : la pluralité des forces illocutionnaires en jeu dans la

réfutation, comme on l’a vu dans l’usage de l’holophrase allons, allons, et l’espace intersubjectif créé
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par la fonction d’activation du potentiel argumentatif de l’énoncé du contenu propositionnel, des

holophrases de la série et après, et alors, qu’à cela ne tienne 31.

Nous pensons avoir montré que le concept d’holophrase, et donc l’étude des marqueurs

illocutionnaires holophrastiques, peut fournir des fondements sémantico-pragmatiques robustes dans
l’analyse des représentations conceptuelles plus nuancées des actes illocutionnaires dans une langue-

culture. Ces fondements concernent justement l’imprégnation culturelle cinétique de ces

représentations, à travers le processus permanent de pragmaticalisation et de figement d’expressions
dans les différentes sémio-sphères de l’interaction verbale.
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Abstract

This article investigates uses of the interrogative sequence Tu sais Qu-? (most known under its variant

tu sais quoi ?, Eng. you know what?), which are typically involved in projecting a subsequent action

in discourse. In the first part, the article shows that this sequence shares some properties with other

type of elliptical wh- constructions involving the verb savoir ‘to know’ (Dieu sait qui ‘God knows
who’, Je ne sais où ‘I don’t know where’). In the second part, the article analyses this sequence in

various usage contexts and suggests that it can be analysed either as a syntactically autonomous clause,
being used as an independent sentence, or, on the contrary, as a dependent clause, embedded to another
sentence. The final section of the article focuses on a particular usage of the sequence and shows that
in some cases it may act as a parenthetical insertion, sharing similar pragmatic functions with it.

Keywords: elliptical wh- constructions, sequence tu sais quoi ?, projection, parenthetical insertions,

pragma-syntax.

Résumé

Le présent article a pour objet la séquence interrogative Tu sais Qu- ? (plus connue sous sa variante

tu sais quoi ?), utilisée dans le discours à des fins de projection d’une action subséquente. Dans un

premier temps, on rapproche le type Tu sais Qu- ? des séquences incluant le verbe savoir suivi d’une

interrogative indirecte réduite au mot en Qu- (Dieu sait qui, je ne sais où). Ensuite, on analyse les

contextes d’apparition de Tu sais Qu- ? d’abord en tant qu’énonciation autonome, de même rang que

ses voisines, puis en tant que « greffe » occupant une position syntaxique de bas rang. On montre
pour terminer que Tu sais Qu- ?, dans certains de ses emplois, s’apparente à une intercalation, et
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« TU SAIS QUOI ? »
assume des fonctions pragmatiques similaires à celles qui ont été mises en évidence pour les
parenthèses.

Mots-clefs : propositions réduites au mot Qu-, tu sais quoi ?, ouverture d’attentes, insertions

parenthétiques, pragma-syntaxe

1. Introduction
Dans les études interactionnistes, les clauses du type Tu sais Qu- ? / Vous savez Qu- ? (connues surtout

sous leurs formes tu sais quoi ? / vous savez quoi ? ; en anglais you know what?) sont abordées en

termes d’« activités (pré-)préliminaires », ayant pour vocation de créer des attentes « en ouvrant un

espace conversationnel » dans l’interaction (Auer, 2002, p. 3). Comme d’autres séquences impliquant

des variables telles que les mots en Qu-, les pronoms indéfinis ou démonstratifs (Hayashi, 2004,
p. 1368), elles sont utilisées à des fins de projection d’une action subséquente, spécifiée lexicalement
dans un deuxième temps :
(1)

– Tu sais quoi ? fit-elle comme si elle ne m’avait pas entendu.

– Non…

– Ce matin en me lavant pour noyer mes microbes, mon image dans le miroir me regardait. J’ai fermé

les yeux et quand je les ai rouverts, elle me regardait encore. Je lui ai fait des grimaces… elle aussi…
(Eymard, 2011, google livres)

La présence d’éléments préventifs dans le discours découle du caractère interactionnel de la

conversation : les participants, outre la tâche d’encodage, sont amenés à s’aligner en temps réel sur

l’état des savoirs mutuels et à anticiper sur de possibles actions en retour (Schegloff, 1980, p. 150 ;
Auer, 2002, p. 3 ; Hayashi, 2004, p. 1367).

Dans cet article, nous aborderons Tu sais Qu- ? dans une perspective pragma-syntaxique : il s’agira

de montrer le lien entre les propriétés sémantico-syntaxiques de cette séquence et son fonctionnement

discursif en tant que créateur d’attentes. Nous procéderons en trois étapes. Dans un premier temps,
nous rapprocherons la séquence Tu sais Qu- ? à d’autres séquences en Savoir + Qu-, telles que je ne

sais qui, allez savoir quand, Dieu sait où, etc. (section 2). Dans un second temps, nous étudierons ses

propriétés sémantiques et structurelles (section 3), avant de nous intéresser, dans un troisième temps,
à quelques effets pragmatiques associés à ses usages en position médiane, où Tu sais Qu- ? s’intercale

entre deux énonciations (section 4). Nous argumenterons notamment que, dans cet emploi, Tu sais

Qu- ? s’apparente sur bon nombre de points à celui d’une parenthèse, les deux assumant dans le

discours des fonctions pragmatiques similaires. Le corpus utilisé aux fins de cette étude se compose
d’exemples tirés de Frantext (fr) et de Google Livres (gl), avec l’apport de quelques exemples

pertinents en provenance du web (w) et du corpus Ofrom (Avanzi, Béguelin & Diémoz, 2012-2015).
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2. Les séquences Savoir + Quoi
Les séquences construites avec Savoir + Qu- (désormais : SQ) présentent des particularités

syntaxiques et sémantiques qui ont fait l’objet de nombreuses études (Haspelmath, 1997 ; Lefeuvre,

2006, p. 156 ; Béguelin, 2009 ; Inkova, 2012). L’analyse de ces séquences est potentiellement

équivoque, dans la mesure où elles se comportent tantôt comme des indéfinis complexes, ayant le

statut d’un constituant de bas rang (ex. (2), où SQ est régi par le verbe écrire), tantôt comme des
clauses ou énonciations autonomes (ex. (3) 3, où SQ se prête plutôt à l’analyse en tant que parenthèse
assumant le rôle d’un commentaire de dicto) :
(2)

(3)

J’ai écrit je ne sais plus quoi et Fleur de Crocus lisait par-dessus mon épaule. (Capri, 1975, fr)

J’avais dit deux mots, je ne sais plus quoi, quand il a repris : « Mon cher collègue ! Où sommes-nous ?

Allons là-bas. » (Thomas, 1964, fr)

Nous résumerons brièvement ces particularités.

2.1. Aspects sémantiques
Quand elles sont constituées à l’aide du verbe savoir à la forme négative et de la proforme Qu-, les
suites SQ expriment habituellement un « aveu d’ignorance » (Béguelin, 2009) à propos d’un référent
que le locuteur est incapable d’identifier :
(4)

il avait perdu je ne sais à quoi tout son argent (Proust, 1922, < Béguelin)

Mais si le verbe y est majoritairement sous la portée de la négation (Rigaud, 2013, p. 186), l’aveu de

l’ignorance peut aussi passer par l’emploi de sujets « conventionnalisés » (Rigaud, 2013, p. 188) (5),
ou par l’usage d’une modalité injonctive (6) :
(5)

(6)

Pierre et Jacqueline avaient glissé dieu savait où. (Aragon, 1936, fr)

Les jumeaux ont trouvé va savoir où des instruments modernes qu’ils ont mis entre nos mains. (Carrese,
2012, gl)

Employée à la forme positive, SQ peut relever de la référence allusive par appel à la connivence de
l’interlocuteur (Béguelin, 2009, p. 57) ; voir (7) :
(7)

3

Si G n’avait pas parlé à X, J ne serait pas allé vous-savez-où pour découvrir vous savez-quoi. (w)

Toutefois, l’autre possibilité serait de considérer la séquence SQ en (3) comme un régime détaché. Il existe

donc plusieurs possibilités d’analyser les emplois de SQ, sans qu’on puisse trancher, parfois, en faveur d’une
analyse quelconque (pour les discussions de ce point, voir Béguelin & Corminboeuf, 2019).
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Quant à la forme interrogative qui nous occupe, elle s’emploie à des fins de projection, laissant attendre

une détermination ultérieure de l’objet-de-discours introduit par la proforme Qu- (Groupe de Fribourg,
2012, p. 187) :
(8)

Et puis il est agaçant avec son air de je ne sais quoi. Tu sais quoi ? J’aimerais lui tirer les cheveux et

qu’il crie, cet homme, qu’il crie une fois, comme un mortel ! (Cohen, 1930, fr)

Les suites SQ ont ainsi pour point commun d’introduire, par le biais de la proforme Qu-, des objets-

de-discours non spécifiés lexicalement, si bien que l’interprétation du mot Qu- oscille souvent entre

l’indéfinition (4-7) et l’interrogation (8) ; mais ce double fonctionnement découle de la valeur

fondamentale du mot Qu-, à savoir « l’expression d’une variable », celle-ci se rapportant à des

catégories ontologiques essentielles (Le Goffic, 2002, p. 337 ; voir Zavitnevich-Beaulac, 2005).

2.2. Variations formelles
Les suites SQ connaissent une variation formelle importante, « signal[ant] le constant processus de

(re)création et de remotivation dont ces structures font l’objet de la part des locuteurs » (Avanzi &

Béguelin, 2015, p. 117). Loin d’être stabilisées, les séquences SQ donnent ainsi lieu à des

configurations concurrentes, avec placements différents de la préposition (9), présence ou absence d’un
déterminant (10), variation formelle de la négation : [ne seul] vs [ne + pas] vs [pas / plus seul] (11) ;

personne et tiroir verbal peuvent également varier (12) (Avanzi & Béguelin, 2015, p. 116-118) :
(9)

a. Il s’écria : – Petit malheureux ! La maîtresse de tu sais bien qui ! Il a embrassé la maîtresse de tu

sais bien qui ! (Aymé, 1933, fr)

b. Il flotte […] pour en tempérer le contentement, une ombre si mélancoliquement chère (vous savez
de qui, mon ami !), que je ne sais comment arriver à dire une chose essentielle […] (Mallarmé, 1871,

(10)

fr)

a. […] non seulement votre petite-fille est l’idole de la maison, mais encore Mme la présidente y porte

les... vous savez quoi ! (Balzac, 1847, fr)

b. Question de convenance, assure-t-il ; pour moi, j’ai le sentiment qu’il veut se faire une opinion sur

(11)

ø vous savez quoi. (Mauriac, 1927, fr)

a. […] jamais je n’entendis prononcer le nom des prétendants inconnus qui trônaient à huis clos on ne

savait où […] (Sand, 1855, fr)

b. (Long silence) En tout cas, moi, sur ce côté-là... d’après moi, tu sais, il devait se dire : « Ça va

l’empêcher de s’en aller sur la rue. » Ou je ne sais pas quoi, tu sais. (Dufour, 2005, gl)

c. Ah oui, je m’en souviendrai… Et ceci d’autant plus que le je-sais-pas-quoi, dans ma tête, lorsqu’ils

(12)

me disaient : viens… ça me faisait comme un souvenir. (Le Bal, 2008, gl)

Il avait une crise de... on ne savait pas quoi. (Manœuvre, 1985, fr)

Par ailleurs, la séquence SQ fait preuve d’une grande souplesse d’insertion et peut occuper des
positions très diverses (y compris celle de parenthèse interne à un mot dans l’exemple ci-dessous) :
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Bon, tu sais comment les larguer, je me demande a (avec accent) combien de tes ruptures nous avons
assiste(accent) depuis les de(accent)but de ce blog. Si seulement c etait aussi facile de les se(tu sais

quoi)duire (sic, w, l’orthographe originale est conservée)

Les séquences SQ partagent aussi plusieurs particularités structurelles.

2.3. Aspects structurels
Les grammairiens voient dans SQ une phrase constituée d’une principale construisant une subordonnée

interrogative indirecte « réduite au seul terme introducteur » en Qu- (Le Goffic, 1993, p. 266 ; voir

Lefeuvre, 2006, p. 154 ; Rigaud, 2013, p. 187). Dans les approches formelles, le phénomène de

réduction de la subordonnée au seul mot Qu- est connu sous le terme anglais de “sluicing” (Coveney,
2011, p. 121 ; Rigaud, 2013, p. 181, qui cite Krazem, 2007) ; cette réduction constitue la propriété

centrale des séquences SQ. Ainsi, Tu sais Qu- ? contient deux constructions : la première est une
principale interrogative totale (la preuve est qu’on peut avoir sa version inversée : sais-tu… ?), la

seconde une subordonnée interrogative indirecte réduite à la proforme Qu-, qui adopte la rection du
verbe (14) ou, le cas échéant, d’un autre élément récupérable dans la proposition adjacente (9b) :
(14)

Notre grande fortune va se réduire, – sais-tu à quoi ? (Gozlan, 1836, fr)

L’incorporation de la proforme Qu- se fait donc en accord avec les traits valenciels du verbe se réduire,

qui construit un complément en à :

(14’) Notre grande fortune va se réduire, – sais-tu à quoi [elle va se réduire] ?

Quant à la syntaxe externe, l’emploi des séquences SQ peut relever de deux analyses (Béguelin, 2002,
2009 ; Rigaud, 2013 ; Avanzi & Béguelin, 2015). Selon la première, la séquence SQ conserve sa lecture

grammaticale d’origine (infra, section 3.2), c’est-à-dire celle d’une énonciation autonome, étant de

même rang que sa voisine et formant par elle-même un « ’îlot’ de dépendances morpho-syntaxiques »

(Groupe de Fribourg, 2012, p. 47). Ainsi en (15), SQ n’entretient aucune dépendance grammaticale

avec son entourage, le verbe savoir assumant de façon transparente son rôle d’« organisateur » dans
l’énonciation :
(15)

mais quand tu venais de laver tes mains, et que tu restais ensuite à considérer tes ongles que le jour,

passant à travers, rendait blanchâtres comme des plaques d’agate, est-ce que tu comprenais quelque

chose à cette matière qui se trouvait là au bout de tes doigts ? et quand tu remuais ton bras, savais-tu

comment ? et quand s’avançait ton pied, savais-tu pourquoi ? […] ton corps, qui était à toi, était bien
loin de toi cependant […] (Flaubert, 1849, fr)

Selon la deuxième, SQ occupe la position d’une entité de bas rang, telle un complément régi, et

s’interprète alors comme une greffe (infra, section 3.3), étant enchâssée « en violation des règles de
sous-catégorisation ordinairement respectées » (Deulofeu, 2010, p. 179) :
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Les premiers érudits que nous vîmes appartenaient à ces associations qui perchent on ne sait où, et

représentent on ne sait quoi. (Reybaud, 1842, fr)

Enfin, la séquence SQ peut encore faire l’objet d’une métanalyse (ambigüité grammaticale), ses

emplois étant « interprétable[s] aussi bien selon G1 que selon G2, sans que le sens communiqué en
soit affecté de manière déterminante » (Avanzi & Béguelin, 2015, p. 114) :
(17)

Je veux dire que j’aurais préféré qu’elle soit prof ou toubib. Enfin, je sais pas quoi. (Izzo, 1995, fr)

Selon G1, en (17), je sais pas quoi correspond à une énonciation autonome, le verbe savoir assumant
pleinement le rôle de recteur à l’égard de la proforme Qu-. En revanche, selon G2, la même séquence

est interprétable comme un pronom indéfini, régi, avec d’autres constituants du même rang, par le
verbe être et fermant la liste :

(17’) j’aurais préféré qu’elle soit

prof
ou toubib
enfin je sais pas quoi

Il est clair que la prosodie peut aussi orienter la lecture en faveur de telle ou telle analyse (Béguelin &
Corminboeuf, 2019) : p. ex., la production « je sais pas [rupture intonative] quoi » aurait pour effet
d’orienter sa lecture vers celle d’une énonciation autonome 4.

3. Emplois de la séquence Tu sais Qu- ?
Si Tu sais Qu- ? / Vous savez Qu- ? (désormais TSQ) partage bon nombre de points avec les autres
suites SQ, nous verrons ci-dessous qu’elle est dotée d’un fonctionnement original, qui consiste à ouvrir

une attente dans le discours. Nous analyserons TSQ en fonction de son intégration discursive, qui peut
différer beaucoup d’un contexte à l’autre.

3.1. Fonctionnement pragmatique de TSQ
Analysées par Coveney (2002, p. 148-150) en tant que « pré-annonces » (angl. ‘pre-announcements’),
les interrogatives indirectes réduites au mot Qu- sont attestées depuis l’ancien français :
(18)

Et savés vous qui c’est ? C’est li rois Loth d’Orkanie vostre serorges, qui est li mieudres chevaliers

que vous sachiés en vostre roiame, de cheus meesmement qui portent couronne. Et il est mal de vous
et vous het moult mortelment. Et savés vous pour coi ? Vous savés bien quel felonnie vous fesistes

des enfans que vous mandastes par vostre terre que on vous aportast. (La suite du Roman de Merlin,
auteur anonyme, 1235, fr)

En (18), l’emploi de la séquence TSQ (Et savés vous pour coi ?) apparaît dans le même contexte avec

une interrogative indirecte standard (Et savés vous qui c’est ?). L’emploi des deux permet au locuteur
4

Je remercie Gaétane Dostie de cette remarque.
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L1 d’ouvrir des attentes en présentant l’information, sous forme de réponses qu’il fournit lui-même,
comme étant dotée d’une haute pertinence. Mais à la différence d’une interrogative standard qui peut

fonctionner comme une demande d’information, moyennant une intervention de l’allocutaire L2, la

séquence TSQ s’est spécialisée, sur le plan pragmatique, dans la projection des attentes, la réponse

étant le plus souvent prise en charge par L1 lui-même. La proforme Qu- ayant donc le statut du focus,

le recours à TSQ permet commodément, sur le plan informationnel, de présenter un objet-de-discours
(O) inédit comme étant le plus pertinent :
(19)

a. Elle est enceinte, et tu sais de qui ? De son père. (Lee, 2015, traduit de l’anglais, gl)

b. Ma Révision vient de se vendre... savez-vous combien ? Quinze mille francs !... (Goncourt, 1867,
fr)

c. Mais si, insiste maman, j’ai entendu une famille d’athées dire, savez-vous quoi ? Que L... perd

autant en vous perdant que Paris a perdu en perdant le cardinal Verdier. (Bouissounouse, 1946, fr)

En (19), par le recours à TSQ, L1 disqualifie ipso facto la pertinence, ou la validité, des objets alternatifs,

ce qui fait que O actualisé est présenté comme ayant un degré de confiance très élevé, cela étant censé

« garantir son incorporation dans M [mémoire discursive] » (Berrendonner, 2008, p. 12) (infra,
section 4). Le concept d’O est envisagé ici au sens de la Pragma-Syntaxe du Groupe de Fribourg et

réfère à « des connaissances stockées en mémoire discursive », en dénotant toutes sortes d’objets, de
faits, d’événements, d’états-de-choses, etc. (Groupe de Fribourg, 2012, p. 123). À son tour, le terme

de mémoire discursive (M) réfère à un ensemble évolutif de représentations cognitives publiquement

valides. Dans cette perspective, toute interaction entre L1 et L2 passe par l’intermédiaire de M, et toute
énonciation E correspond à une action appliquée à M, censée transformer son état précédent : Mi,

Mi+1… Mi+n (pour plus de détails, voir Groupe de Fribourg, 2012 ; Guryev & Delafontaine, 2020) :
(20)

Mi

E1
J’ai une sœur

Mi+1

Mi+2

E2
Elle habite à Londres

Il se peut encore que les deux E forment une routine macro-syntaxique élémentaire, comme en (20),

où on a affaire à la routine « Préparation + Action », la première introduisant un O dans M et la

deuxième déterminant ses traits. La présence de ces routines montre que certaines E, malgré leur statut

syntaxique d’unités autonomes, ne se suffisent pas sur le plan pragmatique : en l’occurrence en (20),
l’opération effectuée par E1 n’est qu’une étape préparatoire servant d’appui à E2, l’ensemble permettant

à L1 de parvenir à ses fins communicatives. Cela va de soi que bon nombre de E ne forment pas de

routines dans le discours (Berrendonner, 2002), néanmoins le pari de la Pragma-Syntaxe de Fribourg

est qu’on peut établir des relations d’ordre pragma-syntaxique entre E, dans la mesure où l’actualisation

d’une énonciation implique souvent, sur le plan pragmatique, l’actualisation d’une autre (Groupe de

Fribourg, 2012). Nous verrons par la suite que cela s’applique aussi à notre séquence en Tu sais quoi ?,

son actualisation laissant attendre une action à venir (infra, section 4).
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De prime abord, puisque c’est L1 qui répond à sa propre question et non pas L2, on peut rapprocher

le fonctionnement de TSQ de celui de la question « à réponse autolocutée » (Bonhomme, 2005, p. 196),

dont relèvent également la question « introductive », qui permet de « maintenir l’attention de

l’interlocuteur » (21) (Quillard, 2001, p. 60-61), la question introspective (22), ou encore la question
relevant « de simples routines d’autocorrection » (23) (Berrendonner, 2005, p. 166) :
(21)

(22)
(23)

ça ne ressemble à rien... personne n’en parle... ça se dérobe, tu l’agrippes comme tu peux, tu le

pousses... où ? n’importe où, pourvu que ça trouve un milieu propice où ça se développe, où ça

parvienne peut-être à vivre. (Sarraute, 1983, fr)

Mais arrivera-t-elle jusqu’à son cœur, ma missive ? Et le veux-je ? Pas sûr, pas sûr. (B. et F. Groult,

1994, fr)

c’est des souvenirs pis quand elle a | _ | _ | elle devait faire à manger au quand elle était à | _ | euh

elle était dans quelle classe maman | _ | en prime sup je crois (ofrom 5)

À l’instar de la question à réponse autolocutée, TSQ ouvre dans un premier temps une attente en

signalant la présence d’un objet sous-spécifié ; dans un deuxième temps, l’attente est saturée

lexicalement. Mais c’est de la question de type introductif (21) dont elle est la plus proche : toutes

deux sont employées à des fins de projection et, contrairement à la question classique (du moins, telle
qu’elle est définie dans la théorie des actes de langage), elles n’ont pas « pour finalité principale

d’obtenir de L2 un apport d’information » (Kerbrat-Orecchioni, 1991, p. 14). Notons encore, à ce

propos, que J. Deulofeu (2013, p. 163) rapproche TSQ, ne serait-ce qu’à titre d’exemple, 6 de toute une

série de procédés grammaticaux déployés à des fins de projection, tels que le redoublement du clitique
(24a), ou la spécification progressive (24b) :
(24)

a. Redoublement du clitique : il faut le trouver ce défaut (< Deulofeu)

b. Spécification progressive :

ce qui s’est passé (c’est que) j’ai perdu mon travail
ce qu’elle avait (c’est qu’) elle pleurait tout le temps
tu sais quoi il est parti tout seul (< Deulofeu)

Mais si la séquence TSQ se rapproche des questions autolocutées, son fonctionnement n’est cependant

pas entièrement assimilable à celui de la question introductive (21), ni à celui des procédés de la
spécification progressive (24). Certes, son emploi est spécialisé dans la création d’attentes, mais il ne

s’accompagne pas toujours d’une saturation immédiate de l’attente ouverte. Il arrive p. ex. que L1 en
fasse usage uniquement pour attirer l’attention de L2 sans savoir la façon dont l’attente sera saturée :
(25)

5

a. Savez-vous quoi ? demanda le Bey des Menteurs qui ne savait pas encore lui-même l’histoire qu’il

allait leur raconter. Grande nouvelle du dehors ! (Cohen, 1930, fr)

À noter que dans ces exemples, qui sont issus d’enregistrements, le signe | _ | marque une pause et le dièse un

segment anonymisé.
6

Deulofeu (2013) ne traite pas spécifiquement les emplois de cette séquence.
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b. Maintenant je vais essayer d’écrire une lettre courte et succincte comme un livre de Borgese. Vous

savez quoi ? Cette question est vraiment inutile puisque vous ne pouvez rien savoir de ce dont je veux
vous parler et je recommence à nouveau. (Artières, 2013, fr)

À cet égard, le rôle de TSQ se rapproche de celui des marqueurs discursifs d’appel à l’écoute (Dostie,
2012 ; infra, section 3.2). En effet, dans ses diverses manifestations, l’attente ouverte par TSQ peut

être saturée selon plusieurs scénarios. Nous verrons ainsi dans la suite de cette étude que TSQ s’insère

de diverses façons dans le discours : tantôt elle forme une énonciation autonome (infra, section 3.2) ;

tantôt, sous ses emplois « greffés » où elle investit la position d’un régime, elle occupe la position
d’unité de bas rang (infra, section 3.3). Enfin, dans ses emplois de type insertif, qui peuvent être sur

le plan syntaxique autonomes ou « greffés », cette séquence apparait en position médiane et interrompt

un programme énonciatif en cours, tout en assumant comme on le verra des fonctions pragmatiques

comparables à celles des insertions parenthétiques (infra, section 4).

3.2. Emplois autonomes
S’agissant des emplois autonomes de TSQ, nous distinguerons deux cas. Dans le premier, l’intégration

textuelle de TSQ a lieu en lien syntactico-sémantique avec l’énonciation précédente, bien que sur le
plan morphosyntaxique TSQ forme une énonciation autonome et ne soit pas régie directement par

l’énonciation adjacente, celle-ci l’introduisant et lui servant de « point d’appui » (voir Deulofeu, 2010,
p. 187) :
(26)

a. (= 19a) Elle est enceinte, et tu sais de qui ? De son père. (Lee, 2015, traduit de l’anglais, gl)

b. j’ai habité six ans à Langon... et tu sais où ? dans le bâtiment des Carmes […] (w)

c. Mme De Chaulnes arriva dimanche, mais savez-vous comment ? à beau pied sans lance, entre onze
heures et minuit ; (Sévigné, 1671, fr)

L’incorporation de TSQ se fait alors en accord avec le régime d’un constituant-recteur de la proposition

adjacente ou, le plus souvent, avec les traits valenciels du verbe de l’énonciation précédente, comme

en (26), où les mots Qu- (de qui, où, comment) adoptent la rection des verbes qui font partie de la

première énonciation (être enceinte, habiter, arriver). Parmi les critères qui favorisent le traitement de

ces emplois en tant qu’énoncés autonomes, il y a l’emploi de coordonnants (et, mais) (voir Rigaud,
2013, p. 190), mais aussi d’éventuels indices graphiques, tels que la virgule (26a, c), ou les points de
suspension (26b), interprétables comme des marques de segmentation (Béguelin, 2009, p .45).

Dans le deuxième cas au contraire, l’occurrence de TSQ se fait en l’absence de tout lien syntactico-

sémantique avec l’énonciation précédente, la proforme Qu- prenant alors la forme de quoi, celle-ci
étant invariable :
(27)

(28)

Tu sais quoi ? dit-il encore. Tu me rappelles le coup du piège à corbeau. (Mezinski, 1994, gl)
Une fille me l’a donné, et vous savez quoi ? Au lieu de dire merci, je lui ai arraché et je me suis taillé
à toutes jambes ! J’étais devenu un chat ! (Rochefort, 1975, fr)
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Ici, le recours à TSQ fonctionne classiquement, au sens des interactionnistes, comme un élément

discursif préparatoire qui ouvre « un espace conversationnel » dans l’interaction (Auer, 2002, p. 3), en

signalant un début de tour de parole (27) ou, le cas échéant, intervenant en cours de l’énonciation (28).

Sans aucun lien syntactico-sémantique avec l’énonciation précédente, ces emplois ont une visée

prospective : le sémantisme du mot quoi, qui est la seule forme possible de Q avec ce type d’emplois,

renvoie « à ce qui n’a pas encore été nommé ni classifié » (Lefeuvre, 2006, p. 38-47).

Enfin, les emplois du type (27)-(28) sont également à rapprocher de ceux de marqueurs de discours

(MD), « qui ne participent pas au contenu propositionnel des énoncés auxquels ils sont joints » (Dostie,

2012, p. 106), mais assument essentiellement une fonction interactionnelle, au même titre que des MD

du type écoute. Dans ces cas-là, l’emploi de TSQ, réalisé sous forme de tu sais quoi ou vous savez

quoi, n’est plus reçu comme une énonciation à proprement parler, mais plutôt comme un simple signal

d’appel à l’écoute (Dostie, 2012). En effet, dans les situations de parole spontanée, la séquence tu sais

quoi peut être exploitée à des fins pragmatiques variées, dans la mesure où son sémantisme crée des

attentes et implique une suite en invitant ipso facto à porter attention à ce qui viendra après. En (29),

son emploi marque un début du tour de parole et permet de retenir l’attention de L2, et en (30) il permet
d’enchaîner sur une nouvelle idée, dans les deux cas l’information présentée par L1 étant interprétée

comme hautement pertinente :
(29)

a. L1 : dans dans pas longtemps y a le le marché de Noël à à Montreux | _ |

L2 : oui on y va

L1 : eh faut qu’on aille hein | _ | _ |

L2 : mh mh

L1 : tu sais quoi une fois moi quand euh parce que tu sais moi je suis sur | # | # | de toute façon donc
une fois quand je finis les cours | _ | _ | euh ben on se retrouve sur | # | # | euh sur euh Montreux tu
sais (ofrom)

b. Quelques jours plus tard Louisette m’apprenait d’un air dégoûté: « Tu sais quoi ? Michael Jackson,

il est d’un nul ce type ! Devine ? Te fatigue pas, tu trouveras jamais. Figure-toi qu’il va avoir trente

ans ! » (Seguin, 1990, fr)
(30)

a. L1 : ben il faudrait qu’on aille ouais | _ | mais tu sais quoi on peut déjà prévoir pour euh | _ | euh le
week end prochain

L2 : ouais alors […] y a | un jour que je suis pas là | _ | ah mais en fait c’est l’après-midi (ofrom)
b. Y avait déjà une fille mère, avait bredouillé Lambert. ... alors comme on lui laissait le choix entre

entrer au bordel et faire la pute, eh bien, elle aussi, elle s’est fait la valise, ma mère. Et tu sais quoi,

hein ? Tu sais quoi ? Elle l’a retrouvé, Bensoussan, elle l’a retrouvé. (Page, 1982, fr)

À noter encore qu’il peut y avoir des occurrences répétées de tu sais quoi (30b), ce comportement

étant assez typique de certains MD spécialisés dans la gestion d’une interaction (voir le cas de c’est-

à-dire et de to est’ en russe dans Guryev (à paraître). Là-encore, de même que les MD qui tendent à
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être « morphologiquement invariables » (Dostie, 2012), la séquence tu sais quoi, dans ses emplois
autonomes, montre des signes de figement : (i) le verbe savoir se conjugue à la deuxième personne et

ne s’emploie qu’au présent de l’indicatif (?Tu vas savoir quoi ?) ; le mot quoi reste invariable ; (ii) à

l’oral, le clitique sujet apparaît souvent sous sa forme phonétiquement réduite (t’sais quoi) ; (iii) en
plus, comme c’est le cas dans (29a) et (30a), la production de tu sais quoi est caractérisée par l’absence

d’une pause entre elle et la suite, suggérant qu’elle ne saurait être analysée comme une simple
énonciation interrogative. À noter toutefois qu’il peut toujours y avoir une lecture concurrente et

remotivante, selon laquelle tu sais quoi serait une énonciation interrogative autonome, permettant une
intervention réactive de la part de L2 :
(31)

a. Hé bé, tu sais quoi ?

– Non, mais... raconte ! Vite !

– Eh bé moi, je rêve d’un beefsteak tellement énorme qu’il ne tiendrait même pas dans une assiette.

(Graf, 2007, gl)

b. Tu sais quoi ? a dit Antoine, non mais tu sais quoi ?
– Non.

– Il fait tellement beau, je te propose une chose : tu bouges pas, tu fais rien... (Olmi, 2012, gl)

c. Ce sont des Belges, a dit papa, quand il est revenu. Dans les soixante ans, je pense, ou un peu plus.
Et tu sais quoi ?

– Oui, a dit maman. Ils vont à Cancale. (Glatt, 2014, gl)

3.3. Emplois « greffés »
S’agissant des emplois « greffés », la construction de TSQ a beau se présenter comme une énonciation

indépendante à modalité interrogative (tu sais quoi ? / sais-tu quoi ?), elle prend la place d’un
constituant régi et dépend hiérarchiquement d’un élément de la proposition adjacente qui la construit :
(32)
(33)
(34)
(35)

Je lui répondis savez-vous quoi ? « Wir hätten zuviel ! » nous en aurions trop ! Ah ! Ah ! Ah ! Trop ?

Zuviel ! qu’est-ce que vous en dites ? (Guilloux, 1935, fr)

Mais je le ferai pas. Parce que tu sais quoi ? J’vais me reprendre en main. (w)
Car je suis un... tu sais quoi ?: Rappeur. (Lionel D, chanson, w)
J’ai envie de tu sais quoi ? De te serrer dans mes bras. (w)

Dans le cadre de ce fonctionnement, TSQ peut non seulement occuper la place de compléments
ordinaires (32), mais aussi apparaître en position intra-segmentale, après la conjonction dans une que

P (33), après le déterminant dans un SN (34) ou suite à la préposition dans un SPrép (35). À noter que

la variante utilisée dans (35), où TSQ investit la position d’un régime de préposition, est en concurrence

avec les situations où TSQ remplace le complément prépositionnel, la préposition étant alors réalisée
après le verbe savoir :

(35’) j’ai envie tu sais de quoi ?
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Toutefois, comme le remarque M.-J. Béguelin (2009, p. 44), dans les deux cas, la marque de rection
est dictée par le verbe de la proposition adjacente.

4. Emplois de type insertif
La plasticité d’emplois, autonomes ou greffés, qu’atteste la séquence TSQ porte à croire que dans les

contextes où elle apparaît en position médiane, son fonctionnement s’apparente à celui d’une insertion

parenthétique (IP) ; le terme de parenthèse est pris ici au sens de Berrendonner (2008), pour référer à

une configuration textuelle à trois membres opératoires :
(36)

A1 – IP – A2

Dans cette configuration, l’unité A1 correspond à une énonciation interrompue, IP réfère à une
énonciation à caractère de parenthèse, et l’unité A2 représente une énonciation qui poursuit le

programme communicatif initié par l’unité A1 (Berrendonner, 2008, p. 7). Dans ce qui suit, nous
tenterons de montrer que les emplois de TSQ de type insertif ont des fonctions comparables à celles

de la parenthèse, telle qu’elle est décrite par A. Berrendonner. Nous écarterons encore de notre analyse
tous les cas où le recours à TSQ permet de signaler un début du tour de parole (29), ce type d’emplois
n’étant pas d’ordre parenthétique.

4.1. Modélisation de TSQ en position médiane
Les emplois de TSQ de type insertif ont souvent une double visée :
(37)

Tu n’av... non, tu sais quoi, laisse tomber, je n’ai pas envie de ça. (Parisot et al., 2015, gl)

i. Point de vue « rétrospectif » :
(37’) a. Tu n’av... non,
A1

Mod_assertive

IP

tu sais quoi

Mod_interrogative

D’un côté, cette séquence s’insère et interrompt le programme énonciatif initié par A1 qui s’en trouve

momentanément suspendu (point de vue rétrospectif) ; dans le cas de la séquence TSQ, cette

intervention s’accompagne encore d’un changement de modalité d’énonciation ;
ii. Point de vue « prospectif » :
(37’) b. Tu n’av... non,
A1

Mod_assertive

tu sais quoi,
IP

Mod_interrogative

A2

laisse tomber, je n’ai pas envie de ça.

Mod_assertive

Et d’un autre côté, l’intervention de TSQ crée une attente et laisse attendre une action à venir, qui est
actualisée par A2 (point de vue prospectif), achevant ainsi le programme initié par A1.
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En outre, l’actualisation de A2 ayant pour vocation de reprendre, à sa propre manière ou

littéralement, ce qui a déjà été initié par A1, plusieurs scénarios discursifs deviennent envisageables :
l’actualisation de A2 peut se faire sous la forme d’une reprise littérale de A1 (38), par une continuation
du programme en cours (39), voire par un abandon avec reprogrammation (40) (Berrendonner, 2008) :
(38)

(39)
(40)

J’ai peur de tu sais quoi ? j’ai peur tout simplement que tu me remplaces, que tu m’oublie.. (w, sic)

J’ai envie de tu sais quoi ? De te serrer dans mes bras (w)

Ravi de savoir que tu m’as regardé. J’étais inquiet à l’idée que tu aies tout oublié de moi. Je levai les

yeux et bafouillai de colère. – T’oublier ? Moi, t’oublier ? Je…tu sais quoi ? Tu commences vraiment
à m’énerver (Houck, 2013, traduit de l’anglais, w)

4.2. Fonctionnement pragmatique de TSQ en position médiane
Selon Berrendonner (2008), le rôle central des insertions parenthétiques est de procéder à un
redressement d’inférences, le programme initié par A1 ne pouvant satisfaire à lui seul la visée
communicative de L1. Ce dernier, en effet, à tout moment de l’interaction, est en mesure de calculer

et de réduire au minimum les « effets indésirables » de son énonciation, risquant de mener à des
inférences erronées de la part de L2. En d’autres termes, l’actualisation de A1 menant potentiellement

à des calculs inférentiels erronés et validant donc dans la mémoire discursive (M, supra, section 3.1)

un objet-de-discours (O, supra, section 3.1) non désiré, L1 finit par introduire dans son énonciation un
programme en parallèle, censé redresser des inférences malheureuses.

L’interruption de A1 par TSQ peut se faire de façon délibérée, comme dans (38-39), où L1 emploie

TSQ pour appuyer son argument et paraître plus convaincant dans ses propos en gagnant la confiance

de L2. Dans d’autres cas, au contraire, comme dans (40), le recours à TSQ peut s’expliquer par le fait

que L1 ne parvient pas du premier coup à orienter son programme dans un sens voulu. Toutefois, il

nous semble que les deux types d’emploi se ramènent essentiellement à une même cause : une insertion

parenthétique sous forme de TSQ est déclenchée par – ou permet de prévenir – le caractère

insatisfaisant du programme initié par A1. Le recours à TSQ permettant donc de procéder à un
redressement d’inférences, son emploi donne encore lieu à deux scénarios discursifs.

4.2.1. Scénario 1 : « Confirmation d’une inférence incertaine » (Berrendonner, 2008)
Il semble que le plus souvent, le recours à TSQ parenthétique permet la « confirmation d’une inférence

incertaine » (Berrendonner, 2008, p. 12). Sachant que le degré de confiance que L1 accorde à O doit

être assez suffisant pour garantir sa validation dans M, l’emploi de TSQ, dans ce scénario, est appelé

à renforcer la validité d’un O peu probable (41) ou moins attendu (42)-(43), ou dont la validité est

sujette à des débats et peut être contestée par un contre-argument de L2 (44) ; en un mot, l’emploi de

Lexique, 29 (2021), 97-115.
ISSN : 2804-7397.

110

« TU SAIS QUOI ? »

la séquence est ici associée à une idée d’incrédulité de la part du locuteur (du genre ‘c’est pas croyable’
ou ‘ce que je vais dire est incroyable’) 7 :
(41)

(= 28) Dans chaque ville, j’ai regardé les boulangeries, dit David. Tu veux un peu de pain ? Il est

mouillé il a pris la flotte. J’en ai eu, ce soir, dit David, extasié. Plus d’une demi-baguette. Ça faisait

deux jours sans croûter. Une fille me l’a donné, et vous savez quoi ? Au lieu de dire merci, je lui ai
(42)

arraché et je me suis taillé à toutes jambes ! J’étais devenu un chat ! (Rochefort, 1975, fr)
Tournefier appela tout à coup :

– Tasie !

Il était déjà debout, se vêtait à tâtons […]

– que je te dise, Tasie : Tancogne a embauché un homme de plus, pour sa pêche.

Après un silence, il demanda :

– tu sais qui ?

Et, sans attendre la réponse :

– le gars Fouques, ton cousin.
– Raboliot ? Dit Tasie.

– Raboliot, oui. (Genevoix, 1925, fr)

(43)

(= 19b) Ma Révision vient de se vendre... savez-vous combien ? Quinze mille francs ! (Goncourt,

(44)

...la centralisation pour moi est le principe même de la puissance de la France... la centralisation vous

1867, fr)

donne, savez-vous quoi ? La disponibilité de vos moyens... (Voillard et al., 1959, fr)

En (41), l’apparition de TSQ a pour vocation de promouvoir un objet-de-discours O2 le moins attendu

ou peu typique : [l’acte d’arracher une demi-baguette et de s’enfuir], et ce au détriment d’un objet O1 :

[l’acte de remercier], qui serait le plus attendu selon les normes sociales partagées. De façon similaire,

en (42)-(43), la présence de TSQ est censée renforcer la validité de O dans M (« Tancogne a embauché

le gars Fouques », « quinze mille francs »), dont la véridicité, selon l’état des choses manifesté, serait

peu probable. S’agissant de (44), où L1 cherche apparemment à mettre en valeur le système politique

de centralisation en France, l’usage de TSQ permet de présenter la validité de O (« la centralisation

vous donne la disponibilité de vos moyens ») comme étant la plus pertinente et de discréditer d’un
coup la validité des objets alternatifs.

En bref, ces différents emplois de TSQ ont pour point commun de permettre d’anticiper les réactions

de L2 (ou du moins de les mitiger), telles que la réfutation, le contre-argument ou la demande de
précisions. Déclenchées comme actions en retour suite à un manque de précisions ou d’arguments

appropriés, ces réactions mettent potentiellement en risque la validité publique de O implanté dans M.
Le recours préventif à TSQ permettrait, en conséquence, d’« épargn[er] aux deux interlocuteurs

l’ouverture d’une ‘séquence latérale’ consacrée à régler un différend entre eux », ce type d’opération
pouvant encore être plus « coûteux » sur le plan cognitif (Berrendonner, 2008, p. 14, 17). Le cas
échéant, toute objection de la part de L2 serait potentiellement reçue comme un acte menaçant, puisque
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L1, par le recours même à TSQ, accorde un taux de confiance très élevé à ses propres propos, introduits

sous forme de O dans le discours par cette séquence.

4.2.2. Scénario 2 : « Élimination d’une inférence indue » (Berrendonner, 2008)
Selon ce scénario (plus rare selon nos estimations), au contraire, le recours à TSQ permet de procéder

à l’« élimination d’une inférence indue », dans la mesure où l’énonciation de L1 peut induire des effets

secondaires en assertant un O erroné, avec pour effet d’« entraîner sa validation publique, alors que tel
n’était pas le but » (Berrendonner, 2008, p. 13) :
(45)

(46)

Maman, je viens de te dire que j’habite chez une amie. Je ne sais pas quand je… Tu sais quoi ? C’est

sans importance. Pourquoi est-ce que Mark était chez toi lorsque j’ai appelé la semaine dernière ?
(Kelk, 2014, traduit de l’anglais, gl)

(= 37) – J’ai autre chose à faire en pleine nuit que de ramasser ta cervelle.

Il éclata de rire.

– Si tu savais combien tes reparties m’ont manqué…

– Tu n’av... non, tu sais quoi, laisse tomber, je n’ai pas envie de ça. Il est tard, je suis fatiguée et je
n’ai pas la force de me battre avec toi.

– On n’est pas obligés de se disputer.

Elle laissa échapper un rire amer et prit place sur une des chaises. (Parisot et al., 2015, gl)

Il arrive en conséquence, comme c’est le cas dans (45)-(46), que L1, par le recours à TSQ, abandonne

l’énonciation initiale au profit d’un autre programme, validant un objet-de-discours O qui n’est plus
compatible avec A1.

4.2.3. En récapitulatif
En résumé, quelle que soit l’exploitation pragmatique de « A1 – IP Tu sais quoi ? – A2 » et quelles que

soient les raisons de son apparition (difficultés d’orienter le programme discursif dans un sens voulu,
ou finalités rhétoriques ou argumentatives), un mécanisme commun à tous ses emplois peut être

dégagé : l’originalité de cette routine consiste à mettre en avant la pertinence d’un objet-de-discours O
qu’on vise à valider, et à affaiblir d’emblée la pertinence des autres, susceptibles de s’inscrire dans M
(mémoire discursive) par le biais d’inférences secondaires et non désirées. Ce fonctionnement original

résulte des propriétés de TSQ, qui accomplit simultanément deux opérations, chacune présentant à sa

façon un objet-de-discours O comme doté d’un degré de confiance très élevé et méritant d’acquérir
une validité publique :
i.

La première opération résulte de la modalité interrogative inhérente à TSQ et consiste à mettre

en doute les connaissances référentielles de L2 en postulant l’existence d’un O sous forme du

mot Qu- sous-spécifié. Cela revient à dire que, le verbe savoir étant sous la portée de
l’interrogation, L1 s’interroge sur les capacités de L2 d’accéder à O, ce dernier ayant été

incorporé dans M sous forme d’un objet-de-discours lexicalement sous-spécifié. Cette façon
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de faire correspond à un « présupposé pragmatique », au sens de Berrendonner (2008, p. 19),

du type < Tu n’as pas la moindre idée de O >, et invite L2 à porter attention à la suite ;
ii.

La deuxième opération est elle aussi d’ordre sémantique et présente O, du fait même qu’il a

été introduit par le biais du mot Qu-, comme focalisé, ceci ayant pour conséquence de le

promouvoir au rang des alternatives les plus pertinentes (voir Krifka, 2008), et donc de réfuter

ipso facto la validité des objets peu désirables ou inopportuns dus à de possibles inférences
erronées.

Ce fonctionnement est à rapprocher de celui du marqueur de discours tu sais / vous savez, décrit par

Andersen (2007) 8 . L’auteure affirme que prototypiquement, ce marqueur « indique que le but du

locuteur est de faire […] accepter le contenu propositionnel de son énoncé comme un savoir commun »

(2007, p. 19-20). L’autre point commun est que tu sais précède souvent la partie rhématique de

l’énoncé, i.e. celle qui se présente comme la plus pertinente (Andersen, 2005, p. 21).

5. Conclusion
Dans cette étude, nous avons distingué trois types d’emplois syntaxiques de la séquence TSQ. Selon

le premier type, employée en position initiale, TSQ peut signaler l’ouverture du tour de parole : en ce

cas, c’est en tant qu’énonciation indépendante qu’elle crée une attente, celle-ci étant saturée dans un
deuxième temps par une autre énonciation. Dans le second type d’emplois issu du premier, cette
séquence cesse d’être perçue comme une énonciation autonome, mais fonctionne, à l’instar de certains
marqueurs de discours, comme un simple « signal d’appel à l’écoute ». Les deux premiers emplois se

font en l’absence de tout lien sémantique avec le contexte énonciatif précédent et ne sont possibles
qu’avec le mot quoi. En revanche, en ce qui concerne le troisième type d’emplois, l’intégration des

séquences en TSQ, autonomes ou greffés, se fait en accord avec les traits sémantiques de l’énonciation

précédente : en ce cas, le mot Qu- adopte la rection du verbe, ou le cas échéant d’un autre élément,
récupérable dans la proposition adjacente.

Sur le plan discursif, quand la séquence Tu sais quoi ? est employée en position médiane (c’est-à-

dire en dehors des emplois qui signalent un début du tour de parole), son comportement s’apparente à
celui d’une insertion parenthétique. On a alors affaire à une configuration textuelle à trois membres,

composée d’une première énonciation interrompue A1, d’une intercalation sous la forme de TSQ, et
d’une énonciation A2 appelée à poursuivre le programme communicatif inachevé. L’emploi de TSQ

est alors utilisé à des fins de redressement d’inférences, dans la mesure où l’énonciation initiée par A1
ne permet pas à elle seule d’atteindre la visée communicative de L1.

8
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Abstract
In the continuity of our work on the emphasis in proverbs and slogans, this study explores two highly
productive intensive structures shared by French advertising slogans SN Advintensif Adj and A c’est Z.
The emphasis in these lexico-syntactic structures results essentially from the choice of binary

framework A/Z, to which other processes can be added such as erasures of uninformative elements,

presence of the pointer c’est, repetition of a constituent, in particular of the infinitive, and presence
of intensive adverbs that have been duly selected.

Keywords: advertising slogans, emphasis, intensive structures.

Résumé
Dans la continuité de nos travaux sur la mise en relief dans les proverbes et slogans, cette étude
explore deux structures intensives très productives, partagées par les slogans publicitaires français SN

Advintensif Adj et A c’est Z. La mise en relief dans ces structures lexico-syntaxiques résulte
essentiellement du choix du cadre central binaire A/Z qui correspond au procédé de construction
auquel peuvent s’ajouter d’autres procédés tels les effacements des éléments peu informatifs, la
présence du pointeur c’est, les répétitions d’un constituant, notamment de l’infinitif, et la présence

des adverbes intensifs dûment choisis.

Mots-clés : slogan publicitaire, mise en relief, structures intensives.

1. But de l’étude et caractéristiques du slogan
Cette étude se situe à l’interface de la syntaxe expressive et de la pragmatique, et trouve son ancrage
dans les écrits sur la phraséologie et l’expressivité de Bally (1951 [1909], 1965 [1932]) et de ses

continuateurs, en particulier de Müller-Hauser (1943), de Berthelon-Schweitzer (1955) et d’Henry

(1977).
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Nos analyses, basées sur l’examen d’une centaine de slogans publicitaires, répertoriés à partir

d’affiches publicitaires, recueillis entre 2017 et 2020 1 (voir annexe en fin d’article), ont pour but de
faire ressortir les principaux procédés linguistiques qui fabriquent la mise en relief dans les slogans

publicitaires. Cette fabrication de la mise en relief dans les slogans choisis entrant dans le cadre
bipartite de type implicatif A/Z de Bally (section 3) sera mise en évidence dans les sections 4 et 5. Elle
sera précédée (section 2) d’une présentation du concept de mise en relief et du cadre méthodologique

adopté dans cette étude.

Élaborés par les annonceurs, les slogans dont l’emploi est planifié et massif (Navarro Dominguez,

2005), visent à surprendre le récepteur, capter son attention, et marquer son esprit, tant par le fond que
par la forme du message. Le slogan permet en outre d’établir une forme de contact avec le public et

d’influencer le choix des destinataires :

Il se présente comme une proclamation de l’annonceur en vue de susciter une réaction spontanée

et affective chez son récepteur, dans une régression pulsionnelle qui agit à la façon d’une formule

magique et qui en adopte souvent la tournure. (Adam & Bonhomme, 2012, p. 75).

Le TLFi définit le slogan comme une « formule concise et expressive, facile à retenir, utilisée dans les

campagnes de publicité, de propagande pour lancer un produit, une marque ou pour gagner l’opinion
à certaines idées politiques ou sociales ». Pour Buffon (2002, p. 166), le slogan est une « formule
courte et frappante qui fait passer son caractère péremptoire sous une forme facile à retenir et agréable

à répéter ». Quant à Adam et Bonhomme (2012, p. 60), ils considèrent que le slogan publicitaire est
un énoncé se caractérisant « par une brièveté, une simplicité grammaticale, une tonalité péremptoire

et une fermeture structurelle qui en font un syntagme figé et un idiolecte protégé par la loi sur la
propriété artistique ».

Les slogans comportent en outre une dimension interpellative. En effet, par leur irruption, ils visent

toujours à faire agir ou réagir, qu’il s’agisse d’un comportement d’achat ou d’une mobilisation
politique. Les énoncés en apparence constatifs au sens où ils décrivent un objet ou une situation,
fonctionnent comme des actes directifs implicites (Tanase, 2003, p. 14). Ainsi, le slogan en tant

qu’énoncé polylexical, en général autonome, syntaxiquement figé, sémantiquement compositionnel ou
avec un développement métaphorique, et qui est restreint dans son signifié par la situation de

communication dans laquelle il est produit, fait partie des phraséologismes pragmatiques dont la notion

recouvre « un large groupe de formulations conventionnelles réalisant des actes de langage déterminés
1

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressée aux slogans qui figuraient sur des affiches publicitaires

sur des arrêts de tram de l’agglomération grenobloise. Nous avons retenu les slogans entrant dans des cadres
lexico-syntaxiques récurrents dont les deux cadres soumis à l’analyse SN Advintensif Adj et A c’est Z. Par la suite,

nous avons élargi notre recherche sur Internet à l’aide du moteur de recherche Google. Notre corpus, constitué

manuellement au fil de l’eau, est en permanente construction puisque nous l’enrichissons au fur et à mesure en

y ajoutant d’autres structures tout en complétant les cadres déjà identifiés grâce à de nouvelles publicités.
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qui ne peuvent être décrits que dans un cadre pragmatique, c’est-à-dire faisant référence à la situation
de leur énonciation » (Dziadkiewicz, 2007, p. 1).

Le slogan s’insère dans un schéma de communication où le locuteur n’est pas spécifié. Les

professionnels préfèrent en effet ne pas dévoiler les secrets de la création de leur énoncé. En outre, la
communication publicitaire est singulière. Payante, médiatisée et distanciée par ses supports, elle est
différée dans l’espace et dans le temps. Sans compter qu’elle est aléatoire car elle sollicite un

destinataire qui ne l’attend pas. Un auditoire varié est effectivement appréhendé de façon statistique.

Les sociétés de publicité s’appuient sur des sociostyles, établis à partir de profils de consommateurs
en vue d’agir sur les destinataires visés (Buffon, 2002, p. 396). Pour capter l’attention de l’auditoire,

la publicité cherche non seulement à impliquer chacun personnellement en employant à cet effet des

pronoms personnels ainsi que des déterminants possessifs à la première et à la deuxième personne
mais elle cherche également à impliquer collectivement tout le monde, en usant fréquemment du flou

référentiel en employant des infinitifs ou des pronoms sans référents clairs, comme par exemple, le

pronom personnel indéfini « on », auxquels l’auditoire tend à s’identifier (Adam & Bonhomme, 2012,
p. 68-77).

Everaert-Desmedt (1984) et Adam et Bonhomme (2012, p. 31-37) soulignent aussi que la

communication publicitaire est d’une grande complexité sémiotique et pragmatique. Tout d’abord, au

niveau locutoire, le discours consiste à la fois en un texte et une image. Ensuite, au niveau illocutoire,
elle a deux visées complémentaires : une visée descriptive, informative, qui a la forme d’un acte

constatif, et une visée argumentative incitative. Cette communication est donc info-persuasive. En

outre, cette communication est globalement indirecte, dominée par un acte illocutoire directif [Je vous
conseille d’acheter ce produit] qui est généralement implicite. L’acte directif est dissimulé sous un acte

constatif. Enfin, sur le plan perlocutoire, l’acte d’achat ou d’adhésion n’est qu’un effet ultime précédé

par une stratégie dans laquelle se concentre toute la persuasion publicitaire. L’acte illocutoire constatif
est associé effectivement à une intention perlocutoire de type FAIRE CROIRE quelque chose au

destinataire, et le directif au type FAIRE FAIRE quelque chose. En somme, l’acte illocutoire dominant

dans la plupart des publicités est explicitement constatif et implicitement directif.

Comme le montrent Grunig (1990 : chap. I) et Micheli et Pahud (2012), les slogans constituent une

source de multiples interprétations exigeant du récepteur du message un certain effort interprétatif, qui
sera amené à mobiliser ses compétences encyclopédiques et interprétatives afin de décoder le sens du

slogan. Selon Navarro-Dominguez (2005 : 268), la force de frappe du slogan réside dans le fait que

son pouvoir d’incitation excède toujours le sens explicite. Le slogan agit sur le public parce qu’il

l’amène à activer des significations implicites qui s’appuient sur un savoir commun et des croyances
partagées. Il puise sa force de persuasion et de séduction dans ce qu’il exprime entre les lignes plus

que dans ce qu’il pose explicitement (ibid.). De plus, sa force de frappe devient encore plus puissante
grâce à la présence du signifiant iconique qui possède « un potentiel info-persuasif élevé » et hautement

polysémique (Adam & Bonhomme, 2012, p. 80-81). Et c’est cette potentialité des interprétations qui
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permet de considérer les slogans comme des phraséologismes pragmatiques au sens fort, en référence
à la distinction proposée par Dostie et Sikora dans la présentation de ce numéro.

Il importe également de préciser que parmi les phraséologismes pragmatiques, le slogan se

rapproche principalement du proverbe tant par sa forme que par ses effets illocutoires 2. Ces deux types

de phraséologismes, souvent bipartites, courts et concis, ont été façonnés de façon à frapper fortement

l’attention de l’auditoire, dans le but de l’influencer. Pour pouvoir circuler et se fixer dans la mémoire

collective d’un groupe social, ces deux types de phraséologismes reposent sur des savoirs partagés

d’ordre linguistico-socio-culturel propres à un groupe social, et doivent être aisément mémorisables,
grâce notamment à leur bipartition et aussi à la répétition, les rimes, le rythme, les allitérations. Leurs
propriétés formelles (bipartition et brièveté relative) vont de pair avec leurs visées pragmatiques. Les

proverbes (relevant davantage du discours délibératif) sont des phrases génériques exprimant « un

avertissement ou un enseignement tiré de l’expérience » (Schapira, 1999, p. 88), tandis que les slogans

(relevant d’un « habile mélange du genre épidictique et délibératif » (Adam & Bonhomme, 2012,

p. 123), poussent à l’acte d’achat, à l’adhésion à un groupe, etc. Évidemment, leur durée de vie n’est
pas la même : les premiers constituent l’héritage d’une société donnée et se transmettent d’une

génération à l’autre tout en donnant lieu à d’éventuelles modifications au niveau lexical ou syntaxique

pour être en accord avec l’évolution du système linguistique donné (Anscombre, 2005, p. 24) tandis
que les autres ont une espérance de vie limitée dans le temps, correspondant à celle d’une idée ou d’un
produit qu’ils promeuvent. Enfin, le slogan, comme le proverbe, constitue une sorte de citation

(Maingueneau, 2016, p. 197). Toutefois, le proverbe est cité sporadiquement dans le discours selon les

besoins d’argumentation et à l’initiative du locuteur alors que les slogans, lancés par les instances

émettrices, sont destinés à être lus (ou entendus) par un nombre illimité des récepteurs indéterminés 3.

2. Concept de mise en relief et cadre méthodologique adopté
Le concept de mise en relief a été posé dans la première moitié du XXème siècle par Bally (1965 [1932])

et développé par la suite notamment par Müller-Hauser (1944) et Berthelon (1955). Kiesler (2000,

p. 225) dresse un état de différentes dénominations qui renvoient à ce concept et précise que « la mise
en relief concerne le plan formel d’un énoncé, et sa fonction est d’en intensifier l’effet. Comme
l’intensification peut toujours prendre deux directions opposées, l’effet est soit le renforcement
(augmentation de l’intensité), soit l’atténuation (diminution de l’intensité) ».

Dans le cas des énoncés publicitaires, il s’agit du renforcement de l’intensité afin d’inciter le

potentiel récepteur de leur contenu à effectuer un acte d’achat, de vote ou encore d’adhésion à une
2

L’identité des cadres partagés facilite le détournement des proverbes (voir Grésillon et Maingueneau, 1996).

Que l’on compare : Qui sème les fleurs récole la tendresse (Interflora) vs Qui sème le vent récole la tempête.
3

La question de la polyphonie dans le cas des proverbes et des slogans est notamment évoquée dans Maingueneau

(2016).
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cause civique, humanitaire ou toute autre. Cet effet de renforcement est obtenu grâce à la combinaison
de plusieurs procédés linguistiques (Miladi, 2017).

Kiesler (2000, p. 232-233) propose aussi deux définitions de mise en relief qui sont

complémentaires, et qui corroborent lesdits propos, la première est d’ordre formel et discursif, la
seconde d’ordre pragmatique :

1ère : un énoncé neutre, non marqué (En) est modifié (transformé), par un processus de modification

au moyen de procédés de mise en relief (x), en un énoncé mettant en relief, marqué (Em) ; la mise

en relief (H) consiste en ce processus.

2ème : La mise en relief est toute transformation s’effectuant pendant un processus de production
linguistique, laquelle se manifeste sur le plan locutionnaire de l’énoncé qui, orienté

téléologiquement de façon consciente ou inconsciente, a pour but une intensification de l’effet
perlocutoire visé par l’énoncé.

Deux cadres méthodologiques seront associés afin de faire ressortir la fabrication de la mise en relief

dans les slogans, à savoir la théorie du centrage méta-informative (Meta-informative Centering

Theory ; désormais MIC), de A. et H. Włodarczyk (2004, 2012, 2013, 2019) et la méthodologie

transformationnelle de M. Gross (1975). L’examen des énoncés publicitaires sera basé sur le concept
du Centre d’Attention (désormais CA) de la théorie MIC. Ce concept est fondamentalement lié à la

mise en relief et désigne un segment de l’énoncé qui est distingué (i.e. mis en valeur) par différents
moyens linguistiques (ordre des mots, faits prosodiques, deixis, particules…). Le topique et le focus
constituent des CA dans les énoncés étendus (i.e. segmentés, disloqués). Tous deux ont la faculté

d’attirer l’attention de l’allocutaire sur un terme en le désignant explicitement. Un énoncé dit « étendu »

comporte au moins un topique ou un focus ou les deux. Le topique et le focus produisent de façon
dynamique les opérations cognitives de topicalisation et de focalisation. Toutes deux ont la faculté

d’attirer l’attention de l’allocutaire sur un terme en le désignant explicitement. Dans le cas de la
focalisation, on choisit (on désigne) le terme paradigmatiquement dans le but de son identification
(contrastive, explicative ou autre) et dans le cas de la topicalisation, dans le but de la mise en place

d’un repère (d’un topique) à partir duquel l’énonciateur va construire sur l’axe syntagmatique son

énoncé 4.

Les slogans publicitaires sont toutefois des constructions topicalisantes (ou focalisantes) d’un type

particulier dans le sens qu’ils ne sont pas produits spontanément dans le discours. En effet, ils ont été

façonnés tant sur le plan locutionnaire qu’illocutionnaire dans le but d’optimiser leur effet perlocutoire.

Les slogans traités dans cette étude partagent les constructions topicalisantes 5 avec un élément nominal
4

Les concepts de la théorie MIC sont présentés sur le site d’A. et H. Włodarczyk (2012) : http://celta.paris-

sorbonne.fr/anasem/asmic-papers/AHWMIC2012FR.pps
5

Les slogans publicitaires partageant les constructions focalisantes, comme celui du Crédit Agricole « Même à

distance votre voix compte », entrent dans d’autres structures syntaxiques et demandent un traitement à part.
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détaché à gauche (mis en première position) et sur lequel les publicitaires souhaitent attirer une
attention particulière.

3. Principales structures partagées par les slogans
Les slogans publicitaires, et plus précisément les énoncés d’accroche, partagent diverses structures
topicalisantes lexico-syntaxiques, verbales et averbales, comme en témoignent les énoncés suivants :
(1)

Badoit rouge diablement pétillante (SN détaché à gauche + ADV intensif Adj)

(3)

Moins vite, moins d’accident (P1 averbale détachée à gauche + P2 averbale)

(2)
(4)

La Matmut, elle assure ma voiture ! (SN détaché à gauche + P verbale)

Rouler moins vite, c’est sauver plus de vies (La Sécurité routière) (Vinf détaché à gauche + c’est Vinf

et son complément)

(5)

Skoda Octavia La polyvalente confortable et technologique (SN détaché à gauche + P averbale)

(7)

AVC, Tous concernés. (SN détaché à gauche + P averbale)

(6)
(8)

RENAULT CAPTUR, VIVEZ L’INSTANT ! (SN détaché à gauche + P injonctive)

Carrefour City : on a tous droit au meilleur (SN détaché à gauche + P verbale commençant par le
pronom personnel indéfini « on »).

Les énoncés publicitaires d’accroche de (1) à (8), dont chacun peut faire l’objet d’une étude particulière,
partagent les traits spécifiques de la phrase segmentée telle qu’elle a été définie par Bally (1965 [1932],

p. 60-70). Il s’agit de constructions binaires (à deux membres) composées d’un segment A qui

est essentiellement nominal recevant un accent d’intensité et d’un segment Z prédicatif qui est

essentiellement verbal. Le prédicat nominal ou adjectival n’est pas exclu dans le segment Z.

Concernant la variété formelle des éléments pouvant apparaître dans la position détachée à gauche,
nous pouvons avoir non seulement des SN définis, mais aussi des infinitives entrant dans la classe

d’équivalence distributionnelle avec les SN. Les deux segments A et Z sont interdépendants et se
conditionnent réciproquement 6. De plus, pour Bally, tout segment A, qui est dépourvu d’autonomie

syntaxique (y compris celui qui est constitué d’un seul terme nominal), équivaut logiquement à une
subordonnée dont le terme nominal n’est qu’une partie. En effet, il est possible de paraphraser ces

énoncés publicitaires binaires en subordonnées conditionnelles (ou temporelles). Par exemple, les
constructions (1), (2), (3) et (7) sont équivalentes en sens, respectivement avec :
(1a)
6

‘S’il s’agit de Badoit rouge, elle est diablement pétillante.’

À l’oral, leur interdépendance est marquée par l’intonation. Le premier segment est assorti d’une intonation

montante ouvrante et le second d’une intonation descendante fermante. Entre A et Z existe une pause médiane
(un instant d’attente) qui est susceptible d’être prolongée sans altérer la structure syntaxique. Pour Müller-Hauser
(1943), les phrases segmentées (vivantes et expressives) relèvent de tendances opposées de l’expressivité :

l’attente et la surprise. Le segment A sert à attirer l’attention de l’allocutaire sur l’énonciation qui va lui être

communiquée. Il produit un effet de tension. Il fait désirer le segment Z, qui prend toute sa valeur par cette
préparation.
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‘S’il s’agit de la Matmut, elle assure ma voiture !’

‘(Si on roule + Quand on roule) moins vite, (on provoque) moins d’accident.’

‘(S’il s’agit de l’) AVC, (nous sommes) tous concernés.’

Ainsi, malgré les différences au niveau de leurs structures, tous les énoncés publicitaires exposés ci-

dessus peuvent être ramenés à un seul cadre bipartite commun A/Z de type implicatif : "S’il s’agit de

A, alors Z".

Par ailleurs, ces reformulations montrent aussi que les structures lexico-syntaxiques de (1) à (8)

sont condensées, et que leurs structures résultent des effacements de divers éléments qui sont

restituables à partir du contexte énonciatif (Adler, 2015) 7, comme les verbes sémantiquement légers,

les déterminants, divers connecteurs indiquant les relations structurales ou encore les mots appropriés.
Visiblement, les énoncés publicitaires ont été affectés au cours de leur élaboration par quelques

procédés linguistiques visant à mettre en relief leur contenu et à les doter d’une force persuasive. L’un

d’eux est la segmentation qui, non seulement intensifie le contenu, mais aussi facilite la mémorisation
du slogan.

La fabrication de la mise en relief dans les énoncés d’accroche sera démontrée sur deux types de

structures intensives : SN ADVintensif ADJ et A c’est Z.

4. Fabrication de la mise en relief dans les slogans partageant la structure SN

ADVintensif ADJ

La structure segmentée A/Z est très productive dans le discours publicitaire, et chacune des structures
exposées dans la section 3 génère des séries productives. C’est également le cas de la structure

intensive SN ADVintensif Adj, comme en témoignent les énoncés publicitaires suivants :
(9)

Nouvelle MINI John CooperWorks : Monstrueusement MINI

(11)

Le Crozet, Carrément bon

(10)
(12)

(13)

La Golf TDI. Vraiment puissante.
GMF-Assurément humain

LINDT divinement fondant

Le paradigme reste évidemment ouvert.
Dans tous ces énoncés, les adverbes modifieurs subséquents à l’adjectif à valeur intensive (Fohlin,

2008) augmentent la forte valeur laudative du slogan publicitaire s’exprimant par des qualifications

construites sur un syntagme adjectival. Choisis par les concepteurs, ils apportent une valorisation
émotive au syntagme adjectival, participent à l’amplification de l’énoncé et dotent le slogan d’une

force perlocutoire en incitant le récepteur du message à faire l’acte d’achat du produit ou bien à l’acte

7

Les effacements analogues sont aussi repérables dans les constructions proverbiales (Miladi, 2013, 2015).
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d’adhésion. Les slogans, en particulier ceux du domaine commercial, positivent, voire glorifient, le
produit ou le service en amplifiant leurs qualités et en créant une illusion d’un monde euphorique et
d’un sujet positivé (Everaert-Desmedt, 1984, p. 133).

Nous illustrerons la fabrication de la mise en relief dans ce type de constructions à travers l’énoncé

d’accroche (1) Badoit rouge diablement pétillante. Cette construction attributive averbale (1), entrant
dans le cadre bipartite A/Z est dépourvue du verbe copule être. L’énoncé verbal correspondant à la
construction canonique neutre (Riegel et al., 1998, p. 109) est le suivant :
(1’)

Badoit rouge est diablement pétillante.

La structure intensive SN ADVintensif Adj (1) provient donc de (1’) par l’effacement du verbe être de la
phrase attributive (Hjelmslev, 1971, p. 174-200).

Par ailleurs, le slogan Badoit rouge diablement pétillante possède deux centres d’attention : le

topique de nature nominale (Badoit rouge) et le focus de nature adjectivale. L’insertion de l’adverbe

intensif diablement, d’une part, modifie le contenu de l’adjectif qualificatif en amplifiant son signifié,
et d’autre part, le met en focus. Ni pause ni rupture intonative n’est possible entre un adverbe intensif
et un adjectif.

Le choix de l’adverbe intensif diablement est crucial. D’après Molinier et Levrier (2000, p. 195),

ce type d’adverbe, affecté par un accent d’insistance, amplifie les affects (admiration, approbation,

indignation…). Le rôle indéniable de l’adverbe intensif dans la fabrication de l’intensification du
prédicat adjectival dans ce slogan ressort nettement lorsqu’on l’efface (ex. (1b)) ou lorsqu’on le
remplace par un autre adverbe intensif (ex. (1c)). Que l’on compare :
(1b)
(1c)

Badoit rouge pétillante

Badoit rouge fortement pétillante

L’effacement de l’adverbe intensif dans (1b) entraîne un net appauvrissement du signifié du syntagme

adjectival et conduit à la diminution de la mise en relief de l’énoncé publicitaire tout entier sans pour
autant la neutraliser. L’énoncé (1b) reste expressif du fait de son caractère bipartite (A / Z) mais son

degré de relief 8 est nettement plus faible qu’en (1) et (1c). S’agissant de la substitution de l’adverbe

diablement par un autre adverbe intensif dans (1c), elle affaiblit la qualification du syntagme adjectival

et diminue le relief dans cet énoncé.

Précisons encore que d’après Bally (1965 [1932], p. 236), les constructions de type Marie est

(admirablement + adorablement + divinement…) gentille, dans lesquelles nous avons le SAdj

précédé d’un adverbe intensif, sont des variantes de Marie est très gentille. Bally affirme aussi que « le

plus souvent, la nuance appréciative est greffée sur l’idée d’intensité, parce que l’impression agréable

8

On trouvera, dans Hjelmslev (1971), l’explicitation magistrale du concept de « relief » et de ses différents

degrés dans la phrase nominale.
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ou désagréable est déclenchée par le haut degré de la qualité […] ». Ainsi, affreusement pâle équivaut
à ‘si pâle qu’on en est effrayé’. Cependant, il s’avère que seuls les adverbes dits intensifs-appréciatifs 9

tels que merveilleusement, divinement, idéalement, royalement…, lorsqu’ils sont antéposés à l’adjectif,

expriment aussi bien l’intensité que la qualité, et permettent de paraphraser la structure SN ADVintensif

Adj par une construction corrélative consécutive de forme [p est tel qu’il a entraîné q] où tel se rapporte

au prédicat focalisé (Muryn et al., 2015) 10. Les constructions contenant les adverbes dits intensifs-

quantitatifs en -ment comme diablement ne se prêtent pas à la paraphrase corrélative consécutive
puisque *Badoit rouge est si pétillante qu’elle en devient diabolique (comme un diable) est une
séquence sémantiquement inacceptable (Miladi, 2016).

En récapitulant, la mise en relief dans les slogans partageant la structure SN ADVintensif ADJ résulte

de l’association de plusieurs paramètres. En premier lieu, elle provient du choix de la construction
topicalisante averbale condensée obtenue suite à l’effacement du verbe être. À ce procédé de

construction (Müller-Hauser, 1943, p. 152), s’ajoute l’insertion d’un adverbe intensif. Le choix de

l’adverbe intensif, qui est souvent métaphorique ou de création néologique (voir Annexe, ex. 51), est

déterminant pour augmenter la valeur qualificative du syntagme adjectival (Miladi, 2016).

5. Fabrication de la mise en relief dans la structure attributive d’identification

A c’est Z

A c’est Z est une autre structure qui génère des slogans relevant de différents champs publicitaires
(commercial, social, humanitaire…), tels que :
(14)

L’avenir, c’est défaire et refaire le monde (Société Générale)

(15)

Vivre plus longtemps autonome, c’est une avancée pour moi ! (MGEN)

(17)

Mal du dos ? Le bon traitement, c’est le mouvement. (CPAM).

(16)
(18)

(19)

(20)

Électricité, Gaz de France, c’est votre énergie.

Choisir le gaz, c’est aussi choisir l’avenir. (GRDF)

Reconstruire un logement, c’est reconstruire une vie. (Fondation Abbé Pierre)

Le stress, c’est quand sa voiture tombe en panne et que son contrat d’assurance ne marche pas non
plus. (AVIVA)

Tous ces énoncés d’accroche entrant dans le cadre A c’est Z sont des structures segmentées (i.e.

disloquées) dans lesquelles c’est est un outil de dislocation combinant deux valeurs : la valeur

9

La classification fine des adverbes intensifs du français est proposée notamment par Molinier et Levrier (2000,

p. 187-218).
10

Comme par exemple dans « Ferrero Rocher, divinement bon » vs « Ferrero Rocher, il est si bon qu’il en devient

divin » ou bien « Ferrero Rocher est si bon qu’on pourrait le servir même à un dieu ».
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d’identification qui est sa valeur primaire 11 (Wagner, 1966 ; Gardes-Tamines, 1986 ; Le Goffic, 1994 ;

Molinier, 1996) et la valeur de mise en relief (Müller-Hauser, 1943 ; Berthelon, 1955 ; Gardes-Tamines,

1986).

Les concepteurs de ces slogans n’ont pas retenu les constructions attributives d’identification non

segmentées (i.e. liées) 12. Par exemple pour (14), (15), (16) et (17), on pourrait avoir respectivement les

constructions attributives liées suivantes, qui se distinguent des structures segmentées vues plus haut :
(14’) L’avenir est le processus qui consiste à défaire et refaire le monde.

(15’) Vivre plus longtemps autonome est (constitue) une avancée pour moi !

(16’) Électricité, Gaz de France est votre énergie.

(17’) Le bon traitement du mal du dos est le mouvement.

De plus, la permutation entre le segment A et Z sur l’axe syntagmatique serait envisageable pour
certaines d’entre elles sous condition d’une relation équative entre les deux segments (Le Goffic, 1994,

p. 210). Cependant, les concepteurs ont choisi de garder cet ordre linéaire pour attirer l’attention du

public cible sur le segment A placé en première position et détaché à gauche. Par ce procédé de position
initiale (Müller-Hauser, 1943, p. 92), ils souhaitent attirer l’attention du public sur le segment A qui

constitue le point de départ pour le segment Z. C’est donc le cadre A, c’est Z qui a été choisi et non

pas A est Z. Le procédé de segmentation (i.e. de dislocation) à l’aide du marqueur c’est apporte
effectivement de la clarté dans les constructions A c’est Z. Les deux segments A et Z sont clairement
séparés et identifiés. En outre, le segment Z peut être développé (contenir plusieurs énoncés) pour
assurer l’identification complète du segment A (ex. 20) 13.

Dans la structure segmentée A c’est Z, le marqueur c’est, originairement déictique, appelé par Le

Bidois (1971) « introducteur épidictique accentué », joue un rôle crucial. En effet, dans cette structure,
il est un puissant pointeur pragmatique qui, d’une part, pointe le topique grâce à l’anaphore par ce
(dite médiate 14), et d’autre part, met en focus la partie commentaire. Il cumule donc deux valeurs :
anaphorique et cataphorique, comme par exemple dans :

11

C’est en tant que marqueur d’identification tend à devenir une formule invariable. Sa fixation au présent

s’explique par son caractère métalinguistique : c’est le signe d’une opération d’identification faite par le locuteur,

ce qui fait qu’elle apparaît quasi-exclusivement au présent (d’énonciation), quelle que soit la structure du texte

où elle prend place (Le Goffic, 1994, p. 211).
12

Concernant les structures attributives liées (i.e. non segmentées) et non liées (i.e. segmentées), il convient de

se référer notamment à Le Goffic (1994, p. 209-210) et Molinier (1996).
13

De ce fait, il est d’usage d’employer c’est dans les exposés scientifiques et aussi dans les définitions (Müller-

Hauser, 1943).
14

Le pronom démonstratif ce (morphologiquement masculin, sémantiquement neutre) est un opérateur

d’identification. Il n’est jamais ni vide ni directement anaphorique au sens strict. Il effectue une « anaphore
médiate » : X, c’est … = ce que X est, ce (la) est …. Le propre de l’anaphore par ce est de reprendre un terme
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(14’’) L’avenir, c’est défaire et refaire le monde (et non pas rester inerte).

(16’’) Électricité, Gaz de France, c’est votre énergie (et non pas la leur).

(19’’) Reconstruire un logement, c’est reconstruire une vie (et non pas tirer des profits).

C’est dirige donc l’attention du public sur le segment Z puisque A doit être complété :
De quelque intérêt que soit, pour l’accord du verbe, l’idée qu’on se fait de la fonction grammaticale

de ce, dans la combinaison c’est, il est plus important encore de bien comprendre la valeur
épidictique et affective du tour. Sans énoncer de soi l’idée essentielle de la phrase, il rend le service
de nous y préparer, d’orienter sur elle la pensée. (Le Bidois, 1971, p. 118).

Dans les constructions attributives segmentées, le français disposerait donc d’une position disjonctive
fixe, contrainte syntaxiquement et prosodiquement à valeur syntactico-pragmatique dans laquelle c’est

synthétise deux fonctions discursives centrales : topicalisation et focalisation, ce qui renforce la mise

en relief de l’énoncé tout entier en mettant en lumière son contenu. La force emphatique du pointeur

c’est a déjà été évoquée par G. & R. Le Bidois (1971 [1935], p. 118), Müller-Hauser (1943, p. 205-

220) et aussi par G. Guillaume (voir l’article de F. Tollis, 2006).

La mise en relief dans les slogans ci-dessus provient essentiellement de la structure segmentée A

c’est Z. Outre les traits syntaxiques, telles la binarité et l’insertion du pointeur c’est, le choix des

intensifieurs implicites ou explicites est également capital dans la fabrication de la mise en relief. Par

exemple, dans (14), (18) et (19) les concepteurs ont choisi des syntagmes à l’infinitif au sens figuré

tels que refaire le monde, reconstruire une vie, ou encore choisir l’avenir dont le sémantisme produit
l’intensité 15. En paraphrasant ces locutions verbales, on remarquera la présence d’un intensifieur :

refaire le monde = ‘refaire un monde meilleur’ ; reconstruire une vie = ‘construire une vie
meilleure’ ; choisir l’avenir = ‘choisir un avenir meilleur’.

Dans la publicité de la Société Générale (ex. 14) s’adressant aux étudiants désireux de faire un prêt

à un taux avantageux, le recours à la locution refaire le monde est très judicieux. Cette locution verbale

exprime de multiples potentialités d’amélioration du monde par les jeunes, pleins d’énergie et qui ont

toute une vie devant eux pour construire le monde de leurs rêves.

De plus, le procédé de répétition d’un terme contribue clairement à la fabrication de la mise en

relief. Par exemple, dans le slogan Reconstruire un logement, c’est reconstruire une vie, la répétition
de la forme verbale à l’infinitif met en lumière le verbe reconstruire qui est utilisé deux fois, dans le
segment A au sens propre, et dans le segment Z au sens figuré. La reprise du verbe accompagnée d’un

non pas directement avec sa référence (comme fait le pronom personnel il) mais d’une façon médiate. Il en

résulte que ce (ça) peut reprendre quantité d’expressions qui ne se prêtent pas à une reprise anaphorique directe

par il. Dans la reprise de termes nominaux par ce (ça), il se produit toujours un effet de déplacement, d’écran,

dû au fonctionnement particulier de ce type d’anaphore (voir Le Goffic, 1994, p. 143-144).
15

L’intensité se manifeste, en effet, à travers les expressions figées dont les locutions verbales (voir Mihulecea,

2018 ; Romero, 2017).
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changement de signification amplifie effectivement l’intensité (Mihulecea, 2018, p. 67). La répétition
de l’infinitif, accompagnée du changement de sens est aussi présente dans l’énoncé (18) où nous avons
le syntagme choisir le gaz vs choisir l’avenir. Le but de ces répétitions est de frapper davantage
l’attention du public et de l’inciter soit à soutenir les actions menées par la Fondation Abbé Pierre, soit
à faire le choix d’une énergie propre.

Enfin, le choix d’une forme infinitive permet également la pluralité des interprétations en incluant

le récepteur du message publicitaire. Par exemple, pour (18), nous pourrions avoir :

(18a) ‘Choisir le gaz, c’est choisir une solution écologique pour préserver l’avenir de nos enfants.’

(18b) ‘Choisir le gaz, c’est choisir l’énergie verte qui contribuera à préserver l’avenir de la planète.’
(18c) ‘Si je choisis le gaz, alors par ce choix je participerai à la sauvegarde de la planète.’

(18d) ‘Si nous choisissons le gaz, alors par ce choix nous contribuerons à sauver la planète.’

Et ainsi de suite.
Le rôle de l’implicite dans ces syntagmes à l’infinitif (reconstruire une vie, choisir l’avenir, refaire

le monde) est indéniable. L’usage de l’infinitif offre en effet une certaine souplesse dans l’interprétation
des énoncés publicitaires. Les slogans permettent ainsi des interprétations multiples visant à élargir le

public au maximum. Chaque personne lisant le slogan peut se sentir concernée par son contenu et

proposer sa propre interprétation. Ces multiplicités interprétationnelles sont induites par l’imprécision
qui caractérise les énoncés publicitaires (Adler, 2020). Les structures lexico-syntaxiques choisies par

les instances publicistes font naître « la signification globale qui excède souvent la matière explicite »

(Adler, 2020, p. 7), et ce dans le but de produire l’intensité et par là même amplifier « le pouvoir

d’action du discours publicitaire sur le récepteur » (ibid.). Contrairement à l’impératif qui prend à

partie le destinataire, l’infinitif en tant que forme non personnelle, dépourvue de sujet, ne vise personne,

et de ce fait constitue le plus sûr moyen d’atteindre tout le monde (Le Goffic, 1994, p. 128).

Quant à l’énoncé (20) de l’assurance AVIVA 16 Le stress, c’est quand sa voiture tombe en panne et

que son contrat d’assurance ne marche pas non plus, il se démarque des autres par sa longueur atypique.
Habituellement, les slogans sont courts et concis avec une bipartition quasi symétrique. Les annonceurs
ont choisi cette fois-ci une pseudo-définition qui intrigue et fait peur au public par son contenu, et
16

Toute une série d’énoncés d’accroche de même type a été proposée par l’assurance AVIVA en 2019 : « Un

étourdissement, c’est une chute de revenus après un accident sans contrat d’assurance pour l’amortir » ; « La

panique, c’est le toit de sa boutique arrachée par la tempête, et un contrat d’assurance qui ne couvre pas grand-

chose », etc. Dans le premier, c’est le verbe polysémique amortir qui permet de mettre en parallèle les deux

situations auxquelles réfèrent le nom polysémique chute. D’une part, il s’agit de l’amortissement de la chute (i.e.

de la baisse) de revenus, et d’autre part, de celui d’une chute physique causé par un accident susceptible de
provoquer un étourdissement. Dans l’autre, c’est la polysémie du verbe couvrir qui renvoie à la fois à la

couverture de l’assurance dans le sens où celle-ci permet de faire face à la situation financière de l’assuré, et

également à celle d’un bâtiment (ici, une boutique) qui se retrouve découverte car sans toit.

Lexique, 29 (2021), 117-135.
ISSN : 2804-7397.

LIDIA MILADI

129

incite indirectement à venir se protéger auprès de AVIVA. La mise en relief est créée ici

essentiellement à l’aide du marqueur c’est introduisant les deux subordonnées temporelles coordonnées,

dans lesquelles la polysémie du verbe marcher à la forme négative semble, d’une part, intensifier le
message, et d’autre part, relier les deux événements évoqués dans chacune des subordonnées. Le verbe

polysémique marcher, porte à la fois sur le contrat d’assurance et sur la voiture, qui tombant en panne

ne marche pas. De plus, l’intensité est renforcée par la locution négative non plus.

Enfin, un autre paramètre qui augmente la mise en relief dans les slogans est leur modalité. Même

si la tradition grammaticale oppose la modalité exclamative à la modalité déclarative, les slogans

publicitaires combinent deux types de modalité, d’une part, assertive, et d’autre part, exclamative.
Cette possibilité de combiner les deux modalités a été évoquée notamment par Culioli (1974, p. 6) qui
affirme qu’on peut rapprocher des phrases exclamatives « des phrases assertives, mais avec un quelque

chose en plus ». Au type assertif de base, l’exclamation rajoute l’affectivité, sans que la structure

syntaxique change puisque c’est l’intonation seule qui peut marquer l’exclamation (ibid.). Dans les
slogans traités dans cette étude, l’exclamation (qui n’est pas toujours signalée explicitement par le

point d’exclamation) est inférée par le binarisme de ces constructions. Or, selon Berthelon (1955, p. 17),
l’exclamation relève de « l’intensif pur ».

6. Pour ne pas conclure
Dans les deux structures intensives segmentées SN ADVintensif ADJ et A c’est Z, la mise en relief résulte

essentiellement du choix du cadre central binaire A/Z qui correspond au procédé de construction
identifié par Müller-Hauser (1943), auxquels peuvent s’ajouter d’autres procédés tels que l’effacement

d’éléments peu informatifs, la répétition d’un constituant, la présence de déictiques ou d’éléments
d’origine déictique (notamment du pointeur c’est), ou encore d’adverbes intensifs. Les procédés de

mise en relief affectent toute la sphère de la structure lexico-syntaxique (Kiesler, 2000, p. 228).

En outre, le choix du lexique contribue aussi au modelage de l’intensité dans les énoncés d’accroche.

Les syntagmes verbaux, nominaux, adjectivaux et adverbiaux ont été soigneusement sélectionnés en

raison de leur valeur sémantique, généralement, positive et méliorative. De plus, les néologismes et

les lexèmes dont le signifié est souvent métaphorique ou polysémique, fonctionnant étroitement avec
le signifiant iconique, fabriquent de l’implicite et nourrissent l’imaginaire des récepteurs.

Enfin, les structures présentées dans cette étude sont très productives et génèrent des paradigmes.

L’exploration de la problématique du modelage de la mise en relief est loin d’être terminée et nécessite
d’autres investigations, non seulement sur d’autres types de structures, mais aussi au niveau de leur
modalisation.
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Annexe
1.

L’avenir, c’est défaire et refaire le monde (Société Générale)

2.

Reconstruire un logement, c’est reconstruire une vie. (Fondation Abbé Pierre)

4.

Votre plancher, c’est le plafond du voisin (Conseil National du bruit)

3.

Électricité, Gaz de France, c’est votre énergie.

5.

NOUS, C’EST LE GOÛT (Quick)

7.

Vivre plus longtemps autonome, c’est une avancée pour moi ! (MGEN)

6.

8.

9.

10.

11.

Coca cola, c’est ça.

S’engager c’est être acteur de sa vie professionnelle et personnelle (MGEN)

La Prévention MGEN c’est notre fil conducteur depuis toujours

Jeune Prof ? Ma sécu c’est MGEN

Le stress, c’est quand sa voiture tombe en panne et que son contrat d’assurance ne marche pas non
plus. (AVIVA)
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

Un étourdissement, c’est une chute de revenus après un accident sans contrat d’assurance pour

l’amortir. AVIVA

La panique, c’est le toit de sa boutique arrachée par la tempête, et un contrat d’assurance qui ne couvre

pas grand-chose. (AVIVA)

L’angoisse, c’est ce sentiment que les cambrioleurs ont aussi emporté votre contrat d’assurance.
(AVIVA)

Choisir le gaz, c’est aussi choisir l’avenir. (GRDF)

Le Gaz, c’est l’avenir (GRDF)

L’écologie c’est le moment d’en parler moins et d’en faire plus (Le Chat)

18.

Utiliser la poubelle jaune c’est un petit geste pour la planète bleue (Le Chat)

20.

Nutella, chaque jour, c’est du bonheur à tartiner

19.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Sodebo, c’est so good !

Soutenir l’emploi des jeunes, c’est d’abord les aider à en trouver un. (Crédit Agricole)

Un open space, c’est ça. (Pierre Vacances)

En parler c’est être libéré. (Luttons ensemble contre le harcèlement).

Aller à l’école, c’est rester en bonne santé (FSU)

Le sort de chacun, c’est la responsabilité de tous ! (Ville de Nice)

Moins vite, c’est moins d’accident (La Sécurité routière)

Rouler moins vite, c’est sauver plus de vies (La Sécurité routière)

Notre priorité c’est vous ! (Randstad France)

Le meilleur des marchés, c’est l’Espace Fraîcheur

Le cœur du réseau TAG, c’est vous !

ME SENTIR ENTOURÉ ET RASSURÉ, C’EST AUSSI ÇA, VIVRE L’ESPRIT LIBRE (DOMITYS)

Le plus beau des cadeaux, c’est vous (Coca Cola)

33.

Petit navire, on a tous besoin de la mer

35.

ON A TOUS BESOIN D’AIR PUR (Hautes Alpes)

34.

Petit Marseillais, on a tous besoin des bons soins de la mer.

36.

ON A TOUS BESOIN DE CETTE LUMIERE (REGION SUD)

38.

On a tant à (partager) protéger (TAG)

37.

On a tant à parTager (TAG)

39.

Mon médecin et moi, on a tant à partager ! (Réseau Santé Bruxellois)

41.

Carrefour On a tous droit au meilleur

40.

42.

On a tous un côté kinder bueno

On est fait pour être ensemble (Bouygues)

43.

La Poste On a tous à y gagner

45.

Sur la route, on a tous le pouvoir de sauver une vie (Sécurité Routière)

44.

46.

47.

48.

On a tous une GROSSE VACHE chez soi (Michel et Augustin)
Intermarché. On a tous une raison de mieux manger

THOMAS AUDITION On a tout pour s’entendre

Chez Tati, t’as tout !

49.

GEMO TOUS EN JEANS, JEANS POUR TOUS

51.

Glaces Oasis. C’est drôlemangue bon !

50.

52.

53.
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La Gelée Royale : royalement bon pour le corps !

Badoit rouge diablement pétillante
La Golf TDI. Vraiment puissante.
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54.

ÉNONCES PUBLICITAIRES D’ACCROCHE
Nouvelle Mini. Monstrueusement mini.

55.

Mini Cooper S Cabrio - Merveilleusement mini

57.

Mini Cooper S Cabrio - Monstrueusement déraisonnable

56.
58.

59.

60.
61.

Mini Cooper S Cabrio - Merveilleusement déraisonnable
Ferrero Rocher, divinement bon

Caprice des Anges, divinement frais

VITTEL EAU MINÉRALE DE TABLE IDÉALEMENT SAINE (GRANDE SOURCE-

JACQUELIN)

YOUKOUK Impressions Publicitaires Terriblement Économiques

62.

Couscous Tipiak rudement bon !

64.

Nouveaux tarifs en Europe : parfaitement adaptés aux besoins de chacun (Lufthansa)

63.

65.

66.

Le Crozet, Carrément bon !

GMF assurément humain !

Ferrero Rocher, divinement bon !

67.

Lindt Création GANACHE FRAMBOISE Divinement Fruité

69.

Lindt Création MENTHE FRAPÉE Fraîchement Intense

68.

70.
71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Lindt Création NOUGAT Délicatement Croquant

Lindt Création IRISH COFFEE Onctueusement Whisky
Lindt Création LA MOUSSE Passionnément Chocolat

Brasserie Artisanale VACHEMENT JURA

Milka Vachement tendre

Côte d’or Intense Le chocolat vachement lait

SPA REINE Éternellement pure

Vivre à la rue, on en meurt (Fondation Abbé Pierre)

Le tri des déchets alimentaires, tout le monde s’y met

78.

La Matmut, elle assure ma voiture !

80.

BJORG Une autre alimentation est possible

79.
81.

La Matmut, elle assure.

À la SPA, tout le monde peut adopter

82.

Matmut santé à chaque âge sa formule

84.

BALLANTINE’S 7 ANS LE GOÛT DU TRAVAIL BIEN FAIT

83.

85.

86.

87.
88.
89.

90.

Matmut ma valeur sûre.

MAYTEA l’art du thé glacé

SPA REINE subtile L’eau pure avec un goût subtil

NOUVELLE FIAT 500X UN FUTUR D’AVANCE
Crédit Agricole. Toute une banque pour vous.

GRIMBERGEN LE POUVOIR DE RENAITRE

GRIMBERGEN DE NOTRE EXPÉRIENCE NOUS AVONS TIRÉ LE MEILLEUR

91.

Leffe 9°, goût neuf caractère prononcé

93.

Yves Rocher – Se réinventer chaque jour…

92.

Heineken open for world

94.

Biocoop le bio nous ressemble

96.

NOUVELLE TOYOTA AURIS OSEZ LA DIFFÉRENCE HYBRIDE

95.

97.

Nouvelle Peugeot RCZ FAITES LE PLEIN DE SENSATIONS

RENAUT CAPTUR VIVEZ L’INSTANT
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98.

Renault TALISMAN Maitrisez votre trajectoire

100.

LA POSTE MOBILE PLONGEZ DANS L’UNIVERS DU TRÈS HAUT DÉBIT

99.

101.

Dunlopillo Dormez comme vous aimez

Avec Virgin Mobile Arrêtez de vous faire traire
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Abstract
The present study investigates human live announcements performed on board of French fast trains
TGV. On closer examination, they appear to be highly conventionalised preconstructed texts (text

models as described in Gülich & Krafft, 1997). Firstly, the analysis focuses on lexical prefabicated
chunks (mostly collocations) embedded in recurrent syntactic patterns the announcements are com-

posed of. Hence, we assume that they should be considered phraseological units at discourse, as well
as at syntactic and lexical levels. Further, preconstructed entails constructed: as a matter of fact, these

announcements have been built up by institutional authors on purpose, to serve as tools, when uttered

by the speaker in professional interactions. Secondly, it is possible to relate particular preconstructed
elements to directive speech acts that the speakers have to perform as frontline workers. Given the

transactional situation they are involved in, they can hardly use only overt directives, such as imper-

ative constructions or performative verbs. Consequently, preconstructed elements are designed with

the aim, on the one hand, of providing the hearer with maximal relevance to quickly grasp implicatures,
and on the other, that of improving the relational parameters between interlocutors.
Keywords: pragmatic phraseology, preconstructed language, indirect directive acts

Résumé
L’article présente une analyse des annonces prononcées par le personnel à bord de trains à grande
vitesse en France, en montrant qu’elles sont à considérer comme des phraséologismes forgés pour
répondre à des contraintes et objectifs pragmatiques précis. La première partie s’intéresse aux proces-

sus de (pré)fabrication de ces segments textuels dont la phraséologisation s’articule sur le plan discursif, syntaxique et lexical. À ce stade de l’analyse, on identifie également un locuteur multiple, donc

le caractère polyphonique de ces phraséologismes. La seconde partie de la présente étude s’attache à

montrer les fonctions pragmatiques des séquences préfabriquées, destinées à réaliser des actes de
discours indirects, pour la plupart injonctifs. D’une part, le recours à des segments préfabriqués assure,

dès le plan linguistique, une pertinence maximale pour comprendre la visée injonctive implicite, de

l’autre, il renforce les paramètres favorables à la réussite de ces actes indirects. Il apparaît ainsi que
les annonces ferroviaires en tant que modèles de texte (Gülich & Krafft, 1997) et les structures phras-

tiques phraséologisées qui les composent peuvent être considérées comme des outils pour réaliser « la
part langagière du travail » (Boutet, 2001) qui incombe aux locuteurs.

Mots-clefs : phraséologismes pragmatiques, préfabrication, actes injonctifs indirects
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PHRASEOLOGISMES PRAGMATIQUES DES ANNONCES FERROVIAIRES

1. Introduction 1
1.1. Phrases préfabriquées des annonces ferroviaires
Un voyageur, même occasionnel, une fois à bord d’un train du réseau à grande vitesse en France
(TGV), s’attend à des annonces d’un certain type à un moment précis du trajet. Ainsi, cinq à trois

minutes avant le départ – notre compte à rebours suit les procédures –, le chef de bord prononce
l’annonce (1).
(1)

Mesdames, Messieurs, le départ de notre TGV à destination de Paris est imminent. Prenez garde à la
fermeture des portes, attention au départ.

Dans le présent article, nous nous intéressons aux structures préfabriquées des annonces faites à bord
des TGV. Pour admettre qu’il s’agit de structures phraséologisées, nous nous en remettons d’abord à

l’expérience : leurs destinataires les entendent prononcées par plusieurs locuteurs différents, tous dotés
cependant d’une même fonction dans l’exercice de leur métier. Il y a donc tout lieu de penser que les

phrases d’annonces (que nous désignerons PAF pour Phrases d’Annonces Ferroviaires) sont

mémorisées, puis reproduites en tant qu’énoncés de manière holistique. Même si certaines variantes

de leurs formes sont admises, elles s’inscrivent dans des moules tous faits. Leur emploi est soumis à

un ensemble de contraintes situationnelles : elles doivent être énoncées par une personne habilitée à le

faire, à un moment précis, ce qui est une raison de penser que les PAF sont bien des phraséologismes
pragmatiques. Dans cet article, nous nous proposons de rechercher des liens entre les segments
préfabriqués discursifs, syntaxiques et lexicaux, et la gestion des paramètres contextuels et
situationnels par les locuteurs de ces annonces.

1.2. Questions de recherche et objectifs de l’étude
Dans la section 2, nous nous attacherons à montrer que les PAF sont bien des phraséologismes,

intégrées dans des modèles de texte (Gülich & Krafft, 1997), qui constituent eux aussi des structures

1

Les réflexions exposées dans cet article ont fait l’objet d’une présentation dans le séminaire « Lexique, gram-

maire, linguistique de corpus » à l’Université de Sherbrooke. Je tiens à remercier chaleureusement tous les par-

ticipants, notamment C. Barré-Benoît, Y. Boucherif, G. Dostie, C. Parent, A. Tsedryk, E. Tsedryk, pour leurs
questions, remarques et réactions qui m’ont grandement aidée à retravailler certains points. Je suis reconnaissante
à Gaétane Dostie de cette invitation et de l’opportunité de soumettre les éléments de cette étude à un public aussi

compétent et rigoureux que bienveillant. Les commentaires des relecteurs et des relectrices anonymes m’ont été

ensuite précieux pour préparer la version finale et je leur en suis grandement reconnaissante. Tous les égarements
en chemin sont, bien évidemment, les miens.
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phraséologisées 2. Pour en apporter des preuves, nous observerons d’abord l’organisation modulaire

des annonces et leur fonctionnement discursif lié à une organisation syntaxique spécifique. Nous serons
ensuite amenée à décrire quelques patrons syntaxiques récurrents, puis des choix lexicaux et leur
combinatoire.

Une seconde étape consistera à examiner, dans la section 3, le fonctionnement pragmatique des

PAF, lié à deux types de locuteurs. En effet, lorsqu’un locuteur de l’énoncé l0 les prononce dans une
situation particulière, il actualise des séquences préfabriquées, et plus précisément fabriquées à cet

usage par un locuteur textuel institutionnel L 3. Cette forme de polyphonie énonciative porte en elle des

contraintes socio-culturelles et situationnelles relatives tant aux locuteurs qu’aux destinataires. Les

résultats de notre réflexion réunis dans la quatrième et dernière section nous amèneront à la conclusion
que les PAF et les annonces qu’elles permettent de former sont des phraséologismes pragmatiques au
sens fort tel qu’il est défini dans l’Introduction de ce numéro.

1.3. Corpus, présentation et exploitation de données
En l’absence de ressource dédiée spécifiquement aux annonces ferroviaires, le corpus employé pour

cette étude a été collecté entre septembre 2019 et mars 2020 4, soit lors de 206 trajets sur le réseau à

grande vitesse. Pour garantir l’anonymat, tous les prénoms ont été remplacés par des variables A, B,

C, etc. ; les TGV portent systématiquement le numéro 1111 ; les gares intermédiaires sont désignées

par G1, G2, etc., avant le terminus qui se trouve invariablement à Paris.

Lorsque nous sommes amenée à citer une annonce complète, les énoncés qui la constituent sont

numérotés, leur numéro apparaît entre crochets.

2. Phrases d’annonces en tant que structures préfabriquées
Dans cette section, nous présentons les principales caractéristiques des structures préfabriquées dans
les annonces, en commençant par les modèles textuels qu’elles forment et leur organisation

macrosyntaxique et discursive (section 2.1). Nous aborderons ensuite les phrases elles-mêmes dans
leur dimension microsyntaxique (section 2.2). En section 2.3, il sera question de préfabriqués lexicaux
que l’on repère dans les PAF.
2

La nature de l’objet de notre étude nous conduit ainsi vers une vision étendue de la phraséologie (Legallois &

Tutin, 2013).
3
4

Voir Nølke et al., 2005.

Il est important de préciser ces dates, car le contenu informationnel à transmettre – et de ce fait, les énoncés

des annonces – sont modifiés selon les besoins. Ainsi, de nouvelles séquences sont apparues en période de crise

sanitaire 2020-21. De même, pendant l’été 2021, des précisions sur l’empreinte carbone du voyage et des remerciements pour choix écologique ont été ajoutées.
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2.1. Organisation modulaire des annonces
Les annonces prononcées à bord des trains sont des séquences discursives conformes à des modèles

textuels préformés. On y retrouve les quatre caractéristiques structurelles identifiées par Gülich et
Krafft (1997) : i) des éléments de contenu constants, ii) disposés de manière plus ou moins fixe et

récurrente, iii) réalisés dans des énoncés linguistiques de formes stéréotypées et iv) associés à une
situation précise, dans laquelle une annonce réalise ses fonctions.

Dans une annonce, les phrases sont autonomes : elles ne comportent aucun marqueur de dépendance

macrosyntaxique et restent sans rapport rectionnel (Berrendonner, 2016) avec les unités phrastiques
voisines. En général, elles ne sont reliées par aucun connecteur textuel. D’un point de vue référentiel,
elles sont également indépendantes les unes des autres, dans la mesure où aucune ne contient

d’expression anaphorique ou cataphorique, dont l’interprétation nécessiterait le recours au cotexte. Il
en résulte une certaine modularité dans l’organisation des séquences. Cependant, si l’ordre des PAF
peut se trouver ponctuellement modifié, cette mobilité reste limitée par l’exigence de cohérence d’une

part, et par des contraintes pragmatiques liées aux actes de discours et à la force illocutoire visée de
l’autre. Observons l’annonce (2) :
(2)

[1] Mesdames, Messieurs, dans quelques minutes notre TGV arrivera en gare de G1. [2] Avant de

descendre, assurez-vous de ne rien laisser à votre place. [3] Tout bagage oublié sera considéré comme

un colis abandonné. [4] Pour descendre, veuillez attendre l’arrêt complet du train. [5] Nous vous
rappelons qu’il est strictement interdit de descendre lorsque le train est encore en marche. [6] Lors de
votre descente, prenez garde à l’intervalle entre le marchepied et le quai. [7] Mesdames, Messieurs,
au nom de toute l’équipe TGV Inoui 5, je vous souhaite une agréable soirée.

Quatre segments thématiques sont à distinguer dans l’annonce de l’exemple (2) : arrivée dans l’une

des gares desservies (phrase [1]), comportement à bord avant de descendre ([2] et [3]), descente du
train ([2] et [3]), et finalement prise de congé en [7]. Il n’est pas possible de toucher à cette organisation

thématique, par exemple en déplaçant les phrases [1] et [7], sous peine de rendre le message incohérent.
La permutation de [2] et [3] préserve la cohérence, mais modifie la force illocutoire de ces énoncés :
(3)

[3] Tout bagage oublié sera considéré comme un colis abandonné. [2] Avant de descendre, assurezvous de ne rien laisser à votre place.

Dans la configuration d’origine, la phrase [2] est une injonction, dont le non-respect conduit à la

conséquence indésirable décrite en [3]. La relation discursive est ainsi celle de Résultat (Lascarides &
Asher, 1993). Si, au lieu d’enchaîner [3] à [2], nous commençons par le traitement que subira le bagage
oublié – manipulation effectuée dans (3) – nous avons à faire à une Élaboration (Hobbs, 1979 ;

5

Le nom de TGV Inoui recouvre, depuis 2018, les activités de transport à grande vitesse à destination de voya-

geurs. Cette offre est complétée par des services à bas prix réunis, au sein du groupe SNCF Voyageurs, sous la
dénomination Ouigo.
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Lascarides & Asher, 1993) : [3], phrase élaborée, devient discursivement dominante, alors que [2],
phrase élaborante en clarifie la portée (Hobbs, 1997 ; Kleiber & Vassiliadou, 2009). Cette modification

de relation discursive change aussi la nature de l’acte de discours et sa force illocutoire : la phrase [3]
devient une menace, puisque l’unique façon d’éviter le désagrément annoncé est d’obéir à la
sommation que devient [2].

Par la suite, la succession des phrases [4], [5] et [6] peut être modifiée sans conséquence particulière,

alors que [7] ne peut que garder sa place.

Dans le cas des annonces, les caractéristiques i) – iv) des modèles textuels se justifient par leurs

dimensions pragmatiques. Les éléments de contenu informationnel constants sont liés à des situations

stéréotypées récurrentes dans lesquelles les annonces sont produites. Si leur ordre est plus ou moins
fixe, c’est parce que cette organisation discursive et syntaxique assure des relations discursives qui
pèsent sur la force illocutoire de ces énoncés et sur la nature des micro-actes de discours (Kerbrat-

Orecchioni, 2011) qu’elles réalisent. Dans la section suivante, nous verrons que les formes stéréotypées

des énoncés, liées entre autres à la régularité de moules syntaxiques employés, ont également une
portée interactionnelle éminemment pragmatique.

2.2. Moules syntaxiques des phrases d’annonces
Les PAF sont formées selon un certain nombre de moules syntaxiques régulièrement employés. Dans

les exemples (4) à (9), nous nous concentrerons sur deux patrons récurrents pour vérifier ensuite leur
utilité dans les interactions avec les destinataires.
(4)

Par souci de courtoisie, je vous remercie de bien vouloir mettre vos téléphones sur le mode silencieux

(5)

Devant la recrudescence des bagages oubliés, nous vous rappelons que tout objet sera considéré

(6)
(7)
(8)

(9)

et de passer et de recevoir vos appels depuis les plateformes situées entre les voitures.
comme un colis abandonné et entraînera l’intervention des équipes de déminage.

Pour le confort de tous, veuillez mettre vos téléphones sur le mode silencieux et de passer vos appels
depuis les plateformes.

Je vous rappelle que tout bagage oublié risque d’être détruit par les équipes de déminage. Je vous
demande donc d’être attentifs et de ne rien oublier.

Il est rappelé pour votre sécurité que la descente du train se fait sur un quai et à l’arrêt.

Mesdames, Messieurs, votre attention s’il vous plaît, notre train subira une manœuvre de courte durée.
Il vous est demandé pendant ce temps de ne pas essayer d’ouvrir les portes ni de descendre.

Dans les phrases (4) à (6), on remarque des syntagmes prépositionnels Prép SN détachés à gauche :

par souci de courtoisie (4), devant la recrudescence des bagages oubliés (5) et pour le confort de tous

(6) apparaissent ainsi en position thématisée. Ils constituent à la fois une explication et une justification
des actes injonctifs des propositions qui suivent. Le schéma syntaxique commun est SP, p (où p est
une proposition).
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Les verbes demander et rappeler servent d’introducteurs à des propositions soit prises directement

en charge par je (8), inclus dans nous en (5), soit dans des formes impersonnelles avec le il délocutif
occultant le sujet. Le patron phrastique est alors le suivant : SV de p.

Les exemples (4) à (9) expriment tous une injonction : directe pour ce qui est de (6), indirecte, car

déguisée en rappel ou en remerciement dans les autres cas. Cependant, si les contenus inférentiels, en
l’occurrence injonctifs, des rappels et des remerciements doivent être identifiables pour le destinataire,
il est tout aussi important de préserver la relation de service 6 propre à une situation transactionnelle.

Notre hypothèse est que les structures syntaxiques des PAF sont préconstruites, ipse eo leurs formes
sont assemblées, avec l’objectif d’optimiser les paramètres favorables à la réussite de l’acte de

discours : il s’agit d’amener leur destinataire à ce qu’il coopère, en se conformant aux demandes qui
lui sont adressées.

Panther et Thornburg (1998) analysent tout un ensemble de paramètres qui jouent en faveur – ou

au contraire, en défaveur – du scénario illocutoire 7 souhaité par le locuteur, ou, le cas échéant, par les

locuteurs 8. L’asymétrie du rapport de force est le premier. Une demande ou un ordre met le destinataire
sous l’obligation de s’y soumettre, autrement dit ce dernier subit une certaine pression. Deuxièmement,

une injonction ne peut apporter l’effet escompté que si le destinataire reconnaît l’autorité du locuteur
et le bien-fondé de sa demande. Un troisième paramètre s’y trouve ainsi impliqué, à savoir le rapport

coût-bénéfice : accéder à une demande, se plier à un ordre suppose un effort, fût-il minimal. Le

destinataire l’entreprend, selon Leech (1983), ainsi que Panther et Thornburg (1998), si le rapport entre
le coût, c’est-à-dire l’effort nécessaire, et le bénéfice obtenu lui est favorable. Par conséquent, il est
utile pour le bon déroulement du scénario de persuader le destinataire que l’injonction est émise pour

son bien. Les SP en position thématique ont ici un rôle à jouer : leur contenu est présenté en premier,

en tant que préoccupation essentielle, justifiant l’injonction qui suit. En s’exécutant, conformément au
scénario illocutoire, le destinataire obtient le bénéfice d’une sécurité et d’un confort supérieurs.
L’adhésion, qui apparaît ainsi comme justifiée et bénéfique, est issue dès lors moins d’un rapport
d’autorité que d’un choix raisonné. Ce qui, à son tour, joue en faveur du quatrième paramètre, à savoir

l’optionalité de l’accord : celui-ci semble donné par choix plus que par obligation. Le moule syntaxique

SP, p est donc employé pour servir un objectif pragmatique et actionnel précis.

6
7

Pour une discussion, voir Borzeix, 2000.

Selon Panther et Thornburg (1998), les scénarios illocutoires sont des modèles situationnels, pour lesquels

plusieurs variables culturellement spécifiques sont à prendre en compte (pouvoir social, distance sociale, politesse,
optionalité, etc.).
8

En anticipant la discussion de la polyphonie énonciative des annonces, nous distinguons dès à présent le locuteur

textuel L, l’instance institutionnelle auteure des énoncés préfabriqués, et le locuteur de l’énoncé l0, qui les pro-

nonce réellement en situation (voir Nølke et al., 2005). Nous reprendrons la question du locuteur multiple dans

la section 3.
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2.3. Préfabriqués lexicaux
2.3.1. Fonction dénominative des préfabriqués lexicaux
Si les annonces sont des segments préformés conformes à des modèles, composés de structures
phrastiques régulières, ces dernières contiennent à leur tour des collocations prêtes à l’usage. La

longueur des phrasèmes attestés dans notre corpus, en général pleinement compositionnels 9, peut aller

de deux à six éléments. Ils constituent une façon standard de désigner les éléments à bord, de renvoyer
à des situations courantes qui y ont lieu.

Certains préfabriqués lexicaux acceptent une substitution paradigmatique, surtout lorsqu’il s’agit

de verbes et d’adverbes : tenter et essayer, obligatoirement et impérativement alternent régulièrement
dans (10).
(10)

[1] Il est rappelé pour votre sécurité que la descente doit obligatoirement / impérativement s’effectuer
à l’arrêt. [2] Ne tentez / essayez en aucun cas de descendre, lorsque le train est encore en marche.

Les dénominations restent au contraire stables : personnes accompagnant les voyageurs, service wifi

gratuit, accident de personne, intervalle / espace entre le marchepied et le quai, étiquetage des bagages,

plateformes (situées) entre les voitures, manœuvre de courte durée, etc. Si le vocabulaire des

préfabriqués lexicaux relève d’un registre courant, il reste culturellement marqué. Pour certains
segments – accident de personne, étiquetage des bagages, plateformes (situées) entre les voitures – le

décodage repose sur une certaine expérience des voyages en train et, plus largement sur les
connaissances du monde.

D’un point de vue fonctionnel, les PAF ont donc incontestablement une fonction représentationnelle

(Dostie 2019) : elles réfèrent à l’environnement immédiat et à des situations qui se produisent au
moment d’énonciation (exemple 11) ou bien qui le suivront (12).
(11)
(12)

Pour votre confort, un bar est à votre disposition dans la voiture 4.

Nous desservirons les gares de G1, G2, G3, et Paris, notre terminus.

2.3.2. Fonctions interactionnelles des préfabriqués lexicaux
Au-delà des fonctions dénominatives, certains choix lexicaux – notamment pour ce qui est des pronoms

déictiques – confèrent aux PAF un caractère interactionnel. Ceux de la quatrième et de la cinquième

personnes permettent respectivement de créer une communauté à bord et de marquer une orientation
9

« En général », car il nous semble que le phrasème accident de personne n’est pas entièrement compositionnel.

Certes, en expliquant son sens, on pourra employer le nom personne, mais il semble problématique de le définir

comme ‛accident subi par une personne’. Il est plus exact de le paraphraser par ‛fait, pour un train, de heurter

une personne présente sur la voie ou à proximité de la voie’. Selon les critères proposés par Mel’čuk (2013), il
s’agirait donc d’une semi-locution.
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du discours vers le destinataire, ce qui conduit à rééquilibrer la relation de service sur laquelle l’autorité
des injonctions pourrait peser trop lourd.

2.3.2.1. Nous à géométrie variable et communauté(s) à bord
On sait depuis Benveniste (1966) que du point de vue référentiel, nous peut renvoyer à des ensembles
d’individus différents : je+tu/vous, je+ils/elles, je+tu+les autres, etc. Le nombre de configurations
possibles est relativement élevé, mais dans chacune d’entre elles figure inévitablement le locuteur de

l’énoncé l0 à travers je. Si le référent peut parfois être ambigu, comme dans la phrase [2] de l’exemple

(13), on comprend sans difficulté qui ne fait pas partie de nous : l’énoncé [4] s’adresse aux

accompagnateurs à l’aide d’une expression descriptive, exactement comme si l’on évoquait l’objet
d’une narration, en les situant ainsi en dehors du couple d’interlocuteurs nous/vous.

Pour chacun des emplois de nous et de notre dans les phrases (13), (14) et (15), nous spécifions le

groupe qui se forme autour du je de l0, avec, selon le cas, ses collaborateurs (coll.) et les destinataires
(D), parfois le locuteur textuel L.
(13)

[1] Mesdames, Messieurs, vous avez pris place à bord de ce TGV n° 1111 à destination de Paris. [2]
Nous (l0+coll+D ?) desservirons les gares G1, G2 et G3, et Paris, notre (l0+coll+D) terminus. [3]

Nous (L?+l0+coll.) vous rappelons que l’étiquetage des bagages est obligatoire afin qu’ils ne soient

pas considérés comme des colis abandonnés. [4] Merci aux personnes accompagnant les voyageurs de

(14)
(15)

bien vouloir descendre.

Je suis A, votre chef de bord. Notre (l0+coll) équipage se compose de B1, notre (l0+coll ?+D)

conducteur et B2 notre (l0+coll?+D) barista 10.

Mesdames, Messieurs, je souhaite la bienvenue aux passagers nous (l0+coll+D) ayant rejoints en

gare de G.

En (13), un certain flottement référentiel apparaît dans la phrase [2] : nous renvoie sans aucun doute à

l0 et à ses collègues présents à bord ; il s’agit d’un emploie métonymique, puisque c’est le train, et non

pas le personnel qui desservira les gares successives. Mais ne pourrait-on pas considérer que cette
même métonymie incorpore dans la collectivité les voyageurs qui, au cours du trajet, passeront par ces

endroits ? Dans cette même phrase, notre inclut, autour de l0, ses collaborateurs et les destinataires,
alors que tout de suite après (phrase [3]), la communauté créée par nous et clairement distincte, pour

ne pas dire opposée, à vous, comprend seulement l0, ses collègues et peut-être le locuteur institutionnel

L 11. Dans (14), l0 passe également entre deux groupes, en se plaçant tantôt au sein de son équipe, tantôt

aux cotés des destinataires.

10
11

B1 et B2, car porteurs d’un même prénom.

Ces exemples sont un argument de plus en faveur d’une étude approfondie des jeux polyphoniques dans les

modèles de texte, par exemple dans des annonces. Nous y renonçons dans la présente étude pour ne pas nous
éloigner des objectifs fixés.
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Dans l’échantillon présenté ci-dessus, à sept reprises l0 emploie nous et notre de manière à créer

une communauté avec son auditoire. Contrairement à la phrase [3] de l’exemple (13), où il s’agit

d’asseoir la force illocutoire sur une source collective prenant en charge l’injonction, d’autres nous

servent à se rapprocher du destinataire, se mettre à ses côtés. Ce choix linguistique permet de
contrebalancer le poids des actes directifs adressés aux voyageurs.

2.3.2.2. Votre chef de bord, votre conducteur, à votre rencontre : orientation vers le destinataire
En discutant les exemples (16) et (17), nous laissons de côté les différences syntaxiques profondes

entre votre et son gouverneur nominal pour n’en retenir que l’aspect préfabriqué et son rôle
interactionnel.
(16)

(17)

Je suis A, votre chef de bord. Je suis accompagné de B, de C. votre conducteur et de D, votre barista.

Dans quelques instants, je viendrai à votre rencontre. Merci de me signaler toute difficulté que vous

avez rencontrée à acheter ou à composter vos titres de transport, et ceci avant toute opération de
contrôle.

Les SN avec votre en position de déterminant constituent un autre moyen d’atténuer la force illocutoire
des actes injonctifs réalisés à l’aide des PAF, en inversant – temporairement du moins – les positions

hiérarchiques. L’emploi de votre, possessif en (16) et pronom en (17), revient à présenter N (chef de

bord, conducteur, barista ou rencontre) comme orienté vers le vous-destinataire et se mettant à son

service.

Les préfabriqués lexicaux de (17) servent également à contrebalancer la visée illocutoire des PAF.

Venir à votre rencontre, toute difficulté rencontrée à acheter ou à composter vos titres de transport

sont là pour instaurer une relation de confiance : rencontre a une connotation conviviale et bienveillante,

difficulté rencontrée apparaît comme un empêchement objectif et extérieur, ne supposant ni infraction
ni mauvaise volonté. Les préfabriqués lexicaux permettent ainsi de référer à des situations à bord de

manière à niveler, le temps d’une ou deux phrases, l’asymétrie du rapport hiérarchique ou, du moins,
de la dédramatiser.

2.4. Structures préfabriquées et contenus inférentiels
Nous avons pu distinguer jusque-là des PAF à fonction essentiellement représentationnelle, dont le

contenu informationnel est exposé de manière explicite, et celles qui doivent agir sur les destinataires.
Le corpus recueilli fournit de nombreux exemples d’énoncés dont la valeur injonctive est indirecte.
C’est le destinataire qui – à partir de leur forme linguistique – doit inférer la visée illocutoire du

locuteur. Reprenons les exemples (4), (5) et (8) dont nous avons décrit les patrons syntaxiques dans la
section 2.2, en les complétant avec (18) et (19). Si l’on s’en tient à leurs formes explicites, nous avons
affaire à des remerciements (4, 18) et à des rappels (19, 5, 8).
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(4)

Par souci de courtoisie, je vous remercie de bien vouloir mettre vos téléphones sur le mode silencieux

(18)

Merci de me signaler toute difficulté que vous avez rencontrée à acheter ou à composter vos titres de

(19)
(5)

(8)

et de passer et de recevoir vos appels depuis les plateformes situées entre les voitures.
transport, et ceci avant toute opération de contrôle.

Je vous rappelle que la descente s’effectue à l’arrêt et sur un quai.

Devant la recrudescence des bagages oubliés, nous vous rappelons que tout objet sera considéré
comme un colis abandonné et entraînera l’intervention des équipes de déminage.

Il est rappelé pour votre sécurité que la descente du train se fait sur un quai et à l’arrêt.

Malgré une apparence de remerciements et de rappels, le destinataire n’a aucun mal à interpréter ces
énoncés comme des demandes plus ou moins fermes 12. En effet, comme l’indiquent Sperber et Wilson
(1995, p. 197), certaines implicatures sont tellement manifestes que le destinataire peut difficilement

éviter de les repérer : ce sont des inférences expliquées (explicatures) et des implicatures fortes
– prémisses et conclusions impliquées. Leur identification exacte est une condition sine qua non pour

comprendre les intentions et les attentes du locuteur, et par conséquent pour que l’acte du discours
s’avère pertinent. En suivant leur restitution telle que décrite par Wilson et Sperber (2004), on identifie,
pour les exemples de notre corpus, trois phases selon lesquelles se déroulent les processus inférentiels :
i.

Inférences expliquées (explicatures) : les explicatures reposent sur le développement du sens

associé aux éléments linguistiques de l’énoncé, ce qui permet d’enrichir sa forme logique. Les
explicatures de base consistent simplement à représenter le contenu propositionnel p, alors

qu’à un niveau supérieur, la saturation des explicatures conduit à identifier la force illocutoire
de l’énoncé et, chemin faisant, l’attitude du locuteur ;

ii. Prémisses expliquées, qui sont des hypothèses auxiliaires fortement conditionnées d’une part

par les connaissances linguistiques, et de l’autre, par les contraintes situationnelles. Elles sont
nécessaires pour accomplir l’acte visé, mais ne constituent aucunement le véritable but
illocutoire. Également manifestes pour le locuteur et pour les destinataires, leur saillance

communicative (que l’on peut définir, avec Schumacher & von Heusinger (2019), comme le
degré d’attention qui leur est accordée par les interlocuteurs) reste faible. En complétant les
explicatures, ce sont simplement des moyens d’atteindre le véritable objectif, qui est de dériver
des conclusions impliquées (voir Wilson & Sperber, 2004 ; Moeschler, 2010 ; Ariel, 2019).

12

Il serait intéressant de comparer la force illocutoire de ces énoncés. Intuitivement, celle-ci semble moins mar-

quée en (5) qu’en (8). Pour s’en assurer, il faudrait néanmoins procéder à toute une série de manipulation sur
chacun des exemples, afin de vérifier le lien entre ce paramètre et des éléments linguistiques particuliers. À titre

d’exemple, le il délocutif dans (8), référentiellement vide, occulte la source du rappel explicite et de l’injonction

implicite, en mettant en relief le contenu propositionnel modalisé (De Carvahlo, 2010) qui est de ce fait présenté

avec une force illocutoire plus marquée. Une étude systématique et une comparaison de ces phénomènes va audelà du champ que nous nous sommes fixé pour le présent article.
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iii. Les conclusions impliquées sont des hypothèses que le destinataire doit formuler sur la
signification et le but illocutoire véritables de l’énoncé dans la situation précise où celui-ci est

produit. Contrairement aux prémisses, les conclusions impliquées ont une saillance forte : ce
sont elles qui, dans nos exemples, véhiculent les contenus injonctifs visés par le locuteur.

La forme linguistique des annonces et les paramètres situationnels des énoncés sont ainsi déterminants

contenus inférentiels auxquels le destinataire parvient selon les étapes présentées ci-dessous. Dans les
formules exprimant ces inférences, nous remplaçons le contenu propositionnel p (La descente doit se

faire à l’arrêt et sur le quai) par les prédicats P (descendre à l’arrêt et sur le quai) et Q (descendre en

gare et sur le quai), dont le destinataire doit devenir actant.

Explicature de base : ‘X me rappelle l’obligation de P et l’obligation de Q.’

Explicature de niveau supérieur : ‘X veut que je pense à l’obligation P et l’obligation de Q’

Prémisse impliquée 1 : ‘X pense que je sais qu’il est obligatoire de P et de Q’

Prémisse impliquée 2 : ‘X veut qu’ici et maintenant, je me rappelle qu’il est obligatoire de P et de Q’
Conclusion impliquée 1 : ‛X m’interdit de faire autrement que P et Q’

Conclusion impliquée 2 : ‘X m’ordonne de P et Q’

Les implicatures fortes sont tellement liées au contenu propositionnel explicite qu’elles peuvent être
exprimées ouvertement sans redondance. Elles peuvent être adjointes expressis verbis à l’énoncé (19’)

dans un test de renforcement et faire l’objet d’une réponse directe (19’’) 13 . Les deux modes de
vérification indiquent qu’il s’agit bien d’implicatures fortes.
(19)

Je vous rappelle que la descente s’effectue à l’arrêt et sur un quai.

(19’) Renforcement : Je vous rappelle que la descente s’effectue à l’arrêt et sur le quai et je vous ordonne
de faire ainsi.

(19’’) Réponse explicite :

– Je sais bien qu’il faut descendre dans une gare et sur un quai.

– D’accord, je vais attendre l’arrêt en gare.

Si les implicatures fortes sont largement attestées dans le corpus recueilli, les inférences faibles telles

que les implicatures conversationnelles spécifiques (ICS) sont peu présentes. Moins manifestes, elles

restent indéterminées, voire vagues, sans que l’on puisse garantir qu’elles sont réellement visées. Par
exemple, nous pourrions inférer de la phrase (20) l’ICS suivante :
(20)

13

Je vous informe qu’un service wifi gratuit est à votre disposition tout au long du voyage.
ICS : Nous prenons soin de votre confort, en vous fournissant un accès internet gratuit.

Nous empruntons ces tests à Ariel (2019).
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2.5. Polyphonie énonciative des PAF et contraintes pragmatiques
Dans cette section, nous mettons en rapport les caractéristiques des PAF présentées dans la section 2
pour les mettre en relation avec des paramètres pragmatiques de différente nature.

2.5.1. Préfabrication et polyphonie énonciative des PAF
Les PAF sont ainsi un exemple intéressant de polyphonie énonciative 14. Selon une analyse proposée

par Nølke et al. (2005), on y repère un locuteur textuel L et un locuteur de l’énoncé l0, dont nous avons

déjà signalé la présence. Le premier, soucieux de transmettre un certain type de contenus et de

construire à la fois une image générale de l’institution et celle du moment pour l0, produit des structures,

pour la plupart phrastiques, en les organisant en séquences discursives qui forment des modèles de
texte. Ce faisant, L anticipe des situations hautement stéréotypées et, de ce fait, prévisibles : montée à

bord de trains, départs, utilisation de services proposés, comportements à adopter par les voyageurs,
arrêts en gares, certaines situations d’urgence, etc. En les anticipant, non seulement il forme les PAF
par des choix lexicaux et par la structure syntaxique, mais il planifie, parfois à la minute près, le

moment de leur énonciation : nous l’avons vu pour l’exemple 1 ci-dessus 15.

Les structures linguistiques ainsi fabriquées sont ensuite diffusées et deviennent des énoncés grâce

aux locuteurs l0, responsables des actes d’énonciation particuliers dans l’exercice de leur métier, au

service et dans l’intérêt de ce même établissement. Issues d’un acte de création réfléchi et adressées à
un destinataire multiple, les PAF se rapprochent de phrases publiques, classe relativement vaste et
variée distinguée par Dostie (2019 : 42-44). Contrairement cependant à des énoncés publicitaires ou

des éléments de discours politique, qui visent un public au profil précis, chaque destinataire est
concerné par leur contenu. En raison de la transaction contractée, il participe aux situations successives
qu’elles évoquent et doit se plier aux injonctions plus ou moins directes de L et de l0 par la suite.

En énonçant les PAF en français, les locuteurs présupposent que les destinataires ont des

connaissances linguistiques nécessaires pour décoder le message. En revanche – et c’est une différence

importante par rapport à un texte publicitaire, qui vise un public au profil particulier –, L ne peut pas
14

Je remercie Gaétane Dostie d’avoir attiré mon attention sur certains aspects de la dimension polyphonique des

PAF. Ses remarques et conseils m’ont permis non seulement de reprendre le texte, mais surtout de repenser
l’ensemble de ces questions et de rectifier la terminologie. La polyphonie énonciative des annonces, comme celle
d’autres modèles de textes (Gülich & Krafft 1997) – je pense notamment à ceux qu’utilisent des téléconseillers

(merci à Yousra Boucherif pour ce rapprochement) – mériterait une étude approfondie qui dépasse à la fois le

cadre et les objectifs de cet article.
15

Comme le remarque G. Dostie (c.p.), du côté des locuteurs, il est possible d’envisager plus de strates encore,

tout comme il serait utile de réfléchir sur les différents types de destinataires, directs et réels. Une fois de plus,
une étude entièrement consacrée à la polyphonie des modèles textuels et à leurs êtres discursifs (Nølke et al.

2005) s’avère nécessaire.
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compter sur un ensemble de croyances, connaissances et expériences partagées, sur une maîtrise
similaire des paramètres et des codes sociaux, ni sur un savoir-faire préalables. La seule base commune

que l’on puisse admettre sans risque pour le destinataire multiple consiste dans sa connaissance du

français et dans sa maîtrise des paramètres liés à la situation dans laquelle il se trouve. Autrement dit,
il serait plus que risqué pour le message à transmettre de s’appuyer sur ce qui, selon la Théorie de la
Pertinence (Sperber & Wilson, 1995 ; Wilson & Sperber, 2004), constitue la base nécessaire de tous

les processus inférentiels. On ne peut pas admettre en effet, ne serait-ce qu’en raison de différences
culturelles, que tous les voyageurs infèrent correctement (c’est-à-dire conformément aux intentions des

locuteurs) des contenus implicites et identifient le type d’acte illocutoire. C’est dire qu’une pertinence
maximale doit être assurée au niveau de la structure linguistique, dans un message qui tend vers le
pôle explicite, ce qui constitue une première raison du recours aux implicatures fortes discutées dans
la section précédente. Nous verrons qu’une seconde raison est imputable aux contraintes que doit
ménager le locuteur textuel L.

Pour réfléchir aux apports respectifs et à l’implication de chacun des deux locuteurs dans l’acte

d’énonciation, il faut tracer une ligne de démarcation entre des contraintes contextuelles et des
contraintes situationnelles. En suivant Kerbrat-Orecchioni (1990), par contexte (et par conséquent, par

contraintes contextuelles), nous entendons l’environnement extralinguistique (historique, social,

politique, culturel, personnel, etc.) qui accompagne un acte d’énonciation. C’est dans un contexte

précis que s’inscrit une situation d’énonciation, dotée de coordonnées spatio-temporelles spécifiques,
qui engage des participants particuliers. Les contraintes situationnelles sont ainsi liées à ce hic et nunc

énonciatif. On pourra modéliser les rapports entre ces deux paramètres, en considérant que toute
situation d’énonciation fait partie d’un contexte.

2.5.2. Locuteur textuel L et des contraintes contextuelles
Le locuteur textuel L collectif ou individuel se définit avant tout par son caractère institutionnel, ce

qui constitue une contrainte contextuelle. Les structures phrastiques des annonces – nous l’avons

indiqué dans la section précédente – sont assemblées en anticipant des situations récurrentes dans le
déroulement du service fourni, sans que L intervienne dans les actes d’énonciation particuliers 16.

Les productions de L relèvent du discours institutionnel (Krieg-Planque, 2012), voire du langage 17

des administrations (Krieg-Planque, 2019), celui qu’utilisent les organismes assurant des missions de

service public, même si – le cas échéant – celui-ci fait objet d’une transaction commerciale. Les PAF
16

Nous avons vu dans la section 2.3.2.1 (exemple (13)) que L peut être sporadiquement intégré dans l’acte

d’énonciation en tant que source d’autorité par l’intermédiaire de nous.
17

Langage est employé non pas dans le sens saussurien, mais dans l’une de ses acceptions courantes, celle que

le dictionnaire Larousse en ligne paraphrase comme « manière de parler propre à un groupe social ou profes-

sionnel, à une discipline, à un domaine d'activité [...] », www.larousse.fr/dictionnaires/francais/langage/46165.
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sont de ce fait soumises aux exigences imposées par le vaste projet de simplification du discours
destiné aux utilisateurs, progressivement mis en place depuis 2001. De ce fait, aussi bien les patrons
syntaxiques discutés ci-dessus que les choix lexicaux et phraséologiques sont conformes notamment

aux recommandations des ressources élaborées par le Comité d’Orientation pour la Simplification du
Langage administratif et, plus récemment, par le Conseil d’Orientation de l’Édition publique et de

l’Information administrative (COEPIA) 18. Celles-ci s’inscrivent à leur tour dans le projet connu sous
le nom « démarche qualité » dans l’idée d’assurer, entre autres par la dimension langagière, une

relation de confiance et de qualité, en associant les usagers aux démarches et aux services. Cette visée

participative s’inscrit cependant dans une pratique de gestion dont l’objectif principal est de réduire la

quantité du travail, gagner du temps et in fine limiter le nombre de personnel impliqué dans le service.
S’associer des comportements coopératifs des destinataires est ainsi l’un des objectifs essentiels

pour L : une porte bloquée par un passager distrait ou par « une personne accompagnant les

voyageurs » prolongeant ses adieux entraîne des perturbations dans le service rendu, sans oublier les

risques d’accident corporel et les problèmes juridiques qui en résultent. Or, la sécurité est également,
et sans doute avant tout, une contrainte à respecter. Dans la section suivante, nous verrons également

que les phrases préfabriquées fournies par L sont destinées à optimiser l’exercice du métier du locuteur

l0, notamment pour ce qui est du déroulement des procédures minutées dans une succession des tâches,
et à l’aider à maintenir une attitude professionnelle dans les contacts avec les usagers.

Des injonctions directes sont certainement le moyen le plus simple d’enjoindre les comportements

souhaités. Cependant, le rapport d’autorité inhérent aux actes injonctifs est difficilement compatible
avec l’attitude d’un prestataire de service. Dans une situation transactionnelle, il est admis que ce

dernier satisfait le client en répondant à ses besoins, et non pas l’inverse. Des ordres successifs risquent
de bouleverser ce rapport entre les protagonistes. Nous avons vu plus haut que le moule syntaxique

SP, p est l’un des moyens destinés à rétablir ce déséquilibre relationnel. Le recours aux actes injonctifs

indirects en est un autre, d’autant plus que, selon Moeschler (2010, p. 90), dans la culture quotidienne

française, la communication privilégie le mode implicite. Ainsi, la structure des phrases préfabriquées
a pour but d’assurer les implicatures fortes, suffisamment manifestes pour être identifiées par les
destinataires du message.

Les PAF sont donc assemblées avec des éléments langagiers qui forment une langue contrôlée :

L choisit un nombre restreint de formes linguistiques lexicales et syntaxiques (voir la définition

proposée dans Kuhn, 2014), en rapport avec leur utilité communicative et interactionnelle, pour être

employées dans des situations régulières. La récurrence de ces dernières, et par conséquent la répétition
de ces séquences préfabriquées par les différents l0, conduisent à leur phraséologisation.

18

www.vie-publique.fr/396-conseil-dorientation-de-ledition-publique-et-de-linformation-administrative
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2.5.3. Locuteur de l’énoncé l0 et la part langagière du travail
Comme dans le cas de L, pour l0, l’enjeu premier est – nous l’avons dit plus haut – de s’associer des

comportements coopératifs des usagers tout en préservant une relation de service équilibrée. Disposer

d’un langage préfabriqué présente d’importants avantages dans l’exercice du travail, tant pour l0 dans

ses interactions in situ que, à terme, pour L en ce qui concerne l’efficacité et le rendement du travail.

2.5.4. Utilité des phrases préfabriquées pour les locuteurs de l’énoncé l0
Premièrement, comme l’ont montré plusieurs recherches (voir Wray & Perkins, 2000 ; Wray, 2002),

les formules préfabriquées permettent une économie d’effort lors de l’encodage et de l’interprétation.
Aux locuteurs de l’énoncé l0, elles évitent de mobiliser constamment toutes les compétences

nécessaires pour une production spontanée. Une procédure analytique d’assemblage comporte en effet
des risques, comme le montre l’énoncé (21) :
(21)

Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous aurons le plaisir... nous viendrons vous voir...
vous pouvez venir nous voir... [coupure de micro, pour une reprise de l’annonce sous forme de phrases
préfabriquées].

Le recours aux formules préfabriquées libère l’attention, qui peut se reporter, comme le soulignent
Wray et Perkins (2000), sur la mise à jour des conditions situationnelles et l’anticipation de celles à

venir. Certaines situations d’urgence sont prévisibles, d’autres ont un caractère plus insolite. La
récurrence des segments préformés, phrastiques et lexicaux, leur agencement en séquences conduisent

à une certaine automatisation dans l’assemblage des énoncés en cas d’imprévu, lorsqu’il n’y a pas de

PAF toute prête. Ces segments ont alors une fonction d’outil de travail, qui permet d’y faire face.
Comparons les énoncés (22) et (23) ci-dessous :
(22)
(23)

[1] Mesdames, Messieurs, votre attention s’il vous plaît, suite à un accident de personne, notre train

est supprimé à partir de la gare de G. [2] Tous les voyageurs sont demandés de descendre.

[1] Mesdames, Messieurs, vous avez pris place à bord de notre TGV Inoui numéro 1111 pour Paris.
[2] Départ à 20. [3] Ce n’est pas le train de 58.

Dans (22), après les formules d’adresse en [1], on retrouve le même moule phrastique SP, p que dans

les exemples de la section 2.2, sans qu’il s’agisse d’un énoncé préfabriqué. Il a fallu, au contraire,
l’assembler pour faire face à l’urgence. Composée de préfabriqués lexicaux insérés dans un patron

syntaxique pré-formaté, (22) ne se distingue guère des autres PAF 19. Il s’agit, à notre sens, d’un
19

On remarque dans [2] une greffe syntaxique (Legallois, 2013), qui repose sur un amalgame entre les participes

passés des verbes quasi-synonymes prier et demander. Ce phénomène est intéressant dans la mesure où, comme

l’indique Legallois (2013), pour qu’il se produise, il faut bien deux structures préétablies, en l’occurrence [N2

est prié de Vinf] et [N1 demande à N2 de Vinf]. Faute de place, nous ne nous y arrêterons pas, mais cette greffe
serait d’autant plus intéressante à étudier que les deux structures verbales apparaissent régulièrement dans des
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phénomène similaire à celui que Condamines (2018) observe dans les productions écrites des

spécialistes d’études spatiales : « on voit apparaître des régularités qui ne sont pas spontanées mais qui,

elles, ont été apprises, puis mises en œuvre ».

L’annonce (23) a été diffusée à bord d’un train en arrêt en gare à 12h16. Dans cette même gare, se

trouvait à quai un autre TGV, à destination de Paris également, mais d’une classe de confort et d’un

statut tarifaire inférieurs. Il devait partir environ une demi-heure plus tard, et c’est justement aux

horaires respectifs des deux trains que les phrases [2] et [3] de l’annonce en (23) se réfèrent. Un vent
de panique s’est néanmoins manifesté dans les réactions des voyageurs, témoignant des difficultés de

décodage d’un message qui, aussi bien par son contenu que par sa forme, s’écartait des PAF habituelles.
Le rapprochement de cas tels que (22) et (23) permet de mettre en avant le rôle des structures

préfabriquées tant pour le locuteur que pour les destinataires : l’intérêt de ces outils langagiers est de

communiquer de manière claire, tout en maintenant une posture professionnelle, d’affirmer ses
compétences et de contrôler le discours face aux difficultés qui se présentent.

Parallèlement à un moindre effort d’assemblage, en tant que segments préfabriqués, les PAF

présentent un avantage que l’on pourrait qualifier de technique, puisqu’il a trait à leur réalisation

physique. En effet, le recours aux formules préfabriquées améliore la fluence (Pawley & Syder, 1983 ;

Wray & Perkins, 2000 ; Wood, 2008), puisque celles-ci sont récupérées plus rapidement dans la

mémoire (Hay & Bresnan, 2006), avec moins d’effort qu’il n’en faut pour assembler un message dans
une procédure analytique. Keseling (1993, rapporté dans Gülich & Krafft, 1997, p. 249) note qu’en
usant de séquences préfabriquées, on fait moins de pauses et on montre plus d’aisance dans ses propos.

Il en résulte un nombre de syllabes plus élevé dans un segment temporel et un débit plus rapide (Wood,
2008), ce qui est particulièrement important lorsqu’un message doit s’inscrire dans un intervalle court,
parmi d’autres actions minutées.

2.5.5. Langage contrôlé et ses détournements
Dotées de fonctions représentationnelle et interactionnelle (Dostie, 2019), les PAF restent neutres sur

le plan expressif. Dans le domaine de l’aérospatial, où les enjeux de communication sont de taille,
Condamines (2018, p. 220) remarque cependant que la langue contrôlée n’est que rarement l’unique
matériau du message : « il est pratiquement impossible de concevoir des langues contrôlées qui ne

soient pas détournées vers d’autres objectifs que le seul échange d’information ». Une comparaison
entre les PAF (24), (25) et leurs versions moins officielles en (26) et en (27) confirme ce constat.

Précisons que ces écarts à charge expressive et à visée esthétique (au sens jakobsonien du terme)
n’apparaissent jamais en situations d’urgence.

PAF : Nous vous prions de nous excuser pour le retard et pour la gêne occasionnée versus Nous vous demandons

de nous excuser pour le retard.
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Pour votre confort, un bar est à votre disposition dans la voiture 4.

[1] Dans quelques instants, je viendrai à votre rencontre. [2] Merci de me signaler toute difficulté que
vous avez rencontrée à acheter ou à composter vos titres de transport, et ceci avant toute opération de
contrôle. [3] Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un agréable voyage.

[1] Pour agrémenter votre voyage, un bar est à votre disposition dans la voiture 14. [2] Je vous informe
cependant qu’en raison du mauvais temps et de fortes rafales, et pour ne pas décoiffer nos charmantes
voyageuses, notre terrasse est fermée pendant tout le trajet et les transats restent pliés.

[1] Dans quelques instants, je passerai parmi vous. [2] Vous me reconnaîtrez facilement à mon

uniforme bleu et mon béret rouge. [3] Je ferai un maximum de bruit au passage pour que vous ne
manquiez pas à vous présenter si vous n’avez pas pu acheter ou composter votre titre de transport.

Les annonces (26) et (27) s’ouvrent par des PAF de forme canonique, liées avec celles qui suivent par
une relation d’Élaboration. Ce sont justement ces phrases élaborantes qui ont été « détournées » selon

des objectifs autres qu’une simple information sur la fermeture du bar et sur le déroulement des
opérations de contrôle. On observe cependant que le modèle textuel de l’annonce reste intact, ainsi

que les patrons syntaxiques, tout particulièrement dans la phrase [2] de l’exemple (26). Ils contiennent

cependant des éléments lexicaux librement choisis et non pas ceux de la langue contrôlée proposée par
le locuteur institutionnel L.

Nous avons vu plus haut que les PAF sont construites de manière à véhiculer des contenus

inférentiels accessible au plus large public, c’est-à-dire des implicatures fortes. Il est intéressant de

remarquer que les choix lexicaux des phrases élaborantes (notamment terrasse et transat dans (26[2])

associés respectivement à l’organisation d’un café et à la détente) s’orientent vers des inférences moins

manifestes, pour lesquelles un certain nombre de connaissances culturelles est nécessaire,
conformément à la préférence signalée par Moeschler (2010) pour le mode implicite dans les échanges
quotidien (voir la section 3.2).

Il est à noter que dans (26) comme dans (27) le risque inhérent aux productions spontanées (voir

les exemples 21 et 23 ci-dessus) est parfaitement maîtrisé : la procédure analytique de leur assemblage

n’a eu d’impact sur ni la fluence, ni sur le débit, pas plus qu’elle n’a occasionné d’auto-reprise. D’une
part, ces phrases montrent un degré d’adhésion (Reetz, 2019) limité au langage institutionnel et à son
fonctionnement purement logistique, de l’autre, elles permettent au locuteur de l’énoncé l0 de se

manifester en tant que personne et de marquer une certaine distance par rapport à son statut, tout en
affirmant sa responsabilité et ses compétences : pour les exercer, il n’a pas besoin de reproduire à la
lettre le modèle fourni.

3. Conclusions
Pour étudier les PAF en tant que phraséologismes pragmatiques, nous avons tenu, dans un premier

temps, à montrer qu’il s’agit bien de structures préfabriquées et phraséologisées. Dans un second temps,
notre objectif était d’examiner les segments préfabriqués dans leurs rapports avec d’une part les
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contraintes contextuelles et situationnelles déterminantes pour la forme des PAF, et de l’autre, les

visées illocutoires que ces séquences portent en elles. En effet, les annonces que nous avons étudiées

sont assemblées – fabriquées – par un locuteur textuel institutionnel L, qui tient compte de tout un

ensemble de contraintes contextuelles et des objectifs précis, en anticipant des situations standard dans
lesquelles ces séquences seront réellement énoncées par les locuteurs l0. Leur répétition conduit à la
phraséologisation que l’on constate à plusieurs niveaux d’analyse. Sur le plan discursif, les annonces
forment des modèles textuels, structurés de manière à soutenir les visées illocutoires de L, par exemple

à travers les relations discursives entre les phrases (voir les phrases [2] et [3] de l’exemple 2). Les
formes syntaxiques et lexicales, qui relèvent d’une langue contrôlée mise en place par L, permettent

de réaliser des actes de discours précis, en présentant des contenus explicites de manière à amener le
destinataire vers les inférences souhaitées. Aussi bien les patrons syntaxiques que les choix lexicaux

permettent d’atténuer la force illocutoire des actes injonctifs directs et indirects, en préservant une
relation de service. Pour les locuteurs de l’énoncé l0, le recours à des séquences pré-formatées facilite

l’exercice des activités professionnelles qui forment la part langagière du travail (Boutet, 2001).

S’inscrivant ainsi dans le domaine d’une phraséologie étendue (Legallois & Tutin, 2013), les

phrases d’annonce, ainsi que les annonces elles-mêmes, sont à considérer comme phraséologismes

pragmatiques au sens fort, tel qu’il est défini dans l’Introduction de ce numéro : leur encodage, comme
leur décodage s’appuient sur des éléments pragmatiques extérieurs à la langue.
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Abstract
The fixed expression has become, since the second half of the twentieth century, one of the greatest
objects of study of linguistics and translation. As a special category of Chinese phraseology, chéngyŭ

(a type of chinese idiom) are more difficult for translators because of their intralinguistic and

extralinguistic specificities. This study is based on concrete cases of chéngyŭ translations by

analyzing a bilingual corpus made up of this category of phraseologisms in Chinese (source

language) and their translations into French (target language). The corpus is extracted from a Chinese
literary work and its translation into French. In this study, we will discuss the definition and

characteristics of chéngyŭ. Then, we will analyze our corpus, firstly to have a general idea of the

translation of this literary work based on authentic data, secondly to analyze more closely the
different adaptation strategies adopted by the translators in order to provide reflections on how to
transcribe chinese phraseologisms into French.

Keywords: translation, idiom, chéngyŭ, French, Chinese.

Résumé
Le figement constitue, depuis la seconde moitié du XXème siècle, l’un des grands sujets d’étude de la

linguistique et de la traduction. En tant que catégorie spéciale de la phraséologie chinoise, les

chéngyŭ (une forme de phraséologisme chinois) posent des difficultés particulières aux traducteurs en
raison de leurs spécificités intralinguistiques et extralinguistiques. Cette étude se fonde sur des cas

concrets de traduction des chéngyŭ, en analysant un corpus bilingue constitué de cette catégorie de

phraséologismes en chinois (langue source) et de leur traduction en français (langue cible). Le corpus

est extrait d'une œuvre littéraire chinoise et de sa traduction en français. Nous aborderons dans cette

étude la définition et les caractéristiques des chéngyŭ. Nous analyserons ensuite notre corpus, d’une

part pour avoir une idée globale de la traduction de cette œuvre littéraire en nous basant sur des
données authentiques et, d’autre part, pour dégager les différentes stratégies adoptées par les
traducteurs confrontés au type de phraséologismes étudiés 1.

Mots-clefs : traduction, phraséologisme, chéngyŭ, chinois, français.

1

Je tiens à remercier ma collègue Clémentine Drifford pour sa précieuse aide à la relecture.
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1 Introduction
Avant de nous interroger sur le sujet de cette contribution, il nous semble indispensable d’analyser

deux termes, à savoir traductologie et traduction. Le terme de traductologie, créé par trois chercheurs

belges en 1968, et repris par Brian Harris en 1972 lors d’un colloque de linguistique au Canada
(Ballard, 2004, p. 51), renvoie à une réflexion approfondie sur toutes les approches de la traduction,

c’est une discipline qui « rompt avec l’action directe, productive de traduction, pour s’interroger et

réfléchir sur la traduction » (Ballard, 2006, p. 180). Quant à la traduction, nous partageons la position

de Ladmiral (1979, p. 11) : « [l]a traduction désigne à la fois la pratique traduisante, l’activité du

traducteur (sens dynamique) et le résultat de cette activité, le texte-cible lui-même (sens statique) ».
Cette activité consiste à transférer tout élément qui caractérise le texte source dans le texte cible, tout
en respectant au maximum la forme et le contenu du texte original.

Bien que la traduction vise à être la plus fidèle et conforme possible, elle fait souvent face à des

difficultés majeures, qui rendent complexe la tâche du traducteur et peuvent parfois le rebuter, comme
c’est le cas des phraséologismes. Ces derniers représentent certainement, lors d’une opération de
traduction, un écueil de taille, car ce ne sont pas des constructions simples, mais bien des

cristallisations de facteurs à la fois linguistiques et culturels, d’autant plus lorsque les langues étudiées
sont typologiquement et culturellement éloignées, comme c’est le cas du français et du chinois2. En
chinois, il existe un grand nombre de phraséologismes, dont une catégorie est considérée comme la
plus répandue et la plus étudiée, les chéngyŭ 成语. Ce sont des phraséologismes stéréotypés ou des

syntagmes concis qui se présentent généralement en quatre caractères. Caractérisés par une structure

fixe, ils peuvent exprimer de manière autonome un signifié qui ne se réduit communément pas au sens
littéral (Ma, 1978 ; Zhang & Ji, 2008 ; Rocher & Chen, 2015). Il s’agit de la catégorie des

phraséologismes qui pose le plus de difficultés aux traducteurs en raison de ses spécificités,
intralinguistiques et extralinguistiques.

Le présent travail examine quelques-uns des problèmes que posent l’interprétation et la traduction

des chéngyǔ 成语 du chinois vers le français à partir du roman Fēng rǔ féi tún 丰乳肥臀) de Mo Yan
(2003). Le prix Nobel de littérature de 2012 lui a été attribué, et l’emploi abondant de chéngyǔ 成语

fait partie des caractéristiques stylistiques de cet auteur. Notre analyse prend comme point de départ

un corpus aligné chinois / français, dont la traduction a été réalisée par Noël et Liliane Dutrait (Beaux

seins, belles fesses, 2004). Il s’agit ici de mettre en lumière la pertinence de s’adapter à la culture

cible.

Le but de l’étude est de répondre aux questions suivantes à l’aide des phraséologismes repérés

dans notre corpus : quelles sont leurs caractéristiques linguistiques ? Quels sont les obstacles qui

2

Comme il existe plusieurs langues vernaculaires sur le territoire, nous avons choisi l’appellation « le chinois »

pour référer au mandarin, la langue officielle.
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gênent le traducteur ? Pourquoi les équivalences préétablies dans les dictionnaires ne sont-elles pas
adoptées ? Pourquoi la plupart des phraséologismes sont-ils traduits de façon littérale ? Pourquoi et

dans quelle mesure les expressions quadrisyllabiques posent-elles des problèmes particuliers pour la
traduction ?

2 Le chéngyǔ : définition et caractéristiques
Chéngyŭ est la transcription en pinyin du terme chinois 成语. Il se manifeste, une fois traduit en
français, sous la forme d’une locution, d’une expression, d’un idiotisme 3, ou encore d’un proverbe 4.

Cependant, toutes ces traductions ne renseignent pas vraiment sur les propriétés du chéngyŭ. Si on

l’analyse de plus près, d’un point de vue sémantique, le terme est composé de deux caractères dont le

premier, chéng 成, signifie ‘accompli, achevé’ et le second, yŭ 语, ‘parole’ 5. Certains linguistes

traitent le premier caractère, chéng 成, comme un verbe. Par exemple, selon Trapp (2011, p. 4), le

chéngyŭ se traduit littéralement par ‘formuler une expression’ ou, pour être plus idiomatique, par

‘forger un proverbe’ (Trapp, 2011, p. 4). Il s’agit d’une unité polylexicale de sens complet. D’un point

de vue syntaxique, il implique un figement des éléments, fixes et inséparables.

Issus du chinois classique, ils sont caractérisés par leur style élégant et noble. Formellement, ils

sont constitués, pour la plupart, de quatre caractères ; ils sont à la fois concis et condensés. Les

caractères de leur structure interne sont souvent parallèles. Ils sont surtout marqués par un figement de
haut degré : ils rejettent toute modification morphosyntaxique ; ils présentent un sens global qui va de

la compositionnalité à la non-compositionnalité absolue – autrement dit, certains chéngyŭ présentent

un sens aisément compositionnel, tandis que d’autres possèdent un sens qui n’est pas du tout

déductible de celui des caractères le composant ; « Beaucoup d’entre elles [les chéngyŭ] se réfèrent à

des histoires tant authentiques qu’imaginaires appartenant au patrimoine culturel chinois » (Poizat,

2015, p. 11). Il est souvent nécessaire de connaître leur origine pour comprendre leur signification.
Observons de plus près les caractéristiques des chéngyŭ.

3

La locution est un groupe de mots constituant un syntagme figé tout comme le fait une expression. La locution

a l’avantage d’englober l’aspect formel et fonctionnel sans effet de style tandis qu’une expression suppose une

rhétorique et une stylistique. Elle implique le plus souvent le recours à une figure de style, par exemple, une

métaphore ou une métonymie. Le terme idiotisme, synonyme du terme expression, est employé davantage par

des phraséologues anglophones pour faire référence à des unités linguistiques propres à une langue en
particulier.
4

Un proverbe est une formule langagière issue de la sagesse populaire qui exprime une morale, une expérience

ou un conseil de sagesse.

5

Voir aussi le dictionnaire Xinhua en ligne : https://zidian.aies.cn.
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2.1 Fixités formelles
Rappelons dans un premier temps que les séquences libres se composent d’une suite de mots qui
peuvent subir des combinaisons libres selon différents contextes linguistiques. Dans ce cas, il est tout

à fait possible de remplacer un mot par son synonyme sans que la communication soit perturbée.
Cependant, une fois que ces mots intègrent une expression figée, ils perdent leur liberté combinatoire

et leur identité individuelle ; ils s’unissent avec les autres composants et forment donc un tout figé.

Autrement dit, « les éléments constitutifs sont réfractaires à tout échange lexical » (Tamba, 2011,

p. 100), même si ce changement devrait être admissible conformément aux règles grammaticales.
D’après Wang Qin (2006, p. 20), « une fois qu’un caractère ou un mot devient un matériel de

construction des séquences figées, il ne peut pas être modifié librement » 6 . Dans les exemples

ci-dessous, on ne peut pas remplacer le zú 足‘patte’ par son synonyme jiǎo 脚 ‘pied, patte’, car il ne
correspond plus au sens conventionnel partagée par la communauté linguistique concernée, même s’il
reste encore compréhensible :
(1)

Huà

shé

Dessiner serpent

tiān

ajouter

zú

画蛇添足

patte

TL 7 : Dessiner un serpent en lui ajoutant des pattes

TF 8 : amélioration inutile

Équivalent 9 : « Le mieux est l’ennemi du bien. »
(2)

*Huà

shé

*Dessiner serpent

tiān

ajouter

jiǎo 画蛇添脚
pieds

Le figement est la propriété essentielle des phraséologismes, d’après des linguistes chinois (Sun, 1989 ;
Wu, 2007), il ne se limite pas au plan lexical, mais est observable aussi au plan syntaxique.
Contrairement aux combinaisons libres, « une fois que les mots se combinent en une unité

phraséologique, leur relation est figée, c’est-à-dire que les expressions figées perdent la liberté de
changer leur structure syntaxique » 10 (Sun, 1989, p. 22).

2.2 Globalisation du sens des chéngyŭ
Le sens des chéngyŭ n’est pas facilement déductible de la combinaison des sens de ses composants,

une fusion s’opère entre les composants des expressions figées qui forment une seule et même unité

Texte original : « 一个字词已经成为熟语构成材料后，一般不能随意改动 » (notre traduction).

6
7
8
9
10

TL : traduction littéraire (notre traduction).
TF : traduction figurée (notre traduction).

Équivalent : phraséologisme de même sens existant en français.

Texte original : « 词与词一旦结合为熟语，它们的结构关系变固定下来了，如同词素与词素组合成为词

一样，不能随意加以改变，这一点同词的自由组合有根本性的区别。» (notre traduction).

Lexique, 29 (2021), 157-172.
ISSN : 2804-7397.

YANJING BI

161

exprimant un sens entier, d’où vient la plus grande difficulté en traduction. Beaucoup de chéngyǔ sont
utilisés de manière figurée, métaphorique, métonymique, synecdotique ou encore hyperbolique. Leur

origine est spécifiée dans l’annotation du chéngyŭ dans les dictionnaires spécialisés. Ce sont des

chéngyŭ non compositionnels et opaques. Il faut connaître ce à quoi ils font allusion ainsi que leur
source, pour en découvrir le sens. Par ailleurs, le chéngyŭ est un réservoir du patrimoine culturel

chinois : « [l]a majorité d’entre eux ont des références [culturelles] et ils sont différents des dictons et

des adages ; la plus grande partie des chéngyŭ sont des sentences littéraires ; ils renferment un sens
très fort et reflètent souvent un aspect de la vie ou sont des témoignages d’un événement à valeur de
vertu [moralité] » (Doan, 1984, p. 6). Cela provoque l’opacité des chéngyŭ et pose davantage de
difficultés au traducteur. Par exemple :
(3)

Bān

Ban

mén

nòng

porte manier

fǔ

班门弄斧

hache

TL : manier la hache devant la porte du maître charpentier Lu Ban
TF : étaler son petit savoir devant un éminent maître en la matière

Équivalents : « Il ne faut pas parler latin devant les clercs » ; « Il ne faut pas apprendre aux poissons à

nager » ; « ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire la grimace »

Le légendaire Lu Ban, artisan, ingénieur et patron des menuisiers, était particulièrement habile pour

manier la hache. Ce chéngyŭ a été utilisé la première fois pour décrire les poètes en herbe qui, visitant

la tombe de Li Bai (701-726), grand poète de la dynastie Tang, gravaient leurs propres vers sur les
rochers alentour. Ainsi, Mei Zhihuan, érudit de l’époque Ming disait qu’agir ainsi, c’était « parader

devant l’atelier de Lu Ban avec sa propre hache ». On peut utiliser cette expression pour décrire une

personne peu modeste qui se ridiculise en voulant faire une démonstration de ses connaissances à
quelqu’un qui en sait plus qu’elle.

Puisqu’ils sont issus du chinois classique, nombre d’entre eux gardent non seulement le style du

chinois ancien écrit, mais comportent aussi des archaïsmes. Ainsi, il arrive souvent qu’un caractère ou

un sens particulier d’un caractère en chinois classique ne s’utilise plus dans le langage courant de nos
jours. Ce genre de caractères existe pourtant encore dans les chéngyŭ utilisés par nos contemporains.

La syntaxe du chinois classique et l’archaïsme contribuent à l’opacité sémantique d’un chéngyŭ. Par

exemple, dans le chéngyŭ ci-dessous (4), le lǚ 履‘chaussure’ est un mot archaïque qui n’est plus
employé dans le langage courant.
(4)

Xuē

Couper

zú

pieds

shì

adapter

lǚ

削足适履

chaussures

TL : se couper les pieds pour les adapter à ses chaussures

TF : adopter mécaniquement des mesures inappropriées
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2.3 Propriété formelle : le quadrisyllabisme 11
La grande majorité des chéngyŭ se compose d’une suite de quatre caractères. C’est le critère formel le
plus important car il permet de distinguer le chéngyŭ d’énoncés très ressemblants comme le 谚语

yànyŭ (proverbe), le 歇后语 xiēhòuyŭ (expression en suspens), ou le 俗语 súyŭ (dicton). Des études
statistiques ont montré que le pourcentage des formes quadrisyllabiques dépasse 90%. En effet, selon

le chercheur Yu Guangzhong, la langue chinoise compterait plus de 50 000 chéngyŭ, dont 96%

seraient composés de quatre caractères (cité par Rocher & Chen 2015, p. 4). En outre, dans notre

corpus de chéngyŭ extraits du roman Beaux seins, belles fesses, nous avons finalement dénombré

1560 phraséologismes de différents types, soit 2785 occurrences. La majorité sont des chéngyŭ

quadrisyllabiques, soit 1454 types (93%), 2627 occurrences (94%). En voici un exemple :
(5)

Huò

bù

Malheur particule négative

dān

seul

xíng

祸不单行

12

survenir

TL : Le malheur n’est pas seul à survenir

TF/équivalent : Un malheur n’arrive jamais seul

Les chéngyŭ sont composés de quatre caractères indépendants qui assument seuls leur fonction

sémantique. Cependant, la structure quadrisyllabique les dote de caractéristiques spécifiques : elle

permet d’avoir des expressions symétriques, équilibrées, rythmées et harmonieuses qui gardent une
forme brève et concise.

3 Analyse de traductions
Nous avons extrait tous les chéngyŭ chinois à l’aide d’un programme informatique que nous avons

conçu spécialement pour cette tâche. Nous avons d’abord établi, en nous basant sur des dictionnaires,
une base de données constituée de plus de 65 000 expressions figées. Le logiciel a recherché la

fréquence de ces expressions dans le roman étudié et les résultats positifs ont été validés

manuellement. Précisons qu’il n’est pas question ici d’une critique de la traduction littéraire. Notre
objet d’étude concerne uniquement les éléments textuels que sont les expressions quadrisyllabiques.

En analysant la traduction des chéngyŭ de Noël et Liliane Dutrait dans notre corpus, nous

distinguons quatre stratégies de traduction : recherche des équivalents (3%), traduction littérale (66%),

11

Il existe une minorité de chéngyŭ non quadrisyllabiques. Ces chéngyŭ, allant de trois à dix caractères, sont

classés différemment selon les dictionnaires et linguistes. Certaines expressions non quadrisyllabiques peuvent

être considérées comme des chéngyŭ dans un dictionnaire mais, dans une autre nomenclature, elles seront

apparentées à des yànyŭ 谚语(proverbe) ou encore à des súyŭ 俗语 (dicton). Ces expressions ne rentrent pas
dans le cadre de l’étude présente.

12

Source : ce chéngyŭ est cité dans le chapitre 37 du roman d’aventures Au bord de l’eau (水浒全传). (Shi

Naian, 1995, p. 306).
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traduction figurée (30%), et suppression de traduction (0.03%). Ces différents cas de figure sont
commentés et illustrés dans les prochaines sections.

3.1 À la recherche des équivalences
L’établissement des équivalences a ses avantages pour garder au maximum le sémantisme du
phraséologisme source. Comme le remarque Mejri (2008, p. 249), « en traduction, le fait de dégager

tout le jeu d’équivalences possibles entre les langues fournirait sûrement un outil très efficace pour

réduire au maximum les déperditions pour des raisons strictement linguistiques ». Parmi les différents
modes de traduction, les traducteurs cherchent d’abord à trouver des équivalences, étant donné que la

question de l’équivalence soulève naturellement la question de la fidélité. Cependant, c’est la stratégie
la moins utilisée par les traducteurs, les phraséologismes dans la langue source sont traduits à l’aide de

leurs équivalents en français dans seulement 3% des cas dans notre corpus, car ces équivalences
n’existent pas toujours. Par exemple :
(6)

“干这种事儿，趁热打铁 (chèn rè dǎ tiě)才能成功！” (p. 846) 13

« Il faut battre le fer tant qu’il est chaud si on veut réussir ! » (p. 1242) 14

Chèn

Quand
(7)

rè

chaud

dǎ

battre

tiě 趁热打铁 15
fer

“[…] 人民日报白纸黑字 (bái zhi hei zì)登着呢才能成功！” (p. 846)

« C’était écrit noir sur blanc dans Le Quotidien du peuple ! » (p. 1242)

Bái

Blanc

zhi

papier

hei zì

白纸黑字

noir caractère

Le phraséologisme dans l’exemple (6) chèn rè dǎ tiě se traduit littéralement « Il faut battre le fer

tant qu’il est chaud » et celui dans l’exemple (7) veut dire littéralement « noir sur blanc ». La lecture

littérale de ces deux phraséologismes est identique dans les deux langues et leurs signifiés se réfèrent à

un même sens, à savoir ‘agir au moment opportun’ et ‘c’est écrit sans aucune ambiguïté’. Pour ces

deux exemples, les traducteurs ont assuré une fidélité et un respect quasi-total du texte original tant du

point de vue lexical que sémantique. Une traduction directe s’est naturellement imposée, ce qui permet

de susciter des réactions similaires chez les lecteurs du texte original et ceux de la traduction française.
Cependant, nombre de chercheurs ont déjà souligné le fait que la recherche d’équivalence dans une
autre langue n’est pas toujours facile (Rocher & Chen, 2015 ; Lüger, 2013) et généralement il n’existe

pas stricto sensu d’équivalence entre un chéngyŭ chinois et son homologue français. Tel est le cas de
l’exemple suivant :

13
14
15

Citation du texte chinois.

Citation du texte traduit en français.

Chéngyŭ extrait de la phrase citée.
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“科学和政治，是两码事，政治可以翻云覆雨，可以朝秦暮楚 (zhāo qín mù chǔ)，可以把白的说

成黑的黑的说成白的，但科学确实严肃的。” (p. 846)

« La science et la politique sont différentes, la politique peut interpréter les choses comme elle le veut,

changer comme une girouette, dire que ce qui est blanc est noir et vice versa, mais la science est une
chose sérieuse » (p. 1244)

Zhāo

Matin

qín mù chǔ 朝秦暮楚
Qín soir Chǔ

Le phraséologisme chinois zhāo qín mù chǔ dans le texte cité vient d’un fait historique et signifie

littéralement ‘servir le matin (Qin) et le soir (Chu)’. Qin et Chu étaient deux grandes puissances
opposées l’une à l’autre qui se battaient souvent pendant la période des Royaumes combattants
(Vème-IIIème s. av. l’ère commune.). Afin d'assurer leurs propres intérêts et leur sécurité, certains petits

vassaux avaient tendance à favoriser tantôt Qin et tantôt Chu. On constate que les traducteurs ont

recours à une expression analogue dans la traduction française « changer comme une girouette » qui

caractérise « le comportement d’une personne versatile, qui change fréquemment d’opinion ».
Quelque similaire que soit leur sens, il est incontestable que la traduction du phraséologisme en

français et sa version originale n’appartiennent pas au même niveau de langue : le premier représente

un registre oral ou courant tandis que le second appartient à un registre littéraire et soutenu qui exige
des connaissances, généralement inaccessibles aux gens qui n’ont fait que peu d’études. La traduction

produit ainsi un phraséologisme-cible sémantiquement équivalent au phraséologisme-source, mais

celui-ci reflète un style et une culture différents, et son usage est également distinct. Par conséquent,

bien que la similarité des sens permette aux lecteurs d’accéder au texte, les lecteurs du texte original
n’ont pas le même ressenti que les lecteurs du texte dans la traduction française.

Il est intéressant de voir que les phraséologismes ci-dessus sont issus de deux cultures éloignées

mais qu’ils présentent pourtant la même image et la même interprétation. Désormais, nous savons que
« toute langue souffre de lacunes dans son vocabulaire et dans une perspective contrastive il y a lacune
chaque fois qu’un signe de la langue de départ ne trouve pas d’équivalent dans la langue d’arrivée »

(Szende, 1996, p. 113). En effet, le nombre de phraséologismes chinois ayant une équivalence en
français est très limité. Dans notre corpus, nous n’avons relevé que 3% de chéngyŭ traduits par leurs
équivalents en français.

Rappelons que la recherche des équivalences des phraséologismes rend la traduction plus facile et

efficace. Cependant, la traduction ne se limite pas au niveau de la langue, mais qu’elle intervient aussi

au niveau du texte, voire encore au niveau du contexte, particulièrement dans les textes littéraires. Les
textes littéraires reflètent les caractéristiques personnelles d’un auteur, ses sentiments, ses valeurs, son
opinion, son style et son esthétique. Quant à l’emploi de phraséologismes dans un texte littéraire, il

renvoie souvent également à la subjectivité d’un auteur. La traduction devient plus délicate, étant

donné que le choix des phraséologismes dépend non seulement de leurs connotations
intralinguistiques et extralinguistiques mais aussi de l’interprétation personnelle de l’auteur.
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3.2 Les phraséologismes sémantiquement opaques
À travers cette étude, on peut constater que ce qui rend les chéngyŭ difficiles à traduire, c’est

principalement le fait qu’ils comportent deux niveaux de sens (interprétations). Le premier niveau,
celui du sens littéral, correspond à l’addition du sens de chacun des composants qui figurent dans son
signifiant ; le deuxième niveau correspond à la dimension métaphorique ou à la connotation attachées

à ces expressions. Pour les chéngyŭ qui sont sémantiquement opaques, la traduction s’éloigne-t-elle du
texte original ou les traducteurs ont-ils réalisé une traduction pertinente ?

Les trois phraséologismes relevés de (9) à (11) sont sémantiquement opaques. L’exemple (9) fait

référence à l’anecdote historique qui suit : à la fin de la période des Royaumes combattants
(Vème-IIIème s. av. l’ère commune), il y avait sept royaumes sur le territoire chinois. Parmi les sept

royaumes, le royaume de Qin était le plus puissant. Le dirigeant de Qin voulait conquérir les autres

royaumes pour être le souverain de tous. L'empereur de Qin avait l'intention d'attaquer le royaume de

Qi en passant par les royaumes de Han et Wei. Mais son subordonné Fan Ju a déclaré que le royaume

de Qi était encore puissant et loin de leur royaume. Même s’ils pouvaient remporter une victoire, ils
devaient éviter le territoire de Qi en passant par les royaumes de Han et Wei. Il serait mieux d’étendre

petit à petit les territoires et de contrôler fermement chaque pouce de terre qu’ils auront conquis.

L’empereur a adopté sa suggestion et a remporté de nombreuses batailles. Autrefois, ce
phraséologisme signifiait que chaque pouce de la terre appartenait à l’empereur de Qin. Mais de nos

jours, le chéngyŭ dé cùn jìn chǐ 得寸进尺 est utilisé de manière péjorative pour décrire l’attitude

d’une personne qui est très gourmande sans jamais être satisfaite de ce qu'elle a. Dans l’exemple (9),
les traducteurs ont traduit ce chéngyŭ par son sens figuré « Le Japonais avançait toujours ».
(9)

“日本兵得寸进尺 (dé cùn jìn chǐ)，孙大姑不耐烦地抬手把他的刀拨到一边，然后一个优美得近

乎荒唐的小飞脚，踢中了日本兵的手腕” (p. 108)

« Le Japonais avançait toujours, mais la grand-tante Sun, sans impatience, leva la main et écarta le
sabre, puis un petit pied volant d’une beauté presque absurde frappa le poignet du soldat. » (p. 152)

Dé

Obtenir

cùn

pouce

jìn

prendre

chǐ 得寸进尺

pied

TL : Si vous donnez un pouce à quelqu’un, il prendra un pied 16.

TF : émettre des exigences toujours plus grandes 17

Équivalents : « En vouloir toujours plus » ; « Tu lui donnes la main, il te prend le bras »

Dans l’exemple (10), le sens de l’expression xiōng yŏu chéng zhú est également difficile à saisir en

suivant le sens propre des caractères xiōng ‘poitrine’, yŏu ‘avoir’, chéng ‘accomplir’, et zhú ‘bambou’.

Ce phraséologisme trouve son origine à l’époque de la dynastie Song, où il y avait un artiste nommé

Wen Tong, célèbre pour ses peintures sur bambou. Il cultivait divers bambous partout autour de sa

16
17

Notre traduction.

Notre proposition d’équivalence.
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maison. Après une longue observation, l'image du bambou était profondément imprimée dans son
esprit quels que soient la saison, le temps ou les différents moments de la journée. Chaque fois qu’il

prenait un pinceau, il pouvait immédiatement visualiser les différentes formes de bambou. Un ami a

dit : « Quand Wen Tong dessine les bambous, il a leurs images en tête. » L’expression xiōng yǒu

chéng zhú signifie alors ‘avoir des plans ou des dessins prêts à l’esprit avant d’effectuer un certain
travail afin que son succès soit garanti’. Il est traduit dans le texte en français par : « être sûr de lui ».
(10)

“鲁立人胸有成竹 (xiōng yŏu chéng zhú) 地说：“放心吧，老人家，多则三年，少则两年，您就

可以过太平日子啦。” (p. 508)

« Tranquillisez-vous, vieille femme, répondit Lu Liren sûr de lui, d’ici deux à trois ans tout au plus,

vous pourrez vivre en paix. » (p. 741)

Xiōng

yŏu

Poitrine avoir

chéng

zhú

accomplir

胸有成竹

bambou

TL : avoir des bambous dans la poitrine

TF : être sûr de soi

L’exemple (11), xīn yuán yì mǎ est un terme importé du bouddhisme qui est devenu une expression

littéraire chinoise. Les quatre caractères xīn 心 yuán 猿 yì 意 mǎ 马 signifient successivement ‘cœur’,

‘singe’, ‘esprit’ et ‘cheval’. Il s’agit ici d’une métaphore employant deux animaux : le singe est

associé à l’agitation, la curiosité et le mimétisme, ses mouvements aléatoires et incontrôlables
symbolisent le caractère capricieux de la pensée humaine ; quant au cheval, c’est un animal qui

représente l’énergie et qui est capable de galoper des heures. L’esprit humain est alors comparé à un

singe vif et à un cheval au galop. De surcroît, dans le contexte source, l’auteur a personnifié ce

phraséologisme qui décrit l’esprit humain en ayant recours au verbe shuānzhù ‘brider une bête’. Il va

de soi qu’une traduction littérale « brider le cœur d’un singe vif et l’esprit d’un cheval au galop »

n’éclaircit pas l’interprétation du texte source ; elle apporte au contraire des ambiguïtés. Une
traduction figurée est adoptée par les traducteurs « brida ses idées galopantes » dans le but de garder la
figure du style du texte source et d’apporter une traduction accessible aux lecteurs non sinophones.
(11)

“他掐了一朵野菊花，触鼻嗅着，排除私心杂念，拴住心猿意马 (Xīn yuán yì mǎ)，大模大样地

对着自家南墙上新拆出的豁口走来。” (p. 745)

« Il prit un chrysanthème sauvage, le huma profondément, chassa ses pensées égoïstes, brida ses idées
galopantes et, prenant fière allure, franchit la brèche récemment ménagée dans le mur sud de sa
maison. » (p. 1091)

Xīn

Cœur

yuán

singe

yì

esprit

mǎ

心猿意马

cheval

TL : le cœur comme un singe, l’esprit comme un cheval

TF : Incontrôlable, capricieux

Il faut admettre qu’il est pratiquement impossible de trouver dans la traduction des expressions

adéquates pour ces phraséologismes et que l’on est face à des expressions intraduisibles. Par rapport
aux expressions qui figurent dans des dictionnaires bilingues, la traduction du discours est étroitement
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liée au contexte, ce qui complexifie la tâche des traducteurs, étant donné que ces derniers doivent

prendre en compte des facteurs pragmatiques, ainsi que la longueur de phrase, la cohérence
morphologique, etc. Comme l’affirment Rocher et Chen (2015, p. 3), « La traduction est affaire de

transmission de sens au moyen de langues et de cultures ». Des notes en bas de page sont sans doute
une solution afin de rendre accessible et compréhensible le texte source et de garder sa dimension
culturelle.

3.3 Les phraséologismes sémantiquement transparents
On pense souvent qu’une traduction mot à mot ou qu’une traduction littérale des phraséologismes
n’est pas adaptée en raison de la non-compositionnalité ou de l’opacité sémantique. Comme le déclare

Lüger (2013, p. 173), « [l]es traductions mot à mot et les paraphrases n’aboutissent pas toujours à des
solutions satisfaisantes, très souvent il faut s’attendre à des pertes ou à des décalages sémantiques et

pragmatiques considérables ». Si l’on se met aisément d’accord sur l’inutilité et la non pertinence de la
traduction littérale, on doit admettre que ce n’est pas le cas concernant la traduction des chéngyŭ.

Dans notre corpus, nous constatons, d’une part, que ces chéngyŭ sont tous non-compositionnels
puisque le sens des constituants des phraséologismes ne permet pas de déduire leur signifié global ;

d’autre part, les chéngyŭ dont le sens est plus ou moins transparent sont très nombreux grâce à la

présence de métaphores dont le sens est assez explicite.

Il n’est pas facile de distinguer nettement ces notions. Comme le confirme Ralić (2015, p. 59) « la

notion de compositionnalité et celles de décomposabilité, analysabilité, littéralité et même de

transparence se sont effectivement chevauchées ». Il convient de préciser ici que ces termes se réfèrent

à des notions différentes. Une séquence est dite compositionnelle si son sens global équivaut à la
somme du sens littéral de ses constituants. En revanche, une séquence est considérée comme

non-compositionnelle si son sens ne transparaît pas à travers ses composants. Ainsi, l’opposition
compositionnalité/ non-compositionnalité doit se faire au niveau de l’encodage. Le sens global d’une
séquence et celui de ses constituants en sont les déterminants. Cependant, la dichotomie transparence /

opacité est liée à la perception du récepteur au niveau du décodage. Un phraséologisme perçu comme
compréhensible par un récepteur est de fait transparent ; à l’inverse, un phraséologisme
incompréhensible est, lui, opaque. Toutefois, un phraséologisme non-compostionnel n’est pas
forcément opaque. À titre d’exemple, l’expression tirer des plans sur la comète (‘former et entretenir

des projets irréalistes’) ne peut être employée que figurativement même sans contexte. En effet, son
interprétation littérale étant improbable, son sens est considéré comme non-compositionnel. Le sens

figuré du phraséologisme jeter l’argent par les fenêtres (‘gaspiller sans compter’) transparaît
facilement grâce au sens littéral de cette métaphore transparente. Elle est donc sémantiquement

transparente, néanmoins elle n’est pas compositionnelle. Comme l’écrit Mel’čuk, « [i]l est donc
important de ne pas confondre l’opacité / la transparence psychologique d’une expression, qui est
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assez subjective et relève d’un phénomène continu, avec sa compositionnalité, qui est objective et
discrète ». (Mel’čuk, 2011, p. 51 ; Mel’čuk, 2013, p. 133). Prenons quelques exemples :
(12)

“[…] 瓜熟蒂落 (guā shú dì luò) […]到了时辰，拦也拦不住” (p. 29)

« La pastèque se détache d’elle-même quand elle est mûre...quand le moment arrivera, on ne pourra
plus l’empêcher de sortir... » (p. 32)

Guā

shú dì

luò 瓜熟蒂落

Pastèque mûr tige détacher

TL : La pastèque une fois mûre, la tige se détache.

TF : Le problème sera plus facile à résoudre plus tard.
(13)

“大姐用恶狠狠的、与她的年龄极不相称的口吻说：“我给你们上官家当牛做马 (dāng níu zu mǎ)，
受够了！” (p. 184)

« Ma grande sœur dit alors sur un ton hargneux qui ne correspondait pas à son âge : « J’en ai marre de

faire le bœuf et le cheval pour la famille Shangguan ! » (p. 256)

Dāng

Être

níu

bœuf

zuò

mǎ 当牛做马

faire

cheval

TL : être le bœuf, faire le cheval

TF : être l’homme à tous faire
(14)

“红色的蝗虫遮天蔽日 (zhē tiān bì rì)、洪水一般涌来，它们啃光了一切植物的枝叶，连柳树的
皮都啃光了” (p.110)

« les sauterelles rouge foncé emplissaient le ciel et masquaient le soleil, déferlant comme une
inondation, elles avaient dévoré les feuilles de toutes les plantes et l’écorce des saules » (p.132)

Zhē

Couvrir

tiān

ciel

bì

dérober

rì

遮天蔽日

soleil

TL : couvrir le ciel, dérober le soleil

TF : avoir un grand volume, une quantité importante, ou une force vicieuse

La prise en compte des mécanismes sémantiques permet de distinguer les séquences opaques et celles

qui sont transparentes. Les trois phraséologismes sont interprétés et traduits d’une façon littérale : le

chéngyŭ guā shú dì luò dans l’exemple (12) est transparent, car tant les lecteurs sinophones que les
lecteurs francophones peuvent généralement déchiffrer le sens de cette expression par le biais de la

métaphore qui est basée sur la compréhension commune des êtres humains sur des faits naturels. Dans

l’exemple (13), le chéngyŭ dāng níu zuò mǎ fait référence soit à une personne qui est prête à être
conduite comme un bœuf ou un cheval de son plein gré, soit à une personne qui se plaint du travail dur
qu’elle subit. La réalisation de la métaphore est associée à l’image du bœuf et du cheval. Le contexte

permet aux lecteurs de l’interpréter grâce à son sens figuré, puisque le personnage commence son

propos par une plainte. En ce qui concerne le dernier exemple zhē tiān bì rì, il s’agit d’un
phraséologisme transparent en lui-même et les lecteurs dans la langue cible peuvent comprendre

facilement la description d’une quantité importante des sauterelles rouges dans le texte source. De

même, les traducteurs ont gardé l’hyperbole comme figure de style à travers une simple traduction
littérale.
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Pour la plupart des chéngyŭ de cette catégorie, une traduction littérale serait suffisante et serait

fidèle au texte original en prenant en compte les trois paramètres suivants : les intentions de l’auteur,

les exigences de la langue d’arrivée et la compréhension par le destinataire de la traduction. D’ailleurs,
grâce à notre corpus de 1560 chéngyŭ, nous avons constaté que la majorité des chéngyŭ sont

transparents d’un point de vue sémantique ; cela confirme à nouveau la constatation de Mejri :

« l’opacité n’est pas un trait définitoire des séquences figées. La transparence est aussi importante que
l’opacité dans la structuration des séquences figées » (Mejri, 2011, p. 76). C’est la raison pour laquelle

la majorité des chéngyŭ, soit 66% dans notre corpus, sont traduits littéralement.

3.4 La suppression
Jusqu’ici, il s’agit principalement des phraséologismes dont la traduction est marquée par une

réduction du sens de différents degrés. Mais il y a aussi des cas où l’unité phraséologique est purement
et simplement supprimée. Cela reste très rare mais nous en avons relevé quelques occurrences. C’est
le cas des phraséologismes suivants :

(15) “福生堂家大业大，有在外当团长的叔伯，有在城当警官的表亲，家里养着狐假虎威 (hú jiǎ hǔ wēi)
的的短枪队...” (p. 39)

« La résidence de la Vie Heureuse était puissante et riche, certains hommes de la famille étaient
commandants de régiment à l’extérieur du bourg et on entretenait sur place une troupe armée de
pistolets. » (p. 52)

Hú

Renard

jiǎ

hǔ

emprunter

wēi

tigre

狐假虎威

prestige

TL : Le renard emprunte le prestige du tigre

TF : se prévaloir de la puissance d’autrui pour opprimer les gens
Équivalent : L’âne vêtu de la peau du lion.
(16)

“她弯下腰，伸出双手，小心翼翼 (xiǎo xīn yì yì) 地摸索着水草的根部、没淤平的脚窝，这都
是虾子喜欢栖身之地。” (p. 55)

« Elle se pencha, tendit les mains, fouillant à la base des algues, car les crevettes aimaient se réfugier
dans le creux des pas que la vase n’avait pas encore comblé. » (p. 77)

Xiǎo

Petit

xīn

cœur

yì

yì

小心翼翼

aile aile

TL : petit cœur grande prudence

TF : avec un grand soin ; très attentionné

Dans l’exemple (15), le chéngyŭ hú jiǎ hǔ wēi est le titre d’une vieille fable. Un jour, un tigre attrapa

un renard. Alors qu’il s’apprêtait à le tuer, le renard le supplia de le libérer, déclarant qu’il était en
réalité l’empereur de Jade, le maître des animaux. D’abord méfiant, le tigre lui accorda le bénéfice du
doute, lorsque le renard lui suggéra de se promener avec lui dans la jungle, afin de mesurer le respect

que les autres animaux lui témoigneraient. Ils partirent donc dans la forêt, le renard en tête, le tigre sur

ses talons. Tous les animaux s’enfuirent à leur passage ; mais évidemment, ce n’était pas le renard
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qu’ils craignaient, ce que le tigre ne comprit pas : il laissa la vie sauve au goupil. Il s’agit dans le texte
original, grâce à l’emploi de ce phraséologisme, de mettre l’accent sur le comportement de la troupe
armée de pistolets en empruntant le prestige de la famille Fu. Ce chéngyŭ ressemble à la fable

française « L’âne vêtu de la peau du lion ». Néanmoins, ce phraséologisme est simplement omis dans

la version française bien qu’il ait une connotation péjorative et un sens similaire à son équivalent

français. La raison pour laquelle les traducteurs n’ont pas adopté son équivalent ou ajouté une note en
bas de page relève de choix personnels mais la traduisibilité est dans ce cas bien limitée.

Concernant l’exemple (16), le chéngyŭ xiǎo xīn yì yì est employé afin de qualifier l’action mōsuǒ

摸索 ‘tâtonner’. Cependant ce phraséologisme n’a pas été traduit dans le texte cible. Il est possible

que les traducteurs aient utilisé le participe présent du verbe « fouiller » dans le but de ne pas casser le

rythme de la phrase et ne pas alourdir l’action étant donné que ce n’est pas l’action principale de la

phrase. La suppression de la traduction des phraséologismes n’est pas une solution privilégiée compte
tenu de pertes sémantiques, stylistiques ou morphosyntaxiques. Il s’agit, sans doute, d’un équilibre
que les traducteurs tentent de trouver en tenant compte de nombreux facteurs.

4 Conclusion
Le problème auquel se heurtent les traducteurs appelés à traduire les phraséologismes présents dans
une œuvre littéraire peut se décrire en termes de concurrence entre le sens et le style, entre la forme et

le contenu ou encore entre la forme et le fond. La réalisation et la complexité sémantiques des

phraséologismes sont conditionnées par le texte. Ainsi, l’objectif de ce travail n'est pas de proposer de
nouvelles approches de la traduction ou des méthodes à utiliser. Notre but est de répondre aux
questions soulevées ci-dessus en analysant les couches sémantiques caractéristiques des

phraséologismes à travers notre corpus et d’insister sur l’importance de la traduction des

phraséologismes dans le texte.

Quant à la traduction des chéngyŭ, c’est bel et bien leur signifié qui domine dans le choix de la

stratégie de traduction. Tout d’abord, nous avons remarqué que le nombre de correspondances entre
les phraséologismes chinois et français est très limité ; peu de chéngyŭ sont traduits par leurs

équivalents en français, dans ce cas le sens et la forme s’accordent. Ensuite, contrairement à ce que

l’on pourrait penser, les chéngyŭ hautement opaques ne représentent qu’une petite proportion et ils
sont traduits ou interprétés d’une façon figurée, afin de garder un équilibre entre la fidélité aux

intentions de l’auteur et la compréhension des lecteurs. Pour les chéngyŭ qui ont un signifié hautement
transparent, c’est-à-dire la majorité d’entre eux, les traducteurs les ont transposés d’une manière
littérale. Quelques exceptions de suppression se trouvent aussi dans la traduction.

Dans cette première étude, nos conclusions sont relatives à cet auteur et à ses traductions en

français. Nos perspectives sont d’étudier plus finement ces phraséologismes chez un plus grand
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nombre d’auteurs contemporains, ce qui permettra d’analyser les variations entre les auteurs et aussi
d’avoir une vision plus globale de cette problématique linguistique.
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Abstract
The Ciceronian texts belong to three different literary genres: speeches, dialogues and correspondence.

Nevertheless, these texts present enunciation situations that are not totally distinct: they all correspond

to oral productions, whether this orality is totally fictitious for the dialogues and the letters, or partially

so for the speeches. The present study aims at studying, through the whole corpus, the use of some
“pragmatic phrasemes” defined as “textual motifs” with a structuring or characterizing function. The

objective is to determine to what extent the use of these “motifs” or their variants is conditioned by

the genre of the texts or reflects the real or fictional character of the enunciation situation. After having

specified the notion of “textual motifs” and indicated the means of analysis we used, the research will

focus on phrasemes recognized by the philological tradition either as liaison formulas or as
argumentation devices. Particular interest will be given to cases where a “motif” or one of its variants,
while characteristic of a literary genre, is used occasionally in a text belonging to another genre.
Keywords: textual motifs, literary genres, orality, cohesion.

Résumé
Les textes qui composent le corpus cicéronien relèvent de trois genres littéraires différents : discours,

traités et correspondance. Ces textes présentent néanmoins des situations d’énonciation qui ne sont

pas totalement distinctes : ils correspondent tous à des productions orales, que cette oralité soit

totalement fictive pour les dialogues et les lettres, ou qu’elle le soit partiellement pour les discours.
La présente étude examine au travers de l’ensemble de ce corpus l’emploi de quelques « phrasèmes

pragmatiques », définis comme des « motifs textuels » à fonction structurante ou caractérisante.

L’objectif est de déterminer dans quelle mesure l’emploi de ces « motifs » et de leurs diverses

variantes est conditionné par le genre des textes ou si elle reflète le caractère soit réel soit fictionnel

de la situation d’énonciation. Après avoir reprécisé la notion de « motifs textuels » et indiqué les

moyens d’analyse utilisés, la recherche se focalisera sur des phrasèmes reconnus par la tradition
philologique comme formules soit de liaison, soit d’argumentation. Un intérêt tout particulier sera
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porté aux cas où un « motif » ou une de ses variantes, tout en étant caractéristique d’un genre littéraire,

est utilisé ponctuellement dans un texte relevant d’un autre genre.
Mots-clefs : motifs textuels, genres littéraires, oralité, cohésion.

1. Introduction
Les œuvres de Cicéron qui nous sont parvenues se classent essentiellement en trois grands types :

discours judiciaires ou politiques, traités sous forme de dialogues, correspondance. Les situations
d’énonciation présentées par ces trois genres paraissent de prime abord bien distinctes : les discours
ont été prononcés soit devant le Sénat, soit devant le peuple, soit encore devant divers tribunaux ; les

traités philosophiques ou rhétoriques mettent en scène des personnages qui peuvent appartenir tant aux
périodes antérieures qu’à l’époque de Cicéron, ce dernier étant parfois l’un des protagonistes. Les
lettres sont envoyées à des correspondants divers, familiers, proches, hommes politiques. Les

différences entre ces trois types d’œuvres ne s’arrêtent pas là. En effet, si les discours ou les dialogues
ont été publiés du vivant de Cicéron et si cette publication répond bien à une volonté de l’auteur, en
revanche la correspondance a fait l’objet d’une édition posthume par Atticus, un proche de Cicéron, et

n’a pas nécessairement été rédigée en vue d’une diffusion. Malgré ces différences importantes dans
leurs contextes tant énonciatifs qu’éditoriaux, les frontières entre ces trois types de textes ne sont pas

toujours aussi claires qu’il n’y paraît de prime abord : ainsi, même si elles n’ont pas été rédigées pour
être publiées, certaines lettres présentent un caractère rhétorique évident ou forment de petits traités

sur un sujet donné ; quant aux discours, plusieurs contiennent une part fictive qui les rapproche des
dialogues ; ainsi, ils ont généralement été réécrits a posteriori et plusieurs d’entre eux, dont certains

parmi les plus fameux, comme le Pro Milone, n’ont jamais été ou pu être prononcés par le grand

orateur.

Le recours à la textométrie permet de mieux préciser les caractéristiques linguistiques principales

de chacune des œuvres de l’Arpinate, mais les simples comptages lexicaux ou analyses statistiques de

catégories grammaticales peuvent se révéler insuffisants pour rendre compte de différences ou de

similitudes parfois plus subtiles entre les textes. On peut alors faire appel à un outil conceptuel, « le

motif textuel » qui a déjà fait ses preuves dans le cadre d’une approche topologique des textes,
approche prenant en compte à la fois leur linéarité et leur multidimensionnalité (Legallois, 2006 ;
Longrée, Luong & Mellet, 2008 ; Mellet & Longrée, 2009). Dans les œuvres de Cicéron, se rencontrent

divers motifs textuels argumentatifs et cohésifs : ceux-ci vont d’une expression du type ex quo efficitur
‘il s’en suit que’ pourvu de valeurs cohésive et argumentative à des tournures telles que ut antea dixi
‘comme je l’ai dit auparavant’ à valeur purement cohésive. Une recherche antérieure (Mellet &

Longrée, 2012 ; Longrée & Mellet, 2013) a montré que ce dernier motif n’était pas propre à des

contextes clairement rhétoriques, réels ou fictifs, comme ceux que l’on rencontre dans les œuvres de
Cicéron, mais qu’il apparaissait également dans des œuvres historiques. Cette même recherche a
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montré que la cohésion de ce motif était assurée par un schème sous-jacent commun que l’on pouvait

extraire de toutes ses occurrences [pronom relatif ou subordonnant comparatif + adverbe d’antériorité
intradiégétique ante(a) ou supra + verbe déclaratif au passé] ainsi que par une même fonction, mais

également qu’au-delà de ce schème, il connaissait des variations notables selon la nature de l’œuvre

dans lequel il apparaissait : dans la Guerre des Gaules, César utilise de préférence l’expression ut/quod

supra demonstrauimus, ‘que nous avons montré plus haut / comme nous l’avons montré plus haut’ ce

qui correspond aux objectifs propagandistes de l’œuvre ; des historiens comme Salluste ou Quinte-

Curce préfèrent prendre de la distance par rapport aux faits décrits avec des tournures du type ut

supra/antea dictum est ‘comme il a été dit précédemment’ ; c’est cette même distance que César affecte

de prendre dans le récit de la Guerre civile ; cette posture pourrait s’expliquer en raison du contenu

même de l’ouvrage et de l’inconfort de l’écrivain face à sa responsabilité dans une guerre qui peut être

perçue comme infamante pour un Romain, contrairement à la guerre en Gaule menée contre un ennemi
extérieur.

Chez Cicéron, ce motif connaît diverses manifestations : ut supra dixi, ut supra diximus, ut ante

dixi, de quibus antea diximus, de quo antea dixi ; or, dans les traités philosophiques, on surprend
régulièrement l’un des interlocuteurs de ces dialogues imaginés par Cicéron à utiliser un ut supra dixi

‘comme je l’ai dit plus haut’ (c’est par exemple le cas de Laelius dans le De amicitia), alors que
l’emploi de l’adverbe d’antériorité intradiégétique supra ‘plus haut’ met quelque peu à mal la fiction

créée par Cicéron ; on note d’ailleurs que c’est ce même ut supra dixi qui apparaît dans un discours

comme le Pro Milone, – dont on sait qu’il n’a jamais été prononcé devant un public –, alors que dans

d’autres discours qui, eux, l’ont bien été, on voit apparaître des variantes du motif du type ut ante dixi

‘comme je l’ai dit avant’ ou de quo antea dixi ‘dont j’ai parlé auparavant’, où l’adverbe ante(a) ‘avant,

auparavant’ est plus en accord avec le contexte de production oral. On pourrait même aller jusqu’à se

demander si le motif ne constitue pas ici en quelque sorte un indice de proximité ou de distance entre

le discours qui nous est parvenu et celui qui a été effectivement prononcé, pour autant bien évidemment

qu’il l’ait été.

La présente étude visera dès lors d’abord à rechercher, dans le corpus cicéronien, d’autres motifs

textuels dont le choix est susceptible d’avoir été conditionné soit par le genre des textes, soit par le

caractère fictionnel ou non de la situation d’énonciation. Pour ceux présents tant dans les discours que
dans les dialogues ou les lettres, il s’agira de vérifier si lesdits motifs présentent des variantes et de

préciser si le choix entre ces variantes est ou non corrélé au genre des textes ou aux diverses situations
d’énonciation. L’objectif final sera de déterminer quels paramètres peuvent conditionner l’emploi des

variantes d’un même motif textuel par un auteur tel que Cicéron et si en dehors du genre ou du sousgenre, la situation d’énonciation, réelle ou fictive, joue ou non un rôle important.

Nous nous interrogerons tout d’abord sur la possibilité d’assimiler les motifs textuels à une forme

de phrasème pragmatique. Nous décrirons ensuite brièvement les instruments heuristiques et

textométriques utilisés au cours de la recherche. Nous consacrerons la suite de ce travail à l’examen
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de quelques cas d’étude particulièrement représentatifs de la problématique, en distinguant d’abord les

motifs purement cohésifs, pour ensuite examiner ceux qui ont en plus une fonction argumentative.

2. Le motif textuel, un phrasème pragmatique ?
Une étude antérieure (Longrée & Mellet, 2013) a mis en évidence que le « motif » était un « cadre

collocationnel » accueillant susceptible « d’englober toute forme idiomatique non entièrement figée ».
L’identification d’un motif se fonde en effet sur la récurrence d’une séquence d’unités textuelles
pouvant être définies par des paramètres linguistiques de différents ordres (lexicaux, morphologiques,
syntaxiques, métriques, etc.). Il s’agit d’une microstructure multidimensionnelle autorisant dans

certaines limites divers types de variation (variations lexicales ou morphosyntaxiques, suppressions,
insertions, permutations). Elle combine donc à la fois « des éléments de stabilité assurant sa

mémorisation et sa reconnaissance, et des éléments de transformation assurant le jeu inhérent aux
divers usages en discours » (Longrée & Mellet, 2013 : 66).

L’appellation « motif » peut dès lors s’appliquer aux « phrasèmes » en fonction des critères retenus

dans cet ouvrage pour les définir :

– les phrasèmes sont des unités polylexicales, formées d’au moins deux unités utilisées en contiguïté
ou à proximité dans les textes ; le « motif » implique également deux unités au minimum ; celles-ci

peuvent être définies uniquement sur base de critères lexicaux ; l’insertion au sein de la séquence d’un

nombre limité d’unités facultatives est prise en compte ;

– les unités polylexicales constituées par les phrasèmes sont préfabriquées d’un point de vue cognitif ;

une recherche de linguistique cognitive menée sur un corpus de textes latins (pour la liste des
publications liées à cette recherche, voir Lavigne, Longrée & Mellet, 2018) a montré que la

reconnaissance des « motifs » reposait sur des effets d’amorçage impliquant une mémorisation de ces

microstructures ;

– les phrasèmes présentent des contraintes au plan paradigmatique, en ce que les unités en présence ne
commutent pas librement avec d’autres unités de sens proche ; la définition même d’un motif peut

impliquer des contraintes similaires ; ainsi dans la structure quae cum ita sint, ‘alors que les choses
sont ainsi’, l’adverbe ita ‘ainsi’ ne commute pas avec sic qui a pourtant un sens et des emplois quasi

identiques par ailleurs.

L’appellation « motif textuel » met en évidence que, dans sa conception même, la notion de

« motif » a été élaborée pour modéliser des microstructures jouant le rôle de marqueurs de

l’organisation textuelle. Certains « motifs textuels » recouvrent ainsi des structures appartenant à cette
sous-classe de phraséologismes qualifiés ici de « phraséologismes pragmatiques » :

– par essence, les « motifs textuels » que l’on rencontre dans des œuvres littéraires correspondant à un
discours prononcé ou représentant une oralité fictive ne peuvent que se référer au texte, aux interactants
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et à l’interaction : ils structurent à la fois le texte et l’interaction entre l’énonciateur et celui ou ceux à

qui il s’adresse ;

– les « motifs textuels » ont non seulement une fonction structurante, mais, comme l’ont démontré les

recherches antérieures, également une fonction caractérisante, dans la mesure où d’une part ils peuvent

être caractéristiques d’un genre textuel en particulier, et d’autre part, les diverses variantes d’un même

motif peuvent être spécifiques soit à un sous-genre, soit à un auteur ou un groupe d’auteurs en

particulier ; en ce sens, les « motifs textuels » sont donc dans un sens préfabriqués ou préformés du

point de vue contextuel.

Si la notion de « motif » recouvre celle de « phrasème », en retour, tous les « motifs textuels » que

nous étudierons dans cet article peuvent pour leur part être en quelque sorte considérés comme des
« phrasèmes pragmatiques ».

3. Les outils de la recherche
Un intéressant point de départ pour la recherche sur les phrasèmes pragmatiques chez Cicéron est

fournie par la tradition philologique. Sans pour autant les nommer « motifs textuels », celle-ci a relevé
de longue date l’existence de structures récurrentes caractéristiques de certains types de textes, en

particulier dans le domaine du genre historique et des « clichés de liaison » identifiés par Chausserie-

Laprée (1969). En ce qui concerne Cicéron, c’est dans un ouvrage destiné aux élèves de ce qui était

alors les classes de « rhétorique » que l’on trouve un relevé sinon le plus ancien ou le plus exhaustif,
du moins un des plus complets des « formes typiques de liaison et d’argumentation dans l’éloquence

latine » : ce petit traité (Krekelberg & Remy, 1896) a essentiellement pour but d’étudier la structure

logique des argumentations cicéroniennes, mais fournit quelques exemples caractéristiques de

microstructures venant appuyer l’enchaînement des idées ; si celles-ci n’apparaissent qu’une seule fois

chez Cicéron, d’autres se retrouvent à plusieurs reprises ; les moyens numériques dont nous disposons
aujourd’hui permettent d’évaluer l’ampleur de cette récurrence et de déterminer si l’on a affaire à de
véritables « motifs textuels ». Ces mêmes moyens permettront en outre d’en compléter et d’en élargir

la liste.

Les recherches textométriques que nous menons sur les « motifs textuels » dans les œuvres

littéraires latines classiques s’appuient en effet sur l’exploitation des corpus informatisés du

Laboratoire d’Analyse Statistique des Langues Anciennes (LASLA) de l’Université de Liège. Pour

chaque forme des textes traités, les fichiers du LASLA contiennent le lemme correspondant (avec un
indice qui distingue les homographes) et une analyse morphosyntaxique complète. S’ajoute pour les
verbes une information syntaxique précisant la nature de la proposition dans laquelle ils apparaissent

(proposition principale ou type de proposition subordonnée). Le caractère multidimensionnel de ces
informations (lexicales, morphologiques, syntaxiques) permet d’automatiser partiellement la recherche

de « motifs textuels ». Pour ce faire, nous utilisons le logiciel en ligne Hyperbase Web Edition : grâce
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à une collaboration entre le LASLA et l’UMR 7320 – Bases, corpus, langage (CNRS – Université Côte

d’Azur), ce logiciel a été adapté pour le traitement des fichiers du LASLA et plusieurs bases de données
ont pu être créées (http://hyperbase.unice.fr/hyperbase/) dont la base « Cicero ». Les fonctions

« recherche » et « distribution » autorisent ainsi la détection de schèmes sous-jacents aux motifs : par

exemple, la recherche du schème "LEM:QVI_1 Subord: ita" (Lemme: adjectif-pronom relatif qui, quae,

quod, + conjonction de subordination + forme ita) permet de repérer trois variantes dans la base

Cicéron, à savoir quae cum ita, qui cum ita, quod cum ita ; une recherche de la séquence "LEM:QVI_1

Subord: ??? ita" et "LEM:QVI_1 Subord: ??? ??? ita", où le signe ??? indique une position libre, détecte
les structures quod si esset ita et quod si iam ita esset qui ne semblent pas relever du même motif, mais
bien être des variantes d’un autre motif basé sur la récurrence de "si Adverb: esset". En outre, pour

certains tests statistiques ou graphiques, nous ferons appel à la version téléchargeable du logiciel
(http://ancilla.unice.fr/pages/bases/) qui a, de longue date, été adaptée par E. Brunet aux traitements
des fichiers du LASLA.

Le logiciel Hyperbase offre donc, dans ses deux versions, un instrument particulièrement puissant

pour la recherche des « motifs textuels ». En ce qui concerne l’œuvre de Cicéron, une limite dans cette
recherche se situe dans la liste des textes déjà totalement traités selon les méthodes du LASLA. Si

l’ensemble des discours ont été lemmatisés et annotés, seuls trois traités philosophiques, le De amicitia,
le De Senectute et le De officiis ont déjà été analysés et le traitement de la correspondance est toujours

en cours. Il a donc fallu compléter les recherches en utilisant la base textuelle en ligne du Packard
Humanities Institute – PHI 5 Latin Texts (https://latin.packhum.org/search) qui ne permet

malheureusement que des recherches sur les formes graphiques. Il est dès lors impossible d’affirmer

que toutes les variantes d’un même motif ont pu être exhaustivement détectées, mais en combinant les

ressources d’Hyperbase Web Edition et du PHI 5 Latin Texts, on peut espérer obtenir, pour un motif
donné, des relevés représentatifs de ses principales variantes utilisées par Cicéron.

4. Les motifs cohésifs
Krekelberg et Remy (1896) classent les procédés d’écriture qu’ils relèvent en deux types : les « formes

typiques de liaison » et les « formes typiques d’argumentation ». Parmi les procédés relevés, ils font

une large place à l’étude des particules, mais relèvent, comme on l’a dit, différentes « formules de

liaison » ou « d’argumentation » qui correspondent généralement à autant de « motifs textuels » ayant

à la fois une fonction structurante et une fonction caractérisante. Les « formules de liaison »
correspondent à ce que l’on pourrait appeler des « motifs cohésifs » assurant simplement la transition

entre les différentes parties du texte sans pour autant établir entre celles-ci des liens logiques ou

argumentatifs, cette tâche pouvant être éventuellement laissées à d’autres éléments du texte, comme
des connecteurs.
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4.1. Le motif Cogitanti mihi saepenumero
Une des premières « formes de liaison » repérées par Krekelberg et Remy (1896 : 16) apparaît

paradoxalement dans un premier chapitre qu’ils consacrent aux « formes d’introduction » que l’on

trouve dans l’exorde. Ils signalent que « ces formes d’introduction présentent une grande variété,

surtout dans les discours », mais relèvent que « dans les traités philosophiques, le datif du participe est
d’usage plus fréquent ». Ils citent comme exemples Cogitanti mihi saepenumero, ‘Pour moi
réfléchissant / qui réfléchis assez souvent’ ou Legenti mihi nuper ‘À moi lisant récemment / qui viens
de lire’. Sans s’en rendre réellement compte, les deux auteurs relèvent ici un motif textuel d’ouverture

caractéristique des traités dont le schème sous-jacent est le suivant : [pronom personnel (à la 1re
personne du singulier) + participe présent épithète détachée + complément temporel + uideri

‘sembler’]. Le motif apparaît sous cette forme canonique au début d’un traité, non pas philosophique,
mais rhétorique, le De Oratore :
(1)

Cogitanti mihi saepenumero et memoria uetera repetenti perbeati fuisse, Quinte frater, illi uideri solent,
qui […] (De Oratore, 1, 1)

‘À moi qui réfléchis assez souvent et qui me remets en mémoire les temps anciens, ils ont l’habitude,
Quintus, mon frère, de me sembler avoir été particulièrement heureux ceux qui […]’

Le participe cogitanti est ici coordonné à un autre participe repetenti ‘recherchant’ et le verbe uideri

est en dépendance de solent ‘ils ont l’habitude’. Une comparaison avec une autre occurrence du même
motif dans le même traité montre que la structure autorise la variation :
(2)

Mihi quidem, Quinte frater, […]. cogitanti sententia saepe tua uera ac sapiens uideri solet (De Oratore,
3, 13)

‘À moi qui réfléchis […], Quintus, mon frère, ton avis a souvent l’habitude de me sembler véridique

et sage…’

La dimension intertextuelle est ici rendue évidente par l’interpellation au vocatif Quinte frater qui
apparaît dans les deux passages : dans ce traité qui est un dialogue, Cicéron change ici d’interlocuteur

(il s’adressait auparavant à Crassus) et entame donc en quelque sorte un nouveau discours. La variation
vient ici d’une part du fait que cogitanti régit deux compléments directs (‘réfléchissant à […] et à

[…]’) qui séparent le groupe mihi quidem du participe, d’autre part de ce que l’adverbe saepe ‘souvent’
porte sur solet et non sur cogitanti. Au-delà de ces variations de forme, le motif a bien une même

fonction : par rapport à un nouvel interlocuteur, le locuteur se positionne dans une posture d’expert

par rapport à la question qui va être traitée, puisqu’il y a réfléchi abondamment et indique d’emblée

que celui-ci va rendre un avis bien personnel (uideri) que tous ne partagent peut-être pas. Ce motif

textuel porte cette même fonction dans d’autres traités de Cicéron en forme de dialogues :
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Saepissime igitur mihi de amicitia cogitanti maxime illud considerandum uideri solet, utrum […] (De
Amicitia, 26, 5)

‘À moi, donc qui réfléchis très souvent au sujet de l’amitié, ce qui me semble surtout devoir être

(4)

considéré, c’est si […]’

Quaerenti mihi multumque et diu cogitanti, quanam re possem prodesse quam plurimis […], nulla
maior occurrebat, quam […]. (De Diuinatione, 2, 1, 1)

‘À moi, qui recherchais beaucoup et qui réfléchissait longtemps par quelle chose je pouvais être utile

au plus grand nombre […], aucune autre en se présentait plus importante que […]’

On relève ici des variations dans l’adverbe (saepissime ‘très souvent’, diu ‘longtemps’) ou dans la
nature lexicale et le temps du verbe (occurebat ‘se présentait’), mais la fonction pragmatique du motif

reste bien identique : la réflexion de Cicéron garantit sa capacité à donner un avis éclairé sur la question.
La reconnaissance du motif par le lecteur s’appuie sur des associations phraséologiques attestées en

dehors du motif : l’association de mihi et uideri est perçue comme une collocation quasi figée (95

occurrences de la locution mihi uidetur ‘il me semble’ chez Cicéron selon le PHI 5), alors que cogitanti
est régulièrement associé à des compléments de temps (par exemple, et dies et noctes cogitanti
‘réfléchissant jours et nuits’, Tusc., 5, 70).

Le même motif apparaît dans la correspondance de Cicéron, mais avec une fonction différente. En

effet, ici, la réflexion constante de Cicéron a pour but de montrer que celui-ci est concerné par ses
proches :
(5)

Sed mihi magis magisque cottidie de rationibus tuis cogitanti placet illud meum consilium quod […]
(ad Familiares, 2, 18, 2)

‘Mais à moi, qui réfléchis de plus en plus chaque jour au sujet de tes affaires, me plaît cet avis qui est
(6)

mien, que […]’

Persaepe mihi cogitanti de communibus miseriis […] solet in mentem uenire […]. (ad Familiares, 7,

3, 1)

‘À moi, qui réfléchis très souvent à nos malheurs communs, a l’habitude de me venir à l’esprit […]’

Dans ce contexte, le verbe uideri se voit remplacé soit par un autre verbe placere ‘plaire’, soit par une
locution in mentem uenire ‘venir à l’esprit’, correspondant moins à l’aboutissement du processus

mental exprimé par cogitanti qu’à un sentiment ou une intuition, ce qui s’explique aisément par le

changement de registre du traité à la lettre familière. Le lien entre locuteur et interlocuteur est renforcé
soit par le jeu des pronoms et des possessifs (tuis, meum), soit par des éléments lexicaux (communis).
Dans les lettres, uidetur apparaît certes dans l’environnement de cogitanti, comme en (7) mais, dans

un tel cas, en l’absence du complément temporel et d’interaction avec l’interlocuteur, on hésite à voir

là une occurrence du motif.
(7)

Cogitanti enim mihi nihil tam uidetur potuisse facere rustice. (ad Familiares, 12, 36, 2)

‘En effet, en y réfléchissant, il me semble n’avoir pu rien faire aussi grossièrement.’
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Dans ce corpus épistolaire, une occurrence de mihi cogitanti peut toutefois être rapprochée de celle
rencontrée dans les traités, car elle apparaît dans l’introduction d’une lettre constituant un petit traité

sur l’art de la campagne électorale, traité que Quintus, son frère, adresse à Cicéron en vue de l’aider
dans sa candidature au consulat :
(8)

Non sum alienum arbitratus ad te perscribere ea quae mihi ueniebant in mentem dies ac noctes de
petitione tua cogitanti. (Commentariolum petitionis, 1, 4)

‘Je n’ai pas considéré comme inopportun de t’écrire en détails ce qui me venait à l’esprit, moi qui

réfléchissais jours et nuits à ta candidature’

L’expression dies ac noctes cogitanti, qui se rencontre également, on l’a dit, dans les Tusculanes (5,

70, 2) renvoie plutôt au genre des traités, alors que l’expression in mentem uenire paraît plus propre

au style familier de la correspondance : l’objectif est ici de prévenir une réaction offusquée de Cicéron

qui pourrait s’étonner de voir son cadet, moins avancé que lui dans la carrière des magistratures, se
permettre de lui donner des conseils sur la conduite qu’il devrait tenir.

Parmi les variantes du motif dans le corpus des lettres, on relève encore un cas où cogitanti est

remplacé par le participe avec lequel on l’a vu coordonné dans l’exemple (4) :
(9)

Quaerenti mihi iam diu quid ad te potissimum scriberem […] certa res nulla […] ueniebat in mentem.
(ad Familiares, 4, 13, 1)

‘À moi qui recherchais depuis longtemps ce que je t’écrirais de préférence, […] aucune chose certaine

ne me venait à l’esprit’

En dehors du corpus cicéronien, le motif ne semble guère attesté. Celui-ci est par exemple totalement

absent des traités de Sénèque le Philosophe. Tout au plus peut-on trouver quelques réminiscences
cicéroniennes chez Sénèque le Rhéteur, Quintilien ou Pline le Jeune, trois auteurs de l’époque

impériale :
(10)

(11)

Cogitanti mihi quid facerem […] tandem uenit in mentem […] (Sénèque le Rhéteur, Controuersiae, 7,

7, 17)

‘En effet à moi, qui réfléchis que faire […], enfin m’est venu à l’esprit […]’

Nam mihi cogitanti cur integerrimum uirum, optimum ciuem calumniator ille proditionis reum fecerit
nihil succurit aliud quod […] (Quintilien, Declamationes minores, 333, 6, 5)

‘En effet à moi, qui réfléchis pourquoi ce calomniateur a transformé en accusé de trahison cet homme
(12)

très intègre, ce citoyen excellent, rien d’autre ne me vient à l’esprit que […]’

Sed mihi cogitanti adfuturum me Corelli filiae omnia ista frigida et inania uidentur […]. (Pline, 4, 17,

4)

‘Mais à moi, qui réfléchis que j’assisterai la fille de Corellius, toutes ces mauvaises raisons semblent

sans effet et vaines […]’

Dans ces trois exemples, même si mihi apparaît bien en tête de phrase comme dans les exemples

cicéroniens, on ne retrouve ici ni le complément de temps qui semble bien être un des éléments
constitutifs du motif, pas plus que les fonctions pragmatiques que l’on détecte chez Cicéron. Le motif
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Mihi saepenumero cogitanti est donc bien propre à Cicéron et ces deux variantes uideri solere / in

mentem uenit caractéristiques de deux des genres dans lesquels cet auteur s’est illustré, le premier des
dialogues, le second de la correspondance. En revanche, le motif est absent des discours qui présentent,
comme l’ont souligné Krekelberg et Remy (1896 : 15), « une grande variété » dans les formules

introductives.

4.2. Les motifs quid dicam de ? / qui commemorem de ?
Des motifs récurrents apparaissent bien pourtant dans le discours, mais il s’agit cette fois de ce que

Krekelberg et Remy (1896 : 62-63) appellent des « formules de transition » du type quid dicam de ?,

quid commemorem de ? ‘que dirais-je de ?, que rappellerais-je de ?’. Ils en définissent ainsi la

fonction : « elles attirent l’attention sur l’importance de l’idée nouvelle ; l’orateur est décidé à parler

de la chose, mais feint d’être embarrassé, de ne pas savoir ce qu’il dira ou comment il le dira ». Ils

établissent toutefois une distinction entre ces formules et les tournures du type quid plura dicam ?
‘pourquoi en dire davantage ?’ introduisant une prétérition.

Les deux formules quid dicam de ? et quid commemorem ? sont présentées comme équivalentes

par les deux philologues, mais une recherche appuyée sur le PHI 5 montre que celles-ci ont des
fonctionnements en réalité assez différents. Sur un total de 32 occurrences, la forme commemorem se

rencontre 20 fois chez Cicéron. Sur ces 20 occurrences, commemorem est employé 14 fois dans une
interrogation directe introduite par quid (dont 12 fois par la collocation quid ego) et 13 fois avec un

complément direct (dont une fois plura) : la présence de ce complément direct entraîne l’analyse de

quid ? comme un adverbe interrogatif signifiant « pourquoi » et l’ensemble de la formule devient un

marqueur de prétérition (‘Pourquoi, moi, rappellerai-je que […] ?’). Ces 13 formes se rencontrent,

dans une large majorité (10 occurrences), dans des discours ; les trois occurrences restantes

apparaissant dans des traités. Seul l’exemple sur lequel se sont appuyés Krekelberg et Remy présente
une simple formule de transition où l’orateur feint de s’interroger :
(13)

Iam uero quid ego de ualuis illius templi commemorem ? (Verr., 2, 4, 124)

‘À vrai dire, que pourrais-je rappeler, moi, au sujet des portes de ce temple ?’

La tournure quid dicam de […] ? semble, elle, fonctionner de manière nettement majoritaire comme
une formule de transition focalisant l’attention de l’auditeur. La collocation Quid dicam de […]? est

attestée 12 fois, dont 10 chez Cicéron, 3 fois dans les discours, 6 fois dans les traités et 1 fois dans la
correspondance. Il faut y ajouter 3 occurrences de la collocation Quid ego dicam de […] ?, dont 2 se

rencontrent dans des discours de Cicéron. Le verbe dicam a dans tous les cas quid comme complément

direct. Dans toutes les occurrences également, sauf celle des lettres, la formule est complétée par une
relative :
(14)

Quid dicam de Socrate, cuius morti inlacrimare soleo Platonem legens ? (Lucullus, 74, 14)
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‘Que dirais-je au sujet de Socrate, moi qui ai l’habitude de pleurer sa mort en lisant Platon ?’

Lorsque le complément prépositionnel précède dicam, la présence d’un complément direct n’est en
revanche pas exclue, en l’occurrence trois fois plura, mais uniquement dans des traités :
(15)

Quid de fretis aut de marinis aestibus plura dicam, quorum accessus et recessus lunae motu
gubernantur ? (De diuinatione, 34, 1)

‘Que dirais-je de plus des détroits et des flots marins dont les allers et retours sont gouvernés par le

mouvement de la lune ?’

Sur les 12 occurrences cicéroniennes de quid de […] dicam ?, 5 viennent des discours et 7 des traités.
Sur les 17 occurrences de quid ego […] de dicam ?, 10 dans les discours, 4 dans les traités et 3 dans

les lettres. Globalement la tournure impliquant la forme dicam se retrouve dans l’ensemble du corpus

cicéronien.

Même s’il n’y a pas de règle absolue, diverses tendances semblent néanmoins se dégager : le

marqueur de prétérition dans les discours est clairement [quid ego + complément direct +

commemorem], alors que dans les traités, on rencontre également avec la même fonction quid (ego)

de […] plura dicam ?. Lorsqu’il doit faire appel à une formule de transition marquant une hésitation

de sa part sur ses propos à venir, Cicéron utilise essentiellement la collocation quid (ego) dicam de

[…] ? ‘Que dirais-je (moi) de […] ?’ et ce dans tous les types de textes.

4.3. Les motifs conclusifs quae cum ita sint – quod si ita est – ex quo efficitur
Diverses formules peuvent marquer le début d’un passage conclusif quae cum ita sint ‘alors que les
choses sont ainsi, étant donné la situation’, quod cum ita sit ‘alors que cela est ainsi, alors qu’il en est

ainsi’, quod si ita sit ‘s’il en est ainsi’, ex quo efficitur ‘de là se fait que’ :
(16)
(17)
(18)
(19)

Quae cum ita sint, Catilina, perge quo coepisti : egredere aliquando ex urbe (Cat., 1, 10)

‘Dans ces conditions, Catilina, poursuis ce que tu as entrepris : sors une bonne fois de la ville’

Quod cum ita sit, hortatio non est necessaria, gratulatione magis utendum est. (ad Atticum, 14, 17, 7)
‘Puisqu’il en est ainsi, un encouragement n’est pas nécessaire, il faut recourir plutôt à la louange’

Quod si ita est, quid possumus…. dicere […] ? (Verr., 2, 3, 223)

‘Et si cela est ainsi / et s’il en est ainsi, que pouvons-nous dire […] ?’

Ex quo efficitur, ut, quod sit honestum, id sit solum bonum. (Tusc., 5, 45)

‘De là, il se fait que ce qui est honnête, cela seul est le bien’

Les deux premières formules correspondent clairement au même schème sous-jacent [pronom relatif

au nominatif neutre + conjonction cum + ita + verbe esse au subjonctif]. La variante quae cum ita

sint se rencontre 25 fois dans les discours, 4 fois dans les traités et 3 fois dans les lettres. La variante

quod cum ita sit, plus rare chez Cicéron, ne se rencontre que 5 fois dans les discours, 7 fois dans les

traités et 7 fois dans les lettres (à ces 7 emplois, on ajoutera 1 emploi dans le Commentariolum

petitionis dû au frère de Cicéron). La formule au singulier est souvent (7 fois) suivie par un tamen
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‘cependant’ dans la principale, qui donne rétrospectivement un caractère adversatif à la proposition.

Ce n’est le cas qu’une fois avec la tournure au pluriel et dans un traité (Tusc., 1, 117, 1). La formule

au pluriel est, elle, suivie dans les discours 4 fois de quaero ‘je demande’ et 8 fois d’un vocatif, alors

que la formule au singulier ne l’est jamais. Les deux variantes semblent donc bien avoir des emplois
distincts : le pluriel se situe plus dans le simple établissement d’un constat avant d’interpeller

l’interlocuteur ; la tournure au singulier est plutôt employée dans le contexte d’un raisonnement où il

s’agit de marquer une opposition entre deux situations. On comprend dès lors pourquoi celle-ci semble

surtout utilisée dans les traités ou les lettres, où Cicéron démontre plus qu’il n’interpelle. Les

utilisations du motif en contexte passé confirment cette analyse : la tournure au singulier quod cum ita

esset ‘alors qu’il en était ainsi’ se rencontre trois fois dans la correspondance (ad Familiares, 2, 16 ;

12, 10 ; ad Atticum, 8, 11), suivi 2 fois par tamen ; la variante au pluriel quae cum ita essent, ‘alors

que les choses étaient ainsi’, est, tout comme la forme au présent, caractéristique des discours où elle
se rencontre exclusivement à 4 reprises ; toutefois, deux de ces occurrences sont accompagnées par

l’adverbe tamen, ce que le contexte passé permet d’expliquer ; les situations du passé évoquées par

l’orateur ne constituent pas des prétextes pour interpeller les auditeurs, mais leur évocation s’intègre
plutôt dans une contexte narratif où il s’agit d’établir des liens logiques entre événements.

Les deux autres formules illustrées par (18) et (19) établissent, elles, d’emblée un lien logique entre

ce qui précède et ce qui suit. À ce titre, il serait d’ailleurs peut-être plus judicieux de les classer parmi
les formules argumentatives que parmi les simples formules de liaison. Il n’en reste pas moins que la

première pourrait apparaître comme une variante du motif précédent, par modification de la

conjonction cum en si, une variation transformant la circonstance concomitante exprimée par quod

cum ita sit en condition de ce qui suit. La distribution de la structure reflète d’ailleurs ce caractère

argumentatif : la formule quod si ita est n’apparaît que 4 fois dans les discours et 4 fois dans les lettres,

mais 16 fois dans les traités. La tournure peut, d’une part, sembler plus figée (elle n’est pas attestée au

pluriel chez Cicéron), mais, d’autre part, elle admet des variations sur la nature de la conditionnelle

(variation du temps et du mode du verbe esse) : future (ad familiares, 15, 6, 2), potentielle (De finibus,
3, 11, 19), non-réelle (de Amicitia, 29, 14). Quant à la tournure ex quo efficitur, elle n’apparaît

exclusivement que dans les traités cicéroniens (18 occurrences). Elle entre en concurrence avec une

tournure quasi synonymique ex quo fit ‘de là se fait que’ (9 occurrences dans les traités cicéroniens).

D’une manière plus générale la tournure ex quo ‘à partir de quoi’ apparaît clairement comme une

marque des traités cicéroniens. Grâce à Hyperbase, et malgré le fait que seuls trois traités de Cicéron
ont été lemmatisés et annotés par le LASLA, on peut aisément évaluer l’ampleur du phénomène.
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Figure 1. Distribution de ex quo dans la base « Latin » du LASLA – écart réduit.

La liste des nombres d’occurrences dans la deuxième colonne à droite de la Figure 1 permet de

constater que la tournure existe dans les traités philosophiques de Sénèque, mais l’histogramme
représentant le résultat d’un calcul d’écart réduit montre clairement que c’est bien dans les trois traités

de Cicéron que l’excédent de cette formule ex quo est le plus significatif.

L’étude des quelques motifs conclusifs relevés par la tradition philologique met en évidence des

tendances à la spécialisation en fonction des types de textes, comme dans le cas des tournures quae

cum ita sint et quod si ita est. En revanche, la formule ex quo efficitur est, elle, tout à fait spécialisée

dans le genre du traité.

5. Les motifs argumentatifs
Nous avons dit d’emblée que ex quo efficitur est un motif tout autant argumentatif que simplement
cohésif. Celui-ci sert en effet à marquer un lien de cause à effet.

5.1. Le motif ex quo intellegitur
D’autres motifs impliquant la tournure ex quo peuvent exercer la même fonction textuelle. Nous avons

déjà évoqué ex quo fit. Propres au genre du traité sont aussi les variantes ex quo euenit ‘de là il arrive

que’ (1 occurrence, De officiis, 1, 85), ex quo cogniscitur ‘de là il est connu que’ (1 occurrence, De

Inuentione, 1, 66, 11). D’autres variantes se rencontrent, elles, dans plusieurs types de textes : ex quo
intellegitur ‘de là on comprend que’, attesté 17 fois dans des traités, mais deux fois dans des discours ;

ex quo intellegi potest, ‘de là il peut être compris’, attesté 2 fois dans les traités, mais 3 fois dans les

discours et 1 fois dans la correspondance ; ex quo intellegi debet, ‘de là il doit être compris’, attesté 4
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fois dans les traités et deux fois dans les discours. Une différence sémantique peut expliquer cette
différence de comportement : dans les variantes impliquant efficitur, fit, euenit, il s’agit d’établir

simplement le lien logique ; les autres variantes du motif contenant une forme du verbe intelligere

‘comprendre’ impliquent une certaine interaction du locuteur avec son interlocuteur, ce qui pourrait
expliquer la préférence donnée à la tournure avec intelligere dans les discours par rapport à la tournure

avec efficitur ou fit, sans que pour autant la tournure avec intelligere, et donc une implication du
locuteur, ne soient impossibles dans les contextes dialogiques fictionnels des dialogues et des traités.

5.2. Le motif dicet aliquis
Parmi les « formes d’argumentation », Krekelberg et Remy (1896) relèvent une formule qui permet de
prévenir une objection dicet aliquis ‘quelqu’un dira’. Une étude de cette distribution dans la base

« Latin » d’Hyperbase montre clairement que la formule n’est pas uniquement cicéronienne, mais se
retrouve également dans les œuvres philosophiques de Sénèque.

Figure 2. Distribution de dicet aliquis dans la base « Latin » du LASLA – écart réduit.

L’histogramme de la Figure 2 indique que les excédents de cette tournure sont significatifs dans les

Verrines de Cicéron à gauche et dans la première partie des Lettres à Lucilius de Sénèque à droite.

Paradoxalement elle n’apparaît pas dans les traités de Cicéron repris dans cette base, mais on la
rencontre néanmoins 4 fois dans d’autres traités cicéroniens ou attribués à Cicéron (Par., 3, 24 ; Tusc.,

3, 46 et 3, 55, à quelques paragraphes de distance ; ad Herrenium, 4, 36). L’œuvre de Cicéron présente

par ailleurs des variantes que l’on ne trouve pas chez Sénèque : inquiet aliquis, un quasi synonyme de

dicet aliquis, mais fonctionnant en incise ‘quelqu’un dira’ (1 occurrence ; Verr., 2, 2, 45), ainsi qu’une
formule fort proche quaeret aliquis ‘quelqu’un recherchera’ (3 occurrences, dont 2 dans des traités et
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1 dans les Verrines). Une autre variante est dixerit quispiam ‘quelqu’un aura dit’, qui, elle, se rencontre
3 fois sur ses 4 occurrences dans des traités. Il faut noter que, dans ces trois traités, la tournure s’insère

dans des situations d’énonciation fictive où l’un des protagonistes du dialogue en interpelle directement

un autre : dans un cas, la tournure est insérée dans une question directe (De natura deorum, 3, 76, 4) ;
dans un autre cas, elle est accompagnée de tibi et de l’adverbe fortasse ‘sans doute’ (fortasse tibi dixerit

quispiam, ‘quelqu’un t’aura sans doute dit’ ; De senectute, 8, 1), un adverbe qui accompagne également

le motif dans les discours (par exemple, Verr., 2, 5, 180). Dans le troisième cas, la formule se rencontre

après une exclamation (o stultum hominem ‘o quel sot que cet homme’ ; De officiis, 3, 100). Dans ces
trois exemples, l’emploi de cette variante semble donc bien contribuer à rendre plus « réelle » ou plus
« présente » la situation fictive d’interlocution.

5.3. Les motifs uidesne ut ? – quis nescit ? – ut scriptum uideo
Krekelberg et Remy (1896 : 90-98) listent encore des procédés qui permettent d’introduire une
démonstration par induction, qui consiste à « conclure de la vérité des idées particulières la vérité

d’une proposition générale ». Parmi ces procédés, on trouve plusieurs formules préconstruites. Une

des plus courantes est sans doute la tournure uidesne ut ? ‘vois-tu comment […] ?’, où la proposition

interrogative indirecte qui suit l’adverbe interrogatif ut formule la vérité particulière. On dénombre
9 occurrences de uidesne ut ? dont 7 dans les traités, 1 dans un discours (Pro Sulla, 35, 1) et 1 dans
une lettre (Ad Atticum, 7, 1, 2), mais dans ces deux derniers cas, le verbe de l’interrogative est à la

première personne et ce qui suit décrit une attitude de Cicéron ‘vois-tu comment je […] ?’. Ces deux

cas sont donc à exclure du motif qui peut se définir par le schème suivant [uidere à l’indicatif +

particule interrogative -ne + adverbe interrogatif ut + interrogative indirecte à la 3ème personne].
Correspondent à ce schème les variantes uidetisne ut ? ‘voyez-vous comment […] ?’ et uidemusne ut ?

‘voyons-nous comment […] ?’, avec respectivement 1 et 2 occurrences toutes les trois dans des traités.

Il s’agit d’illustrer une vérité générale énoncée précédemment par une vérité particulière, par exemple,
le fait que le désir d’apprendre est inné chez l’homme par l’attitude des enfants :
(20)

Videmusne ut pueri aliquid scire se gaudeant ? (De finibus, 5, 48)

‘Voyons-nous comment les enfants se réjouissent d’apprendre quelque chose ?’

La formule quis nescit ? ‘qui ne sait que […] ?’ est, elle aussi, caractéristique des traités (4 occurrences

sur 5), tout comme sa variante quis est qui nesciat ? ‘qui est-il qui ne sait que […]’ (1 occ., De Oratore,

2, 45, 4) : il s’agit cette fois de poser une chose comme connue de tout le monde. La tournure ut

scriptum uideo ou ut scriptum uidemus ‘comme je le vois écrit / comme nous le voyons écrit’

(2 occurrences de chaque cas) qui fait appel à l’autorité de la tradition écrite. Ici l’utilisation de

phrasèmes entre fortement en concurrence avec des formules plus synthétiques : accepimus ‘nous
avons reçu (de la tradition)’, tradunt, ferunt ‘on rapporte’, dicunt, aiunt ‘on dit’.
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6. Conclusion
L’étude à laquelle nous nous sommes livré ici de quelques motifs textuels cicéroniens est loin d’avoir

épuisé la question. Pour aller plus loin, il faudrait en premier lieu terminer le traitement de l’œuvre de

Cicéron selon les méthodes du LASLA. En disposant d’un corpus cicéronien complètement lemmatisé
et annoté morphosyntaxiquement, il serait en effet beaucoup plus aisé de ne pas laisser de côté

d’éventuelles variantes des divers motifs, variantes qui pourraient passer inaperçues à partir d’une

recherche sur les formes graphiques. Il serait en outre possible d’appliquer à l’analyse des divers motifs
les traitements statistiques que permet le logiciel Hyperbase. La tâche reste d’importance et nécessitera
sans doute encore plusieurs années de travail.

Les analyses que nous avons menées ici permettent néanmoins déjà de répondre partiellement

aux questions posées en ouverture de ce travail, à commencer par les liens entre motifs et genres
littéraires. Si certains motifs sont répartis assez généralement dans l’ensemble du corpus comme quid

dicam de ?, d’autres sont exclusifs ou quasi exclusifs d’un genre en particulier : ex quo efficitur et
uidesne ut ? le sont ainsi des traités. Dans la plupart des cas, il ne s’agit toutefois que de tendances et

d’affinités avec un ou deux genres : quid commemorem annonce une prétérition dans les discours,
alors que le marqueur de prétérition dans les traités est plutôt quid de […] plura dicam ; la formule

quae cum ita sit est employée dans les discours pour établir un constat, alors que l’expression quod
cum ita sit, tamen l’est pour signifier, dans les traités et les lettres, une opposition entre deux faits ;

quant à la tournure quod si ita est, elle est utilisée, dans les traités, pour poser une condition. Lorsqu’un

motif se rencontre dans deux genres à l’exclusion du troisième, ce peut être avec des fonctions
pragmatiques différentes, comme on l’a vu pour le motif mihi cogitanti saepenumero qui place le

locuteur dans une posture énonciative différente selon que ce motif apparaît dans des traités ou dans

des lettres.

A la question de savoir si l’emploi de motifs textuels pourrait révéler un caractère plus fictionnel

de certains discours, – en dehors de la tournure ut supra dixi dont nous avons dit d’emblée en

introduction qu’elle se rencontrait dans le Pro Milone, un discours qui ne fut jamais prononcé –,

l’enquête n’a guère apporté d’éléments décisifs. En revanche, nous avons pu mettre en évidence que
les variantes d’un même motif pouvaient correspondre à des fonctions pragmatiques distinctes – on

vient de le rappeler –, et nous avons souligné que ces fonctions pragmatiques pouvaient présenter des
affinités avec un genre littéraire et un type d’énonciation particulier. Dès lors, il ne sera pas anodin de

voir des motifs caractéristiques des discours utilisés ponctuellement dans un traité, comme c’est le cas
pour le motif dicet aliquis qui pourrait donner un caractère « moins fictionnel » au passage des

Tusculanes, où il apparaît deux fois à quelques lignes de distances. Un des acquis essentiels de cette

brève étude est sans doute de montrer que l’examen des motifs textuels cicéroniens doit impérativement

porter sur l’ensemble du corpus : certes discours, dialogues et lettres correspondent bien à trois genres
différents, mais il est clair que des phénomènes d’intertextualité existent entre ceux-ci, puisqu’un motif
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caractéristique d’un genre peut être utilisé précisément pour donner une coloration particulière à un

passage d’une œuvre appartenant à un autre des trois genres. Dans la mesure où Cicéron a composé

tout au long de sa vie tant des discours que des lettres ou des traités, l’analyse devrait également

prendre en compte la dimension diachronique : il s’agirait de déterminer si, au sein des trois genres,

on relève des évolutions parallèles ou divergentes dans l’emploi que l’Arpinate a fait de ces
« phrasèmes pragmatiques » que sont les « motifs textuels ».
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Abstract
In this paper we aim at analyzing the conditions of phraseologization of Russian and Modern Greek

[V1 RELATOR V2] pseudo-coordinated constructions in which two coordinated verbs express a

single process, the first verb being deprived of its literal meaning in order to modify the interpretation
of the second one. After a short introduction, the first part of the paper analyzes the context-induced

uses of such constructions, which always require a retrospective discourse orientation. We adopt the
notion of force dynamics for distinguishing two different degrees of verbal coalescence: integrated

and tight coalescence. If the former type of coalescence is more relevant for grammaticalization, the
latter pertains the process of phraseologization. The second part of the paper examines the role played

by the semantics of the first verb in the interpretation of the syntagm on the basis of two comparable

verbs: ‘sit’, ‘sit down’ (R: sidet’, sest’/sadit’sja; GM: kaθome) and ‘take’ (R: vzjat’/brat’), ‘seize/grab’
(GM: piano).

Keywords: pseudo-coordination, Russian, Modern Greek, discourse orientation, phraseology

Résumé
Nous nous proposons d’étudier les conditions de phraséologisation en russe et en grec moderne de

syntagmes pseudo-coordonnés de forme [V1 relateur V2], dans lesquels deux verbes formellement
unis par un coordonnant désignent un procès unique, le premier perdant son sens littéral pour modifier

l’interprétation du second. Après un bref rappel de l’état de la question, la première partie de l’article
étudie le conditionnement contextuel du phénomène, qui demande toujours une orientation discursive

rétrospective. Nous faisons appel à la notion de dynamique des forces et nous distinguons deux degrés

de coalescence entre les verbes, intégré et soudé, le premier relevant plus de la grammaticalisation et

le second de la phraséologie. La seconde partie de l’article examine le rôle joué par le sémantisme du

premier verbe dans l’interprétation du syntagme à partir de l’exemple de deux types de verbes
comparables dans les deux langues : ‘être assis’, ‘s’asseoir’ (R : sidet’, sest’/sadit’sja ; GM : kaθome)
et ‘prendre’ (R : vzjat’/brat’), ‘saisir’ (GM : piano).

Mots-clefs : pseudo-coordination, russe, grec moderne, orientation discursive, phraséologie
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1. Introduction
Nous nous proposons ici d’étudier les conditions de phraséologisation en russe (R) et en grec moderne
(GM) de syntagmes pseudo-coordonnés de forme [V1 RELATEUR V2], dans lesquels deux verbes
formellement unis par un coordonnant désignent un procès unique, le premier perdant son sens littéral
pour modifier l’interprétation du second :
(1)

R : [post sur un Forum Internet consacré au choix des appareils photo numériques]

Bystro razrjažalsja akkumuljator. Vot teper’ sižu i dumaju, pravil’nuju li pokupku sdelal. Kak Vy
dumaete? (NKRJa, voir note 2)

‘La batterie s’est déchargée drôlement vite. Du coup, je me demande [litt. ‘Voilà maintenant (je) suis(2)

assis et pense’] si c’était vraiment 1 un bon achat. Qu’en pensez-vous ?’

GM : Na’rθi brosta mu na ta pi afta pu kaθete ke lei piso apo tin plati mu ja mena. (K. Takhtsis, To

trito stefani)

‘Qu’elle vienne dire devant moi tout ce qu’elle va raconter partout [litt. ‘(elle) est-assise et dit’] sur

moi dans mon dos.’

En (1) comme en (2), le V1 ne renvoie pas à la position assise, qui n’a ici aucune pertinence, mais sert
à infléchir la sémantique du V2. En (1), celui-ci n’a plus la valeur processuelle qu’il prend normalement
devant une interrogative indirecte (Ja dumaju, vsë li ja vzjal ‘Je réfléchis si j’ai bien tout pris’), mais

exprime la mise en doute rétrospective d’une conviction première ébranlée par un fait inattendu. En
(2), il perd sa valeur neutre (‘dire/parler’) pour prendre une connotation négative et présenter la parole

comme à la fois malveillante et largement diffusée.

Le phénomène de la pseudo-coordination a attiré l’attention de nombreux chercheurs, qui relèvent

la présence de telles constructions dans les langues de différentes familles (indo-européenne, finno-

ougrienne, sémitique, etc.) ou régions du monde (Europe, Afrique, Océanie) (Coseriu, 1966 ; Ross,

2016). La plupart des travaux s’inscrivent dans une perspective typologique. Ils soulignent la proximité
de ces constructions avec les constructions sérielles de certaines langues d’Afrique et d’Asie et notent

que les verbes susceptibles d’instancier la position V1, en nombre plus ou moins restreint suivant les
langues, tendent à toujours appartenir aux mêmes groupes sémantiques (verbes de posture, de

déplacement, de préhension, etc.). Le phénomène est généralement analysé sous l’angle de la

grammaticalisation, la mise en relation des deux verbes étant supposée vider le premier de son contenu
lexical pour le transformer en quasi-auxiliaire du second : ainsi Kuteva (1999) voit dans l’emploi d’un

verbe de posture statique (‘être assis / debout / couché’) un procédé destiné à conférer une valeur

durative ou progressive au procès dénoté par le V2. Selon Hopper (2008), la grammaticalisation des

1

Les caractères gras signalent d’une part le segment de l’énoncé russe ou grec dont nous donnons la traduction

littérale, d’autre part l’ensemble des termes de la traduction française, contigus ou non, utilisés pour en rendre

le sens le plus fidèlement possible.
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V1 serait un processus graduel, prenant naissance dans les échanges oraux, sous l’influence de facteurs
pragmatiques.

Notre démarche comparative est un peu différente et vise à explorer la dimension à la fois

phraséologique et discursive de ces constructions. Nos données, issues d’un important corpus

d’exemples attestés étudiés dans leur contexte large 2 , font en effet apparaître des restrictions
concernant non seulement l’inventaire des verbes pouvant fonctionner comme V1, mais aussi souvent

celui des V2 associables à chacun et les configurations contextuelles dans lesquelles les syntagmes

ainsi formés peuvent figurer. On observe notamment des associations privilégiées entre certains V1 et
certains V2, telles que celles qui sont illustrées en (1) et (2), dont le sens et les conditions d’emploi

restent souvent opaques pour le locuteur non natif et qui, malgré leur fréquence, ne sont généralement
pas répertoriées par les dictionnaires. Contrairement aux phraséologismes « classiques », en effet, leur

interprétation reste dépendante du contexte, en fonction de mécanismes que nous nous proposons
d’analyser.

Nous attribuons cette dépendance au fait que les coordonnants I (R) et KE (GM) ont un double

statut (Bonnot & Vassilaki, 2017) : conjonction de coordination, dont le fonctionnement relève de la
seule linéarité syntagmatique (‘et’), et marqueur discursif activant l’axe paradigmatique en renvoyant

à des représentations subjectives implicites (valeurs communes ‘aussi’, ‘même’, ‘justement’,
‘d’ailleurs’, etc.).

La première partie de l’article sera consacrée à la mise en évidence de principes réguliers, communs

aux deux langues, régissant l’interaction de ces syntagmes avec le contexte. La deuxième partie

étudiera le rôle joué dans cette interaction par la sémantique spécifique du V1. Pour cela, nous

prendrons comme exemples deux types de verbes comparables dans les deux langues : des verbes
intransitifs de posture (‘être assis / s’asseoir’) et des verbes transitifs de préhension (‘prendre’ et
‘saisir’).

2. De la coordination à la pseudo-coordination
2.1. Les constructions pseudo-coordonnées dans les deux langues
Les traits formels distinguant les syntagmes pseudo-coordonnés des coordinations « canoniques » sont

les mêmes dans les deux langues. Le V1, même transitif, perd ses arguments propres, ceux du V2 sont

régis par le syntagme pris en bloc, auquel ils peuvent éventuellement être antéposés. Les marqueurs

discursifs (‘voilà’, ‘simplement’, etc.), fréquemment présents, portent également sur tout le syntagme

2

À l’exploration systématique des corpus nationaux du russe (NKRJa) et du grec moderne (HNC, CMG), nous

avons ajouté des exemples trouvés lors de nos lectures dans la littérature, la presse, Internet et les réseaux sociaux.
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et précèdent généralement le V1. D’autres traits communs, notamment intonatifs, dépendent du degré
de coalescence des deux verbes, comme nous le verrons plus loin.

Les deux langues diffèrent en revanche quant à l’extension du phénomène. En russe, l’inventaire

des V1 est très limité, avec un petit noyau de verbes pour lesquels cet emploi, très productif, est
reconnu (verbes de posture statiques et dynamiques, de déplacement, de préhension), et de rares autres

(‘vivre’, ‘vouloir’) pour lesquels ce phénomène, plus occasionnel, n’a pas encore été répertorié. On

note par ailleurs qu’à côté des syntagmes pseudo-coordonnés formés avec le relateur I, seuls pris en
compte ici, il en existe d’autres formés avec le relateur DA, ayant lui aussi le double statut de

coordonnant (‘et puis/mais’) et de marqueur discursif, ou même avec la combinaison DA I 3. Les mêmes

V1 apparaissent également dans des constructions sérielles (sans relateur), présentant soit la même

séquence V1V2, soit la séquence inversée V2V1, l’accent restant sur V2. La concurrence entre ces
possibilités n’a pratiquement pas été étudiée, mais les quelques tests de commutation en contexte que
nous avons réalisés avec des informateurs natifs montrent qu’elles sont loin d’être équivalentes. Le
relateur et ses propriétés spécifiques jouent donc un rôle central pour l’interprétation du syntagme.

En grec moderne, l’inventaire des V1 est en revanche très large, incluant des verbes de phase, de

posture / mouvement, de préhension, de perception, de capacité, de contrôle, des modaux 4. En nous
référant à la distinction rappelée par Ross (2016, p. 212), entre « pseudo-coordination verbale » et

« propositionnelle » (clausal), nous pensons que le GM possède les deux types, avec certains V1 ayant
obligatoirement le même sujet que le V2 (‘être assis et écrire’) et d’autres, notamment les verbes de

perception, qui relèvent de la coordination propositionnelle (se akuo ke milas ‘je t’entends et tu parles’

= ‘je t’entends parler’). Les constructions du premier type, seules étudiées ici, sont en concurrence
avec des constructions complétives à V2 au subjonctif (particule NA : kaθome na ɣrapso ‘je me mets

[litt. m’assieds] à écrire’).

2. 2. Double statut des relateurs I et KE et hypothèse de départ
Dans notre article déjà mentionné, nous avions redéfini les deux statuts que peuvent prendre I et KE
comme les deux pôles d’un même continuum associant dimensions syntaxique et discursive : le relateur

fonctionne comme conjonction lorsque l’orientation de l’énoncé est prospective et comme marqueur

discursif lorsqu’elle est rétrospective ; les deux statuts peuvent être cumulés dans les contextes
superposant les deux orientations.

3
4

Sur DA, voir Camus, 1994.

Voir Delveroudi, 1994, pour une analyse incluant plusieurs de ces V1, dans une optique proche de la nôtre ;

sur les constructions pseudo-coordonnées avec kaθome (‘être assis / s’asseoir’) en V1, voir l’étude détaillée de

Svorou (2018), dont certaines remarques rejoignent les nôtres, bien que nos approches diffèrent sur nombre de
points. Sur KE en général, voir Canakis, 1995.
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C’est précisément cette possibilité de bascule d’une orientation à l’autre qui est selon nous à

l’origine du phénomène de la pseudo-coordination. Nous considérons qu’il s’agit d’un phénomène

graduel et distinguerons, en fonction de l’orientation discursive et du degré d’intrication des deux

verbes, trois stades que nous appellerons conventionnellement coordination canonique, coordination

intégrée et coordination soudée. Cette gradation peut être mise en évidence par les trois paires

d’exemples suivants, illustrant pour chaque degré la coordination de deux procès téliques (R :

[‘s’asseoir et’ V2]) et de deux procès non téliques (GM : [‘être assis et’ V2]) :
– Coordination canonique
(3)

a. R : On podošël k stolu, sel i stal pisat’.

‘Il alla à la table, s’assit et commença à écrire.’

b. GM : Xtes vraði kaθomastan sti veranda ki aɣnandevame ti θea pu itan apistefti.

‘Hier soir, nous étions assis sur la terrasse et contemplions la vue, qui était incroyable.’

Qu’il exprime une relation de consécution dans un récit chronologique (a) ou de concomitance dans

une description (b), l’énoncé a une orientation entièrement prospective, le V1 accompagné de son
complément éventuel posant le cadre qui permet l’actualisation du procès exprimé par le V2 et lui

servant de repère spatio-temporel. Chaque membre de la construction coordonnée garde son autonomie

référentielle, ce qui se traduit par la présence sur chacun d’un accent assertif entérinant son ancrage
dans le temps.

– Coordination intégrée
(4)

a. R : « Bože moj, kakie užasnye karakuli! Sejčas že perepiši! » Estestvenno, rebënok sjadet i
perepišet, no k processu učëby u nego načnët razvivat’sja stojkoe otvraščenie. (NKRJa)

‘« Mon Dieu, qu’est-ce que c’est que cette écriture ! Recopie ça tout de suite ! » Naturellement,
l’enfant va recopier [litt. ‘s’assiéra et recopiera’], mais il commencera à développer une solide aversion
pour le travail scolaire.’

b. GM : [Retour au travail après le confinement] Akoma ðen mas exun aniksi sti ðulja ki eɣo kaθome

ke skeftome tis ðiakopes, ha, ha, ha. (Twitter)

‘Ils n’ont même pas encore rouvert au travail et moi je suis déjà en train de penser [litt. ‘(je) suis-

assise et pense’] aux vacances, lol.’

Ces deux exemples s’écartent de la neutralité et de la stricte linéarité de (3a-b) et interpellent le

destinataire en récusant une attente implicite. Contrairement à (3a), l’énoncé argumentatif (4a) ne vise
pas à décrire une succession d’actions, mais à mettre en garde contre les conséquences qu’aurait la
réalisation sous la contrainte du procès P exprimé par le V2. L’orientation est donc à la fois prospective
(l’injonction de réaliser P est suivie de sa réalisation effective) et rétrospective (cette réalisation n’est

d’emblée envisagée que du point de vue de ses conséquences jugées néfastes). Pris dans ce double
mouvement, le V1 perd de sa substance et a une fonction essentiellement rhétorique : n’exprimant plus
tant une posture physique que psychologique‒ la soumission de l’enfant qui « se plie » à contrecœur à
ce qu’on attend de lui ‒ il renforce la dimension concessive de l’énoncé en opposant explicitement
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l’actualisation de P (obéissance de l’enfant) à sa non-actualisation (refus de l’enfant). Bien qu’en partie

privé d’autonomie référentielle puisqu’il ne symbolise plus que le franchissement de la borne initiale
du procès exprimé par le V2, le V1 garde un accent propre entérinant l’effectivité de ce franchissement.

On retrouve un même double mouvement en (4b), où le locuteur ne commence par rappeler une

situation connue du destinataire (orientation rétrospective) que pour mieux souligner à quel point il est

loin de l’état d’esprit qu’elle requiert (orientation prospective). Dans cette configuration, le rôle du V1
n’est plus de renvoyer à la position assise, mais d’insister sur la concomitance problématique entre la

nécessité de reprendre le travail et la posture du sujet rêvant aux vacances, ce qui donne à l’énoncé le
ton provocateur d’une revendication. Confirmant comme en (4a) l’ancrage temporel du procès V2, le
V1 garde son accent propre 5.
– Coordination soudée
(5)

a. R : Sovremennyj internet – èto istočnik novostej iz razrjada «odna baba skazala». Sel i napisal, čto

zaxotel. Nikto v glaza ne skažet, čto èto polnaja čepuxa. (NKRJa)

‘L'Internet d'aujourd'hui, c'est une source de nouvelles de l'ordre des "on dit". On se permet d’écrire
tout [litt. ‘(on) s'est-assis et a-écrit’] ce qu’on veut. Personne ne viendra vous dire en face que c’est
n’importe quoi.’

b. GM : I perisoteri exun mavra mesanixta ja to ti simveni, milane θaris ke ðen exun kanena ikonomiko

provlima, ke kaθome ki aporo « kala, mono sto ðiko mu spiti metrame mexri ke to 1 evro pu fevji ? ».

(https://www.ischool.gr)

‘La plupart des gens sont totalement déconnectés des réalités, ils parlent comme s’ils n’avaient aucun
problème d’argent et j’en viens vraiment à me demander [litt. ‘(je) suis-assis et m’étonne’] « Non mais,

il n’y a que chez moi qu’on compte le moindre euro dépensé ? »’

Ces deux contextes commentant ce que chacun peut lire sur les réseaux sociaux ont une orientation

entièrement rétrospective, ce qui prive le V1 de toute autonomie. Perdant son accent et étroitement
soudé au V2 par l’intonation, il ne sert qu’à spécifier ce dernier et en infléchir le sens. En (5a), où le

procès exprimé au passé perfectif est d’emblée présenté comme déjà effectif, l’évocation rétroactive

du franchissement de sa borne initiale ne sert qu’à souligner sa facilité paradoxale : protégé derrière
son écran, l'internaute n’hésite pas à diffuser des propos dont il s’abstiendrait dans une situation

d’interlocution normale. La teneur de ces propos est dès lors disqualifiée, ‘écrire ce qu’on veut’
s’interprétant comme ‘écrire tout ce qu’il vous prend la lubie d’écrire’.

En (5b), face à l’indifférence et au discours insouciant de certains pendant la crise, le locuteur

s’interroge en direct sur sa situation personnelle si différente. Le V1 ne souligne plus, comme en (4b),
la concomitance problématique de deux états de choses, mais l’écart entre deux perceptions d’une
5

Conformément à ce que suggère Kuteva (1999), on pourrait dire que le V1 de posture statique confère au procès

une valeur progressive, à condition de ne pas réduire celle-ci à sa seule composante cursive déjà marquée par le
thème aspectuel du V2. Comme cela a été déjà relevé pour de nombreuses langues, les formes progressives
expriment souvent une qualification contrastive du procès.
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même situation. Il infléchit par là-même l’acception ordinaire du V2 (‘ne pas pouvoir donner une
explication logique’ / ‘dire son étonnement’) en expression rétrospective d’un sentiment de malaise et
de désarroi devant le décalage entre les propos décrits et le vécu personnel du locuteur.

Il ressort de la comparaison de ces trois paires d’exemples que le moteur de la pseudo-coordination

est, comme le suggérait Hopper (2008), d’abord discursif. En russe comme en grec moderne, c’est

l’adoption d’un point de vue rétrospectif sur le procès exprimé par V2 qui conduit à n’interpréter V1
qu’en fonction de ce dernier et lui fait perdre tout ou partie de son autonomie référentielle. Les deux

verbes formellement coordonnés ne désignent plus qu’un seul procès P, que leur combinaison invite à
rapporter à une situation redéfinie comme un champ de forces contraires 6 dont il constitue la
résultante : fait inattendu ébranlant une conviction première (1), volonté de nuire déformant la réalité

des faits (2), autorité de l’adulte faisant plier l’enfant (4a), manque d’enthousiasme freinant la reprise

du travail (4b), goût du sensationnel l’emportant sur le contrôle de ce qu’on dit (5a), propos collectifs
faisant s’interroger sur sa vision personnelle des choses (5b). Le degré d’intrication des deux verbes

diffère suivant que le point de vue rétrospectif est seul dominant ou se superpose à un point de vue
prospectif :

– lorsque l’orientation est double (exemples (4a) et (4b)), le V1 a une valeur essentiellement
rhétorique et garde son accent propre : la permanence de celui-ci signifie que le verbe construit un

intervalle temporel localisant soit la phase initiale du procès P (passage à l’acte : (4a)), soit le procès
tout entier (concomitance problématique : (4b)). Ce faisant, il focalise le V2 en opposant
l’effectivité de P à sa possible non-actualisation, tout comme pourrait le faire un auxiliaire ou un
marqueur discursif ;

– lorsque l’orientation est purement rétrospective (exemples (5a) et (5b), mais aussi (1) et (2)), le

V1 perd son accent et est étroitement soudé au V2 7. Il ne construit plus d’intervalle temporel, mais

se réduit à une simple représentation infléchissant le sens du V2. On quitte alors le terrain de la

grammaticalisation pour celui de la phraséologie : la façon dont les sémantiques respectives des

deux verbes interfèrent entre elles fait émerger certaines associations privilégiées (attraction
lexicale) dont l’interprétation reste par ailleurs dépendante du contexte.

Quel que soit le degré d’intrication des deux verbes, le premier ne devient jamais complètement

« incolore », et les représentations qu’il véhicule jouent un rôle important dans l’interprétation du
syntagme pseudo-coordonné. C’est cette dimension sémantique que nous nous proposons d’explorer
dans la section suivante.

6

Nous nous inspirons du modèle cognitif de « dynamique des forces » proposé par Talmy (1988) pour décrire

tant la modalité que certains des procédés utilisés pour guider l’attente discursive.
7

Outre l’impossibilité de pause, on n’a plus qu’un seul mouvement tonal commençant par une montée sur la

syllabe tonique du V1 et s’achevant par une chute sur le V2.
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3. Étude comparée de deux types de V1
3.1 ‘Être assis’ / ‘s’asseoir’
3.1.1. Les verbes des deux langues : représentations mentales et variation sémantique
Le russe recourt à des verbes différents pour la position statique : sidet’IPF ‘être / rester assis’ 8 et

l’adoption de celle-ci : sest’PF / sadit’sjaIPF ‘s’asseoir’, alors que le grec moderne n’a qu’un seul verbe :

kaθome ‘être assis / s’asseoir’, dont l’interprétation, satique ou dynamique, varie suivant la conjugaison

(thème aspectuel imperfectif ou perfectif) et le contexte. Dans les deux langues, la référence à une

posture physique concrète n’est qu’une des valeurs des verbes, celle qui s’impose par défaut avec un

sujet humain et en l’absence d’autres déterminations. Leur sémantisme est en fait beaucoup plus large,

ce qui explique qu’ils puissent également s’employer avec des sujets animés non humains (petits
animaux, R et GM : ‘une abeille est posée (‘assise’) sur la fleur’) ou inanimés (R et GM : ‘la maison

s’est tassée (‘assise’) ; R : ‘le clou est solidement planté (‘assis’) dans le mur’). Malgré leurs

différences, ces verbes ont en commun de souligner l’immobilité ou l’immobilisation d’un sujet

considéré par rapport à son environnement, avec parfois une valeur de repli sur soi ou d’enfermement
physique ou mental, R et GM : ‘rester (‘être-assis’) chez soi’, ‘passer son temps (‘être assis’) sur

Internet / derrière les écrans’, ‘être mis (‘s’asseoir’) derrière les barreaux’ ; GM : ‘il résiste’ (‘ne
s’assied pas’).

Employés comme V1 d’un syntagme pseudo-coordonné, ces verbes ont toujours un sujet humain,

qu’ils présentent comme « enfermé », volontairement ou non, dans le procès exprimé par le V2.

L’interprétation qui en résulte dépend d’abord du degré d’intrication des deux verbes, et donc de
l’orientation discursive.

3.1.2. Coordination intégrée
Lorsque l’orientation est mixte, le V1 focalise le V2 en entérinant son ancrage temporel. Nous
distinguerons les cas des procès bornés et non bornés.
3.1.2.1. Procès non bornés
Le V1 construit un intervalle ouvert ; le sujet est présenté comme « enfermé » dans le procès P à

l’exclusion de tout autre, ce qui, suivant la nature du V2, permet de souligner soit sa concentration
extrême (6), soit son manque d’empressement à aider (7) :
(6)

8

R : Esli ja uglubljajus’ v napisanie, to daže ne em, ne xožu nikuda, a prosto sižu i pišu celyj den’.

(https://rubryka.com)

Voir Burlot (2014) pour l’analyse des emplois, y compris grammaticalisés, de ce verbe.
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‘Si je me plonge dans l’écriture, je cesse même de manger, je ne vais nulle part, je reste simplement
(7)

toute la journée à écrire.’ [litt. ‘mais simplement suis-assise et écris’]
GM : [Une femme à son mari]

O pasas kaθete ke vlepi tileorasi ke perimeni na majirepso, na sijiriso, ta panda. Etsi ine se mas: ta
arsenika ðen kunane rupi ke ðen kserun na majirepsun ute ena avɣo ! (CMG)

‘Monsieur [litt. le pacha) reste collé devant sa télé [litt. ‘(il) est-assis et regarde télévision’], et il attend

que je fasse la cuisine, le ménage, tout enfin. C’est comme ça chez nous : les mâles ne lèvent pas le
petit doigt, ils ne savent même pas faire cuire un œuf !’

Avec un V2 exprimant l’inaction ou une perception, la construction souligne la passivité d’un sujet
qui reste inhibé dans sa sphère au lieu de prendre les mesures qui s’imposent. Cela apparaît notamment

dans des questions rhétoriques appelant le sujet à sortir de son attentisme (8) ou dans des tours modaux
négatifs annonçant une intervention de sa part (9) :
(8)

GM : [Promotion d’une fonctionnalité d’iPhone] Ma ti kaθeste ke perimenete ? Afto borite na to kanete

moni sas me to lokinfo ke akoma perisotera. (forum.iphonehellas.gr)

‘Mais pourquoi attendre comme ça [litt. ‘(vous) êtes-assis et attendez’]. Vous pouvez faire ça tout
(9)

seuls avec lockinfo et bien plus (de fonctions) encore.’

R: Šaman ne mog prosto sidet’ i smotret’, kak golodajut ego ljudi.

‘Le chaman ne pouvait pas rester à ne rien faire et regarder [litt. ‘simplement être-assis et regarder’]

son peuple mourir de faim.’ (Glosbe)

A l’impératif, la construction est utilisée pour enjoindre à l’interlocuteur de « rester à sa place » sans
se mêler de ce qui ne le regarde pas :
(10)

R : [Réponse du rédacteur en chef d’une revue littéraire à une ancienne camarade d’université venue
lui soumettre un manuscrit]

« Svetka, nu kuda ty suëš’sja so svoej babskoj prozoj? U tebja est’ sem’ja, muž, sidi i vospityvaj
rebënka! » (NKRJa)

‘« Ma pauvre Sveta, mais qu’est-ce que t’espères avec ta prose de bonne femme ? T’as une famille,

un mari, contente-toi d’élever ton gosse ! »’ [litt. ‘sois-assise et élève (ton) enfant’]

3.1.2.2. Procès bornés
L’insistance sur le franchissement de la borne initiale du procès souligne le caractère contraint de

celui-ci. Soit le sujet s’impose volontairement de revenir sur un procès accompli trop rapidement pour
arriver à un résultat plus satisfaisant (11-12), soit il doit céder à une pression extérieure (4a) et (13) :
(11)

R : Ja snačala tože v″exat’ ne mog. Potom vnimatel’no_doma_odin_sel_i_posmotrel_ot_načala_do_konca.

Togda vsë ponjal i bukval’no vljubilsja v ètot mul’t. (NKRJa)

‘Moi non plus, au début je n’arrivais pas à entrer dedans. Ensuite en me concentrant, chez moi, seul,
j’ai pris le temps de le regarder [litt. ‘(je) me suis-assis et ai-regardé’] du début à la fin. J’ai alors tout
(12)

compris et suis littéralement tombé amoureux de ce dessin animé.’

GM : [À propos de pneus haute performance]
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Afu jirisa, kaθisa ke ta kitaksa liɣo pjo prosektika. Ke epiveveoθikan i ipopsies mu. Pano tus exun ta
diakritika M+S. (http://jimnyclub.gr)

‘Une fois rentré, j’ai pris la peine de les regarder [litt. ‘(je) me suis-assis et les ai-regardé’] un peu

(13)

plus attentivement. Et mes doutes ont été levés. Ils portent bien la marque M+S’ (Mud & Snow).
R : [Une chanteuse en tournée à Prague reçoit un coup de téléphone le matin de la première]
‒ Sejčas za vami vyezžaet mašina, posol xočet s vami govorit’.

‒ Izvinite, no v den’ koncerta nikakimi delami zanimat’sja ne mogu…

‒ No tem ne menee vy sjadete i priedete! (NKRJa)

‒ ‘Une voiture va venir vous chercher maintenant, l’ambassadeur veut vous parler.
‒ Excusez-moi, mais un jour de concert je ne peux m’occuper de rien d’autre…

‒ Mais vous voudrez bien venir quand même !’ [litt. ‘mais néanmoins vous vous-assiérez et arriverez’]

En (13), où la valeur symbolique de soumission associée à sest’ ‘s’asseoirINF’ se superpose à l’emploi

idiomatique de ce verbe au sens de ‘monter dans un véhicule’, on note que le V2 pri-exat’ ‘venirINF’

est formé avec un préverbe marquant l’arrivée, alors que dans une coordination canonique et
prospective, la séquentialité aurait exigé un préverbe marquant le départ (po-exat’ ‘démarrerINF’) : On

sel v mašinu i poexal ‘Il est monté dans la voiture et a démarré’. On observe en effet que dans tous
les syntagmes pseudo-coordonnés, l’adoption d’un point de vue partiellement ou totalement

rétrospectif permet de présenter la borne initiale du procès comme indissociable de sa borne finale.

C’est pourquoi, en contexte futur, cette construction est souvent utilisée dans des énoncés soulignant
la rapidité d’un procès que le sujet s’imagine fini avant même d’avoir commencé :
(14)

R : [Légende d’un mème vidéo montrant un escargot qui peine à avancer]

Kogda dumaeš’ : « Vot sejčas sjadu i bystren’ko napišu kod… » (Facebook)

‘Quand on se dit : « Là, je vais coder mon programme vite fait… »’ [litt. ‘Voilà maintenant (je)
m’assiérai et vite-fait écrirai code’]

3.1.3. Coordination soudée
Lorsque l’orientation est rétrospective (ce qui inclut les contextes génériques faisant le bilan d’une

expérience), l’accent n’est plus sur l’effectivité du procès, mais sur ses modalités. Le V1 infléchit le

sens du V2 au sein de certaines combinaisons privilégiées dont l’interprétation dépend de la nature du
V2 :

– si le V2 exprime un procès impliquant une activité mentale, celle-ci est présentée comme

complexe, non linéaire, demandant la prise en compte de nombreux paramètres pour arriver au résultat

voulu. Ainsi, c’est grâce au V1 que l’on comprend en (15) que le nom tekst, employé sans qualificatif,
désigne un texte élaboré et cohérent et qu’en (16) le V2 sčitat’ ‘compter’, normalement réservé au

dénombrement et aux opérations arithmétiques élémentaires, peut référer à l’évaluation d’une situation
complexe :
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R : [Sur l’utilité parfois contestée des études de lettres]

Esli ty po-nastojaščеmu naučiš’sja čitat’ i osmyslivat’, to ty ne propadëš’, ne ostaneš’sja sovsem bez
raboty ‒ po krajnej mere ty smožeš’ sest’ i napisat’ tekst, i tebe za èto čto-to zaplatjat. (NKRJa)

‘Si tu apprends véritablement à lire en comprenant ce que tu lis, tu t’en sortiras toujours, tu ne resteras
jamais complètement sans travail : tu sauras au moins rédiger un texte qui se tient [litt. ‘t’asseoir et

(16)

écrire (un) texte’] et tu seras payé pour ça.’

R : [Le nouveau gouverneur de la région de Leningrad interrogé sur le projet ancien de rattachement
de la ville de Saint-Pétersbourg à la région]

‒ V ètom est’ kak i pljusy, tak i minusy, nužno prosto sest’ i posčitat’ ‒ zajavil Drozdenko. No «sidet’

i sčitat’» on budet vsë-taki pozže. (NKRJa)

‒ ‘Il y des avantages et des inconvénients, il faut juste bien les évaluer [litt. ‘s’asseoirPF et compterPF’],

a déclaré Drozdenko. Mais pour « bien les évaluer » [litt. ‘être-assisIPF et compterIPF’] il devra quand

même attendre.’

Avec un sujet pluriel, la complexité peut s’interpréter comme la nécessité de se concerter pour arriver

à un résultat commun, comme en (17), où la rédaction d’une protestation collective vise à défendre
une corporation qui se considère méprisée :
(17)

GM : [Première grève dans la Grèce insurgée : misère des imprimeurs des journaux]

Ki i tipoɣrafi emenan poles fores nistiki ke eɣongizan enandion ton ipefθinon. Etsi kapote exasan tin
ipomoni tus ke kaθisan ke egrapsan mja ðiamartiria pros to vuleftiko soma, stis 6 Martiu tu 1826.

(https://www.imerodromos.gr)

‘Et les imprimeurs restaient souvent le ventre vide et se plaignaient des responsables. Alors, ils ont
fini par perdre patience et ils ont rédigé ensemble [litt. ‘(ils) se-sont-assis et ont-écrit’] une protestation
adressée à la Chambre des représentants, le 6 mars 1826.’

– si le V2 désigne une activité procurant du plaisir, celle-ci est présentée comme addictive, le sujet

ne pouvant plus s’arrêter :
(18)

GM : To na xasis kila ine siɣura poli ðiskolotero apo to na ta paris. Siniθos ja na paris kila, kaθese ke

tros o,ti θelis. Ja na xasis, prepi na sinðiasis askisi me ðiatrofi. (https://www.e-daily.gr)

‘Perdre des kilos est certainement plus difficile que d’en prendre. En général, pour prendre des kilos
tu te laisses aller à manger [litt. ‘(tu) es-assise et manges’] tout ce dont tu as envie. Pour perdre, il faut

(19)

combiner activité physique et régime.’

R : Serialy, kotorye xočetsja sest’ i posmotret’ do konca… (titre, https://zen.yandex.ru/kinoculture)

‘Les séries qui vous tiennent en haleine [litt. ‘que l’on-a-envie (de) s’asseoir et regarder’] 9 jusqu’au

bout…’

– si le V2 désigne certains états psychologiques, la construction souligne l’intensité d’un sentiment

(désarroi, rage impuissante, découragement) provoqué par des circonstances externes et dont le sujet

reste comme prisonnier ; cf. (5b) et :
(20)

9

R : [Une institutrice à propos des nombreux enfants à problèmes de sa classe : mal élevés, menteurs,

incapables de concentration, etc.]

Noter l’antéposition du relatif complément du V2 au groupe pseudo-coordonné.
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Mne ètix detej prosto žalko. Sižu i zljus’ na naš vzroslyj mir: do kakogo sostojanija doveli čelovečeskix
detënyšej! (NKRJa)

‘Ces enfants me font simplement pitié. J’en veux terriblement [litt. ‘Suis-assise et suis-en-colère’] à

(21)

notre monde adulte : à quel état a-t-on réduit ces petits d’hommes !’

R : Byvajut takie dni, kodga prosto sel i zaplakal. (https://ok.ru/agenda; citation virale)

‘Il y a des jours à se flinguer.’ [litt. ‘quand simplement (on) s’est-assis et a-pleuré’]

Cette ressemblance générale n’empêche pas des divergences entre les deux langues. Certaines sont

attribuables à la variation sémantique du V1. Ainsi, l’emploi idiomatique du russe sest’ pour ‘monter

dans un véhicule’ déjà évoqué à propos de (13), a permis l’émergence de l’expression sel i poexal
(litt. ‘s’est-assis et est-parti-en-roulant’] pour souligner la facilité à s’approprier un nouvel instrument
ou un nouveau savoir-faire (voir fr. Ça roule !) :
(22)

R : [Caractérisation d’une tronçonneuse grand public]

Nikakix special’nyx znanij ‒ “sel i poexal”. (NKRJa)

‘Pas besoin de connaissances spéciales, la prise en main est immédiate.’

Dans d’autres cas, c’est la différence sémantique entre les relateurs I et KE mise en évidence dans

notre article déjà mentionné qui est en jeu, notamment avec les verbes d’attitude propositionnelle

introduisant un jugement sur une situation. En russe, on a un retour rétrospectif remettant en cause une

conviction première (exemple (1)), alors qu’en grec on exprime l’aboutissement d’une prise de
conscience qui n’était qu’amorcée :
(23)

GM : Otan vlepo jineka oðiɣo leoforiu, kaθome ke skeftome poso brosta exume proxorisi ola afta ta
xronia san kinonia, xoris tabu ke anoites prokatalipsis. (https://www.poly-gelio.gr)
‘Lorsque je vois une femme chauffeur de bus, je réalise vraiment [litt. ‘(je) suis-assis et pense’] le

chemin que nous avons fait au fil des ans en tant que société, sans tabous ni préjugés stupides.’

D’une façon générale, on constate en effet que le marqueur discursif I tend à induire une opposition

binaire, alors que KE induit une opposition quantitative graduelle.

3.2. ‘Prendre’ (R : vzjat’PF/brat’IPF ) et ‘saisir’ (GM : piano)
3.2.1. Présentation des verbes
Il s’agit de verbes initialement transitifs et agentifs décrivant une situation où un sujet intègre dans la

sphère qu’il contrôle un terme X qui en était jusque-là absent. Lorsqu’ils forment le V1 d’un syntagme

pseudo-coordonné, ils perdent leur objet, leur sujet n’étant plus mis en relation avec une entité
n’appartenant pas à son espace immédiat, mais avec un procès V2 ne faisant pas partie de ce qu’il

semblait a priori susceptible de faire. Lorsque le syntagme est soudé, ils perdent également, comme
nous le verrons, une partie de leur agentivité.
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Au-delà de ce noyau commun, leurs sémantiques respectives restent assez différentes, ce qui a une

incidence directe sur leur fonctionnement comme V1, extrêmement productif pour les verbes russes,

qui, au moins dans les syntagmes soudés, apparaissent avec tout type de V2 et tout type de sujet, plus

limité pour le verbe grec qui ne se combine qu’avec des V2 transitifs, directs ou indirects, le sujet
devant par ailleurs être animé 10. Nous les examinerons donc séparément.

3.2.2. R : Vzjat’PF / brat’IPF ‘prendre’
Les verbes de ce couple aspectuel supplétif ne donnent aucune indication sur les modalités mêmes du

procès, mais ont certains emplois mettant l’accent sur sa borne initiale : leur forme réflexive peut
exprimer un passage à l’acte (vzjat’sja za delo, litt. ‘prendre-REFL à affaire’ → ‘s'attaquer à une affaire’,
‘prendre les choses en mains’), et ils entrent dans des expressions qui soulignent que le procès a été

sélectionné par le sujet dans un paradigme de possibles (vzjat’ vlevo / prjamo : ‘prendre à gauche /

tout droit’), et ce, selon des critères qui relèvent de son libre arbitre (vzjat’ v kačestve primera /

gipotezy ‘prendre comme exemple / hypothèse’). C’est cette composante qui est exploitée dans les

syntagmes pseudo-coordonnés.

En coordination intégrée, le V1 garde son accent propre lorsque le point de vue sur le procès est

double, comme en (24) et (25) :
(24)

[Intervention du représentant de la Russie au Conseil de Sécurité de l’ONU à propos de la situation

en Ossétie du Sud]

Čto my/ razbombili aa televizionnuju vyšku v Tbilisi? Net. A vot NATO v odni iz pervyx dnej vojny
vzjalo i razbombilo televizionnuju vyšku v Belgrade. (NKRJa)

‘Est-ce que nous avons bombardé la tour de télévision de Tbilissi ? Non. Alors que l’OTAN dans les
premiers jours de la guerre ne s’était pas gênée pour bombarder [litt. ‘a-pris et a-bombardé’] la tour

(25)

de télévision de Belgrade.’

[Alexeï Navalny présentant la vidéo montrant « le palais de Poutine »]

Vse govorili, čto snjat’ èto nevozmožno. Nu my sami tak dumali, a potom vzjali i poprobovali. Ne
polučilos’. Poprobovali eščë. Sdelali četyre popytki, no polučilos’ tol’ko odnaždy.
(https://palace.navalny.com)

‘Tout le monde disait que c’était impossible à filmer. En fait, nous le pensions nous-mêmes, et puis
on a quand même tenté le coup [litt. ‘on-a-pris et on-a-essayé’]. Ça n’a pas marché. On a réessayé.

On a fait quatre tentatives, mais une seule a réussi.’

Tout comme le faisait le V1 ‘s’asseoir’, également télique, dans les syntagmes intégrés (4a, 11, 13), le

V1 ‘prendre’ sert ici à souligner l’effectivité d’un passage à l’acte qui aurait pu ne pas avoir lieu. Mais

alors que ‘s’asseoir’ présentait ce passage comme résultant d’une pression extérieure ou d’un effort du

10

En GM l’emploi en pseudo-coordination (V1) du verbe perno ‘prendre’, qui a un sémantisme plus proche de

celui du verbe russe que piano, relève d’un registre perçu comme plutôt littéraire, ce qui explique notre choix de

piano.
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sujet sur lui-même, ‘prendre’ souligne au contraire la libre manifestation de la volonté du sujet, qui ne
se laisse arrêter par aucun frein moral (24), ni aucun obstacle (25).

Cette différence se retrouve dans les énoncés injonctifs, où le syntagme intégré, quel que soit le V1,

appelle le destinataire à surmonter sa réticence à réaliser le procès. Mais alors qu’avec ‘s’asseoir’ (13),
le locuteur donne un ordre auquel son interlocuteur doit se plier sans discuter, avec ‘prendre’ (26), il

ne fait que l’exhorter à reconsidérer sa position tout en respectant son choix final :
(26)

Čelovek toropitsja, voz’mi i propusti ego… (ulpressa.ru)

‘Le type est pressé, laisse-le donc passer…’ [litt. ‘Prends et laisse-passer lui’] (= Fais un geste !)

C’est encore la détermination du sujet qui est soulignée à la première personne du présent perfectif :
(27)

Ja tože objazatel’no kem-nibud’ stanu. Vot voz’mu i pojdu osen’ju v texnikum. Čestnoe slovo, pojdu.
(NKRJa)

‘Moi aussi, je deviendrai quelqu’un, je te le garantis. Je vais aller [litt. ‘Voilà (je) prendrai et irai’]
dans une école professionnelle à la rentrée. Parole d’honneur, je vais y aller.’

Dans la mesure où en coordination intégrée le V1 vzjat’PF / brat’IPF souligne toujours le caractère
délibéré d’un passage à l’acte, il ne peut s’y combiner qu’avec des V2 agentifs et des sujets animés.

En coordination soudée, ces restrictions tombent, le V2 pouvant alors être agentif ou non agentif et

le sujet animé ou inanimé 11. En effet, l’orientation purement rétrospective empêche de distinguer une

phase décisionnelle initiale où le sujet aurait librement choisi de s’engager dans un procès

problématique. Privé d’autonomie, le V1 ne fait que souligner le caractère inopiné de ce procès en le
rapportant à une situation où il n’a été précédé d’aucun signe avant-coureur :
(28)

[Un juré d’assises explique pourquoi il considère peu crédible le témoignage selon lequel l’accusé
aurait menacé la victime avant de la frapper]

Čto kasaetsja mal’čika. Nu vy pojmite/ on kavkazec! Èto sovsem drugie ljudi. Ja byl na Kavkaze po
službe neskol’ko raz i… znaju ètix ljudej. Ne budet on kričat’/ « Ja ub’ju tebja! »/ prosto voz’mët i
ub’ët. (NKRJa)

‘Concernant le garçon : il faut que vous compreniez que c’est un Caucasien ! Ce sont des gens tout à

fait différents. J’ai été plusieurs fois au Caucase pour le travail et… je connais ces gens. Il n’ira pas
(29)

crier « Je vais te tuer ! », il tuera directement.’ [litt. ‘simplement (il) prendra et tuera’]

[Lors d’un trajet en voiture au moment du dégel, le narrateur aperçoit une pelleteuse de chantier toute
neuve abandonnée sur un petit îlot de 3 m2 au milieu d’un lac]

Javno po l’du zaexal, a lëd vzjal i rastajal. Teper’ ili most stroit’, ili parom.
(http://www.vysokovskiy.ru:anekdot/rastayal

11

I. Kor Chahine (2007) relie elle aussi perte d’agentivité et degré de figement du syntagme. Toutefois, les deux

stades de grammaticalisation qu’elle postule ne correspondent pas à notre distinction entre coordination intégrée
et soudée, puisqu’elle limite le second stade aux emplois à l’impératif de narration, qui ne sont pour nous qu’un
cas particulier de coordination soudée, illustré en (33).
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‘Très clairement, elle était arrivée là en roulant sur la glace, et puis la glace avait fondu d’un coup
[litt. ‘et/mais (la) glace a-pris et a-fondu’]. Maintenant, il n’y avait plus qu’à construire un pont ou
prendre le bac.’

La neutralisation de toute phase initiale de choix permet également de souligner que, bien qu’inattendu
pour les protagonistes de la situation, le procès était en fait prédéterminé par une force s’imposant au
sujet sans qu’il en ait le contrôle : rigidité des schémas culturels censés dicter le comportement des

Caucasiens en (28), lois de la physique faisant fondre la glace dès que la température remonte en (29).
C’est pourquoi même lorsque le sujet est animé, son agentivité apparaît réduite. Ainsi, le procès est
souvent présenté comme dû à une impulsion irraisonnée que le sujet ne s’explique pas lui-même (30)

ou à une fatalité confirmée par les statistiques (31) :
(30)

‒ Sovral ja. Točno/ sovral.

‒ Začem?

‒ Da sam ne znaju. Daj/ dumaju/ sovru. Vzbrelo v golovu/ vzjal i sovral. A začem/ nikomu ne izvestno.
(NKRJa)

‒ ‘J’ai menti, en fait. C’est vrai, j’ai menti.

‒ Dans quel but ?

‒ Ben je ne sais pas moi-même. Et si je mentais ? que je me suis dit. Ça m’est passé par la tête, j’ai

(31)

menti comme ça [litt. ‘(j’)ai-pris et ai-menti’]. Et pourquoi, nul ne le sait.’

Statistika eë podtverždaet. Každaja tret’ja moskovskaja bračnaja para berët i razvoditsja. V srednem,
na poltory tysjači eženedel’nyx svadeb prixoditsja pjat’sot razvodov 12.

‘Les statistiques le confirment. Un couple marié moscovite sur trois est amené à divorcer [litt. ‘prend
et divorce’]. En moyenne, pour 1500 mariages par semaine, on compte 500 divorces.’

Enfin, il est à noter que le point de vue strictement rétrospectif adopté sur le procès infléchit
l’interprétation des formes aspecto-modales a priori prospectives, comme le présent perfectif ou

l’impératif. En syntagme soudé, ces formes ne peuvent plus exprimer, comme en (26) et (27), une

décision ou une exhortation assumées par le locuteur, mais marquent toujours une rupture avec la
situation d’énonciation. Le présent perfectif construit une situation fictive, comme en (32) où le
locuteur imagine déjà réalisée une des options qui s’offrent à lui :
(32)

[Un an après leur rencontre, le narrateur prend peu à peu ses habitudes chez sa petite amie, tout en

étant conscient qu’ils ont en fait peu de choses en commun]

Nu xorošo, dumal ja, voz’mu i ženjus’. Ženjus’ iz čuvstva dolga. Dopustim, vsë budet xorošo. Pričëm
dlja oboix. Po suti dela, my uže ženaty, i vsë idët normal’no […]. (NKRJa)

‘Très bien, pensais-je, mettons que je me marie [litt. ‘(je) prendrai et me-marierai’]. Que je le fasse

par devoir. Admettons que tout aille bien. Pour tous les deux, qui plus est. Dans le fond, on vit déjà

comme si on était mariés et tout se passe sans problèmes […].’

12

Exemple repris de Weiss (2008), qui commente l’emploi de l’imperfectif, mais pas le rôle du V1, soulignant

ici le caractère inéluctable d’une issue malheureuse due, comme l’explique la suite du texte, à la nature même
des couples actuels.
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Quant à l’impératif, il réfère à des procès révolus présentés comme à la fois inopinés et regrettables 13,

comme en (33), où la construction soudée à l’impératif souligne le caractère inéluctable d’un

événement attribué à la fatalité et considéré du point de vue des conséquences néfastes qu’il a eues sur
le destin du locuteur :
(33)

‒ Za čto vyslali?

‒ Da pod Kazan’ju rabotal/ na lesozavode. A zavod voz’mi i sgori. Nu/ i NKVD tut kak tut. Spasibo

eščë/ čto… tak. (NKRJa)

‒ ‘Quel est le motif de votre relégation ?

‒ Ben je travaillais près de Kazan, dans une scierie. Et puis il a fallu qu’elle aille brûler [litt. ‘Et/mais

(la) scierie prendsIMP et brûleIMP’]. Alors bien sûr, le NKVD a tout de suite rappliqué. Je peux encore

m’estimer heureux que ça se soit terminé comme ça.’

3.2.3. GM : piano ‘saisir’
Ce verbe de formation relativement récente (post-classique) est lié aux notions de ‘serrer, presser, tenir

fermement’, et à la représentation d’un geste d’atteinte et de prise en main d’un objet visé. Si en
pseudo-coordination piano ne peut être employé qu’avec un sujet animé et un V2 transitif, lorsqu’il

est seul il peut aussi se rencontrer avec un sujet inanimé dans des structures existentielles comme

epiase fotia ‘un incendie s’est déclaré’ [litt. ‘a-pris feu’], soulignant l’aspect inopiné de l’événement.
Dans son emploi transitif, piano désigne des procès dynamiques de type achèvement impliquant

conceptuellement une borne droite finale. En syntagme pseudo-coordonné, cette propriété est

transférée, à travers le point de vue de l’énonciateur, sur le V2 dont l’objet est affecté dans sa totalité.
En coordination intégrée, le V1 sert de point d’appui ou de force causale au procès dont l’orientation

est double : entreprendre une action lui conférant une visibilité dans son déroulement (orientation
prospective), action censée dénouer une difficulté préalable et offrir une solution appropriée et efficace

à une situation bloquée (orientation rétrospective). Dans tous les exemples relevant de ce cas, la
relation [V1 KE V2] garde son caractère séquentiel, chaque verbe étant accentué séparément.

Dans les premiers emplois de ce type attestés en poésie populaire, l’inventaire des V2 est limité à

quelques verbes entrant dans des constructions stéréotypées, comme ‘bâtir’ 14 sur fond d’adversité.

Ainsi, en (34), le V1 souligne le courage des maçons affrontant collectivement la malédiction :
(34)

[Légendaire ballade du pont d’Arta, « toute la journée pour construire le pont qui s’effondre chaque

nuit »]

Pianun ke xtizun oli tus, mastori, maθitaðes, prosefxonde ki elpizune jofiri na steriosi.

(http://anamesastoustoixous.blogspot.com)

13

Il s’agit de la valeur dite d’« impératif de narration » qui existe également en dehors des syntagmes pseudo-

coordonnés (voir notamment Fortuin 2001, p. 142-161).
14

Voir Seiler (1952), qui est le premier à avoir cité ce type d’exemple.
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‘Ils ne renoncent pas et reprennent tous leur ouvrage [litt. ‘(ils) saisissent et bâtissent’], maîtres et
apprentis, ils prient et ils espèrent que le pont tiendra.’

Un autre emploi en prose contemporaine est illustré par cette remarquable traduction d’un passage
d’Hérodote, décrivant la mise à exécution d’un plan déjà arrêté :
(35)

[Cambyse avait demandé en mariage la fille d’Amasis qui ne souhaitait pas la lui donner. Après mûre
réflexion, Amasis choisit de substituer à sa fille une jeune princesse de sa cour]

Piani lipon ke stolizi afti tin kopela o Amasis me foremata ke xrisafika ke ti stelni stus Perses, ðiθen
oti ine kori tu. (https://www.greek-language.gr

‘Amasis entreprend donc de revêtir [litt. ‘(il) saisit donc et pare’] cette jeune femme d’une étoffe d’or,

et l’envoie aux Perses, comme si elle eût été sa fille.’

En emploi injonctif, le locuteur essaie de persuader l’interlocuteur réticent de surmonter son hésitation

et de sortir d’une situation qui l’inhibe :
(36)

[À une adolescente affectée par la découverte de l’infidélité de sa mère vis-à-vis de son père]

Piase ke milise sti mitera su, ðiskolo-efkolo prepi na to tolmisis. Akuse ti exi na su pi ke meta vɣazis
porizma. (https://www.sxeseis.gr)

‘Vas-y, parle [litt. ‘saisis et parle’] à ta mère, même si c’est difficile, il ne faut pas hésiter. Écoute ce

qu’elle a à te dire et après tu décides.’

Un cas intermédiaire entre pseudo-coordination verbale et propositionnelle est celui de la construction
très productive [TI (‘quoi’) 3SGACC V1 KE V2] ‘Qu’est-ce qu’il lui a pris ?’ avec piano précédé d’un

argument (accusatif) pronominal clitique coréférent du sujet du V2, ce qui permet de réduire
l’agentivité de celui-ci. Elle s’interprète comme une interrogation rhétorique par laquelle le locuteur

revient sur un fait déjà acquis pour regretter les circonstances qui y ont conduit :
(37)

[Jugement sur une mère qui semble peu douée pour ce rôle]

Tora ti tin epiase ke pije ki ejine mana, o θeos ki i psixi tis. (https://www.skroutz.gr)

‘Maintenant qu’est-ce qu’il lui a pris de vouloir [litt. ‘quoi l’a-saisi et (elle) est-allée’] devenir mère,

Dieu seul le sait.’

Lorsque l’orientation est entièrement rétrospective, on a une coordination soudée où toute forme de
séquentialité entre V1 et V2 disparaît. Les représentations produites s’inscrivent toutes dans des
champs de force diversement construits. Même si les V2 sont en eux-mêmes agentifs, leur association
à piano réduit leur degré de contrôle sur le procès. Le point de vue est ici celui d’un observateur

extérieur décrivant une agression qui suit un scénario prédéterminé par la nature du sujet (animaux
prédateurs, emballement de la foule) ou de sa relation à l’objet (riposte programmée d’Amazon) :
(38)

I araxnes pianun ke trone kaθe iðus belaðes, opos ta kunupia ala mas lene ke ti θermokrasia.

(https://www.votanistas.com)

‘Les araignées s’attaquent à [litt. ‘saisissent et mangent’] toutes sortes de nuisibles, tels les moustiques,

(39)

en plus elles nous disent la température.’
[Titre de journal : lynchage public]
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Ikones sok me polites na pianun ke na xtipun aneleita ðiarikti. (https://www.gazzetta.gr)

(40)

‘Images choc avec des citoyens passant à tabac’ [litt. ‘saisissent/attrapent et frappent’] un cambrioleur.

Ean ðjavazete ke meta epistrefete ta vivlia ja epistrofi xrimaton, telika i Amazon θa piasi ke θa anastili
ton loɣariazmo sas. Min kanete kataxrisi tu sistimatos. (https://www.thefastcode.com)

‘Si vous lisez les livres et qu’ensuite vous les retournez pour vous faire rembourser, Amazon va finir
par suspendre [litt. ‘saisira et suspendra’] votre compte. N’abusez pas du système.’

Enfin, la construction soudée, associée à une détermination qualitative ou quantitative de l’objet, peut

permettre au locuteur d’exprimer son étonnement rétrospectif devant l’impulsion qui a conduit le sujet
à réaliser un procès présenté comme irréfléchi (43) ou d’une ampleur disproportionnée (41, 42) :
(41)

Epiase ki eðose tin kali tin tsanda.

(42)

Epiase ki eskapse monos tu olo to xorafi.

(43)

‘Elle est vraiment allée donner le beau sac à n’importe qui…’ [litt. ‘a-saisi et a-donné’]
‘Il a bêché [litt. ‘a-saisi et a-creusé’] seul tout le champ !’

Epiase ki siðerose ola ta pukamisa.

‘Elle a repassé [litt. ‘a-saisi et a-repassé’] toutes les chemises !’

4. Conclusion
Nous espérons avoir réussi à montrer que les constructions pseudo-coordonnées, souvent traitées en
termes de grammaticalisation ou assimilées à des figures de style, constituent en fait un moule pour

former des syntagmes au statut hybride, à la fois partiellement lexicalisés et étroitement dépendants
du contexte pragmatique. Deux niveaux de figement, intégré et soudé, ont été distingués en fonction
de l’orientation discursive, mixte ou totalement rétrospective.

Quel que soit le niveau d’intrication des deux verbes, le premier ne devient jamais totalement

incolore mais reste porteur de représentations mentales partagées. C’est cette capacité à les mobiliser

qui explique que les constructions pseudo-coordonnées prolifèrent dans les discours teintés de

subjectivité : oral familier, échanges sur Internet ou posts Instagram, poésie populaire ou chansons,
même si elles sont également présentes dans d’autres genres textuels et des registres plus soutenus.
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Abstract

This paper focuses on the distribution of discourse marker sequences immediately on the left or right
of mais (≈ but) in French, such as oui non mais (≈ yes no but), mais quand même (≈ but still) or

mais bon (≈ but well). The goal is to determine what sequences are the most frequent and how they

fit (or not) with the meaning of mais. Exploiting five spoken French corpora, we use two association

measures to extract the most plausible candidate patterns. Following the literature on association
measures, we explore the two complementary dimensions of frequency (MI3 measure) and predicta-

bility (DeltaP measure). This procedure reveals that i) there are indeed discourse marker patterns

around bon, ii) most clusters or associates smoothly combine with the basic ‘argumentative’ value of

mais and iii) within this semantically coherent set, comparing and crossing the results of the two
measures on the left and the right of mais helps to identify subsets of discourse markers with specific

discourse functions.

Keywords: association measures, semantic integration, discourse markers, mais

Résumé

Dans cet article, nous étudions la distribution des séquences de marqueurs de discours dans l’environnement immédiat de mais, à droite ou à gauche, par exemple oui non mais, mais quand même ou

mais bon. Notre objectif est d’identifier les séquences les plus fréquentes et de déterminer si elles sont

compatibles avec le sens de mais. Nous utilisons cinq corpus de français parlé et deux mesures d’as-

sociation pour extraire les motifs récurrents les plus plausibles. Nous appliquons une distinction, fa-

milière dans la littérature sur ces mesures, en explorant deux dimensions complémentaires : celle de

la fréquence (mesure MI3) et celle de la prédictibilité (mesure DeltaP). Cette méthode montre que :
(i) il y a effectivement des motifs récurrents de marqueurs de discours autour de mais, (ii) la plupart
de ces agrégats ou associés se combinent naturellement avec la valeur « argumentative » fondamentale

de mais et (iii) à l’intérieur de cet ensemble sémantique homogène, la comparaison et le croisement

des deux mesures sur la droite et sur la gauche de mais contribuent à l’identification de sous-ensembles
exerçant des fonctions de discours spécifiques.

Mots-clefs : mesures d’association, intégration sémantique, marqueurs de discours, mais
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1. Introduction au problème
Le but de cet article est d’étudier la combinaison de marqueurs de discours (MD). Le texte soulève la

question de l’articulation entre la (non-)compositionnalité des MD que l’on peut dire « complexes »

(Waltereit, 2007) et la fréquence d’appariement de leurs composants, en utilisant des mesures dites

d’association. Cette recherche s’inscrit dans un ensemble de travaux autour des séquences de lexèmes
ayant des propriétés statistiques particulières dans les corpus écrits ou oraux. Elle rejoint, dans le

domaine des MD, les approches des constructions (Goldberg, 2006, 2019 ; Herbst et al., 2014 ; Hilpert,

2014), des collostructions (Desagulier, 2015 ; Gries, 2019) et des multi-mots (voir Constant et al., 2017

pour un état de l’art). Dans ces approches, l’accent est mis sur la régularité de séquences qui

apparaissent intuitivement comme plus ou moins figées, voire lexicalisées et/ou non-compositionnelles.
La fréquence d’association de lexèmes dans les données peut être un indice statistique de ce figement,
mais n’en détermine pas la nature, notamment le caractère plus ou moins compositionnel (voir
l’articulation des différents types de phrasèmes chez Mel’čuk, 2013). L’analyse quantitative de telles

cooccurrences peut aussi donner des informations sur la force d’attraction de certaines valeurs
sémantico-pragmatiques des cooccurrents, et de leur représentation dans des données et des contextes

énonciatifs particuliers. Ainsi, certains des résultats d’association pourraient être interrogés sous

l’angle des phraséologismes pragmatiques, relevant de routines ou stéréotypes discursifs (voir Métrich

et al., 2002 ; Burger et al., 2007 ; Dziadkiewicz, 2007). Pour désigner les séquences de MD, nous

utilisons le terme de cooccurrence de manière neutre, et le terme d’associé pour désigner les
cooccurrences retenues par les mesures d’association.

Dans cinq corpus oraux (voir section 3.2), nous nous intéressons spécifiquement aux combinaisons

ayant mais comme pivot et d’autres MD comme cooccurrents. L’expression marqueurs de discours

désigne ici à la fois les connecteurs (donc, pourtant, parce que, etc.) et les particules énonciatives (bon,

ah, tu parles, etc.) (voir section 2). Les cooccurrents pertinents sont définis à partir de deux aspects.
Le premier aspect est intuitif : certains MD se combinent avec mais sans que leur valeur sémantique

fasse écho à celle(s) de mais, c’est-à-dire utilise celle-ci pour réaliser un mouvement discursif intégré.
Par exemple, un MD comme après peut avoir une valeur sémantique temporelle. En (1), le locuteur

L1 explique les horaires suivis lors de son apprentissage du français. Le après de son deuxième tour

de parole fait référence à la période postérieure à la limite des seize ans pour les apprenants.
(1)

L1 – oui cent soixante minutes de onze ans à seize ans
L2 – cent soixante minutes

L1 – mais après nous avions euh six heures six (ESLO1)

En revanche, en (2), après renforce l’interprétation contrastive de mais (dépenses d’alimentation vs
autres dépenses).
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L2 – ah oui je fais qu’une enveloppe pour euh mettons l’alimentation pour euh mais après tout ce qui
est acheté en dehors

L1 – oui

L2 – euh de la nourriture c’est fait par un chèque comme ça je sais tout de suite où l’argent est passé
(ESLO1)

Nous parlerons d’un emploi indépendant dans les cas comme (1), et d’un emploi intégré dans des cas

comme (2).

Le deuxième aspect qui intervient dans la notion d’associé est plus « objectif » et repose sur des

mesures d’association, c’est-à-dire des fonctions statistiques qui sont censées capturer la force et la

direction de cooccurrence entre deux lexèmes (Brezina, 2018). De telles méthodes n’impliquent

nullement l’existence d’hypothèses sémantiques préétablies, bien qu’elles puissent servir à les évaluer

si elles existent. En général, il est impossible de prédire avec une certitude suffisante les

environnements d’un lexème à partir de sa description sémantique (souvent pas assez précise ou
complète, d’ailleurs). Cette difficulté à dériver les combinaisons est justement un des constats partagés

par les diverses approches qui se fondent sur une intuition de figement (voir Hanks, 2013 pour une
discussion de la relation entre sens et données d’observation).

Le calcul de ces mesures est utile mais génère du bruit par rapport à la distinction sémantique

introduite ci-dessus. Les emplois de MD statistiquement associés peuvent être de « faux positifs
sémantiques », c’est-à-dire relever d’emplois indépendants plutôt qu’intégrés. D’autre part, il peut y

avoir des erreurs catégorielles pour les mots polyfonctionnels, par exemple si bon adjectif est inclus

dans l’inventaire des cooccurrents. On peut alors parler de « faux positif catégoriels ». L’existence du
bruit lié aux faux positifs s’explique par (i) le caractère local des mesures d’association (on exploite

les environnements immédiats) ; (ii) la non prise en compte de la prosodie 1, et (iii), pour les résultats
chiffrés, par un effet de cumul entre emplois indépendants et emplois intégrés, qui aboutit à gonfler
artificiellement le nombre des cooccurrences.

L’article est organisé comme suit. La section 2 caractérise les unités étudiées. La section 3 présente

les corpus retenus, le cadre général des mesures d’association et les choix qui ont été faits ainsi que

les limites qu’ils imposent. La section 4 expose et discute les résultats obtenus. La section 5 conclut
brièvement sur le problème de la (non-)compositionnalité.

1

Sans données prosodiques, il est par exemple très difficile de distinguer si comme particule de réponse et si

comme MD d’hypothèse ou de concession (si habile qu’elle soit …). Sur le rôle de la prosodie dans la
discrimination des fonctions des marqueurs, voir par exemple Dargnat et al., 2015 et Lee, 2021.
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2. Les marqueurs de discours
La littérature sur les MD est vaste et difficile à embrasser et à unifier en raison notamment de la
diversité des perspectives (études sémantiques, syntaxiques, interactionnelles, etc.) et des étiquettes
(voir Dostie & Pusch, 2007 ; Dargnat, à paraître). Les MD constituent une catégorie fonctionnelle

plutôt qu’une catégorie grammaticale (voir Hansen (1998) et Paillard (2011) pour des perspectives

différentes). Ils désignent des lexèmes ou expressions simples ou complexes utilisé(e)s pour donner

des instructions d’interprétation dans un contexte donné. C’est en cela qu’on leur attribue une
signification procédurale. La portée des MD et le type d’instruction qu’ils véhiculent sont variables, et

ce sont ces variations qui permettent de distinguer différents types de fonctionnement 2. En suivant la

réflexion de Dostie (2004), mais en modifiant sa terminologie, nous distinguons des MD connecteurs
(MDC) et des MD particules énonciatives (MDP). Les MDC incluent des formes comme alors, après

(que), bien que, c’est-à-dire, donc, mais, pourtant, etc. Ils permettent de tisser un réseau de relations

de discours entre différents objets interprétatifs, en exprimant des relations de causalité, de justification,
d’opposition, etc., telles qu’on les trouve formellement décrites par exemple dans la RST (Taboada &

Mann, 2006) ou la SDRT (Asher & Lascarides, 2003). Les MDP comportent la classe traditionnelle
des interjections, comme ah, hein, zut, etc., des expressions ou des constructions qui impliquent

l’interlocuteur, comme tu vois, n’est-ce pas, d’accord, et d’autres expressions ou constructions plus

diverses comme alors, bon, disons, tiens, voilà, etc. Ils inscrivent le locuteur dans le discours en train

de se faire et fournissent une trace en temps réel de sa propre évolution attentionnelle, émotionnelle et

intellectuelle. Les MDC contribuent à la cohérence du discours, les MDP contribuent à la manifestation
du locuteur et à la gestion de l’interaction. Les MD n’apparaissent pas nécessairement seuls ; au

contraire, ils sont souvent combinés en séquences (ah bon, non mais quand même, mais enfin, etc.)

(voir Auchlin, 1981). Les contraintes de combinaison et les figements sont plus rarement étudiés que

les propriétés des MD simples et il n’est pas toujours facile d’expliquer le processus de

pragmaticalisation sous-jacent (voir par exemple Razgoulieva, 2002 ; Waltereit, 2007 ; Dargnat,
2021b).

3. Problèmes et techniques de l’association
Toute étude d’association présuppose une réponse à trois questions, non nécessairement distinctes : (i)
Quel(s) type(s) d’associé veut-on étudier ?, (ii) Quel(s) type(s) de corpus veut-on utiliser et comment

les explore-t-on ?, (iii) Quel(s) type(s) de mesure d’association doit-on choisir ?. Les trois sous-sections
suivantes abordent ces trois questions dans le même ordre.

2

Ces fonctionnements ne sont pas exclusifs, et il est courant de parler de polyfonctionnalité des MD.
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3.1. Les associés de mais
Toutes les associations supposent qu’on se limite à des fenêtres. Les fenêtres sont définies en fonction

de critères comme le type des unités de découpage du corpus (des mots, des syntagmes, des

paragraphes, des tours de parole, etc.), leur longueur (nombres d’unités de découpage), leur direction
et leur distance par rapport au pivot, ici mais. La caractérisation des fenêtres peut être complexe
lorsqu’elle combine tous ces critères.

Un travail préliminaire sur mais enfin (Dargnat, 2021b) a confirmé l’impression que les lexèmes

immédiatement à droite ou à gauche de mais sont indéfiniment variables (adjectif, adverbe, pronom,
groupe nominal, verbe, etc.). Il n’y aurait donc pas grand intérêt à étudier ce type de cooccurrence en

général. En revanche, mais se trouve souvent au contact de MD et c’est cette catégorie que le présent

article cible. Des tests complémentaires indiquent que les MD qui cooccurrent avec mais sont

généralement au nombre de un ou deux à droite et/ou à gauche, plus rarement trois. Il a donc été décidé

de se limiter à un maximum de trois MD à gauche et/ou à droite du pivot mais. Cependant, ce choix
ne détermine pas la distance de mais à ses cooccurrents. Par exemple, il est possible qu’un ou plusieurs

lexèmes qui ne sont pas des MD séparent mais d’un MD à droite ou à gauche. En (3), la MDP

d’hésitation heu et la MDP hein apparaissent autour du pivot, mais pas à son contact. Le problème est

encore plus flagrant en (4) où l’on trouve des MDC (donc, parce que, et, aussi) et des MDP (ben, euh)

dans un environnement large du pivot. Le pivot est en capitales et les cooccurrents sont soulignés.
(3)

(4)

l’enseignement du français plus spé- spécialement + peut-être pour faire des des lettres pour euh

écrire euh à des amis MAIS pas forcément pour euh faire des C.V. des lettres de motivation tout ça
hein (CORPAIX)

ben moi en cours je me plie à aux règles donc euh j’utilise ça parce que je tiens à avoir des notes

raisonnables MAIS je trouve ça aussi très bien de pouvoir parler la langue et pouvoir la parler
correctement (CORPAIX)

Les exemples (3) et (4) illustrent un phénomène général : lorsqu’un MD est relativement éloigné du
pivot mais, les contributions de ce MD et du pivot sont le plus souvent indépendantes. Par exemple,

dans (3), les hésitations marquées par euh sont indépendantes de la valeur de « correction » de mais,
laquelle indique que le locuteur exclut certaines possibilités (les lettres professionnelles). En (4), les
MDC donc, parce que et et, ainsi que les MDP ben et euh ont également une contribution spécifique.

En revanche, aussi coopère avec mais dans un motif sémantico-rhétorique fréquent du type non

seulement ... mais aussi. Dans une première phase, nous avons testé une recherche « tolérante » qui

identifiait toutes les occurrences isolées, les couples d’occurrences ou les triplets d’occurrences de MD

à gauche ou à droite de mais, chaque MD pouvant être séparé de mais ou du MD suivant par au

maximum deux non-MD. Le résultat a été très décevant, car les MD non contigus à mais étaient en
général sans rapport avec lui. Pour éviter ce bruit substantiel, nous avons supprimé les intervalles de
non-MD sauf pour aussi. En résumé, nous avons recherché toutes les séquences d’au plus trois MD à

gauche et à droite de mais.
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3.2. Corpus et exploration
Les corpus utilisés sont des transcriptions d’interactions en face à face entre deux ou plusieurs

locuteurs : CORPAIX (953188 mots), CRFP (380435 mots), DECLICS (160685 mots), une partie de

ESLO1 (613965 mots) et FRA80 (185613 mots). Il s’agit donc de corpus oraux pour lesquels des notions

traditionnellement utilisées en TAL (ponctuation, découpage syntagmatique ; voir Bender, 2013) ne
sont pas nécessairement possibles à appliquer ni même pertinentes. Ces données ont été retraitées pour

éliminer les indications diacritiques et les ramener à un format unique pour les tours de parole. Les
analyseurs syntaxiques ne reconnaissent pas bien les catégories grammaticales sur ce type de corpus.

Les étiqueteurs morphosyntaxiques entraînés sur l’écrit sont également insuffisants. La version des
paramètres du français oral fournie par le projet PERCEO (Benzitoun et al., 2012) pour l’étiqueteur

multilingue TreeTagger 3 a de meilleurs résultats parce qu’elle intègre un certain nombre de lexèmes

catégorisés comme interjections. Ainsi, elle reconnaît les emplois comme MDP de bon et ben et est

capable de discriminer les emplois de bon comme adjectif et comme MDP. En revanche, elle ne

discrimine pas les différents emplois de bien dans une phrase test comme « bien, j’ai commencé à faire

du bien. C’est bien », et les étiquette tous comme adverbes.

Nous avons donc conservé l’approche initiée dans Dargnat (2021b) et fondée sur l’utilisation de

l’étiqueteur lexical Unitex-GramLab 4. Ce dernier ne cherche pas à « deviner » une catégorie à partir

de probabilités, mais assigne à tout lexème toutes les catégories dont celui-ci peut relever d’après les
dictionnaires utilisés. Il est donc en théorie très inférieur à un étiqueteur standard ou à un analyseur

syntaxique, mais il est beaucoup plus efficace si l’on cherche des motifs à l’aide d’automates finis (des

« graphes » dans sa terminologie). De plus, il comporte déjà une liste de MD complexes comme quand

même ou à la fois, que ni PERCEO ni d’autres étiqueteurs ne reconnaissent correctement. Enfin et

surtout, il permet de créer des dictionnaires spécialisés, et de compléter ou de simplifier ceux qui

existent pour affiner les graphes de recherche de motifs. Dans un premier temps, nous avons modifié
et étendu le dictionnaire de Roze et al. (2012), notamment en ajoutant les MDP. Nous avons conservé

une idée importante du dictionnaire initial en considérant des prépositions causales, finales ou
temporelles comme des MDC (en raison de, pour, au moment de, etc.). Nous avons ensuite intégré ce

dictionnaire dans Unitex-GramLab et construit un dictionnaire hybride entre le dictionnaire du français

fourni avec le logiciel et le dictionnaire des MD. Concrètement, ce dictionnaire identifie chaque MD

comme MDC ou MDP et tous les lexèmes différents ou identiques mais relevant aussi d’une autre
catégorie comme OTHER. Par exemple bon va figurer comme MDP et comme OTHER, car il est

aussi adjectif.

La recherche des motifs qui nous intéressent est effectuée à l’aide d’un automate. Dans un premier

temps, on récupère des triplets formés d’un contexte gauche, d’une combinaison de MD correspondant
3
4

https://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/
https://unitexgramlab.org/fr
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à un motif et d’un contexte droit. À l’intérieur du motif nous distinguons le pivot (mais) et la séquence
de MD à gauche / droite de mais, que nous appelons les cooccurrents gauches / droits. Ces séquences

peuvent être nulles lorsque mais n’est précédé ou suivi d’aucun MD.

Les résultats sont retraités 5 à l’aide d’un script spécifique, pour éviter, entre autres, (i) de prendre

en compte des emplois de bon et bien comme adjectif ou adverbe, des emplois de attention ou remarque

comme nom (par exemple dans porter une grande attention à ou bonne remarque) et des emplois de

dis ou dites comme verbe (après un pronom), (ii) de conserver aussi quand il est utilisé dans une

expression comparative (on élimine aussi + adjectif / adverbe), (iii) d’avoir des doublons lorsqu’un
même lexème est étiqueté comme MDC et MDP, (iv) d’avoir des combinaisons de MD au lieu d’un
MD complexe (par exemple quand même pourrait être incorrectement découpé en quand + même).

Par ailleurs, sept MD fréquents, mais dont il est difficile de déterminer s’ils sont plutôt MDP ou plutôt

MDC 6 , ont été réétiquetés par le script comme simplement MD, ce qui signifie qu’on conserve

l’indétermination. Cela n’a pas d’influence sur les résultats quantitatifs.

3.3. Cooccurrences et mesures d’association
3.3.1. Le choix des cooccurrences à étudier
La définition des cooccurrences conduit à plusieurs interrogations. Lorsque mais est environné de MD
à gauche et à droite, faut-il considérer que les cooccurrents sont toute la séquence (MD à gauche
+ MD à droite), ou faut-il séparer les cooccurrents gauches et les cooccurrents droits ? Bien que la

première approche corresponde plus strictement au terme de cooccurrent, elle méconnaît le fait que
les cooccurrents gauches n’influencent pas les cooccurrents droits, ni bien entendu le contraire. Un test

préalable de prédictibilité 7 des séquences de cooccurrents droits à partir des séquences de cooccurrents

gauches n’a donné que des valeurs négligeables. Nous avons donc analysé les cooccurrents gauches et
droits séparément.

Une deuxième question concerne la distance. Lorsqu’un cooccurrent comporte plusieurs mots,

(simples ou complexes), on peut analyser le rapport de mais au cooccurrent dans son ensemble ou à

chacun de ses composants. Par exemple, dans une expression comme mais maintenant non, on peut

analyser le rapport entre mais et maintenant non à droite et/ou le rapport entre mais et maintenant et/ou
le rapport entre mais et non. Nous avons retenu le rapport entre mais et toute la séquence droite

(maintenant non) ainsi que le rapport entre mais et le cooccurrent contigu maintenant. Pour des raisons

de temps, nous avons pour le moment ignoré le rapport entre mais et les cooccurrents non contigus

(non dans l’exemple), qui fera l’objet d’une étude complémentaire. Ces choix s’appliquent aussi sur la
5
6
7

L’écriture d’un automate intégré dans Unitex et évitant ce double traitement est en cours de test.
Il s’agit de alors, effectivement, enfin, mais, par exemple, remarque et soit.
Nous avons utilisé la mesure DPF décrite dans la section suivante.
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gauche. Pour résumer, dans une structure [mais A B C], nous étudions les rapports mais-ABC, mais-

AB et mais-A ; dans une structure [A B C mais], nous étudions les rapports ABC-mais, BC-mais et

C-mais.

Lorsqu’on étudie les rapports entre mais et les cooccurrents contigus, faut-il séparer les cas où le

cooccurrent est tout seul (structure [mais A] ou [A mais]) et les cas où il figure dans une séquence

(structure [mais A B (C)] ou [(A) B C mais]) ? Nous avons considéré qu’il valait mieux réunir tous les

cas dans la mesure où nous nous intéressons au premier chef aux relations avec mais. Dans la structure
[mais A B (C)], il est peu probable que A soit influencé par B (C). Dans la structure [(A) B C mais],

il est peu probable que le rapport entre C et mais soit influencé par (A) B. Cependant, il est possible
que la présence de C soit influencée par (A) B et le choix que nous avons fait demanderait à être
réévalué en détail, ce que nous n’avons pas fait dans cet article.

Nous avons appliqué la même analyse aux cooccurrents de longueur 2 en prenant en compte, outre

ces cooccurrents, les fins (à droite) ou les débuts (à gauche) de séquences de longueur 3.

3.3.2. Les mesures d’association
Brezina (2018) décrit les mesures d’association en utilisant deux dimensions : la fréquence et
l’exclusivité. Les mesures sensibles à la fréquence reposent sur la fréquence observée, correspondant

au nombre effectif de pivots (mais dans notre cas), de cooccurrents ou de combinaisons impliquant un
cooccurrent et le pivot et sur la fréquence attendue, qui se détermine à partir de la présence ou de
l’absence du pivot et/ou du cooccurrent. L’exclusivité estime la tendance pour le pivot et le cooccurrent
à figurer davantage ensemble que séparément. Seize mesures d’association ont été testées dans Dargnat

(2021b). N’ont été retenues ici que les deux plus efficaces : la MI3 (MI pour Mutual Information, 3
pour le degré du numérateur dans la fonction) et la Delta-P-forward/backward (DPF ou DPB). En

simplifiant, la MI3 est surtout sensible à la fréquence d’association alors que la DPF mesure la

prédictibilité d’un lexème (ou groupe de lexèmes) à partir d’un autre lexème (ou groupe de lexèmes),

par exemple mais à partir de ah ou quand même à partir de mais. Nous ne développons pas les

caractéristiques techniques de ces mesures (voir Jenkins & Ward, 1965 ; Allan, 1980 ; Church & Hanks,
1990 ; Evert & Krenn, 2001 ; Ellis, 2006, et Schneider, 2020 pour des discussions précises).

4. Résultats
Par commodité, nous diviserons la présentation et la discussion des résultats en quatre rubriques : les

chiffres globaux pour les différentes tailles de fenêtre à gauche et à droite, les chiffres pour MI3 et
ceux pour DPF et DPB.
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4.1. Répartition des fenêtres
Les cinq corpus retenus permettent de produire 19 297 occurrences de mais tout seul ou avec un

environnement de MD sur un total de 2747166 mots (une proportion de 7‰). La proportion de mais
isolés est proche de 50 % dans tous les corpus. Il est difficile d’interpréter cette stabilité. Elle pourrait

par exemple être liée à une tendance générale dans la répartition de mais à l’oral et/ou relative au type

de corpus oral considéré (entretiens dirigés, échanges libres). Pour chaque corpus, il existe seize
distributions possibles de cooccurrents à gauche et à droite : 0 à gauche et à droite (mais isolés), 0 à

gauche et 1 à droite, etc. Lorsqu’on ordonne les résultats, on constate que les résultats 3-3 (3
cooccurrents à gauche et 3 à droite) sont rares (nombre de cas pour chaque corpus des tableaux

= 5,1,0,3,0). Cette possibilité n’est donc pratiquement pas représentée dans les corpus. En dehors des
0-0 (mais isolés) qui, sans surprise, arrivent toujours en tête, ce sont les 0-1 et les 1-0 qui sont les

mieux représentés avec une nette domination des premiers. On trouve plus d’occurrences d’associés à

droite qu’à gauche de mais. Sur l’ensemble des corpus, les associations de type (0-1) sont 2.18 fois

plus nombreuses que les associations de type (1-0), le rapport étant de 2.4 pour le type 0-2 par rapport
à 2-0. Les comparaisons sont plus équilibrées pour les configurations mixtes, avec un associé ou deux

à gauche ou à droite, par exemple on note, toujours pour l’ensemble des corpus, un rapport de 1.16
pour 1-2 comparé à 2-1.

4.2. La mesure MI3
Pour MI3, nous avons fixé des seuils en dessous desquels les résultats sont peu pertinents. Pour une

taille de fenêtre de 1 ou 2, le résultat de la mesure doit être au moins de 7, avec, dans le corpus, au
moins 10 occurrences des associés et 10 cooccurrences de type [associé(s) + pivot mais] ou [pivot

mais + associé(s)]. Pour une taille de fenêtre 3, il faut au moins 8 occurrences des associés et
8 cooccurrences de type [associés + pivot mais] ou [pivot mais + associés].

4.2.1. MD à gauche
Comme c’est souvent le cas quand on veut comparer les résultats entre corpus, il est plus parlant de

donner la préférence au rang sur le score brut. La répartition des valeurs de MI3 pour les différents

corpus est hétérogène tant pour les médianes que pour la distribution des valeurs. Voici les résultats
par corpus. L’ordre des lexèmes correspond à l’ordre décroissant de la MI3.
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1 associé

2 associés

CORPAIX

non, oui, ouais, hein, euh,
quoi, ah, oh, voilà, là, bon,
je veux dire, eh, hum,
voyez, et

oui non, ah non, non non, mais
non, ah oui, ouais non, ben oui,
mais oui, oui oui, ah ouais, euh
oui

CRFP

non, oui, quoi, hein, euh, non non, oui oui
ouais, voilà, là, ah, bon,
hum

DECLICS

non, oui, ouais, hein, euh, oui non, non non
voilà, ah, si vous voulez, là

ESLO1

oui, non, hein, euh, ah, oh, non non, mais oui, ben oui, mais
si vous voulez, là, bon, non, oui non, oui oui, ben oui, ah
quoi
oui, ah non, ben non, euh oui, oh
oui

FRA80

non, oui, hein, ah, bon

3 associés

non non non

ben oui

Tableau 1. Résultats de la MI3 à gauche du pivot mais.

On peut dégager plusieurs traits de ces résultats. (i) Les MDC sont quasiment absents ; mais se combine

donc sur sa gauche essentiellement avec des MDP. (ii) Il n’y a pratiquement pas de séquences de trois

cooccurrents suffisamment stables avant mais pour être repérées par la MI3. (iii) Les oui et les non

isolés, répétés ou combinés dominent largement. Par rapport au nombre important de MDP existant en
français, la variété récupérée par le filtre de la MI3 est assez faible.

À ce stade, on peut déjà, avec prudence, envisager quelques pistes interprétatives. La présence

massive de oui ou non et leurs dérivés est compatible avec le statut argumentatif de mais, bien dégagé
par Bruxelles et al. (1976) et Anscombre et Ducrot (1983). L’idée fondamentale est que mais sert à
introduire un constituant de discours qui s’oppose aux conclusions potentielles qu’on pourrait tirer

d’un autre constituant. Un couple oui mais peut ainsi servir à accepter une proposition dont on va

affaiblir la portée argumentative implicite en introduisant une autre proposition que mais marque

comme opposée à la première ou, tout au moins, comme favorisant d’autres conclusions que la

première (mouvement concessif). Cette conception de l’argumentation est élargie dans Dargnat (2021c),
notamment à propos des séquences non mais, pour tenir compte de la grande flexibilité des

enchaînements conversationnels. Oui mais peut également servir à prendre en compte une intervention
de l’interlocuteur (feedback) et à enchaîner sur une argumentation. Les séquences avec ah et oh

associent des MDP qui marquent une modification de l’état émotionnel ou attentionnel du locuteur et

un mouvement argumentatif. C’est une séquence fréquente dans les corpus oraux en général, qui

signale par exemple qu’un locuteur ne s’attendait pas à une question ou à un thème de discours ou
qu’il y accorde de l’importance. Le rôle de voilà et de bon est plus complexe. Ils ont en commun de

pouvoir marquer le terme d’un processus, soit directement (bon), soit par le biais d’un regroupement

d’entités et/ou de procès (Col et al., 2015). Avant mais, ces deux marqueurs indiquent souvent une
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étape, soit dans la gestion d’un échange, soit dans le propre discours du locuteur. La présence de mais
indique la reprise ou le début d’un mouvement argumentatif. Quoi indique qu’une assertion est

« optimale » pour le locuteur dans un contexte donné. Cela peut signifier que le locuteur estime cette

assertion comme appropriée pour résumer sa pensée ou que, du moins, il n’a pas la volonté ou la
possibilité de formuler ce qu’il a à dire autrement (Dargnat & Jayez, 2020). Dans cette perspective,

quoi marque également une étape dans la trajectoire discursive/mentale du locuteur et mais est

susceptible, entre autres, de revenir argumentativement sur le(s) constituant(s) de cette étape
(mouvement concessif, surtout avec bon) ou sur une phase antérieure de l’échange. Nous ne

commenterons pas les marques d’hésitation ou de temporisation (heu, hum), qui sont omniprésentes
dans les corpus d’oral spontané.

4.2.2. MD à droite
Comme pour les MD à gauche, la répartition entre les différents corpus est hétérogène.

1 associé

2 associés

CORPAIX

euh, enfin, bon, sinon, quand, je veux dire, disons, enfin euh, bon euh,
alors, mais, autrement, là, par contre, si, pour, en euh euh
même temps, non, à, en tout cas, en fait, maintenant,
par exemple, après, sans, tu sais, oui, en, quand
même, aussi, avant

CRFP

bon, euh, enfin, en même temps, là, après, mais, enfin bon, bon euh,
quand, si, non, alors, aussi, en fait, pour, à
euh bon

DECLICS

bon, euh, après, quand, pour, là, si

ESLO1

enfin, alors, euh, si, non, pour, par contre, autrement, enfin euh, enfin, pour,
quand, maintenant, disons, là, à, vous savez, sans, alors là, alors euh
voyez, oui, en, quand même, mais, avant, bon, même

FRA80

enfin, euh, alors, autrement, quand, pour, bon, là, si
Tableau 2. Résultats de la MI3 à droite du pivot mais.

Comme précédemment, les combinaisons ternaires sont nulles ou négligeables avec le filtre de la MI3

et des seuils appliqués. On ne trouve pratiquement pas de séquence de trois cooccurrents. Certains
associés, bien que relevés ci-dessus sont de « faux positifs sémantiques », en ce sens qu’ils n’ont pas

un lien étroit avec la signification de mais (voir section 1). Il s’agit de à, avant, en, là, maintenant,

pour, quand, sans et si. Après et en même temps sont plus ambivalents entre fonction temporelle et
fonction concessive, comme dans (6) :
(5)

c’est important l’orthographe important mais en même temps c’est pas c’est insignifiant quoi

(CORPAIX)
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Parmi les autres MD, on trouve des approximateurs (disons, je veux dire), le reformulatif en fait
(Rossari et al., 2018), le contrastif par contre, le concessif quand même, des appels à l’interlocuteur8

(vous savez, voyez), des MD qui suggèrent un changement de thème de discours ou un contraste

(autrement, sinon), le MD de repérage énonciatif alors (voir Franckel, 1987 ; Jayez, 1988 et Hansen,

1998 pour des analyses), l’additif aussi, le marqueur de fin de séquence bon (Jayez, 2004) et le MD

enfin analysé dans Razgoulieva (2002) et Dargnat (2021b). Malgré leurs différences, un certain nombre

de ces MD ont en commun d’évoquer un contraste et/ou une concession ou une addition dans le schéma

de type non seulement ... mais aussi et ont donc une affinité claire avec mais. Pour d’autres (enfin et

bon), l’association avec mais permet de clore une continuation discursive potentielle, paraphrasable
par « je pourrais continuer de parler mais je m’arrête là ».

4.3. Les mesures DPF et DPB
Ces mesures donnent des valeurs entre 1 et -1. Nous nous sommes fixé un seuil de 0,02 en utilisant

les mêmes seuils d’effectifs que pour la MI3, à savoir 10 et 8. La DP(F/B) mesure la prédictibilité

d’une forme à partir d’une autre, ici le fait que mais prédise ses associés ou l’inverse. Concrètement,

plus le résultat de la mesure est bas, moins la prédictibilité est bonne.

4.3.1. MD à gauche
Les résultats globaux suggèrent que les associés gauches sont des prédicteurs de mais plus nombreux
et plus efficaces (valeurs de la DPF) que mais vis-à-vis de ses associés gauches (valeurs de la DPB).
Dans le Tableau 3, où toutes les tailles de fenêtre sont regroupées, l’astérisque note les expressions
dont le score est d’au moins 0.1, qui est ici un score de bonne prédiction. L’asymétrie DPF-DPB

suggère que certaines expressions ont une affinité relativement spécifique avec les types de relations
de discours que mais véhicule (en particulier le contraste, le concession et l’opposition) et que cette

affinité est suffisamment prononcée pour laisser une trace quantitative, détectée par la DPF. Cela
n’implique pas que ces expressions soient réservées à ces relations de discours, puisqu’on peut les
trouver avec des relations causales, explicatives, etc.

8

Ce terme générique cache des différences complexes liées aux présupposés sur l’état de croyances et l’état

attentionnel de l’interlocuteur.
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DPF

DPB

CORPAIX

non, oui, ouais, oh, hein, voilà, oui non*, ouais non*, oui, non
mais non*, ah non*, ben oui, non non, ah oui, oui
oui

CRFP

non, oui, voilà, quoi, ouais, hein, non non*, oui oui oui, non

DECLICS

non*, oui, ouais, hein, non non

ESLO1

non*, oui, si vous voulez, hein, mais oui*, oui non*, oui, non
mais non*, ben oui*, bah oui* 9, non non*, ah non,
oui oui

FRA80

non, hein, oui

oui, non

oui, non

Tableau 3. Résultats de la DPF et de la DPB à gauche du pivot mais.

Ces résultats montrent que, parmi les prédicteurs de mais, ce sont ici encore les oui, non et leurs

composés qui dominent. Comme nous l’avons noté, cette observation est en accord avec la nature
argumentative de mais. En revanche, cela n’explique pas que certaines combinaisons (mais oui, non

non, etc.) soient de meilleurs prédicteurs que les MD simples. Il y au moins quatre éléments à
mentionner ici. (i) Les combinaisons avec astérisque utilisent oui et non, ce qui indique qu’elles

participent à des mouvements de réfutation / rejet ou concession. (ii) La présence d’une répétition
plutôt qu’un MD simple peut correspondre à une plus forte expressivité (non non ou mais non mais

non dans ESLO1). (iii) Les combinaisons permettent de communiquer des mouvements complexes de
manière condensée. Dans l’échange (6), L1 explique que le succès d’une vente commerciale dépend
du contact qui se noue avec la clientèle.
(6)

L1 – ah oui ça c’est sûr qu’il y a des il y a des gens avec lesquels tu ne passes absolument pas euh il

y a des il y a des clients enfin il y a des il y a des il y a des clients qui sont euh
L2 – ça dépend le type de clientèle l’âge ça y joue aussi ça y joue aussi

L1 – oui non mais c’est vrai bon et puis bon c’est p-c’est p- c’est plus expliqué (CORPAIX)

À la remarque de L2 sur le rôle de l’âge, il répond par un feedback ou une approbation (oui) puis

utilise un type de non mais qui introduit habituellement l’expression d’un accord à travers l’évocation
d’une croyance attribuée à l’interlocuteur (L2), selon laquelle ce qu’il affirme ou sous-entend pourrait

ne pas être accepté par le locuteur (L1) 10. Le non exclut que L1 refuse le rôle de l’âge et le mais

introduit l’argument qui appuie cette exclusion (« non je ne refuse pas que l’âge joue un rôle, mais au

contraire je suis d’accord »). Si cette interprétation est correcte, le oui se combine donc

sémantiquement avec un non mais dont la valeur peut apparaître soit comme opaque soit comme
dérivable des valeurs de non et de mais. (iv) Les séquences de MD n’entrainent pas forcément un

9

Bah est très vraisemblablement une variante de transcription de ben. La distinction n’affecte pas la mesure.

10

Exemple typique : « Non mais je suis d’accord sur ce point-là, la barre n’est pas la même »

(https://twitter.com/srhxsdy/status/1250530819204091906)
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traitement cognitif plus lourd. En fait, les études psycholinguistiques des figements vont dans le sens
d’une facilitation du traitement vraisemblablement parce qu’une signification complexe est encapsulée
dans une expression toute prête (voir Tremblay, 2009 ; Gries, 2010). Ces quatre aspects pourraient
contrbuer à expliquer pourquoi des combinaisons de marqueurs collaborent facilement avec mais.

4.3.2. Marqueurs à droite
La situation est analogue à celle des marqueurs à gauche : les associés droits sont des prédicteurs de

mais plus nombreux et plus efficaces (valeurs de la DPB) que mais vis-à-vis de ses associés droits
(valeurs de la DPF). Cependant, les associés repérés à droite diffèrent de ceux récoltés à gauche,

probablement pour deux raisons : (i) la place de mais à l’initiale qui exclut les MDC mais pas les MDP

à gauche ; (ii) la dynamique du discours : avec les associés à droite, les relations de discours propres

à mais sont déjà introduites et ouvrent des possibilités d’enchaînements différentes de celles qui

existent lorsque les mêmes relations de discours ne sont pas encore introduites (associés à gauche).

DPF

DPB

CORPAIX

euh, enfin

autrement*, en tout cas*, en même temps*, sinon, par contre,
disons, enfin, je veux dire, bon, tu sais, enfin euh*, bon euh

CRFP

bon, euh

en même temps*, enfin, bon, enfin bon, bon euh, euh bon

DECLICS

euh, bon

bon, après

ESLO1

enfin

enfin*, par contre*, autrement*, disons, enfin quand même*,
enfin euh*, enfin pour*, alors là, alors euh

FRA80

enfin

enfin*, autrement*

Tableau 4. Résultats de la DPF et de la DPB à droite du pivot mais.

4.4

Bilan

La fonction générale de mais est de mettre en cause un objet interprétatif au sens large. Les scénarios

de détail sont variés et dépendent du type d’objet interprétatif ciblé par mais. Par exemple, mais peut

remettre en cause un acte de langage, ses conditions de légitimité, un sous-entendu ou un comportement

(voir Dargnat, 2021c). Nous avons regroupé ces scénarios sous l’étiquette « argumentatif » en suivant

et étendant l’approche fondamentale d’Anscombre et Ducrot. Si l’on revient sur les MD qui s’associent

à mais, on voit qu’on peut les classer en 4 groupes.

– Groupe 1 : ceux qui ont un rôle direct dans le fonctionnement argumentatif : oui, non, ouais et leurs

combinaisons (mais non, ben oui, etc.), par contre, quand même, en fait, aussi, maintenant, en même

temps et après dans leurs interprétations non temporelles.
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– Groupe 2 : les MD qui interagissent avec le fonctionnement argumentatif en abandonnant son

élaboration (bon) ou en évaluant l’acte mais sous un certain angle (enfin, en tout cas).

– Groupe 3 : les MD qui se greffent sur le mouvement argumentatif sans y participer directement,
comme des marques d’approximation (disons, je veux dire, si vous voulez), de repérage énonciatif

(alors), de « bilan » (voilà), d’hypothèse (si), de repérage temporel (quand), d’appel à l’interlocuteur

(voyez, tu sais, vous savez, hein), d’évaluation de l’acte (quoi, par exemple), d’hésitation (euh, hum),

de variation du niveau émotionnel ou attentionnel (ah, oh). Ce sont ces MD que nous avons désignés

comme des « faux positifs sémantiques » parce qu’ils sont détectés par les mesures d’association mais
n’entretiennent pas une relation directe avec le fonctionnement de mais.

– Groupe 4 : les lexèmes dont le statut sémantique exact est douteux (là, pour, à, sans, en), et que nous

avons laissés de côté.

La mesure MI3 capture beaucoup plus d’associés des types 3 et 4 (les associés « indépendants »

dans notre terminologie), que les mesures DPF et DPB qui détectent des associés « intégrés », dont les

interprétations collaborent avec celles de mais. Ces deux dernières mesures apparaissent donc comme

plus sélectives. La principale explication de cette différence est que la DPF et la DPB sont sensibles à
la dépendance, alors que la MI3 est sensible à la fréquence. Étant donné que les MD instaurent des

relations de discours ou des images du locuteur, il n’est pas illogique que DPF et DPB reflètent les
affinités entre ces relations et ces images. Étant donné par ailleurs que cette recherche gravite autour

d’un seul MD, la cohérence des résultats de dépendance sera fonction du profil de ce MD, qui peut
être plus ou moins homogène. Dans le cas de mais, comme on l’a vu, les associés gravitent

majoritairement autour de la fonction de mise en cause argumentative.

5. Conclusion
L’analyse quantitative proposée montre que, dans le domaine des MD, mais favorise certaines

associations, plus restreintes dans le cas des mesures de prédiction (DPF et DPB), parce que centrées
sur la fonction de mais en vertu de l’importance de la dépendance pour de telles mesures.

Les résultats concernant les associés intégrés, bien repérés par la DPF et la DPB, soulèvent la

question de leur figement. Il est possible que parmi toutes les cooccurrences relevées, certaines fassent

à présent partie du « prêt à parler » des locuteurs du français. Les meilleurs candidates seraient celles
qui sont détectées à la fois par la MI3 (fréquence de l’association) et par la DPF et/ou la DPB (force

de la dépendance). On mentionnera en particulier bon, enfin et alors à droite de mais. L’utilisation

conjointe d’une mesure de fréquence et d’une mesure de prédictibilité permet de prendre en compte

en même temps le facteur de répétition et la proximité de fonction discursive.

Ces figements n’impliquent pas une perte de compositionnalité. Il est en fait très difficile de statuer

sur ce point, car, dès qu’on quitte certains domaines bien connus (modification par un adjectif, valence
verbale), l’étude de la (non-)combinaison des significations donne lieu à des analyses très diverses et
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pas forcément comparables, comme en témoigne la vaste littérature sur les MD ou, dans d’autres

domaines, sur la détermination, l’évidentialité, la modalité ou la scalarité. Dans ces cas complexes, la

(non-)compositionnalité est relative à une représentation et ne semble pas se laisser appréhender dans
l’absolu. Une prolongation du présent travail consistera précisément à élaborer des paramètres de

représentation du fonctionnement discursif des MD afin de mieux aborder la question de la
(non-)compositionnalité des associations de MD.
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