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This thesis deals with the linguistic phenomenon of "reformulation" which occurs frequently
in everyday conversation. The study is based on a corpus of nine dialogues (5Vi h.) between
French speakers in their twenties. In a first step, reformulation is described from a semantic
point of view. A study of reformulation must take into account both the mutual resemblance
between two utterances and their differences.

The semantic description is placed essentially within the framework of the Theory of
Argumentation Within Language elaborated by Jean-Claude Anscombre and Oswald
Ducrot. The semantic resemblance in the reformulation is defined as the repetitive exploita¬
tion of the same topos at the utterance level. A topos consists of two interdependent topical
fields, which roughly could be seen as an underlying argument-conclusion structure inherent
in utterances and words. It is shown that the sense of an utterance cannot be reached without
its argumentative context.

The differences taken into account are those that carry argumentative and polyphonic
values. The two utterances of the reformulation differ in their argumentative force or their
argumentative relation, such as causality. The enunciative relation between a speaker and a

topos is reflected in the polyphonic structure of the utterance. The use of polyphonic markers
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In the second step, the interactive function of the reformulation is examined. Reformula¬
tion presents a wide range of functions on the conversational and interactional level. The
analysis of function is related to the inherent semantics of the utterances, notably their argu¬
mentative and polyphonic characteristics, and to the coexistence of reformulation with other
compatible and incompatible topoi. Some prototypical functions are discussed in terms of
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CHAPITRE 1

Introduction

1.1 Généralités

Pourquoi redire quelque chose qui a déjå été dit ? Les « répétitions » et les
« reprises » dans la conversation ordinaire témoignent de la tolérance de la langue
å 1'égard de la redondance. Ces phénoménes sont å un certain degré stigmatisés :
personne ne veut étre accusé de « rabåcher » ou de « radoter », mais le locuteur
« naif » semble étre inconscient de la haute fréquence de ce qui peut étre pergu
comme des tics langagiers. La väste recherche sur les connecteurs de reformula¬
tion pourrait faire croire qu'il serait aisé de reconnaitre les occurrences de refor¬
mulation, puisque ces marqueurs les signaleraient d'une maniére exclusive. Or, il
s'est avéré que la basse fréquence de connecteurs dans le fran^ais informel ne
constituait guére une base d'étude süffisante et qu'il est exceptionnel que la rela¬
tion de reformulation entre énoncés soit explicitée par un marqueur. Ainsi, nous
défendrons 1'idée que la reformulation est essentiellement une question de rela¬
tion sémantique entre énoncés.

Cependant, la reformulation n'est pas uniquement un sujet qui reléve de la
sémantique. Elle est capable de remplir de multiples fonctions dans 1'interaction,
plurifonctionnalité qui nous a semblé s'accroitre au fur et å mesure du dépouille-
ment du corpus. L'étude de la reformulation tourne autour de ces deux pivots :
signification et fonction. Deux questions se posent: qu'est-ce qu'une reformula¬
tion, et å quoi peut-elle servir ?

La reformulation présente une structure [Segment reformulé X - Segment re-
formulant Y]. Les segments possédent des contenus sémantique et pragmatique
(SP). La ressemblance entre le SP de X, et le SP de Y est une condition fonda-
mentale pour qu'il y ait reformulation. Cependant, entre les énoncés X et Y, il
existe toujours des différences, que nous appellerons éléments distinctifs (ED). La
reformulation peut étre décrite par les trois structures idéalisées données ci-des-
sous (Reformulation 1-3). Chaque structure est illustrée par une séquence conver-
sationnelle (I.1-I.3)1 :

1 Voir page suivante.
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Reformulation 1 = X (SP) + Y (SP+ED):

(1.1) Al- c'estquoiT
X Fr- c 'est Victor
Y c 'est Victor qui m'a laissé un petit mot

il est passé hier

L'élément distinctif de Y par rapport å X est l'ajout de la précision qui m'a laissé
un petit mot.

Reformulation 2 = X (SP+ED) + Y (SP):

(1.2) X Zo- ben quand méme tu sais que t'es la seule personne que ie connais
qui a trouvé du travail å plusieurs personnes
parce que t'en avais déjå å Nino å lui å qui d'autre c'est tout T

Fr- å Henri
Zo- bon ben écoute
Fr- å Michel

Y Zo- t'es le seul hein

L'élément distinctif est 1'omission d'une précision de X (nous ne tiendrons pas

compte å ce Stade de ben quand méme tu sais que).
Dans certains cas, il ne s'agit ni d'ajout, ni d'omission d'un élément distinctif,

mais de la variation distinctive d'un élément. Dans 1'exemple 1.3, c'est la varia¬
tion entre génial et adorable :

Reformulation 3 = X (SP, ED variation) + Y (SP, ED variation):

(1.3) Zo- il est comment Léon maintenant
X Fr- il est génial

Zo- ah bon
Y Fr- il est adorable

moi j'ai pas de problémes quoi
Zo- c'est vrai T
Fr- moi je l'ad- moi je l'adore Léon mais
Zo- ah bon non rrirel

On ne peut, bien évidemment, attribuer å la reformulation une seule et unique
définition car, d'une part, 1'identification des occurrences dépend de la tolérance
de 1'interprétant en ce qui concerne la limite ou deux énoncés ne lui paraissent plus
vouloir dire la méme chose et d'autre part, les fonctions répertoriées de la refor¬
mulation sont déterminées par le type de corpus étudié et la perspective adoptée.
Il revient alors å chacun de poser les critéres adéquats selon 1'objectif de 1'analyse.

Notre étude se fera en deux étapes. Dans la premiere, nous analyserons la
reformulation å partir de son aspect sémantico-pragmatique pour cerner la res-
semblance ainsi que la dissemblance entre les énoncés X et Y.
1 La convention de presentation des exemples est la suivante : X et Y de la reformulation sont indiqués
dans la marge en lettres capitales, et å 1'intérieur de la séquence ils sont marqués en italiques. Les
exemples sont numérotés et précédés d'un chiffre remain qui renvoie au chapitre. Voir aussi les con¬
ventions typographiques (pages 9-10).
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a) Nous proposerons une définition qui sera la suivante : la reformulation est la
double actualisation d'un topos ou d'un champ topique dans le discours. La
ressemblance sémantique est done décrite en termes de topos.

b) Bien que la reformulation exige que les énoncés qui la constituent expriment
« la méme chose », des éléments different entre X et Y. A cause du nombre
élevé d'éléments distinctifs susceptibles de rentrer dans une reformulation,
nous nous limiterons å ne traiter que les éléments distinctifs porteurs d'argu¬
mentation ou de polyphonie. L'explicitation de l'orientation argumentative, la
force argumentative telle qu'elle est véhiculée par les marqueurs argumentatifs
ainsi que le lien argumentatif entre les champs topiques seront analysés en tant
qu'éléments distinctifs. Nous appliquerons la théorie de la polyphonie, en iso-
lant la structure polyphonique comme élément distinctif entre les deux énon¬
cés de la reformulation.

Pour la description sémantico-pragmatique de la reformulation, nous nous inspi¬
rans particuliérement de la Théorie de 1'Argumentation Dans la Langue (ci-apres
TADL), proposée par Oswald Ducrot et Jean-Claude Anscombre et élaborée dans
une perspective modulaire par Henning Nplke2. La TADL a revétu diverses appa-
rences. Elle est connue sous d'autres noms : « pragmatique intégrée », « argu-
mentativisme radical » ou encore « théorie des topo'i». Cette théorie nous a sem-
blé étre appropriée pour notre étude, car eile permet de voir un seul objet
« sémantico-pragmatique3 » lå oü certains voient deux aspects de la langue, å
savoir systéme et production. Le champ d'étude de la TADL s'est élargi parallé-
lement å 1'élaboration d'un certain nombre de notions clés. Nous n'avons pu

échapper aux concepts deforce argumentative, de polyphonie ou de topos pour
n'en citer que quelques-uns, chacune de ces notions englobant en eile un cadre
théorique qui permet 1'élucidation de multiples phénoménes langagiers tels que la
présupposition, 1'implication, la concession, la négation, les temps ou la
délocutivité ; cette liste n'étant pas exhaustive. Notre étude sur la reformulation
se placera surtout dans le cadre de la version standard de la théorie des topo'i et de
la polyphonie, mais on verra que nous avons également été inspirée par d'autres
versions de la théorie4.

Dans la deuxiéme étape de notre étude, nous examinerons la reformulation en

2 L'approche modulaire de Nplke (1994a) est un modele qui fait intervenir plusieurs modules théori-
ques autonomes pour expliquer un phénoméne linguistique. La théorie cherche å lier ces modules
(syntaxique, logico-sémantique, pragmatico-sémantique) par des métarégles.
3 Ducrot (1984:71) formule cette idée ainsi: « [...] en recourant å la distinction néopositiviste entre
pragmatique et sémantique, on dira que certains aspects de la pragmatique doivent étre intégrés å la
sémantique, et qu'il ne peut pas y avoir entre les deux recherches un ordre de succession linéaire ».
Voir aussi Anscombre et Ducrot 1988:15 sqq.
4 Un but secondaire est de mettre å 1'épreuve la rentabilité de la TADL. Aussi satisfaisante que semble
étre une théorie, eile mérite toujours d'étre réexaminée et approfondie. C'est ce postulat de 1'insuffi-
sance de la recherche - qui en méme temps est son moteur - qui nous a conduite å vouloir étendre le
champ d'étude et 1'application de la TADL. Les travaux qui se situent dans ce cadre théorique man-
quent parfois de données empiriques d'envergure å méme d'illustrer les theses générales proposées.
Les exemples sont principalement construits et de lå il s'ensuit que 1'application de la théorie est
rendue difficile pour celui qui cherche å décrire un matériau authentique.
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conversation pour comprendre comment la reformulation remplit ses fonctions
interactionnelles. II s'agit alors de voir de quelle faqon le locuteur actualise la
ressemblance sémantique å certaines fins. La reformulation est une stratégie for-
tement polyfonctionnelle. Elle sera d'abord mise en rapport avec la structure con-
versationnelle pour analyser son role dans la gestion des tours de parole et sera
ensuite étudiée å partir de ses fonctions au plan interactif. La structure de la
conversation détermine la fonction de la reformulation : reformuler soi-meme
n'est pas faire la méme chose que reformuler son interlocuteur. Du point de vue
interactionnel, la reformulation sert, entre autres, å montrer son accord ou son

désaccord. Aussi, les fonctions interactionnelles de la reformulation sont détermi-
nées par les autres topoi' évoqués dans les séquences conversationnelles. Pour
l'analyse de la reformulation en interaction, nos sources d'inspiration ont surtout
été l'analyse conversationnelle, la théorie de la politesse, ainsi que les travaux sur
la répétition issus de divers courants interactionnels. II importe, en effet, de ne pas
isoler la description des fonctions interactionnelles de la description sémantique.
Nous tracerons quelques passages de 1'argumentation et de la polyphonie d'une
part å la fonction interactionnelle de 1'autre, afin d'examiner de quelle fagon les
éléments distinctifs déterminent la fonction interactionnelle réalisée.

Ce passage entre la sémantique de la reformulation et ses fonctions interaction¬
nelles refléte la distinction entre les trois notions « d'argumentation »tellesqu'elles
ont été cogues par Ducrot (1992, 1998a, å paraitre) et interprétées par Nplke :

Tandis que 1'argumentativité est une valeur sémantique et que 1'argumentation est un
acte qui dépend de la prise en charge ou de la non-prise en charge de cette argumen-
tativité par le locuteur, la persuasion concerne 1'effet intentionnel du locuteur sur
l'allocutaire. La persuasion peut étre créée par divers moyens, parmi lesquels figure,
évidemment, l'argumentation. (Nplke 1998:22, notre traduction5)

Pour illustrer ces notions, argumentativité - argumentation - persuasion, nous

prenons l'exemple de Ducrot (1992:151): si Ton veut analyser l'énoncé je suis
un peu en retard (proféré dans une situation oü le locuteur doit s'excuser), il faut
distinguer entre 1'argumentativité sémantique et la persuasion rhétorique. Au ni¬
veau sémantique, 1'énoncé je suis un peu en retard posséde le méme type d'argu-
mentativité que 1'énoncé je suis tres en retard, car ces deux énoncés visent la
méme conclusion. Ils appartiennent å la méme classe d' arguments, ce qui pourrait
faire penser que 1'énoncé je suis un peu en retard est un argument faible pour se
faire excuser. Cependant, 1'énoncé permet au niveau de la persuasion de se faire
excuser. En effet, en admettant qu'il est en retard mais en choisissant un argument
atténué pour rendre sa faute moins grave, le locuteur peut ainsi se faire pardonner
par son interlocuteur. On peut étre mené å croire, å partir de la trichotomie propo-
sée, que toute production langagiére aboutit å une fonction persuasive qui corres¬

pond å l'argumentation au sens rhétorique, c'est-a-dire de faire admettre un point
5 Le texte original est le suivant: « Medens argumentativiteten således er den semantiske vaerdi og
argumentation en handling, der a fhaenger af, om afsender tager ansvaret for argumentativiteten eller
ej, så vedrprer persvasion den intenderede virkning på modtager. Persvasion kan skabes med alle
mulige slags virkemidler. Selvfplgelig også med argumentation ».
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de vue. Par fonction persuasive, nous comprenons toute fonction visée : il est
question de persuasion comme fonction interactionnelle et non pas comme « acte
d'argumenter ». Dans un certain sens, nous parlons toujours pour faire adhérer les
interlocuteurs å notre point de vue. Or la langue ne peut se réduire å cette seule
fonction.

L'argumentation concerne la fa^on dont on se montre responsable d'un énoncé.
Faisons entrer 1'énoncé de notre exemple dans une structure concessive : Je suis
un peu en retard, ma is mon fils est tombé dans les escaliers. L'argumentation ne
concerne que 1'énoncé introduit par mais, puisque c'est lui qui est pris en charge.
Par contre, la persuasion tient compte de toute la structure, vu que 1'intention du
locuteur est de se faire excuser. Cette fonction interactionnelle ne peut étre obte-
nue qu'a condition que 1'énoncé introduit par mais soit mis en rapport avec
1'énoncé je suis un peu en retard. Sans 1'enchainement argumentatif explicite, un

simple mon fils est tombé dans les escaliers, n'est pas, selon la sémantique de
1'énoncé, une excuse : sa fonction dépend de la structure concessive d'argumen-
tation dont il fait partie. L'argumentation est explicitée entre autres par les con-
necteurs et les marques polyphoniques.

Faisant le trajet de la description sémantique aux fonctions interactionnelles,
en passant par les aspects argumentatifs et polyphoniques, nous espérons pouvoir
proposer des réponses aux questions posées : qu'est-ce qu'une reformulation et å
quoi peut-elle servir ?

1.2 Corpus et méthode
Dans cette section, nous présenterons le corpus et la méthode qui constituent la
base de notre étude sur la reformulation. Le corpus sera décrit å partir de ses

caractéristiques externes et internes ainsi que des informateurs qui participent aux

dialogues. Le choix de la convention de transcription sera discuté. La méthode
utilisée correspond principalement aux postulats de la TADL, å ceci prés que
1'analyse conversationnelle nous a fortement inspirée.

1.2.1 Corpus et transcription
Au moment de la conception du corpus, nous avons préféré en établir un qui soit
homogene autour de quelques critéres, notamment 1'åge des informateurs et le
cadre physique oü sont effectués les enregistrements. En dépit de 1'abondance des
traits caractéristiques du corpus, nous avons choisi de ne pas nous concentrer sur
la question du registre et l'on ne trouvera done pas d'indications comparatives
entre le fran9ais informel et d'autres registres, sauf dans la description générale
du corpus de cette section.

La reformulation trouve sa place aussi bien dans le fran§ais écrit que dans le
fran9ais parlé. Comme le corpus dans sa totalité est parlé, la description et les
analyses porteront sur ce code. Les emplois de la reformulation spécifiques de
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l'écrit ont été étudiés par d'autres chercheurs : il peut p.ex. étre question du dis-
cours scientifique vulgarisé6, de 1'utilisation didactique pour 1'acquisition du lan-
gage, ou autre pratique pédagogique7 et de 1'exploitation de la reformulation afin
d'obtenir des effets stylistiques en littérature. L'objet pourrait alors étre un texte
littéraire oü la reformulation serait employée consciemment par 1'auteur. Cette
reformulation n'est pas le résultat de la méme intention que celle d'une conversa¬
tion ordinaire. La reformulation orale se distingue de celle qu'on trouve å l'écrit
dans la mesure oü la premiere surgit spontanément dans une situation de commu¬
nication. Par conséquent, eile n'est pas sujette au méme processus cognitif ou, si
Ton veut, ne reléve pas du méme niveau de conscience. Or, il ne peut pas étre
catégoriquement exclu que certains emplois puissent se manifester dans les deux
codes. Cette distinction entre le frar^ais parlé et écrit, ainsi que toute la problé-
matique qu'elle entraine, ne sera pas ultérieurement développée. Nous nous limi¬
terons å dégager quelques aspects extra-verbaux et intra-verbaux pour cerner le
matériel sur lequel sera fondée notre étude.

Le fran^ais parlé examiné dans cette étude est celui de la conversation infor¬
melle. La reformulation a été étudiée dans d'autres cadres, p.ex. les discours
institutionnalisés. La reformulation dans la conversation n'a pas de fonction inte-
ractionnelle qui lui soit tout å fait propre, mais chaque registre ou type de discours
présente des fréquences différentes de fonctions réalisées8. Estimer le degré de
spontanéité vs de surveillance n'est pas chose facile. En effet, å différents mo¬
ments d'un méme enregistrement, les interlocuteurs peuvent passer d'un pole å
1'autre, ce phénoméne étant cependant variable selon les individus. Nous avons
toutefois l'impression, qu'a l'exception de quelques occasions spécifiques, les
informateurs oublient la plupart du temps la presence du micro9.

Les exemples10 sont tirés d'un corpus de 9 dialogues d'environ 40 minutes
chacun. Parmi ceux-ci, les dialogues 1-5 ont été enregistrés å Paris et les dialogues
6-9 å Uppsala (voir Tableau 2, p. 20). Les participants (voir Tableau 1, p. 19) sont

6 Candel 1993, Jacobi 1984, Loffler-Laurian 1984, Mortureux 1982, 1993, Pétroff 1984, Peytard
1984, 1993.
7 Brey 1984, Charolles et Coltier 1986:59-66, Depondt 1987, Fabre 1987, Gaulmyn 1984, Griggs
1991, Jisa 1991, Martinot 1994, Normand 1987, Schnedecker 1992b.
8 Andersen (1996) analyse le role de la reformulation dans les négociations. Bazzanella (1996b) com¬
pare les différentes fonctions de la répétition dialogale dans les entretiens de travail, dans la salle de
classe et dans les entretiens thérapeutiques. Becker, Whitaker et Gesten (1992) examinent la reformu¬
lation chez les enfants socialement inadaptés, Besse (1973) 1'étudie dans les situations pédagogiques,
et Gardin (1987) dans les débats.
9 A quelques rares occasions les informateurs manifestent une gene :

Pi- t'arretes de tirer la langue au micro
Sy- prr je fais ce que je veux d'abord
Pi- t'as fait ta priére avant de manger T
Sy- eile avait dit qu'il fallait pas enregistrer quand on mangeait
Pi- et quand on baise on peut T
Sy- heureusement qu'elle va nous mettre en X Y hein sinon j'aurais honte de toi
Pi- allez bouffe et pense pas å cette salop- saloperie d'esquimau [ = microl
Sy- 9a 9a fait faux Pierre
Pi- ah bon

10 Sauf indication contraire, tous les exemples proviennent de ce corpus.
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Tableau 1. Les informateurs

Informateur Niveau d'étude Occupation Originaire de

Francois (Fr) Niveau bac (sans 1'avoir Prépare BTS de Rambouillet

passé) communication en

alternance

Alice (Al) Bac A Prépare DEUG, lettres Rambouillet
modernes

Victor (Vi) Bac Vendeur dans un magasin Rambouillet
de guitares

Zoé (Zo) Licence d'espagnol Prépare maitrise Rambouillet

d'espagnol
René (Rn) Bac Service militaire dans une Rambouillet

association de musique
Nicolas (Ni) College Rambouillet

Christian (Ch) Etudes en informatiques Marseille

Stanislas (St) Etudes en informatiques Paris

Sylvie (Sy) DEA en histoire Prépare these d'histoire Montpellier
Pierre (Pi) Docteur en astronomie Post-doc en astronomie Montpellier
Adele (Ad) Maitrise de droit Etudes de droit Nancy
Régis (Rg) Maitrise de droit Etudes de droit Caen

Véronique (Vé) Maitrise d'histoire Etudes d'histoire Charleville-Méziéres
William (Wi) Maitrise d'histoire Etudes d'histoire Marseille

des Fran9ais de 20 å 30 ans. Les informateurs ont un niveau d'études qui va du
college au doctorat. Les personnes enregistrées dans les dialogues 6, 8 et 9 sont
des étudiants étrangers, présents å Uppsala dans le cadre du programme Erasme
et par conséquent, leur séjour en Suéde ne dépasse pas 6 mois. Le couple du
dialogue 7 est en Suéde depuis 10 mois au moment de 1'enregistrement. Les
informateurs des cinq enregistrements effectués en France sont des Parisiens,
originaires de la région de Rambouillet, et ceux d'Uppsala viennent de différentes
régions de la France. Nous avons jugé que le facteur régional n'était pas significatif
pour notre sujet, et que la diversification du matériau ne posait pas de probléme
quant å notre objectif.

Les enregistrements ont été effectués chez Fun des deux informateurs. Le ma-
gnétophone leur a été confié avec les instructions de parier librement pendant la
durée d'une face de cassette. Ils ont été fibres de choisir le moment et 1'endroit,
ainsi que le sujet de conversation. Nous leur avons demandé de ne pas arréter
1'enregistrement pendant toute sa durée. Pour des raisons d'audibilité, nous leur
avons demandé de faire attention aux bruits de fond. Une fois la cassette rendue,
les informateurs ont répondu å quelques questions sur leur occupation et sur leur
niveau d'étude. Lors de 1'enregistrement, ils ignoraient le but de 1'étude å laquelle
leur conversation serait soumise. Dans le cas ou ils nous ont interrogée lå-dessus,
nous leur avons vaguement répondu qu'il serait question du fran5ais parlé des
jeunes et que les sujets de conversation importeraient peu.

La relation interpersonnelle a joué un role important quant au caractére infor-
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Tableau 2. Les dialogues

Informateur Relation interpersonnelle

1 Alice et Francois
2 Francis et René

Frére et sceur

Amis d'enfance
Amis d'enfance
Amis d'enfance
Amis d'enfance
Etudiants, programme Erasme
Epoux
Etudiants, programme Erasme
Etudiants, programme Erasme

3 Francis et Victor
4 Francis et Zoé
5 René et Nicolas
6 Christian et Stanislas
7 Sylvie et Pierre
8 Régis et Adele
9 Véronique et William

mel de la conversation. Les couples d'informateurs se fréquentent réguliérement.
Dans deux cas, les informateurs font partie de la méme famille, dans trois cas il
s'agit d'amis de longue date et dans les autres dialogues ce sont des amis qui se
voient quotidiennement. De cette fa9on, tous les enregistrements ont été faits
dans un cadre familier pour les participants, ce qui a contribué å la spontanéité de
la production langagiére.

Le matériau peut aussi étre décrit å partir des aspects internes de la langue. Le
corpus montre une forte fréquence de phénoménes linguistiques caractéristiques
du code oral informel11. Au niveau syntaxique, les constructions parataxiques, la
dislocation, 1'omission du forclusif ne, les interrogations sans inversion abondent.
Les thémes abordés dans la conversation ordinaire réduisent les systémes tempo-
rel et pronominal. Il y a une dominance quantitative de verbes par rapport aux
substantifs12. Les indices phonologiques du fran9ais informel13 tels que la forte
fréquence de suppressions du e instable, d'assimilations et d'ellipses de phone¬
mes sont systématiques. La fréquence de connecteurs est tres basse en fran9ais
informel: nous aurons 1'occasion de revenir sur ce sujet dans la section 2.2.3 sur
les connecteurs de reformulation et dans 3.4 sur les liens argumentatifs entre les
énoncés de la reformulation. Il s'agit ici de tendances et nous n'entrerons pas
dans le sujet des variations sociolinguistiques ou idiolectales.

Il s'est avéré nécessaire d'avoir recours å une assez grande quantité de conver¬
sations pour 1'étude de la reformulation. Au fur et å mesure que les enregistre¬
ments ont été effectués, ils ont été transcrits dans leur totalité. La méthode de
transcription est de nature orthographique. En ce qui concerne la prosodie, 1'into¬
nation interrogative est marquée lorsqu'elle est distinctive et, dans certains cas,
nous avons signalé des accents d'insistance pertinents pour les exemples. En te¬
nant compte de maniére systématique de la prosodie, l'étude de la reformulation

11 Gadet 1989:111-113.
12 Dewaele 1996.
13 Léon 1993:201-203.
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peut certainement étre affinée14, mais nous avons choisi d'indiquer des éléments
prosodiques uniquement lorsqu'ils sont essentiels pour 1'analyse. On verra que
c'est le cas notamment lorsqu'un mais marque une surréalisation par rapport å
1'emploi concessif du mais (voir 3.3) et dans le cas oü 1'intonation joue un role
quant å la structure polyphonique des énoncés.

Dans les transcriptions mémes, le contexte n'est pas présenté de maniére systé-
matique, mais quelques indications sur le contexte discursif et situationnel ont été
données. Dans le cas oü cela s'est avéré nécessaire pour la compréhension, les
exemples sont alors introduits par une breve présentation du contexte.

Les transcriptions effectuées en Suéde sont jugées plus fiables, car elles ont été
revues par les informateurs eux-mémes.

1.2.2 Méthode

Des le début, Ducrot a défendu l'idée, d'ordre méthodologique (nous le souli-
gnons), qu'il n'y a pas d'invariant sémantique littéral qui soit observable dans les
énoncés15. Pour lui, si certains linguistes font référence å un tel invariant, il s'agit
uniquement d'une construction théorique qui est déduite des diverses occurrences
d'un mot ou d'un énoncé, mais qui ne présente cependant pas de donnée empiri-
que observable. Ducrot formule cette position ainsi :

Nous ne voulons pas dire - c'est lå le point important - que les différentes valeurs
contextuelles de 1'énoncé ne s'expliquent pas, en fin de compte, par une valeur fonda-
mentale constante, transformée, déformée, voire annulée ensuite par les circonstan-
ces d'énonciation. Ce que nous voulons dire, c'est que cette valeur constante et extra-
contextuelle ne peut pas s'observer ä 1'intérieur des valeurs contextuelles, oü eile
serait simplement associée å d'autres nuances. Si 1'on tient absolument å 1'observer,
il faut 1'observer dans cette expérience étrange, et tout å fait artificielle, que constitue
la considération d'un énoncé hors situation. (Ducrot 1984:56 sqie)

La méthode linguistique préconisée consiste å voir, dans 1'énoncé, un objet uni,
sémantico-pragmatique, dont le contexte et la situation déterminent le sens, sans

qu'il y ait de valeurs constantes positives. Dans ce sens, la TADL se rapproche du
structuralisme, lien qui apparait dans les travaux de Ducrot17. Un énoncé prend sa
valeur, par définition négative, å travers la relation syntagmatique qu'il maintient
avec d'autres énoncés. Ducrot ne conteste pas une valeur constante en soi: lå oü
certains partent d'un invariant et y ajoutent un contexte pour expliquer les effets
de sens de chaque occurrence, Ducrot observe les occurrences pour construire un

14 Plusieurs auteurs ont signalé la grande importance de 1'intonation comme porteuse de sens dans les
reformulations, entre autres Frei (1976), Simpson (1994), Tarplee (1996). Bertrand et Espesser (1999)
signalent les différences prosodiques entre le discours direct et le discours rapporté direct.
15 Ducrot maintient cette position tout au long de ses travaux, voir p.ex. Ducrot 1998b:35.
16 Remarquons que, dans cet artide, paru pour la premiere fois en 1973, Ducrot (1984:55) utilise le
terme énoncé pour ce qu'il appellera, plus tard, phrase.
17Voir également Anscombre 1980:61 sg, Bruxelles, Ducrot et Raccah 1995:111-113, Ducrot
1984:65 sq, 67-94, 1989:151.
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invariant. Le raisonnement exposé pourrait laisser croire qu'il s'agit d'une
induction : partant d'énoncés actualisés en contexte, on arriverait å les décrire, et
peut-étre å en tirer la signification de la phrase abstraite sous-jacente. Or, la mé-
thode de la TADL est un structuralisme du discours idéal, autrement dit, le con¬

texte nécessaire pour 1'analyse d'un énoncé n'est pas le contexte effectif d'un
énoncé donné å un moment précis de l'histoire, mais l'enchainement que le desti-
nataire idéal devrait produire å partir de 1'énoncé.

Notre étude est inspirée non seulement de la TADL, mais aussi des courants
interactionnels et de 1'analyse conversationnelle. D'apres Heritage, 1'analyse con-
versationnelle part de quatre hypotheses fondamentales :

The basic orientation of conversation analytic studies may be summarised in terms of
four fundamental assumptions :

(1) interaction is structurally organised ;
(2) contributions to interaction are both context-shaped and context-renewing ;
(3) these two properties inhere in the details of interaction so that no order of detail

in conversational interaction can be dismissed a priori as disorderly, accidental or
interactionally irrelevant; and

(4) the study of social interaction in its details is best approached through the analy¬
sis of naturally occurring data. (Heritage 1989:22)

Les chercheurs de ce cadre théorique precedent de fa?on (idéalement) inductive,
prenant comme objet par excellence le langage spontané. La méthode de collec¬
tion de données et de transcription occupe beaucoup les chercheurs espérant cap-
ter l'authentique, quoiqu'ils soient conscients du fait que toute collection et trans¬
cription exigent, en réalité, un minimum d'analyse pré-théorique et d'interpreta¬
tion.

L'objet de notre étude, la reformulation, sera analysé, non seulement dans les
perspectives des deux courants (sémantico-pragmatique d'un cöté et conversa-
tionnel-interactionnel de 1'autre), mais aussi en combinant la méthode de la
TADL avec l'induction de l'analyse conversationnelle. Nous n'osons pas parier
de « structuralisme du discours authentique », ce serait une étiquette trop pré-
tentieuse, mais nous appliquerons une sémantique argumentative å des données
authentiques relevées dans la conversation ordinaire. Toutefois, 1'exigence de
l'analyse conversationnelle de tenir compte, du moins dans l'absolu, de tous les
éléments constitutifs du matériau n'a pas pu étre respectée jusqu'au bout: étu-
dier la reformulation oblige å gömmer les différences entre deux énoncés, et
done, dans un certain sens å considérer certains éléments comme non perti¬
nents.

Ducrot (1980a:20-25, 1984:54-66) distingue entre les hypotheses externes et
les hypotheses internes18. Les hypotheses externes sont les décisions pré-théori-
ques pour la mise en place des données observables. Dans notre cas, il s'agit de
supposer:

18 Voir également Nplke 1994a:25-28, 44, 75.
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a) l'existence des énoncés,
b) le fait que ces énoncés ont un sens,
c) l'existence d'énoncés ayant des sens qui se ressemblent,
d) l'existence de fonctions interactionnelles,
e) le fait que les énoncés remplissent des fonctions interactionnelles.

Apres la mise en place des hypotheses externes, les hypotheses internes sont
chargées de créer un modele qui arrive å décrire, å systématiser et å expliquer les
données observables. C'est un modele du mécanisme se trouvant derriére un phé-
noméne linguistique, mécanisme qui peut, s'il est adéquat, prévoir par déduction
le phénoméne en question. Dans notre cas, il s'agit entre autres de définir le sens
comme la relation d'un énoncé avec d'autres énoncés sur 1'axe syntagmatique et
de définir le « méme » sens comme une substituabilité sur 1'axe paradigmatique.
Nous ne présenterons pas de schéma exhaustif de nos hypotheses internes, puis-
que ce sont elles qui nous occuperont tout au long de cette these.

Afin d'identifier la reformulation, ainsi que certains éléments argumentatifs,
nous nous servirons de quelques tests de substitution et d'insertion. Pour des
résultats fiables, certaines exigences sont liées å leur application. Nous discute-
rons de cette problématique la premiere fois qu'un test sera utilisé (voir 2.2.2).

Notre étude de la reformulation sera de nature qualitative : malgré la quantité
d'heures enregistrées, il ne sera pas question de frequence, mais d'analyse de cas
illustratifs. Cependant, quelques indications quantitatives seront données en ce

qui concerne les connecteurs, reformulatifs ou autres. Ces chiffres doivent étres
mis en rapport avec la taille du corpus qui comporte 62 80019 mots dans son
ensemble.

Un premier dépouillement des quatre premieres conversations a été fait de
fa§on intuitive au début de notre travail. Nous nous sommes alors décidée å placer
notre objet d'étude au niveau de 1'énoncé et non pas aux niveaux inférieurs ou

supérieurs å celui-ci. Notre tolérance envers la variabilité entre X et Y peut étre
caractérisée comme relativement restreinte. Les reformulations ont été divisées
en deux catégories : celle oü X et Y sont proférés par le méme locuteur et celle oü
il est question de deux interlocuteurs différents. Cette distinction s'est montrée
cruciale pour la détermination de la fonction interactionnelle. Dans une seconde
étape, tout le corpus a été revu å partir de cette distinction, ainsi qu'å la lumiére
d'éléments argumentatifs et polyphoniques.

19 Ce chiffre inclut tous les mots graphiques, y compris les mots inachevés. Observons qu'il n'est
qu'approximatif, étant donné qu'il existe, dans les transcriptions, des segments inaudibles uniquement
marqués par un symbole. Ce chiffre, ainsi que tout chiffre qui porte sur la fréquence, a été obtenu å
l'aide du comptage automatique des mots dans MS Word 98. Toutes les fréquences des connecteurs
sont calculées de la méme fa9on.
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1.3 Apergu des travaux antérieurs
Avant d'aborder notre propre conception de la reformulation, il convient de pre¬
senter briévement les travaux portant sur la reformulation qui nous ont inspirée et
qui nous ont permis d'élargir nos perspectives. Il s'agit notamment des travaux de
C. Fuchs, de E. Giilich et T. Kotschi, des ethnométhodologues et des Genevois.
Nous avons opté pour un cadre théorique et pour une définition qui different des
leurs dans le but d'appliquer la TADL å la reformulation, ce qui ne veut pas dire
que nous contestions la validité des analyses et définitions proposées dans les
études antérieures.

1.3.1 La reformulation chez C. Fuchs

Catherine Fuchs20 a consacré une grande partie de ses travaux å la paraphrase.
Pour eile (1994:162-165), la reformulation est une stratégie, étant donné qu'elle
est une action opérée par le sujet énonciateur en vue d'un certain but communi-
catif. Elle est langagiére, puisqu'elle opére sur la langue et au moyen de la lan-
gue et enfin, eile est cognitive dans le sens oü eile participe å 1'activité de catégo-
risation. La définition retenue est done que la relation de reformulation entre
segment reformulé et segment reformulant est mise en place par le locuteur dans
une intention communicative et, par conséquent, que la reformulation a un carac-
tére pragmatique, puisqu'elle se définit par rapport å des interlocuteurs et å une
situation.

Demander ce qu'est la reformulation, c'est indirectement, mais aussi inévita-
blement, soulever le probléme du sens. Pour rendre compte de la composante du
« pareil» chez les énoncés jugés comme faisant partie d'une reformulation, la
relation de reformulation a souvent été décrite en termes d'équivalence sémanti-
que. Cette approche nécessite une conception stable du sens. Pour Fuchs, la refor¬
mulation est une activité dynamique, car eile ne comprend pas de valeurs qui,
hors contexte, montreraient une méme signification ou une identité référentielle.
Le dynamisme inhérent å la reformulation exige une autre conception de ce
« pareil ». La notion d'air de famille11 lui permet d'expliquer les conditions sé-
mantiques exigées pour la reformulation. Toutes les unités d'un énoncé corres¬

pondent å des Operateurs22 sémantiques différents, mais peuvent, dans un certain
contexte, prendre des valeurs qui coincident suffisamment pour pouvoir étre 1'ob-
jet d'un jugement de parenté sémantique. Par conséquent, les différences entre
ces valeurs sont présentées comme étant négligeables. Il s'ensuit que les opéra-
teurs sont polysémiques. Selon Fuchs, il n'y a pas de paraphrases mutuelles, mais
des ressemblances de famille formant des chaines de propriétés communes entre
les énoncés. Ce n'est que dans le discours qu'il est possible d'effectuer un juge¬
ment de parenté sémantique nécessaire å la reformulation et de gömmer des diffé-
20 Fuchs 1980a, 1980b, 1982a, 1982b, 1983, 1988a, 1988b, 1995, Fuchs (éd.) 1985, 1988.
21 Pour la notion &air de famille, voir Kleiber 1990, 1991.
22 Pour la notion ftopérateur comme noyau de sens, voir Fuchs 1994:115, 166.
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rences, et ceci å deux conditions : tout d'abord, il doit exister une parenté séman-
tique süffisante ou, du moins, une possibilité d'interpreter la valeur des opérateurs
sémantiques comme apparentés. D'autre part, il doit y avoir un contexte assimila-
teur oü toutes les valeurs qui interagissent dans ce contexte permettent une lecture
reformulatrice. En d'autres termes, plus l'air de famille semble minime, plus il y
a d'exigence sur le contexte. Les deux conditions ne sont done pas isolées l'une
de 1'autre : au contraire elle sont interdépendantes.

Il ne suffit pas de considérer la reformulation du point de vue du « pared ».
Entre deux énoncés, aussi similaires qu'ils soient en apparence, il y a toujours le
« différent ». Entre deux énoncés, il existe une relation qui peut étre située sur un
axe qui relie les points extremes « pared » et « pas du tout pared ». Quelque part
sur ce continuum, se trouve un point oü les différences de valeurs ne peuvent pas
étre gommées. Nous l'appelons, dans la terminologie de Fuchs (1994:29-33,
141 sq), le seuil de distorsion. Ce seuil n'existe pas dans l'absolu et e'est å cha-
cun de l'identifier lorsqu'il juge que la différence devient prépondérante23.

La définition de Fuchs de la reformulation repose sur deux composants: pa¬
renté sémantique et contexte. Pour que deux énoncés entretiennent une relation
de reformulation - et ne franchissent done pas le seuil de distorsion - ils doivent
interagir de fa^on å ce que les valeurs du contexte soient fortement assimilatrices
lorsque la parenté sémantique est faible, et que la parenté sémantique soit forte
lorsque le contexte est dissimilateur ou faiblement assimilateur.

Au lieu de décrire la reformulation comme une relation de parenté sémantique
ou d'air de famille, nous la décrirons avec les instruments de la TADL. Les no¬

tions appliquées reflétent des théories qui divergent de fa9on plus profonde24 (la
TADL vs la théorie des opérations énonciatives telle que Fuchs l'a élaborée).
Néanmoins, on peut constater qu'au niveau de l'analyse de l'objet, qui de toute
fa^on est ce qui importe ici, notre description de la reformulation rejoint celle de
Fuchs : d'une part la reformulation est placée dans le discours comme activité,

23 Remarquons aussi que le seuil de distorsion d'un locuteur n'est pas nécessairement stable dans le
temps, mais dynamique. Considérons 1'exemple suivant:

Al- e'est quoi fa
—> Fr- c'est de 1'encens

9a s'appelle du papier d' Arménie et fa enléve toutes les mauvaises odeurs dans la cuisine
fa sent pas trop mauvais non plus mais fa reste pas apres tu le sens pas

—> c'est pas comme de 1'encens
Dans un premier temps, Franfois établit une identité entre 1'encens et l'objet sur lequel porte la
question, dénomme ensuite l'objet et finalement le caractérise. Ce faisant, il prend conscience de la
différence entre les deux objets, ce qui 1'améne å juger la différence comme étant plus importante que
la ressemblance et le contraint finalement å annuler sa propre prédication d'identité.
24 Chez Fuchs, il s'agit de 1'idée d'un opérateur sémantique, qui est considéré comme étant un inva¬
riant sémantique référentiel; position incompatible avec les postulats fondamentaux de la TADL. On
trouve chez Fuchs (1994:37) Tidée qu'« å travers cette distinction entre reformulation paraphrastique
fondée sur une parenté sémantique justiciable d'une analyse linguistique, et reformulation paraphras¬
tique reposant sur des déterminations purement extra-linguistiques (langagiéres au sens de la pragma-
tique du langage, ou non langagiéres), c'est en définitive l'articulation entre activité de discours et
systéme de la langue qui se trouve désignée comme point théorique nodal : 1'activité de reformulation
discursive s'appuie parfois, mais pas toujours, sur le systéme de la langue ».
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d'autre part il s'agit de rendre compte de la ressemblance sémantique aussi bien
que de la divergence. On peut ainsi rendre compte de la variabilité entre les deux
segments de la reformulation aussi bien par la conception « instable » du sens de
Fuchs que par la notion de « sens å travers le discours » de la TADL.

1.3.2 La reformulation étudiée å partir de ses marqueurs
Les travaux de Gülich et Kotschi (1983, 1987a, 1987b, 1995) ont été le point de
départ d'un väste champ de recherche sur les connecteurs de reformulation. Ces
chercheurs s'inspirent principalement de la linguistique textuelle et de 1'approche
ethnométhodologique. Ils définissent la reformulation comme une prédication
d'identité et une équivalence sémantique entre deux énoncés. La relation d'équi-
valence sémantique, qui est formulée en termes de semes, peut étre de trois
natures: expansion, réduction ou variation, selon la complexité sémantique. La
reformulation a un caractére essentiellement interactif: ses fonctions premieres
sont de résoudre les problémes d'intercompréhension entre interlocuteurs et de
gérer leur relation interpersonnelle. Les marqueurs de reformulation paraphrasti-
que sont classés selon des critéres morphologiques et syntaxiques. Le choix du
marqueur se fait å partir de 1' ordre des segments constitutifs de la reformulation
et de leurs positions contigués ou éloignées. Leurs études tiennent compte de la
nature hétéro- ou auto-déclenchée du deuxiéme membre de la reformulation, des
interlocuteurs responsables, ainsi que de la complexité de la structure du discours.
C'est å Gülich et Kotschi qu'on doit ces distinctions, ou du moins leur introduc¬
tion dans la littérature francophone25. Nous leur emprunterons ces distinctions,
notamment dans la description de la reformulation dans son contexte conversa-
tionnel (voir 5.1).

Gülich et Kotschi (1983, 1987a) définissent la reformulation comme un acte de
composition textuelle. La catégorie recouvre la paraphrase, le rephrasage et la
correction, car ces phénoménes présentent la méme structure [Enoncé source +
marqueur de reformulation (facultatif) + Enoncé doublon). La taxinomie des ac-
tes de reformulation est développée dans Gülich et Kotschi 1995, oü ces auteurs
s'intéressent aux stratégies de production discursive dans une perspective plus
générale. Nous ne considérons pas la correction comme un acte de reformulation,
et nous rapprochons la notion de rephrasage de celle de la reformulation. Le
domaine de la reformulation sera done délimité de fa§on plus stricte par la défini-
tion que nous en proposerons.

L'analyse de Gülich et Kotschi (1987a) a pour objet une consultation entre un
conseiller et la « Dame de Caluire » å la permanence de 1'Association de Défense
des Locataires, et il est done question d'une conversation institutionnelle. Les
résultats sont déterminés par ce genre discursif. Les chercheurs concluent que la
reformulation sert å assurer 1'intercompréhension au niveau global et que la di-

25 On retrouve ces distinctions notionnelles et terminologiques dans 1'analyse conversationnelle et les
courants interactionnels.
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versité de ses fonctions spécifiques est liée aux facteurs concrets de la situation
communicative. Notre corpus, qui est tout å fait différent du leur, vérifie cette
hypothése, car nous avons constaté que la reformulation remplit d'autres fonc¬
tions dans une conversation informelle.

La reformulation a également été traitée par les linguistes de 1'école de Ge¬
neve26. Selon Rossari:

Celui-ci [le type de fonetion interactive de reformulation] est caractérisé par une
opération de changement de perspective énonciative émanant d'une rétrointerpréta-
tion du mouvement discursif antécédent: le locuteur, suite å une premiere formula¬
tion donnée comme autonome et done formant un premier mouvement discursif, en
ajoute une seconde qui vient englober la premiere en la subordonnant rétroactive-
ment. (Rossari 1994:9)

Leur définition de la reformulation repose sur 1'opération de rétrointerprétation,
ce qui permet de considérer la reformulation paraphrastique et la reformulation
nonparaphrastique comme étant deux sous-groupes d'une méme catégorie supé-
rieure. Roulet définit la catégorie des reformulations non paraphrastiques :

Faute de terme plus approprié, nous dénommerons reformulation non paraphrasti¬
que [...] le troisiéme type de relation interactive, non argumentative [...] ; reformula¬
tion, car 1'énonciateur tente de mieux satisfaire å la complétude interactive en présen-
tant 1'intervention principale comme une nouvelle formulation, liée å un changement
de perspective énonciative indiqué par le connecteur, d'un premier mouvement dis¬
cursif (ou d'un implicite); non paraphrastique, pour la distinguer de la reformula¬
tion paraphrastique décrite par Giilich et Kotschi (1983), qui lie deux constituants de
méme niveau hiérarchique et consiste, comme son nom 1'indique, en une simple
paraphrase. (Roulet 1987:115)

La reformulation paraphrastique repose sur une relation de prédication d'iden-
tité27 effectuée grace å une équivalence sémantique ou un connecteur qui 1'ins-
taure, tandis que la reformulation non paraphrastique consiste en un changement
de perspective énonciative marquant plus ou moins une distanciation vis-å-vis du
point de vue reformulé. Cette derniére demande obligatoirement la présence d'un
connecteur.

Rossari (1990) propose une typologie des connecteurs de reformulation en sui-
vant la distinction entre la reformulation paraphrastique et la reformulation non

paraphrastique. Les connecteurs paraphrastiques (p.ex. c'est-å-dire, autrement
dit, en d'autres termes) posent une relation d'équivalence entre les deux énoncés
qu'ils relient, comme dans 1'exemple suivant:

26 Rossari 1989, 1990, 1992a, 1992b, 1993, 1994, Roulet 1987, Roulet et al. 1985.
27 Cf. Giilich et Kotschi 1983.
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(1.4) St- [...] mais c'est vrai que quelque part y a une certaine similitude
entre la Hollande et la Suéde quoi qa c'est clair dans le sens ou
par exemple déjå ils ont pas ils ont pas de rideaux aux fenétres
quoi et puis [xxx]

Ch- ouais ouais le le peu que j'ai vu c'était maison légo quoi
St- en Hollande
Ch- maison légo pareil qu'ici
St- i- ils ont tous les memes maisons déjå c'est un peu le méme

comme un un beau Standard quoi
X mais un peu tous pareil quoi comme en Suéde
Y c 'est-å-dire c 'est un peu une certaine conformité dans le true

et puis les fenétres ouvertes quoi d'un cöté c'est pareil ils sont
tres accueillants ils sont et puis ils sont tres accueillants ils sont
ils sont tres accueillants

Les connecteurs non paraphrastiques (p.ex. enfin, en fait, finalement, en somme)
sont classés d'apres le degré de prise de distance effectuée par la deuxiéme for¬
mulation par rapport å la premiere formulation. Rossari les répartit en quatre
sous-classes : récapitulation, reconsidération, distanciation et invalidation. Voici
un exemple avec en fait, connecteur de distanciation :

(1.5) Vé- en plus quand t'imagines que l'auteur il est l'a- l'a- l'acteur qui
fait comment il s'appelle I- II Postino

Wi- II Postino
Vé- le role de l'acteur
Wi- Mario
Vé- Mario ouais ouais c'est qa il est mort en plus deux jours apres le

toumage c'est enfin
Wi- c'est vrai T
Vé- ouais ouais il- c'était un un acteur qui a des problémes cardiaques et

—» euh en fait 1'état s'était empiré pendant le tournage et il est mort
deux deux jours apres vraiment la derniére prise de vue alors
quand on voit en plus qu'il est mort dans le film enfin le le le

Dans 1'enchainement de 1'exemple 1.5, le connecteur en fait relie deux segments,
c'était un acteur qui a des problémes cardiaques et 1'état s'était empiré pendant
le tournage et il est mort deux jours apres, qui présentent une faible équivalence
sémantique. C'est uniquement le connecteur qui signale la relation de reformula¬
tion non paraphrastique.

Notre conception de la reformulation correspondra toujours au cas paraphrasti¬
que, car c'est lå que la ressemblance - et non pas la différence - entre les deux
constituants domine. Dans le cas de la reformulation non paraphrastique, c'est la
notion d'opération effectuée qui est au centre et non pas la parenté entre énoncés.
II s'agit alors, non pas de reformuler quelque chose de déjå formulé, mais d'im-
poser une rétrointerprétation, et par lå une distanciation par rapport å un point de
vue précédent. A partir de cet aspect, la reformulation non paraphrastique s'ap-
proche de la correction et de la réinterprétation, qui ne peuvent pas, comme nous
le verrons plus loin (sous 1.4), étre des reformulations d'apres la définition que
nous avons adoptée.
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Notre corpus a fourni peu de connecteurs reformulatifs des deux types, aussi
bien en ce qui concerne le nombre de connecteurs, que les occurrences pour
chaque connecteur. II est done difficile de décrire la reformulation dans la conver¬
sation å partir de ceux-lå. C'est la raison pour laquelle nous ne les traiterons que
brievement dans 2.2.3. Nous n'excluons pas la possibilité que les connecteurs dits
non paraphrastiques puissent, dans un contexte assimilateur, entrer dans une re¬
formulation, mais ne considérons par contre pas qu'ils instaurent en eux-memes
une reformulation entre les segments qu'ils relient.

1.3.3 La reformulation dans la tradition anglo-saxonne
Dans cette section, nous avons rassemblé quelques travaux effectués dans le cadre
de la pragmatique au sens large28.

L'analyse discursive prend pour objet la répétition et la paraphrase au sens de
variation sémantique. Ces phénoménes langagiers ont été décrits comme porteurs
de diverses fonetions au niveau de 1'organisation discursive et textuelle : cohésion
du discours, démarcation d'épisodes, facilitation de la compréhension, forme
devaluation et d'intensification29. Nous ne reviendrons pas particuliérement sur
la composition textuelle, car elle ne repose pas sur 1'intention communicative du
locuteur au méme titre que les fonetions interactionnelles. La reformulation peut
servir comme stratégie de composition textuelle : elle permet d'encadrer une sé-
quence thématique, de relancer un théme abandonné ou de faire progresser un
théme dans un sens particulier.

Dans la théorie de la politesse de Brown et Levinson (1994:112-113), la répé¬
tition, au sens non technique, sert å manifester le consensus entre les locuteurs.
Lorsque le locuteur répéte ce que 1'interlocuteur a dit, ce premier montre que tous
deux partagent les mémes opinions, attitudes, connaissances, etc. Nous reviendrons
å ce sujet dans le chapitre 5 sur les fonetions interactionnelles de la reformulation.

Le nombre de travaux portant sur la répétition est important; nous ne mention-
nerons ici que trois titres ; 1'artide Repetition in conversation de Tannen
(1989:36-99), ainsi que deux recueils d'articles récemment parus : Repetition in
Dialogue, édité par Bazzanella (1996), et Repetition in Discourse édité par Johns¬
tone (1994a, 1994b)30. Ces travaux exposent le probléme central qui se pose å
toute étude de la répétition, et qui est tout aussi valable pour la reformulation, å
savoir la variété et la multitude de ses fonetions interactionnelles. Johnstone in-
troduit l'ouvrage en remarquant que :

Repetition functions didactically, playfully, emotionally, expressively, ritualistically ;
repetition can be used for emphasis or iteration, clarification, confirmation ; [...].
Repetition is a persuasive device. It is one of the primary forms of play. (Johnstone
1994a:6)

28 Nous nous sommes permis, å la suite de Levinson (1983:5 sqq), de considérer ces écoles théoriques
comme faisant partie du méme courant de la pragmatique.
29 Charolles 1987:103-109, Georgakopoulou et Goutsos 1997:119-122.
30 Signalons que Johnstone (éd.) (1994b: 176-198) présente une riche bibliographie annotée pour celui
qui désire approfondir 1'étude de la répétition.
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Ceci refléte la diversification des « angles d'attaque » de la littérature sur la refor¬
mulation. Les travaux pragmatiques auxquels nous faisons référence mettent en
lumiére la diversité des fonctions attachées å la reformulation. Nous chercherons
å classer les fonctions répertoriées par rapport å la structure conversationnelle
dans laquelle la reformulation se réalise.

Les résultats de travaux anglo-saxons portant sur la fonction interactionnelle de
la répétition, ainsi que son fonctionnement dans la conversation, sont d'un grand
intérét. Or, ces travaux ont en commun le fait de rester au niveau de la communi¬
cation, sans prétendre définir exactement la nature de la ressemblance en termes
sémantiques. Dans cette étude, nous tenterons de lier une description sémantique
de la reformulation å une description de ses fonctions interactionnelles.

1.4 Délimitation de 1'objet d'étude
Nous poserons quelques conditions nécessaires å ce qui sera considéré comme
reformulation. « Notre » reformulation est caractérisée par le fait que son do-
maine est plus restreint par rapport aux travaux antérieurs. Dans la section 2.2,
nous donnerons une définition positive de la reformulation. Ici, par contre, le
terme reformulation sera mis en contraste avec un nombre de termes langagiers
apparentés. Ensuite, la catégorie de reformulation sera limitée par des exigences
de nature qualitative, structurale et séquentielle.

1.4.1 Choix terminologiques
Vu la polyfonctionnalité du phénoméne « redire quelque chose », les étiquettes
proposées sont nombreuses31. II convient de mettre le terme reformulation tel que
nous l'utilisons, en contraste avec les termes qui lui sont apparentés.

Un premier terme qui rejoint la reformulation est la paraphrase. Ce terme ne
sera pas utilisé, car selon notre interpretation, il renvoie å une relation de ressem-

31 A ce sujet nous citons Aitchinson (1995:15 cité dans Bazzanella (éd.) 1996:vii), qui a formulé cette
idée ainsi:
« [...] repetition skulks under numerous different names, one might almost say aliases, depending on
who is repeating what where :
When parrots do it, it's parroting.
When advertisers do it, it's reinforcement.
When children do it, it's imitation.
When brain-damaged people do it, it's perseveration or echolalia.
When dis-fluent people do it, it's stuttering, or stammering.
When orators do it, it's epizeuxis, ploce, anadiplosis, polyptoton or antimetabole.
When novelists do it, it's cohesion.
When poets do it, it's allitteration, chiming, rhyme, or parallelism.
When priests do it, it's ritual.
When sounds do it, it's gemination.
When morphemes do it, it's reduplication.
When phrases do it, it's copying.
When conversations do it, it's reiteration. »
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blance au niveau du Systeme de la langue qui se base sur des invariants sémanti-
ques préexistants, tandis que la reformulation se place au niveau de la parole et de
1'occurrence dans le discours concrétisé. Pour les logiciens, la paraphrase est une
variation syntaxique du méme contenu sémantique.

Le terme reformulation se rapproche du terme de diaphonie. Selon Roulet,
« dans une structure diaphonique, 1'énonciateur [...] commence par reprendre et
réinterpréter dans son propre discours la parole du destinataire, pour mieux en-
chainer sur celle-ci » (Roulet et al. 1985:71)32. A plusieurs égards, diaphonie
correspond å ce que nous appelons Vhétéro-reformulation, c'est-å-dire la refor¬
mulation de ce que quelqu'un d'autre a déjå dit.

On trouve, particuliérement dans les travaux anglo-saxons33, le terme répéti-
tion qui couvre partiellement les mémes phénoménes linguistiques que notre
usage du terme reformulation. Or, il y a quelques points qui les séparent. D'une
part, on peut répéter des éléments qui ne sont pas du méme ordre de grandeur que
1'énoncé, tels qu'une unité lexicale, un morpheme ou un phoneme. Parfois, le
terme de répétition recouvre deux énoncés qui montrent une variation sémanti¬
que, ce qui ne correspond pas å notre interpretation de ce terme. Selon nous, le
terme de répétition évoque 1'idée que les énoncés sont identiques et qu'ils ne

permettent aucune variation au niveau de la forme morpho-syntaxique. Lorsque
X et Y correspondent mot å mot, c'est-å-dire présentent des formes identiques,
nous opterons pour le terme rephrasage34, emprunté å la terminologie de Gtilich
et Kotschi, car il est question d'actualisation de la méme phrase par deux ou

plusieurs énoncés.
Dans le cadre de I'analyse conversationnelle, issue de l'approche ethnométho-

dologique, plusieurs reflexions ont été faites au sujet des réparations35, catégorie
dans laquelle se range la reformulation. Le terme réparation couvre un domaine
plus väste, puisqu'il englobe aussi bien la variation sémantico-pragmatique que la
correction36. Les réparations sont mises en place pour résoudre les problémes de
communication entre les interlocuteurs.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenons å préciser la terminologie qui
sera utilisée pour la notion de contexte37. Nous parierons de :

a) contexte, pour l'environnement verbal de la reformulation, dans un sens géné-
ral,

32 Voir également Roulet 1993. D'autres chercheurs utilisent le terme de diaphonie, p.ex. Miche
(1995) et Perrin (1995, 1999).
33 Bazzanella (éd.) 1996, Johnstone (éd.) 1994a, 1994b, Tannen 1989.
34 Lorsque le terme répétition est utilisé, c'est en rapport avec d'autres études que la notre. Notons que
le terme de rephrasage employé par Gaulmyn (1987:86) couvre certains phénoménes linguistiques
qui ne seront pas pris en compte dans notre étude. Pour eile, il existe quatre types de rephrasage : les
répétitions, les reprises ä distance, les répétitions d'une amorce et les répétitions d'auto-dictée.
35 Sacks 1992 oü la notion de repair est souvent évoquée. Voir également Gumperz 1982:184 et
Norrby 1997:113, 120-125.
36 Cf. Schegloff, Jefferson et Sacks 1977, Levinson 1983:339^12, 359-60.
37 La notion de contexte a été beaucoup étudiée dans Vanalyse conversationnelle, dans la sociolinguis-
tique et dans l'analyse interactionnelle. Pour des presentations générales, voir p.ex. Brown et Yule
1983:27-67, Norrby 1996:37-39, 43 sqq, Nplke 1994a:23-25.
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b) cadre physique, lorsqu'il est question du milieu statique dans lequel se trou-
vent les interlocuteurs et auquel les interlocuteurs peuvent faire référence,

c) contexte discursif, qui regroupera tout savoir partagé, aussi bien celui donné
dans la situation ou dans le discours antérieur, que celui présenté comme com-
mun aux interlocuteurs. Si 1'interpretation demande une connaissance du con¬
texte discursif, celui-ci sera donné en introduction aux exemples.

1.4.2 Contraintes qualitatives
La relation de ressemblance entre le contenu sémantique et pragmatique de X et
celui de Y se place sur un axe qui va du point « tout å fait pared » au point « pas
du tout pared »38. Pour cerner le domaine de la reformulation sur cet axe, nous

poserons un certain nombre de contraintes qualitatives générales de nature sé-
mantico-pragmatique.

Les segments X et Y doivent appartenir å la méme catégorie d'acte. Ceci est
une conséquence logique du fait que nous considérons la reformulation comme

reprise de sens et non pas de forme, et que le sens est donné dans et par le
discours. Cette contrainte exclut toutes les séquences oü l'un des énoncés est un
acte d'interrogation et l'autre un acte d'assertion.

a) Une question totale peut montrer la méme structure au niveau de la forme
morpho-syntaxique et lexicale que sa réponse, sans pour autant étre considérée
comme une reformulation. Dans l'exemple suivant, Adele, qui de temps en

temps travaille dans un café universitaire, vient d'etre maltraitée par quelques
étudiants :

(1.6) Ad- alors j'ai dit je le ferai mais je vous préviens que la prochaine fois
comptez pas sur moi pour avoir un sourire quand vous serez
quand vous voudrez me faire servir ici vous n'etes pas les bienve-
nus et je suis partie

-» Rg- ils ont rien dit T
—> Ad- ils ont rien dit

b) Les questions, bien qu'elles reprennent des éléments sémantiques d'une asser¬
tion préalable, ne sont pas non plus considérées comme des reformulations :

(1.7) Sy- [...] tu le lis le la rubrique cinématographique dans le canard ou
tu fais impasse

Pi- ?a dépend souvent mais en majorité je fais impasse pourquoi
Sy- moi c'est un des rares trues que je lis quand je lis le canard rapi-

dement pour savoir justement t'as pas lu le dernier quoi
Pi- non

Sy- la page cinémas bouquins théåtres tu laisses tomber quoi les bou-
quins des fois y a des bons trues

—> Pi- ouais non en général les bouquins ouais mais apres v a des trues
critiques sur la télé machin comme ca je lis ga

—> Sy- tu lis pas les bouquins T c'est §a que tu veux dire T
Pi- mm

Cf. Fuchs 1982:49 sqq.
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Malgré la reprise du théme « lire la page bouquins dans le journal», il ne
s'agit pas d'une reformulation,

c) Les questions partielles dites « questions échos », dont la forme est une reprise
partielle d'un énoncé ne seront évidemment pas considérées comme des refor¬
mulations. Nous reprenons un exemple de Sacks (1992:723): I wanna fast car
so bad suivi de You wanna what ?. La reprise partielle de la méme forme
morpho-syntaxique avec intonation interrogative signale que le premier
énoncé n'a pas été compris.

Bien que la catégorisation en actes ne soit pas absolue39, il est clair, dans ces
exemples, qu'il s'agit d'une séquence affirmation - interrogation. La condition de
correspondance illocutoire n'implique pas que la reformulation en Y soit une
copie exacte de l'acte précédent, mais que la fonction primaire- assertion, in-
jonction, question - doive nécessairement étre la méme.

Le contenu de Y ne doit en aucune fa^on annuler le contenu de X. Malgré la
ressemblance de structure entre reformulation et correction40, nous postulerons
que la reformulation doit pouvoir étre interprétée en termes de variations. L'éva-
cuation de la correction, comme celle de la reformulation non paraphrastique, est
nécessaire lorsqu'on veut maintenir 1'idée de « redire la méme chose » au sens
strict. Les deux énoncés doivent presenter la méme orientation argumentative,
c'est-a-dire qu'ils doivent conduire å la méme conclusion, ce qui serait impossi¬
ble si le second se distanciait nettement du premier, ou méme l'invalidait.

La correction peut toucher non seulement au contenu de 1'énoncé, mais aussi å
la forme. Dans l'exemple 1.8, Pierre se reformule lui-méme. Sylvie corrige sa

grammaire :

(1.8) Pi- et a-apres une fois que t'as mangé
X ä condition que tu finisses de manger ä [xxx]

Sy- et les écroux je les mets oü dans le cendrier T
Pi- tu ouais

Sy- mm
Y Pi- ä condition que tu finis de manger de bonne heure

parce que moi il faut que je prépare [xxx]
—» Sy- que tu finisses de manger de bonne heure raccent d'insistancel

parle francais correctement parce que Coco elle va pas comprendre

39 II est parfois difficile de juger si le segment Y est une interrogation ou une affirmation portant une
intonation d'dtonnement:

Fr- et euh en fait t'as combien d'heures de cours obligatoires par semaine
X Al- seize
Y Fr- seize

c'est rien ga doit carrément te changer
Al- oui c'est cool

On pourrait s'imaginer un Y': c'est vrai seize (avec une intonation montante) qui expliciterait la nature
interrogative de demande de confirmation de 1'énoncé, celui-ci gardant cependant son caractére rhéto-
rique.
40 Gülich et Kotschi (1995:49 sq) proposent une classification des corrections en corrections ofform,
corrections offormulation et corrections of content. Cette derniére catégorie est divisée entre les
genuine corrections of content, qui sont le resultat d'un changement d'avis ou de référent, et les non¬
genuine, qui sont provoquées par un lapsus.
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Cette correction de forme, malgré la forte ressemblance entre que tu finis de
manger de bonne heure et que tu finisses de manger de bonne heure, ne sera pas
considérée comme une reformulation. Dans l'exemple 1.8, 1'énoncé du locuteur
Sy ne vise pas la méme conclusion que les énoncés X et Y.

Enfin, il ne doit pas étre possible d'interpreter les énoncés comme une accumu¬
lation, comme dans l'exemple de Sperber et Wilson (1995:219): Here's a red
sock, here's a red sock, here's a blue sock. Le contexte donne l'indication qu'il
s'agit de plusieurs chaussettes, done de référents différents, et que e'est la seule
interpretation logique de cet énoncé. La reformulation doit avoir une fonction
sous-jacente de renvoi métalinguistique å un énoncé X.

1.4.3 Contraintes hiérarchiques
Les contraintes hiérarchiques concernent le niveau hiérarchique ou se place la
reformulation. Chaque segment de la reformulation (X ou Y) doit en principe
correspondre å un énoncé.

Le fait que X et Y se placent au niveau de 1'énoncé exclut les analyses pure-
ment lexicologiques41. Cependant, les questions concernant la polysémie et la
synonymie sont inévitables lorsqu'on étudie la reformulation et ce, méme au ni¬
veau de 1'énoncé. Les phénoménes de reprise de phoneme ou de morpheme ne
seront pas pris en considération, pas plus que les figures rhétoriques telles que
1'allitération ou 1'assonance42. Nous ne nous occuperons pas non plus des faux
départs, notion de 1'analyse conversationnelle, qui sont utilisés pour prendre la
parole, ni des répétitions pathologiques43 traitées par la psycholinguistique. La
redondance informationnelle des accords ou d'autres marques grammaticales
dans un méme énoncé sera également négligée. Il en est de méme avec 1'ana-
phore, qui peut étre considérée comme la reprise au sens large d'un élément.
L'anaphore se place å un niveau inférieur de la hiérarchie organisationnelle du
discours, et ne nous concernera qu'indirectement, lorsqu'elle fait partie de
1'énoncé d'une reformulation. II faut aussi remarquer que tout segment n'est pas

susceptible d'étre reformulé44. Nous considérons en effet que la reformulation
porte sur des segments plus larges que les phénoménes mentionnés ci-dessus, qui
ne couvrent pas un énoncé entier. L'énoncé comme unité de base exclut de méme
des segments d'ordre supérieur tels que 1'échange (défini sous 1.4.4) ou le texte.
Mentionnons, å titre d'exemple, la réécriture d'un texte scientifique en un texte
vulgarisateur.
41 Voir Bublitz 1996 pour une description de la répétition de mots assurant la cohésion et la cohérence.
42 Voir Frédéric 1985:1-78 pour une analyse de la répétition de phonemes, de mots et de constructions
syntaxiques å partir d'une perspective rhétorique classique.
43 Voir Frédéric 1985:102-106 pour une presentation des répétitions pathologiques.
44 Dans ses travaux sur le marqueur de reformulation c'est-ä-dire, Flpttum (1998a), se basant sur
Kronning (1996:40 sqq), signale 1'impossibilité de reformuler les adverbes de phrase comme proba-
blement, certainement, heureusement, etc. Elle est arrivée å la conclusion qu'« un segment linguisti-
que non véridicible ne peut pas étre reformulé » (1998:191). Yamaguchi (1994) répertorie des élé-
ments qui, en anglais, ne peuvent pas étre répétés dans les énoncés-échos comme les interjections, les
please, les tag-questions, etc.
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Sur Taxe hiérarchique, nous postulerons que les segments X et Y doivent ap-
partenir au méme niveau hiérarchique. Prenons 1'exemple 1.9 :

(1.9) Fr- quand on t'appelle å ton
Zo- ouais å 1'université
Fr- qui est-ce qui décroche la premiere fois
Zo- ?a dépend

X celui qui passe dans le couloir
pourquoi T

Fr- je pensais qu'il y avait une personne qui était å cöté du téléphone
en permanence

Zo- oh non y a deux téléphones dans le couloir un å chaque bout
Y et puis celui qui passe eh ben il le prend

ben moi mon téléphone il est juste au début du couloir å cöté de la
cuisine done en général le soir tous ceux qui font la bouffe et ben
e'est eux qui vont décrocher quoi

Dans 1.9, nous considérons que 1'énoncé celui qui passe dans le couloir est refor-
mulé par et puis celui qui passe eh ben il le prend, car tous deux sont des énoncés
indépendants. Par contre, X n'est pas reformulé par 1'énoncé qui commence par
oh non et celui qui finit par quoi. Lorsque nous parlons d'unité, e'est au sens

sémantico-syntaxique. Le critére minimal que nous avons posé est de 1'ordre de
1'énoncé, qui est syntaxiquement indépendant. Or, la complexité des combinai-
sons syntaxiques nous a menée å poser le critére fondamental de nature plutöt
sémantique en termes de champ topique. Selon nous, les deux segments doivent
actualiser un méme « point de vue », ce qui, en surface, produit une large varia¬
tion syntaxique acceptable par rapport å notre seuil de distorsion. Par contre, dans
notre déhnition, ne pourront pas étre inclus des cas d'inégalité d'ordre de gran¬
deur comme dans 1'exemple 1.10 :

(1.10) Fr- ah ouais hein oh mais l'ambiance au bureau e'est terrible e'est
terrible

—> en fait je suis tributaire de l'état dans lequel Lili arrive le matin
—> si eile arrive et qu'elle est en forme la journée va étre super

si jamais eile arrive et qu'elle est pas bien ca va étre une galére
quoi
enfin bon e'est pas grave je m'inquiete pas

Le sens général de 1'énoncé en fait je suis tributaire de 1'état dans lequel Lili
arrive le matin est ensuite exemplifié par deux énoncés : si elle arrive et qu 'eile
est en forme la journée va étre super et si jamais elle arrive et qu'elle est pas bien
ga va étre une galére quoi 45. Ces deux énoncés, pris comme ensemble, ne refor-
mulent pas le premier.
45 Par contre nous pouvons analyser 1'exemple de la faqon suivante :

Fr- ah ouais hein oh mais l'ambiance au bureau e'est terrible e'est terrible
X en fait je suis tributaire de l'état dans lequel Linda arrive le matin
Y si elle arrive et qu'elle est en forme la journée va étre super
Y' si jamais elle arrive et qu 'elle est pas bien ga va étre une galére quoi

enfin bon e'est pas grave je m'inquiete pas
Y' et Y illustrent la méme « regle générale » exprimée en X.
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De la méme fagon, nous excluons les cas de réduction qui présentent un désé-
quilibre entre les deux segments comparés :

(1.11) —> St- 1.. .1 et je vois une fille si tu veux tu sais avec un avec une sorte de
petit T-shirt qui s'arrete tout de suite au nombril sous les seins lä
et avec des lunettes genre de soleil tu sais des lunettes en miroir tu
vois avec une petite une petite iupe courte rose et tout bon bref
une blonde et tout

et eile avait l'air un peu aguicheuse quoi mais sans plus

L'expression bon bref marque non seulement la cloture, mais aussi la réduction
opérée. La longue description de la fille en question est finalement réduite å une
blonde et tout.

Toutefois, nous acceptons que 1'énoncé Y soit une ellipse46 de 1'énoncé X,
comme dans l'exemple 1.12 :

(1.12) Rg- la la parce que j'étais fon- fonciérement con c'est vrai mon mon
pére m'a foutu qu'une baffe ma mere une et mon grand-pére je
crois il m'en a foutu une aussi mais autrement mon pére m'a dit
5a c'est il est tres cassant tres brisant de toute fa?on Régis il va
falloir fermer ta gueule parce que tu n'es qu'une grande gueule
maintenant tu fais qa qa qa et 5a OK c'est OK il est tres vexant

X et j'ai horreur d'etre vexé
Y horreur de ga

Il doit étre possible de restaurer les éléments omis, comme ici oü il s'agit de
1'ellipse du sujet et du verbe.

La contrainte du méme ordre de grandeur doit étre prise dans un sens relatif et
non pas absolu. Elle dépend d'une part de la condition de ressemblance séman-
tico-pragmatique et de 1'autre de la condition séquentielle (voir infra), toutes les
deux limitant sa portée. Corollairement, nous ne traiterons ni de 1'expansion, de
1'explication, ou de la justification, ni du résumé, quoique nous acceptions un
certain déséquilibre structural tant que celui-ci reste å 1'intérieur de 1'énoncé.

1.4.4 Contraintes séquentielles
Nous imposerons quelques contraintes séquentielles å la reformulation. Nous
postulerons que les segments X et Y doivent obligatoirement appartenir å la
méme incursion, « interaction verbale délimitée par la rencontre et la séparation
de deux interlocuteurs » (Roulet et al. 1985:23). Plus précisément, la reformula¬
tion opére dans la transaction, qui constitue un domaine thématique homogene
(Moeschier et Reboul 1994:480) ou dans Yéchange, séquence d'une transaction
oü les interventions maintiennent des liens d'initiation et de réaction les unes

avec les autres (Roulet et al. 1985:25-26). L'intervention est la plus grande unité

46 Selon Nplke (1994a:38), « 1 'ellipse est un énoncé phonétique [...] de la structure dynamique du
discours [...] qui ne correspond pas å une phrase syntaxique ». Plus loin il précise que « c'est toujours
ou bien le foyer ou bien l'adfoyer qui est gardé et le substrat qui est effacé » (1994a:39).
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monologique d'une conversation47. Les deux énoncés de la reformulation doivent
appartenir å la méme situation discursive, X et Y n'étant séparés que par quelques
tours de parole. L'important n'est pas de compter le nombre d'interventions entre
les énoncés X et Y, mais d'exclure les cas oü ils sont si éloignés Tun de 1'autre
qu'ils ne font plus partie de la méme séquence, p.ex. dans le cas oü un énoncé est
répété pour relancer un théme abandonné plusieurs échanges auparavant. Les
reformulations « å longue distance » assument plutot des fonctions de composi¬
tion textuelle, p.ex. de mise en place d'un cadre thématique ; c'est la raison pour

laquelle nous y avons vu une stratégie de « redire quelque chose » qui se distin¬
gue de la reformulation traitée ici.

47 Cette terminologie vient du modele hiérarchique et fonctionnel genevois. Pour une presentation du
modele, voir Moeschier et Reboul 1994:479^-86.
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CHAPITRE 2

La reformulation argumentative

2.1 Notions clés de la TADL

La Théorie de 1'Argumentation Dans la Langue n'est pas uniquement- comme
son nom pourrait le laisser croire - une théorie de 1'argumentation dans le sens
traditionnel rhétorique ou logique. En fait, il s'agit d'une théorie linguistique qui
englobe la langue dans toute son essence. Cela ne veut pas dire que la TADL
renonce aux fondements de la rhétorique, mais qu'elle inscrit 1'argumentation
tant au niveau du raisonnement ou de 1'intention de faire accepter ou de faire
croire quelque chose, qu'au niveau fondamental de la langue qu'est la sémantique
(Anscombre 1995c: 15-16). U argumentation doit done étre prise dans un sens

linguistique oü eile est une propriété inhérente å la langue, aux propositions
comme au lexique. Nous placerons notre objet d'étude au sein de la TADL, en

appliquant ses notions et sa terminologie ahn de définir la reformulation comme
la double actualisation d'un méme topos.

2.1.1 Sémantique instructionnelle, sui-référentialiste,
discursive et argumentative
Avant d'aborder 1'application de la TADL å la reformulation, nous rappellerons
ses principes généraux. La TADL, qui refuse 1'idée que la langue soit représenta-
tionnelle par nature, est une sémantique instructionnelle, sui-référentialiste, dis¬
cursive et argumentative. Pour suivre le raisonnement de la TADL, il faut adopter
quelques distinctions essentielles å cette théorie1.

Pour Ducrot (1980a:7-12, 1991:308-310), la langue est un systeme dans le-
quel les unités sont des entités abstraites de mots ou de phrases. La phrase se situe
done au niveau abstrait et ne peut se concrétiser, pour reprendre la dichotomie
saussurienne2, que par Yénoncé, qui reléve de la parole. La signification est liée å
1 Pour d'autres présentations synthétiques de la théorie, voir Ellerup Nielsen 1996:81-97, 103-109,
Moeschler et Reboul 1994:80-86, Nplke 1998, Plantin 1990:34^13, Raccah 1995.
2 Anscombre et Ducrot (1978a) ont ajouté un troisiéme niveau intermédiaire, Y énoncé-type qui est
abstrait, comme la phrase, et saturé, comme 1'énoncé. C'est la constante abstraite [Jean vient] de
toutes les occurrences actualisées Jean vient. Dans une terminologie traditionnelle, elle serait dési-
gnée comme phrase, mais dans la TADL, la phrase n'a pas de substance - eile n'est qu'instructions.
Voir également Anscombre et Ducrot 1988:36.
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la phrase qui est une construction théorique du linguiste3. La phrase, quant å eile,
ne représente rien, et se contente de donner des instructions4 pour 1'interpretation
de 1'énoncé. En ce sens la signification n'est pas quelque chose de tangible : ce
n'est que par le biais des concrétisations en énoncés qu'on parvient å la cerner. La
signification n'est pas positivement définissable, eile n'est en fait que l'ensemble
des hypotheses du linguiste sur 1'invariant sémantique, en forme d'instructions
portant sur toutes les realisations virtuelles de la phrase. Lorsque l'énoncé est
produit, il prend sa valeur sémantique, qui est le sens, calculé å partir des instruc¬
tions de la phrase adressées å ceux qui devront interpreter l'énoncé actualisant la
phrase, leur demandant de chercher dans la situation discursive tel ou tel type
d'information et de l'utiliser de telle ou telle maniere pour reconstruire le sens
visé par le locuteur5. Une des conséquences de ce modele théorique est, comme le
remarque Nplke (1998:20), que le sens repose sur la version du locuteur et non
pas sur celle de 1'interprétant; en d'autres termes il s'agit d'une sémantique in-
tentionnelle.

Les distinctions phrase/énoncé et signification/sens pourraient faire croire que
le sens est le résultat du sémantisme auquel on ajoute les conditions pragmati-
ques, dans la bonne tradition linguistique. En fait, il n'en est rien, car d'apres
Ducrot (1980a:9) «le dire est inscrit dans le dit» et selon Anscombre
(1995c: 14) « le sens d'un énoncé est la description qu'il donne de son énoncia-
tion ». Comment faut-il comprendre cette mystérieuse constatation selon la-
quelle le sens de ce qu'on dit serait la description du dire ? Pour comprendre
cette sui-référentialité6 du sens, il faut préciser la notion d'énonciation qui, tou-
jours d'apres Ducrot, est:

[...] 1'événement constitué par l'apparition d'un énoncé. La réalisation d'un énoncé
est en effet un événement historique : existence est donnée å quelque chose qui
n'existait pas avant qu'on parle et qui n'existera plus apres. (Ducrot 1984:179)7

ou exprimée d'une autre faqon : « c'est l'événement historique constitué par le
fait qu'un énoncé a été produit, c'est-a-dire qu'une phrase a été réalisée » (Du¬
crot et Schaeffer 1995:603). En 19848, Ducrot décrit la valeur sémantique atta-
chée å 1'énoncé, le sens, comme l'acte illocutoire que prétend accomplir le locu¬
teur.

3 On retrouve, dans d'autres cadres théoriques, 1'idée que la signification est une constante sémantique
construite par le linguiste, voir Kronning 1996:22 sq.
4 L'idée que la signification de la phrase est composée d'instructions est présentée å maints endroits
dans les travaux de la TADL, voir entre autres Anscombre 1995c: 13-14, Ducrot et al. 1980:7-12.
5 Ducrot et al. 1980:12.
6 La notion de sui-référentialité, 1'énonciation dans 1'énoncé, est un postulat qui est omniprésent dans
1'oeuvre de Ducrot, voir entre autres 1980b:29 sq, 1984:69 (artide dans lequel la distinction entre
phrase et énoncé n'a pas encore été établie : il faut comprendre énoncé et phrase comme des synony¬
mes). Voir également Anscombre et Ducrot 1988:169-174.
7 Voir aussi Ducrot 1984:95.
8 Nous évitons prudemment d'attribuer cette définition å Ducrot å l'heure actuelle, car comme nous
l'avons sous-entendu, bien que la plupart de ses postulats soient constants, la TADL est en élaboration
permanente.
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[...] le sens de 1'énoncé constitue ainsi une représentation partielle de 1'énonciation
par 1'énonciateur. Le sens d'un énoncé, c'est que 1'énonciateur affirme X, ordonne Y,
présuppose Z, etc. Cette conception n'exige d'ailleurs nullement que chaque énoncé
ait un seul sens. On peut admettre pour le me me énoncé un grand nombre de lectures
différentes, dont chacune est une image possible de l'énonciation [...].
(Ducrot 1984:96)

Au niveau inférieur on trouve le mot, entité linguistique abstraite, dont la signifi¬
cation, au méme titre que celle de la phrase, n'est pas une représentation de
quelque chose :

II [le mot] commence par se combiner aux autres mots pour constituer la phrase, et
c'est celle-ci qui, vu la situation de discours, produit le sens de 1'énoncé. Ainsi done,
pour fonder la caractérisation sémantique d'un mot, pour se justifier de lui attribuer
telle ou telle signification, il faut d'abord montrer que cette signification, coopérant
avec celle attribuée aux autres mots d'une phrase, permet de prévoir la signification
de la phrase, qui elle-meme, je l'ai dit, n'a d'autre fonction que d'expliquer, compte
tenu des conditions particuliéres d'emploi, le sens de 1'énoncé. »
(Ducrot et al. 1980:9)

La signification du mot de la phrase est construite å partir d'un principe de
réification9 ; en d'autres termes elle est le résultat de 1'abstraction des différents
mots-occurrences. La signification est en apparence objective, alors que le sens
d'un mot est subjectif, car il porte en lui une vision particuliére de sa significa¬
tion. Dans la définition donnée par Ducrot, il nous semble qu'il faut comprendre
« le mot » comme référant å 1'entité abstraite et non pas å sa réalisation concrete.
Pour suivre la symétrie terminologique de la TADL, il serait alors préférable de
lier la signification au mot de la phrase, et le sens au mot concret de 1'énoncé.

C'est ce que font Bruxelles et Raccah (1992:61), en établissant les notions de
mot de la phrase (motP) et de mot de Vénoncé (motE)10. Il faut que la significa¬
tion du motP contribue å celle de la phrase (il y a une compositionnalité entre le
motP et la phrase): la signification du motP détermine celle de la phrase. Par
contre le sens du motE ne peut étre atteint sans passer par le sens de 1'énoncé, ce

qui veut dire que le sens du motE est déterminé par celui de 1'énoncé (il y a une

décompositionnalité entre 1'énoncé et le motE). Nous avons déjå dit que selon la
TADL, la signification de la phrase ne peut étre saisie qu'å travers le sens de
1'énoncé. La conclusion qui peut étre tirée de ce raisonnement est que la signifi¬
cation du motP n'est pas directement liée au sens du motE. L'abstraction par le
principe de réification passe par le niveau supérieur au mot, qui est 1'enchaine-
ment discursif de 1'énoncé.

Prenons un exemple qui se rapproche de celui d'Anscombre (1995a: 121 sq),
exemple que nous essayerons de rendre compatible avec la description de Bruxel¬
les et Raccah : le café. Il est impossible de percevoir la notion de café, mais il est

9Anscombre 1995a: 121.
10 Kronning (1996:23) remarque que cette distinction entre signification du mot abstrait et sens du mot
occurrence reléve d'une longue tradition.
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possible de percevoir des tasses de café : le café du matin, le café apres le repas et
ainsi de suite... Toutes ces perceptions ont contribué å établir, pour chaque indi-
vidu, un concept du café, qui se veut constant, mais qui n'est que quasi-objectif.
La relation entre le café-concept et les cafés concrets est la méme qu'entre la
signification d'un motP et le sens d'un motE. Poussons l'analogie encore plus
loin : le concept de café se base sur les contextes dans lesquels figure le café. Un
café n'en est pas un si on exclut qu'il se prépare, qu'on le verse, qu'on le boit... il
implique 1'existence de pauses, de gåteaux, etc. Parfois il s'agit du café des nuits
blanches ou du café de Pulcére. L'abstraction de ces contextes peut étre comparée
å la phrase et toutes les situations particuliéres å 1'énoncé, sans lesquelles un café
ne serait qu'un liquide observable et noiråtre.

Dans la TADL, on part de 1'ensemble des énoncés d'une phrase pour en dé-
duire sa signification de celle des mots. Ceci explique le nom de pragmatique
intégrée, par lequel on entend qu'il n'y a pas de valeur pragmatique isolée, déri-
vée de la valeur sémantique, mais qu'au contraire la pragmatique est constitutive
de la signification, qu'elle est intégrée å la sémantique. Il est done impossible
d'appréhender la signification, ainsi que le sens, sans partir des énoncés en con-
texte. Le fait que le sens ne puisse se construire sans le contexte implique que les
enchainements potentiels et 1'organisation du discours sont préinscrits dans les
mots et les phrases. En ce sens, nous pouvons parier de discours idéal et dynami-
que préfiguré dans la langue elle-méme, c'est-å-dire dans les instructions11. Ces
enchainements entre mots et phrases sont de caractére argumentatif: une entité
linguistique appelle d'autres entités linguistiques, de la méme fa^on qu'un argu¬
ment réclame sa ou ses conclusions. La langue est done composée d'éléments
qui, de par leur existence, font surgir des réseaux de relations. Ces relations,
qu'elles se placent au niveau lexical ou textuel, peuvent étre con§ues comme des
topoi'.

Le caractére argumentatif de la reformulation nous occupera tout au long de ce
travail, mais avant d'y procéder, il faut aborder une question qui ne touche pas
directement å la reformulation, mais qui est incontournable si l'on veut compren-
dre la pensée de la TADL. Cette question porte sur la fonction premiere de la
langue : est-elle principalement informative ou argumentative ? Ce probléme oc-

cupe les chercheurs de la TADL depuis longtemps. Leur position initiale, qu'ils
ont maintenue jusqu'a présent, est que la valeur informative de la langue est
dérivée de sa fonction argumentative12. Les constatations suivantes ont mené
Anscombre et Ducrot13 (Anscombre 1995c: 15-21) å cette position :

11 Non seulement le discours est idéalisé, mais le destinataire également, voir Ducrot 1984:81.
12 Anscombre 1989:15-18, 1991:126-133, 1995a: 117, 1995c: 15-33, Anscombre et Ducrot 1986,
1988:169-173. Pendant une certaine période å' argumentativisme radical, la TADL refuse méme toute
existence de valeur informative. Pour une presentation de 1'évolution de la TADL sur la question
d'informativité et d'argumentativité de la langue, voir Whittaker 1997:169-171.
13 Ducrot (1980a:72-76, 1980b:24) constate que la valeur informative de la construction p mais q est
souvent la méme que p et q. La notion d'informativité est par conséquent peu pertinente dans 1'analyse
de mais.
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a) Il y a des énoncés dont la valeur argumentative ne peut se déduire de la valeur
informative, comme ceux qui contiennent 1'opérateur peut-étre. Malgré sa
double valeur informative (P et non-P), peut-étre P fait partie de la méme
classe d'arguments que P, et non pas celle de non-P.

b) Il y a des énoncés qui n'ont pas de valeur informative, mais qui sont néan-
moins pourvus d'une valeur argumentative. Les questions totales se compor-
tent comme la négation de P. Dans Penchainement: Les Suédois sont les favo-
ris au championnat de hockey, ? mais ils ne perdront pas devant les Finlan-
dais, les expressions étre favoris et ne pas perdre ont la méme orientation
argumentative et c'est pourquoi il est impossible de les anti-orienter par un
mais. L'interrogation, quoique dépourvue de valeur de vérité, prend la méme
orientation : Les Suédois sont les favoris au championnat de hockey, ? mais
est-ce qu 'ils perdront devant les Finlandais ?

c) Il y a des énoncés oü la valeur argumentative est contraire å celle qui est
prévisible å partir de la valeur informative. Prenons les expressions ä peine et
presque qui, «informativement», veulent dire la méme chose. Dans les en-
chainements comme p.ex. Tu n'auras pas ä attendre longtemps mon article,
j'ai presque fini de le rédiger et Tu n'auras pas ä attendre longtemps mon

article, ? j'ai ä peine fini de le rédiger, on remarque que 1'énoncé avec ä peine
donne un effet curieux. Bien que les expressions aient la méme valeur de
vérité, ä peine P a la méme valeur argumentative que P, tandis que presque P a
la méme que non-P. L'exemple montre que les deux expressions se comportent
de fagon inverse dans les enchainements argumentatifs.

d) Il y a des énoncés oü la valeur informative est dérivée de la valeur argumenta¬
tive. P.ex., 1'énoncé Le PC atteint presque 10% ne peut prendre sa valeur
informative (en d'autres termes, s'agit-il « objectivement» de 9,9% ou de
10,1% ?) qu'a partir de sa valeur argumentative, i.e. Penchainement
argument - conclusion dans lequel il se présente. Si le contexte marque une
baisse, Le parti communiste perd des voix : autrefois å 21%, il atteint presque

10%, on comprendra que presque 10% veut dire un petit peu plus de 10%. Si
au contraire il s'agit d'une augmentation comme dans Le parti communiste
gagne du terrain. Autrefois ä 5%, il atteint presque 10%, le segment presque
10% équivaut å un petit peu moins de 10%.

Le sens, que l'on parle du sens d'un énoncé ou du sens d'un mot de 1'énoncé, se
construit å partir d'enchainements argumentatifs : cette valeur argumentative est
premiere par rapport å la valeur informative.

Ayant ainsi présenté les fondements théoriques sur lesquels se base la TADL,
nous allons maintenant passer å la formalisation de la sémantique argumentative
dans ce cadre théorique.
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2.1.2 Topos et formes topiques
Dans la Théorie des topoi', Anscombre (1995c) expose les resultats et les étapes
qui ont conduit les chercheurs de la TADL å conclure que la langue est fondamen-
talement et intrinséquement argumentative ; on y trouve les notions techniques et
la terminologie de cette théorie. Retournons toutefois vingt-cinq ans en arriére
pour résumer 1'évolution des notions techniques de 1'argumentation. Parmi les
premieres traces, il y a la parution en 1973 de La preuve et le dire de Ducrot, dans
lequel un chapitre porte sur 1'argumentation. En 1980, celui-ci est publié séparé-
ment sous le titre Les échelles argumentatives. Ducrot (1980a:7) se penche sur

l'exemple suivant qui depuis est devenu un classique :

(II. 1) A. Pierre n'a pas lu tous les romans de Balzac.
B. Paul a lu quelques romans de Balzac.

Ducrot oppose trois notions: (1) le sens «littéral», logique des deux
propositions : Pierre peut n'avoir lu aucun roman de Balzac et Paul en a lu au
moins deux, (2) l'effet psychologique sur 1'interpretation : Pierre doit connaitre
Balzac mieux que Paul, et finalement (3) les contraintes linguistiques que posent
les énoncés sur les enchainements virtuels : la non-acceptabilité de ? Pierre n 'a
pas lu tous les romans de Balzac, il pourra peut-étre te répondre, et 1'acceptabi-
lité de Paul a lu quelques romans de Balzac, il pourra peut-étre te répondre. Cette
reflexion permet å Ducrot d'introduire les notions de classe argumentative, en¬
semble des arguments en faveur d'une méme conclusion et d'échelle argumenta¬
tiveu, ordre interne que maintiennent les arguments d'une classe argumentative.
Les deux énoncés A et B ne font pas partie de la méme classe argumentative,
puisqu'ils visent des conclusions opposées. La force argumentative est la force
avec laquelle on peut appliquer un argument pour une conclusion et cette force
met en place l'ordre hiérarchique entre les arguments, ce qui peut étre vérifié par
des tests syntaxiques (voir 3.2.1). L'énoncé Paul a lu quelques romans de Balzac
fait partie de la méme classe d'arguments que Paul a lu beaucoup de romans de
Balzac et Paul a lu la plupart des romans de Balzac (qui peuvent tous étre suivis
par il pourra peut-étre te répondre), mais ils présentent des forces argumentatives
différentes, puisque 1'expression beaucoup de romans est plus forte que quelques
romans. Les trois énoncés se placent done å des échelons différents dans la série
de cette classe.

Si, au lieu d'une conclusion, nous partons d'un argument spécifique, nous pou-
vons définir sa classe de conclusions15 comme 1'ensemble des conclusions aux-

quelles il peut s'appliquer : p.ex. la phrase il est huit heures transmet des instruc¬
tions d'interpretation qui, au niveau de 1'énoncé, peuvent aussi bien viser la con¬
clusion il est tard qu'/7 est tot. Par conséquent, il y a dans la potentialité de cet

14 La notion d'échelle argumentative est évoquée å plusieurs occasions, voir p.ex. Anscombre et Du¬
crot 1978a, 1988:51-78, Ducrot 1980b:25. Pour une presentation synthétique, voir Moeschier et Re-
boul 1994:277-284.
15 Cette notion est introduite formellement plus tard dans Anscombre 1995c: 35.
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argument des conclusions tout å fait incompatibles. Ce sont ces reflexions qui
sont å la base de la théorie des topoi', qui reprend grosso modo la pensée de la
TADL des années 70-80.

Le topos16 est le « schéma de scénarios17 » qui permet de faire le passage entre
1'argument et la conclusion. Ces topo'i sont linguistiques, étant donné qu'ils sont
préinscrits dans la langue, et sont exploités par le locuteur au moment de 1'énon-
ciation18. Un mot ou un énoncé évoquera par lui-méme des contextes et des en-
chainements argumentatifs, sans qu'on ait å recourir å la réalité non linguistique.
Evidemment, ces topoi reflétent notre conception du monde et des relations et
régularités entre tous les éléments qui le composent, mais ce n'est qu'une corres-

pondance indirecte. Il faudra se garder de confondre notre conception du monde
avec les topoi linguistiques. Les topoi ne sont pas des hypotheses sur les relations
qui existent entre les objets du monde, mais des «lois linguistiques » sur les
combinatoires d'enchainements du verbal. En ce sens, le topos est une construc¬
tion du linguiste pour expliquer la possibilité ou l'impossibilité des enchaine-
ments argumentatifs potentiels.

Le topos a trois caractéristiques essentielles (Ducrot 1995a:86 sq): il est com-
mun å une collectivité linguistique qui, en 1'actualisant par des mots, utilise cette
combinaison linguistique possible ; il est présenté comme général, c'est-å-dire
qu'il ne vaut pas seulement pour la situation particuliére sur laquelle porte un
énoncé donné, mais pour toutes les situations analogues ; hnalement il est sca-
laire å double titre, car les prédicats qui le composent sont graduels, tout comme
la relation entre les prédicats. Examinons un exemple tiré de notre corpus :

Fr- [...] les carreaux faut que je fasse les carreaux parce que c'est
chiant å faire 9a

Al- ouais c'est jamais [xxx]
Fr- apres c'est plus 9a change tout ici
Al- moi y a gen- g- genre quand j'avais ma chambre å Sevres j'ai dü

les faire une fois par an å chaque fois c'est
XI Fr- c'est crade hein
Yl tu t'apergois que c'est tres tres crade hein dans une ville

Al- ouais ouais
X2 Fr- on voit presque plus å travers celle oüy a les barreaux lä la petite

lucarne
Y2 tu vois presque plus rien

Les prédicats qui sont actualisés dans les énoncés sont [P saleté d'une ville] et
[Q voir å travers les vitres] et le topos qui admet le passage entre les deux énon¬
cés est« plus la ville est sale, moins on voit å travers les vitres ». Les trois aspects
16 Anscombre et Ducrot (1978b:355) rapprochent déjå en 1978 leur étude sur 1'argumentation linguis¬
tique de la notion rhétorique aristotélicienne de topoi ou lieux communs. Un grand nombre d'articles
portent sur les topoi, entre autres : Anscombre 1989, 1991:127-141, 1995a:l 19-126, 1995c:38-45,
1995d:49-65, Anscombre et Ducrot 1986, Ducrot 1983, 1994a, 1995a:85-90, Raccah 1991:200-202.
17 Anscombre 1995a: 118. Remarquons que le « schéma de scénarios » d'Anscombre ne doit pas étre
associé å la linguistique cognitive.
18 Bruxelles, Ducrot et Raccah 1993:89. Remarquons que le statut linguistique du topos a été mis en
question, voirp.ex. Michaux 1999.
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caractéristiques du topos sont illustres dans cet exemple oü ils sont méme explici-
tés. La relation entre P et Q est présentée comme étant commune aux interlocu-
teurs par le jeu du on et du tu. Le topos est présenté comme général: dans notre
exemple, la saleté de la lucarne dont il est question vaut explicitement pour toute
la ville, et par extension, pour la ville au sens générique. Le caractére scalaire des
prédicats est explicité par tres tres de Yl (voir 3.3.1) et par presque19 de X2 et Y2
qui donnent tous les deux des instructions relatives å la force argumentative de
1'énoncé.

Les prédicats dont il s'agit sont des métaprédicats20, car ces prédicats ne font
pas partie de la langue elle-méme. Ils sont « méta » dans le sens oü ils sont cons¬
tants par le linguiste21. Nous avons constaté qu'un probléme principal auquel est
confronté l'observateur-linguiste est 1'identification de ces métaprédicats. Une
solution inacceptable serait d'interpreter ces métaprédicats comme étant la phrase
sous-jacente å 1'énoncé, i.e. que P de 1'énoncé c'est crade hein serait la phrase
[c'est crade hein], car cela reviendrait å dire qu'en fait P et Q sont des prédicats
de la langue. Si nous respectons le postulat de la TADL, qui dit que les prédicats
du topos appartiennent å la métalangue, il faut trouver une autre regle de compo¬
sition, qui, de plus, ne laisse pas de choix subjectif et aléatoire au linguiste. On ne
doit pas pouvoir attribuer n'importe quel métaprédicat å n'importe quel énoncé.
Au sein de la TADL, on a été plus concerné par les regies liant P et Q que par la
nature de P et Q, mis å part leur caractére graduel. Si nous revenons å la pensée
« prétopique » d'Anscombre et Ducrot (1978a:46-47), les phrases présentent en
structure profonde une relation de possession entre un objet (au sens large) et une
certaine quantité d'une propriété (toujours au sens large) qui est attribué å l'objet.
Lorsque la notion de topos est introduite, Ducrot (1983:13) part de cette méme
idée pour formuler les métaprédicats :

P [un objet O a la propriété p]
Q [un objet O'a la propriété p']

oü O et O' peuvent étre co-indexés. Nous avons des difficultés å déterminer par

quelle forme linguistique exprimer O, O', p et p'. Ce probléme réside dans le fait
que seule la langue peut expliquer la langue, cercle vicieux dont nous sommes
incapable de sortir. Nous nous voyons obligée d'admettre ne pas avoir, å l'heure
actuelle, de régle de composition qui nous permette de déterminer si le P de
1'exemple II.2 est saleté d'une ville, crasse d'une ville ou malpropreté d'une ville.
Tant qu'il s'agit d'exprimer le métaprédicat d'un seul énoncé, on peut reprendre

19 Pour une description de presque (souvent contrasté avec ä peine), voir entre autres Ducrot 1980:22,
1991:255-266.
20 Dans son étude sur les modificateurs, Ducrot (1995b: 146) utilise le terme prédicat lorsqu'il s'agit
de substantifs ou de verbes dont 1'applicabilité est rendue plus forte ou plus faible. Lorsque nous
transposons cette notion au niveau de 1'énoncé, il semble plus approprié de parier de prédication.
Peut-étre serait-il plus justifié de parier de « forme métaprédicative », terme suggéré par Kronning,
pour les formes qui représentent les champs topiques. Or, nous avons gardé le terme métaprédicat
pour ne pas provoquer de confusion å cet égard.
21 Anscombre 1995a: 119.
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les mots et en faire des « méta-mots », tout en gardant å 1'esprit que nous passons
du concret de la parole å l'abstrait du méta-niveau. Le probléme est surtout de
déterminer le métaprédicat commun å deux énoncés, comme c'est le cas pour la
reformulation. Des énoncés å ressemblance tres vague peuvent étre ramenés au
méme métaprédicat si on le généralise fortement. Prenons par exemple les énon¬
cés Mon chat est gentil et Les baleines ne sont pas aggressives, qui pourraient
correspondre aux métaprédicats [gentillesse des chats] et [pacifisme des balei¬
nes]. Or, si 1'on interpréte 1'idée du caractére général dans le sens de la générali-
sation, on peut estimer que les deux énoncés actualisent le méme métaprédicat
[bonnes qualités des mammiferes].

Pour ne pas tomber dans ce genre d'absurdité, le degré de généralisation doit
étre modéré. Dans la prochaine section, les dissemblances seront discutées de
plus pres. Quant å la forme du métaprédicat, nous respecterons le caractére géné¬
ral du topos, qui bloque 1'utilisation d'un déterminant å référence spécifique.
Pour reprendre 1'exemple de la saleté de la ville, la regle vaut non seulement pour
la ville et les vitres en question, mais aussi pour d'autres qui leur sont compara-
bles. Par conséquent, les artides qui actualisent 1'objet O ont une portée généri-
que lorsque O ne renvoie pas aux étres humains [saleté d'une ville], Lorsque O
renvoie å un étre humain, il ne sera pas exprimé : un énoncé comme tu vois
presque plus rien prend la forme [voir ä travers les vitres]. Dans le cas oü O et O'
sont co-indexés, O' prend 1'artide démonstratif pour marquer cela. La propriété p
est exprimée sans déterminant si elle se présente sous la forme d'un substantia
Lorsque la propriété p est un syntagme verbal, le verbe est å Pinfinitif.

Le passage entre les deux énoncés par les métaprédicats graduels P et Q se fait
par une des quatre formes topiques (FT)22 qui peuvent étre schématisées de la
fa^on suivante :

// +P, + Q III! - P, - Q //
// +P, - Q // // - P, + Q //

22 La notion de topos a été critiquée, notamment par les chercheurs de ce paradigme méme. Pour eux,
il ne s'agit pas de mettre en cause les fondements de la TADL, mais d'éclaircir les points faibles, et
parfois méme les incohérences vis-å-vis des postulats théoriques adoptés. Dans Anscombre et al.
1995, Anscombre et Carel avancent des critiques sur la forme représentationnelle en P, Q, forme qui
semble étre incompatible avec l'idée essentielle selon laquelle le sens de P est donné par sa conclusion
Q, et celui de Q par P, P et Q étant sémantiquement inséparables. La notation P, Q se présente alors
comme un trompe-l'ceil, puisqu'elle désunit ce qui est uni. Ces chercheurs ont alors introduit les
notions de phrases génériques (Anscombre 1995b) et de blocs sémantiques (Carel 1995a) pour remé-
dier å cette faiblesse.

En méme temps, cette « unification » du sens de P et Q souléve un deuxiéme probléme : elle risque
de diluer le sens å tel point que les énoncés d'un discours voudraient tous dire la méme chose. Si, dans
un discours composé des énoncés El, E2, E3... E„, le sens de chaque énoncé est 1'énoncé qui fait
partie de son enchainement argumentativ alors on se trouve devant 1'absurdité que El est égal å E2,
qui est égal å E3, qui est égal å E„ dans un cercle de redondances (Anscombre 1995d). Pour nous, les
sens des énoncés sont relativement indépendants, car ils ne se recouvrent pas totalement, mais sont å
la fois relativement dépendants car le sens d'un énoncé déteint sur le sens des énoncés avec lesquels il
forme des enchainements argumentatifs. Les faisceaux de topoi constitutifs de El et E2 ne coincident
pas totalement, car méme si le sens des énoncés est determiné par le topos, les instructions sont
propres å la phrase de 1'énoncé.
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D'apres notre interpretation de la théorie des topoi', 1'énoncé prend la forme d'un
métaprédicat. Lorsque le métaprédicat prend une orientation +/-, c'est-a-dire s'in-
sére dans une FT, il devient un champ topique (CT), terme issu de la théorie
lexicale des topo'i, telle qu'elle a été élaborée par Ducrot, Raccah et Bruxelles23.
Un champ topique +/-P n'existe qu'en relation avec un autre champ topique +/-Q.
Le champ topique est une representation du sens d'un énoncé. De la méme fächern
que les CT, cette relation est scalaire.

Selon la version standard de la théorie, le topos est le passage entre deux
champs topiques, c'est-a-dire que le topos n'inclut pas les champs topiques, mais
est réduit å la relation existant entre eux. Dans ce cas, le topos représente toujours
la relation d'interdépendance, spécifiée en surface ou non, p.ex. par des marques
de « causalité »24. Il ne peut pas refléter une conception du monde, puisqu'il n'est
qu'une relation non saturée, et linguistique au sens strict. Il est possible, selon une
autre interpretation, de concevoir le topos comme constitué, non seulement de la
relation entre les champs topiques, mais aussi des champs topiques en eux-mé-
mes, le tout pris dans son ensemble. L'avantage de cette interpretation est que le
topos explique la relation abstraite « voir le sens d'une unité linguistique å travers
une autre unité linguistique ». Dans un enchainement argumentatif comme j'ai
beaucoup travailléje suisfatigué, le topos explique la relation concrete entre des
prédicats comme p.ex. travailler et étre fatigué, ainsi que celle entre les mots
travailler et fatigué25. Cette derniére interpretation entraine néanmoins un flou
23 Bruxelles, Ducrot et Raccah (1993:93) : « [...] il ne nous est pas possible de considérer l'antécédent
(ni le conséquent) d'un topos comme un prédicat, au sens habituel du terme. Nous appellerons champ
topique chacune des deux entités reliées par un topos ». Voir aussi Bruxelles et Raccah 1992. Remar-
quons que dans p.ex. Anscombre 1998b, le terme de métaprédicat est synonyme au terme de champ
topique, tel qu'il est utilisé ici.
24 La notation P et Q évoque la fonction rhétorique traditionnelle de causalité (dans un sens tres lache),
d'argument å conclusion. La relation entre P et Q ne doit pas étre vue comme « P est un argument pour
Q », car une justification doit étre extérieure å sa conclusion, sous peine de ne pas pouvoir la justifier.
C'est, selon notre interpretation, ce qu'il faut comprendre de 1'affirmation suivante de Ducrot
(1994a:233) :« Non seulement les mots ne permettent pas la démonstration, mais ils permettent aussi
peu cette forme dégradée de la démonstration que serait 1'argumentation. Celle-ci aussi n'est qu'un
réve du discours, et notre théorie devrait plutöt s'appeler 'théorie de la non-argumentation' ». Nous
pouvons constater que la TADL conteste cette lecture de causalité entre les deux CT, méme si la forme
représentationnelle évoque cette idée.
25 Cette interpretation de ce qu'est un topos, rejoint 1'idée de bloc sémantique proposée dans Carel
(1995a: 181-182). Un prédicat [le train est lä] peut étre interprété de deux fasons : soit le train est
arrivé, soit le train n'est jamais parti. Le sens est désambiguisé si Ton place les actualisations en
énoncés dans des enchainements argumentatifs ; II est tard: le train doit étre la fait comprendre qu'il
s'agit de 1'arrivée du train, tandis que II est tot: le train doit étre lä donne au prédicat le sens du non-
départ. Dans ces deux enchainements, il y a une relation en done sous-jacente. Carel remarque qu'une
relation en pourtant a la méme capacité d'attribuer un sens au prédicat : Il est tard, pourtant le train
n'est pas lä exploite la méme « regie » que II est tard: le train doit étre lä, mais présente une excep¬
tion å cette regle. La conclusion de Carel (1995a: 182) est la suivante : «Ainsi, c'est finalement un
bloc sémantique qu'expriment les enchainements en done ou en pourtant, une unité interdéfinissant
ici l'écoulement du temps et le type de présence des choses. Il n'y a pas d'abord interpretation de 1'un
des deux segments, 1'autre se trouvant ensuite, dans ce cadre, désambiguisé : c'est 1'enchainement, en
tant que tout, qui fait sens et impose ensuite 1'interpretation de son argument et de sa conclusion. Les
regies expriment ces blocs sémantiques et argumenter consiste ainsi, non pas å justifier le contenu de
la conclusion, mais å se prétendre cohérent avec une certaine regle ». Pour 1'analyse des enchaine¬
ments en done et pourtant, voir Carel 1998a, 1998b, å paraitre a, å paraitre b, Ducrot å paraitre.
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sur le statut du topos. Si l'on estime que les champs topiques sont constitutifs du
topos, un glissement vers le non-linguistique s'instaure. La relation entre le tra¬
vail et la fatigue semble bien refléter une conception des régularités dans le
monde réel, oü il est communément admis que le travail entraine la fatigue. Ce-
pendant, ceci n'annule en rien le versant linguistique du topos, oü le mot travail
prend son sens å travers le mot fatigue. Malgré cette problématique sur le statut
linguistique ou non linguistique du topos, nous avons congu le topos selon la
deuxiéme interprétation. Le passage entre les deux champs topiques sera doréna-
vant appelé lien argumentativ.

Considérons l'exemple qui suit, oü les deux interlocuteurs discutent de mar¬

ques de magnétoscopes. Francois et René se demandent pourquoi le Béta a dis-
paru du marché et pourquoi il ne reste que le VHS en vente :

(II.3) Fr- ouais enfin 5a c'est 5a c'est t'as aussi avec le VHS non ce qu'il y
a c'est que ils ont pas accepté parce que ils ga ga a pas été suivi
parce qu'a mon avis ga coütait eher et parce que parce que apres
t'as des intéréts de de gros groupes et tout ga et que le VHS c'était
peut-étre plus facile å lancer sur le marché

Rn- oui surtout beaucoup plusfragile done beaucoup plus intéressant
Fr- ben forcément si c'est du matériel qui est obsolete ga se vend

beaucoup mieux quoi

Les métaprédicats qui sont mis en ceuvre sont [P non-fonctionnement d'un maté¬
riel]I, qui est une généralisation de oui surtout beaucoup plus fragile et [Q vente
d'un matériel] qui est une généralisation de beaucoup plus intéressant. Les FT
susceptibles d'etre saturées sont (en langage naturel):

FT1 = Plus le matériel ne fonctionne pas, plus il se vend.
FT1'= Moins le matériel ne fonctionne pas, moins il se vend.
FT2 = Plus le matériel ne fonctionne pas, moins il se vend.
FT2'= Moins le matériel ne fonctionne pas, plus il se vend.

Il n'est aucunement difficile d'expliquer la « logique » de ces quatre FT, quoique
FT1 et FT1' semblent, en surface, incompatibles avec FT2 et FT2'. Les quatres

26Anscombre (1998b) Signale le caractére contre-intuitif de certains topoi'. Un énoncé tel que Cet
animal mange des bananes, ce doit étre un singe fait intervenir un topos « bizarre » du genre « Plus on
mange de bananes, plus on est singe ». Ayant constaté ce probléme, ainsi que ceux évoqués dans note
22 p. 46, Anscombre (1998b:3) introduit la notion de phrase générique, qui « est une phrase auto¬
nome, qui dénote un fait général et atemporel ». II existe trois types de celle-ci : les phrases analyti-
ques dont la vérité ne dépend que du sens des mots qui la composent, p.ex. Les singes sont des
primates ; les phrases typifiantes ä priori, qui présentent les faits ou des propriétés comme étant vrais
de fagon générale, indépendamment du locuteur, p.ex. Les singes mangent des bananes, et finalement
les phrases typifiantes locales, qui présentent comme un fait général une opinion ou une vision per-
sonnelles du locuteur, p.ex. Les chats sont ajfectueux. Les phrases génériques ont le bénifice d'échap-
per å la critique de la forme représentationnelle du FT et de bloquer le genre d'interprétation contre-
intuitive évoquée ci-dessus. Voir également Anscombre 1998a.

Pour nous, le lien argumentatif n'est pas une relation de dépendance du type cause-conséquence,
mais une dépendance sémantique oü la représentation [+P, +Q] correspond å l'idée que 1'application
d'un énoncé évoquant +P « renforce la probabilité » de l'application d'un énoncé représentant +Q. P
est la source du dire de Q, et inversement.
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formes représentent deux topoi, dont le premier comporte la forme topique FT1,
qui repose sur 1'idée que « si le matériel ne fonctionne pas, il faut souvent le
remplacer et done la vente augmente » et FT1', qui correspond å « moins le ma¬
tériel ne fonctionne pas, plus il dure longtemps et done la vente baisse ». Selon la
terminologie de la TADL, FT1 est le converse de FT1'. Par contre, il faut passer

par un autre topos pour atteindre la conclusion de FT2 et de son converse FT2',
qui peuvent s'expliquer par le fait que « plus le matériel ne fonctionne pas, moins
les gens sont enclins å l'acheter, et done la vente baisse». FT1 et FTl' sont
contraires å FT2 et FT2'. Les FT sont dites concordantes quand les champs topi-
ques sont parcourus dans le méme sens, comme dans FT1 [+P, +Q1 et FT1' [-P, -

Q], et sont dites discordantes dans le cas oü les champs topiques sont congus dans
le sens opposé, ce qui est le cas pour FT2 [+P, -Q] et pour FT2' [-P, +Q]27.

La théorie des topoi présentée par Bruxelles, Ducrot et Raccah est une théorie
de sémantique lexicale28. Elle rend compte p.ex. du lien étroit entre des mots
comme travad ei fatigué. Le sens de travad peut étre exprimé par, entre autres, le
topos [+P travad, +Q fatigué] : « Plus on travaille, plus on est fatigué ». Vu que la
sémantique de la TADL est une sémantique discursive, les mots lexicaux ne pren-
nent leurs sens que dans leur contexte énonciatif. Nous supposerons alors, de la
méme maniére que fatigué induit un certain sens å travad, qu'un énoncé comme
je suis fatiguée fait partie du sens de V énoncé j'ai travaidé. Tout comme le topos
lexical arrive å cerner le sens d'un mot, le topos de I'énoncé explique le sens de
1'énoncé. Ce parallélisme entre les topoi des mots et les topoi des énoncés, nous

permet d'appliquer la théorie des topoi å la reformulation au niveau des énoncés.

2.2 La reformulation : définition

Revenons, apres ce bref exposé de la TADL, å la reformulation, qui est au centre
de notre intérét. Comment appliquer la théorie des topoi å la reformulation ?
D'une part, il s'agit de rendre compte de la ressemblance sémantique entre les
énoncés, et d'autre part de discerner les dissemblances acceptables par rapport å
notre seuil de distorsion.

2.2.1 Ressemblance entre X et Y : le méme topos
Nous avons vu qu'un topos comporte deux FT converses qui ménent å une méme
conclusion en passant par deux trajets graduels différents. Les membres X et Y
d'une reformulation doivent prendre appui sur le méme topos, ce qui veut dire
qu'ils doivent exploiter, sinon la méme FT, du moins des FT converses29. L'idée
que nous défendons est la suivante :

27II semble y avoir eu, en 1995, une certaine confusion dans la terminologie, car ce qui est ici appelé
concordant portait le nom de direct, ce qui est discordant portait le nom de converse dans Anscombre
1995a: 119. Nous suivons ici la terminologie présentée dans Anscombre 1995d:51 et Ducrot 1995a:88.
28 Bruxelles et Raccah 1992, Bruxelles, Ducrot et Raccah 1993, 1995. L'aspect lexical de la théorie est
également mis en avant dans Nplke 1998.
29 Cette définition est introduite dans Norén 1998b.
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La reformulation est la double actualisation d'un topos ou d'un champ topique
dans le discours.

La portée de la reformulation par rapport au topos peut se présenter sous trois
formes :

a) X/Y est une reformulation du champ topique +/-P,
b) X/Y est une reformulation du champ topique +/-Q,
c) Xl/Yl et X2/Y2 förment une reformulation du topos [+/-P, +/-Q].

Considérons de nouveau l'exemple II.2, ici repris comme II.4 :

(11.4) XI Fr- c'est crade kein
Y1 tu t'apergois que c'est tres tres crade kein dans une ville

Al- ouais ouais
X2 Fr- on voit presque plus å travers celle oüy a les barreaux lä la petite

lucarne
Y2 tu vois presque plus rien

Le topos évoqué est [+P saleté d'une ville, -Q voir ä travers les vitres] oü l'anté-
cédent P est actualisé deux fois par XI et Yl (X étant toujours le membre refor-
mulé et Y le membre reformulant d'une reformulation). De méme, la conclusion
Q est reformulée en X2 et Y2. La ressemblance entre les énoncés est apparente,
car nous retrouvons les mémes mots : crade figure dans XI aussi bien que dans
X2, et voir dans Yl et Y2. Ici, il est par conséquent question d'une ressemblance
sémantique forte.

Ceci n'est pas toujours le cas, ce qu'illustre l'exemple II.5 :

(11.5) Fr- ouais enfin §a c'est 5a c'est t'as aussi avec le VHS non ce qu'il y
a c'est que ils ont pas accepté parce que ils 5a 5a a pas été suivi
parce qu'a mon avis 9a coütait eher et parce que parce que apres
t'as des intéréts de de gros groupes et tout 9a et que le VHS c'était
peut-étre plus facile å lancer sur le marché

XI Rn- oui surtout beaucoup plus fragile
X2 done beaucoup plus intéressant
Y1 Fr- ben forcément si c 'est du matériel qui est obsolete
Y2 ga se vend beaucoup mieux quoi

Pour en venir å la conclusion que XI et Yl actualisent le méme champ topique,
nous devons accepter une généralisation des énoncés en métaprédicats. La corres-

pondance souple entre fragile et obsolete30 implique que le métaprédicat prend
une forme qui rend compte des propriétés sémantiques communes aux deux
énoncés : [P non-fonctionnement d'un matériel]. II en est de méme pour le
deuxiéme CT articulé par X2 beaucoup plus intéressant et Y2 ga se vend beau¬
coup mieux. Nous ne pouvons comprendre intéressant qu'a travers le contexte,
qui nous incite å 1'interpréter comme « intéressant d'un point de vue économi-
30 Remarquons qu'obsolete, qui est utilisé ici de fa9on idiolectale, prend son sens å travers l'enchaine-
ment dans lequel il s'insere. Sans contexte, fragile et obsolete ne sont habituellement pas compris
comme synonymes.
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que », et que Ton doit comparer avec d'autres qualités intéressantes comme
«intéressant d'un point de vue littéraire » ou « intéressant d'un point de vue

technique». C'est par la notion de vente (exprimée par intéréts de gros groupes et
lancer sur le marché) que cette occurrence du mot intéressant prend son sens et
peut étre représentée par le métaprédicat [Q vente]. Les actualisations des méta-
prédicats s'inserent dans la méme FT : [+P non-fonctionnement du matériel, +Q
vente] et il est done question des mémes champs topiques. Lorsque la correspon-
dance sémantique est forte, on peut, sans probléme, déterminer le métaprédicat
qui représentera les deux membres X et Y. Plus les deux énoncés s'éloignent 1'un
de 1'autre, plus il faut généraliser le métaprédicat.

Il n'existe pas de reformulation au sens absolu et il appartient å chacun de
définir F extension de ce terme selon la vision qu'il en a. Cela revient å dire
qu'entre les deux points extremes d'un axe, oü Fun est l'endroit oü la relation
entre X et Y est du type « tout å fait pared », et 1'autre oü la relation est du type
« pas du tout pared », se trouve une zone qui peut étre appelée reformulation. Le
probléme qui se pose quant å 1'analyse, et surtout quant å 1'identification de la
reformulation - oü y en a-t-il, oü n'y en a-t-il pas ? - est ce que Fuchs a appelé le
seuil de distorsion, e'est-a-dire le point limite oü deux énoncés ne semblent plus
se ressembler ou encore, dans notre terminologie, le point oü les énoncés n'actua-
lisent plus le méme CT. Cela pose tout le probléme de la sémantique, å savoir
définir ce qu'est le sens. Le sens, compris dans l'emploi de la TADL, est, comme
nous l'avons déjå décrit, non référentialiste. Il ne repose done pas sur une subs¬
tance tangible d'une fa$on positive et absolue. Le sens d'un mot ou d'un énoncé
ne peut étre saisi que par le contexte linguistique dans lequel il s'inscrit. II s'en-
suit que la ressemblance sémantique de deux énoncés se définit å partir d'un
méme contexte. Les deux énoncés X et Y prennent le « méme » sens lorsqu'ils
sont utilisés dans les mémes enchainements discursifs. A partir de ce critére, il
devient possible, par des tests de substitution, de vérifier que le composant
« pareil » commun å deux énoncés est suffisamment fort pour qu'on puisse le
qualifier de reformulation. Reprenons encore notre exemple des magnétoscopes :

(II. 6) XI Rn- oui surtout beaueoup plus fragile
X2 done beaueoup plus intéressant
Y1 Fr- ben forcément si c 'est du matériel qui est obsolete
Y2 ga se vend beaueoup mieux quoi

Voici les six combinaisons possibles :

X1+X2 oui surtout beaueoup plus fragile done beaueoup plus intéressant
Y1+X2 oui surtout beaueoup plus obsolete done beaueoup plus intéressant

X1+Y2 ben forcément si le matériel est fragile ga se vend beaueoup mieux
Y1+Y2 ben forcément si le matériel est obsolete ga se vend beaueoup mieux

X1+Y2 oui surtout beaueoup plusfragile done ga se vend beaueoup mieux

Yl+Xl ben forcément si c'est du matériel qui est obsolete
c 'est beaueoup plus intéressant
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Pour réussir le test de substitution entre X et Y de la reformulation, il faut faire
abstraction de certains éléments dans les énoncés, c'est-a-dire que nous devons
les soumettre å une « idéalisation ». Il faut également omettre tout marqueur qui
fixe l'ordre entre les deux éléments, comme p.ex. :

a) certains foncteurs argumentatifs (voir 3.1),
b) la structure informationnelle de 1'énoncé,
c) les anaphores,
d) la prosodie.
Le degré de ressemblance sémantique entre X et Y peut varier. II faut alors trou-
ver un critére qui élimine les cas oü la ressemblance sémantique est si faible que
Ton ne peut plus parier de reformulation. Ce critére se formule ainsi: pour qu'il
y ait reformulation, il faut que X et Y soient interchangeables dans les enchaine-
ments discursifs effectifs oü ils sont réalisés.

2.2.2 Dissemblance entre X et Y : quelques éléments distinctifs
II serait impossible de rendre compte de toutes les différences qui peuvent exister
entre les deux énoncés d'une reformulation. Quelques cas typiques de ce qui,
pour nous, est admis comme variation sémantique entre X et Y d'une reformula¬
tion seront présentés ici. Nous savons déjå que X et Y doivent presenter les me¬
ines instructions interprétatives. Ces instructions sont de nature argumentative :
elles visent la méme conclusion dans le discours. L'orientation argumentative
doit done étre la méme pour les deux énoncés. Cependant, le degré de variation
entre X et Y différe nettement dans les différentes reformulations, méme lorsque
ces conditions sont remplies. Le degré de différence entre X et Y se place sur un
continuum que nous découperons en trois classes - rephrasage, reformulations ä
ressemblance forte et finalement reformulations ä ressemblance modérée.

Le point extreme sur «l'axe de la ressemblance sémantique », oü les deux
membres de la reformulation se ressemblent le plus, couvre des cas de rephrasage
comme :

(II.7) Vé- et le Poit- non e'est l'Anjou oü l'on qui est réputé pour parier
enfin le frangais le plus pur

Wi- oui le Tours Tours
Vé- Tours
Wi- Tours la ville de Tours ouais ben e'est
Vé- l'accent Taccent e'est ga e'est pour l'accent ou au niveau méme

de la
Wi- ouais I'accent Taccent
Vé- et y a un accent spécial y en a pas

X Wi- y a pas d'accent
Y y a pas d'accent

e'est Taccent le plus pur e'est vrai hein tu entends des gens qui
viennent de Tours

Vé- faudrait que j'y aille parce que j'ai aucune idée
Wi- 9a coule quoi e'est e'est normal e'est la oü étaient placés tous les

rois pendant tres longtemps e'est å cöté
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La ressemblance sémantico-pragmatique de X et Y est évidente. II est question ici
d'un rephrasage : la méme phrase est réalisée deux fois par deux énoncés dis-
tincts. Les cas de rephrasage sont done ceux qui montrent la relation de ressem¬
blance la plus serrée, cas ou la différence minimale est le moment d'énonciation.
Contrairement aux deux autres classes de la reformulation, la ressemblance est
non seulement forte au niveau du sens, mais également au niveau de la forme
verbale.

Les reformulations å ressemblance forte admettent une variation peu impor-
tante entre X et Y.

a) C'est le cas oü la différence entre X et Y réside dans 1'ordre des mots. Dans
l'exemple II.8, e'est le méme champ topique qui est actualisé par deux énon¬
cés. Pour réussir le test de substitution, il faudra cependant négliger la struc¬
ture informationnelle.

(II.8) Sy- alors qu'est-ce qu'elle te raconte de beau lå-dedans
X Pi- des conneries sur toi

Sy- hein T
Y Pi- sur toi des conneries

des trues de vieille quoi

b) Les reformulations par explicitation d'une anaphore (exemple II.9) se rappro-
chent aussi du rephrasage, car la différence entre X et Y ne touche pas au

métaprédicat, mais uniquement å son actualisation.

(II.9) X Pi- tu le veux de suite ton steak ou quasiment T
Sy- non

Y Pi- tu ne le veux pas maintenant T
Sy- non

c) Certaines reformulations å ressemblance forte ne font varier qu'un seul item
lexical. Il est alors possible de substituer Y å X et inversement. Prenons
comme exemple cette séquence dans laquelle René décrit un jeune sculpteur
pendant une exposition qui doit étre diffusée å la télévision :

(II. 10) Rn- non il va pas il va pas le faire vivre
X il va le il va le faire devant la caméra
Y il va le réaliser devant la caméra

Ni- le sujet T
Rn- ouais enfin il va le réaliser il va le il 1'aura il 1'aura préparé avant

mais il va le il va le monter il va faire le dernier montage au
dernier moment quoi

d) La reformulation å ressemblance forte couvre de méme des cas oü il y a omis¬
sion ou ajout d'un élément explétif. Dans l'exemple II. 11, il s'agit du pronom
me sous-entendu dans 1'énoncé Y et des marqueurs discursifs et, oui non, ah
mais, et tout:
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(11.11) Wi- non mais lå ce qui est marrant c'est que hier j'ai parlé avec une
Suédoise et je lui montrais tout ce que j'avais acheté comme pour
app- étudier le suédois et je lui montre Arne Anka c'est la BD
avec les grossiéretés et

X eile me dit oui non non ga c 'est pas bien
Vé- c'est quoi 9a j'ai jamais
Wi- Arne Anka c'est une BD euh c'est un canard quoi qui et y a

toujours plein de problémes c'est l'aventure d'un canard de la vie
banale mais alors c'est grossier å un point je te dis j'ai lu trois
pages et c'est vraiment intéressant parce que tu apprends plein de
gros mots

Y et eile dit ah mais non c 'est pas bien et tout
je lui ai dit mais quand on apprend les langues il faut tout appren-
dre peut étre qu'en Suéde vous les vous les utilisez pas beaucoup
mais quand on les entend faut qu'on puisse les comprendre

Nous avons posé que le entere fondamental est la substituabilité de X et d'Y dans
le diseours. Les éléments distinctifs exposés jusqu'a présent (moment d'énoncia-
tion, ordre des mots, anaphorisation et remplaeement d'un item lexical syno¬

nyme) répondent å 1'intuition que nous avons de ce qui est acceptable comme
ressemblance. Cependant, il y a des reformulations dans « la zone floue » entre le
« pared » et le « différent » oü notre intuition demande å étre soutenue. Prenons
l'exemple suivant:

(11.12) Rn- ouais et on parlait chez Gogo tranquille chez Frangois
Franfois il fait merde

XI j'ai perdu mon agenda et tout
Y1 je trouve plus mon agenda

tu sais alors je me fous un peu de sa gueule et la je mets ma main
dans ma poche

X2 y avait plus de cheque Irirel
Y2 le cheque disparu

je sais pas il a du tomber dans la rue je sais pas comment je sais
pas quand

Les paires d'énoncés Xl/Yl et X2/Y2 semblent se ressembler, en méme temps
qu'il y a un glissement vers la dissemblance. Perdre et ne plus trouver ne se
ressemblent pas autant que les mots faire et réaliser de l'exemple ILIO. Sur notre
axe de ressemblance, nous dirons que les énoncés de l'exemple 11.12 font partie
des reformulations å ressemblance modérée.

Reste la question : comment trouver des critéres objectifs ? Pour restreindre
«la marge d'erreurs » dans 1'identification de la reformulation, nous pouvons
effectuer d'autres tests que celui de substitution. A partir de la notion d'accepta-
bilité pragmatique (Nplke 1994a:31 sq), le résultat d'un test est bizarre, si dans un
contexte neutre31 ce résultat ne s'interprete pas de faqon naturelle. Le point d'in-
terrogation dans les tests n'indique done pas une grammaticalité douteuse, mais il
signale que 1'énoncé donne lieu å un effet discursif curieux. Deux problémes
31 Selon Nplke (1994a:24), c'est « le contexte qui se présente immédiatement å l'esprit de l'interlocu-
teur 'prototype' ».
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méthodologiques se posent quant å 1'application des tests : d'une part quant å leur
objectif, d'autre part quant å leur validité.

Selon Nplke (1994a:217), un test doit satisfaire å deux critéres32 :

a) Il doit étre pertinent, c'est-å-dire qu'il doit concerner des propriétés constituti-
ves des classes å établir.

b) Il doit étre reproductible, c'est-a-dire que son application doit étre évidente et
son résultat doit dépendre le moins possible de 1'intuition individuelle.

Dans notre cas, il est question non pas de délimiter des propriétés particuliéres å
chaque sous-catégorie, mais de déterminer les degrés de ressemblance et dissem¬
blance entre les énoncés de la reformulation. Ainsi, il parait impossible de créer
ou de vérifier des classes étanches.

Le probléme de la validité des tests est tout aussi délicat. D'une part, il y a le
probléme de la création des tests particuliers et le probléme du résultat des tests.
Lors de la mise en place de tests d'insertions, il faut remanier les énoncés effectifs
pour les transposer dans un contexte neutre. Les phénoménes qui relévent de la
réalisation sont évacués, au dépens de 1'authenticité des énoncés. D'autre part, il
est souhaitable, sinon indispensable, que les tests donnent des résultats univo-
ques, acceptés par toute une communauté linguistique. La méthode idéale serait
de faire 1'inventaire de chaque paire d'énoncés présentant la moindre ressem¬
blance, et de faire ensuite appel au jugement d'un nombre important d'informa-
teurs.

Consciente des difficultés liées å 1'emploi des tests, nous nous sommes néan-
moins permis, dans le cadre de ce travail, de mettre en place trois tests å titre
heuristique et c'est dans cette perspective qu'il faut les concevoir. Nous admet-
tons que le résultat dépende de 1'intuition individuelle d'un seul observateur, et
que ce résultat n'ait pas de statut définitif.

Les deux premiers tests ont pour but d'écarter les paires d'énoncés qui ne

peuvent pas étre considérées comme la double actualisation d'un champ topique.
Le dernier test est mis en place pour différencier les rephrasages et les reformula¬
tions å ressemblance forte des reformulations å ressemblance modérée. Malgré
les contraintes méthodologiques rigides qui devraient s'appliquer å chaque test, il
faut admettre des zones floues imposées par la nature de la reformulation.

Les tests consistent å relier X et Y par des connecteurs ayant des instructions
argumentatives particuliéres. Ces instructions sont compatibles ou incompatibles
avec les instructions argumentatives inhérentes aux énoncés, ce qui permet d'élu-
cider 1'argumentativité de ces derniers.
a) Le premier test consiste å s'assurer qu'une structure « X maisau contraire Y »

n'est pas acceptable. Si eile 1'était, les énoncés soumis au test auraient une
orientation argumentative opposée. L'insertion de mais au contraire produit
un effet incongru pour tous les enchainements 1-7, ce qui permet de conclure
qu'il s'agit bien de la méme orientation. Toute reformulation doit répondre de

32 Pour les tests classificatoires, il faut ajouter d'autres critéres : 1'applicabilité å tous les éléments de
1' ensemble étudié, un résultat clair et univoque, la compatibilité avec les critéres définitionnels de la
classe qu'il concerne, voir Nplke 1994a:217.
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fa^on négative å ce test.
1. ? y a pas d'accent mais au contraire y a pas d'accent
2. ? des conneries sur toi mais au contraire sur toi des conneries
3. ? on voit presque plus å travers celle oü y a les barreaux lå la petite lucarne

mais au contraire tu vois presque plus rien
4. ? il va le faire devant la caméra mais au contraire il va le réaliser devant la caméra
5. ? parce que c'est trop gros mais au contraire c'est trop gros comme plan
6. ? j'ai perdu mon agenda mais au contraire je trouve plus mon agenda
7. ? y avait plus de cheque mais au contraire le cheque avait disparu

b) Le deuxiéme test est l'insertion d'un d'ailleurs entre X et Y qui, selon nous,
doit donner un effet tautologique, qui montre la correspondance forte existant
entre les instructions sémantiques des deux membres. D'ailleurs33 introduit un

argument supplémentaire et marque par conséquent 1'indépendance informa-
tionnelle entre les deux segments. Ceci ne doit pas étre possible dans la
reformulation :

1. ? y a pas d'accent d'ailleurs y a pas d'accent
2. ? des conneries sur toi d'ailleurs sur toi des conneries
3. ? on voit presque plus å travers celle oü y a les barreaux lå la petite lucarne

d'ailleurs tu vois presque plus rien
4. ? il va le faire devant la caméra d'ailleurs il va le réaliser devant la caméra
5. ? parce que c'est trop gros d'ailleurs c'est trop gros comme plan
6. ? j'ai perdu mon agenda d'ailleurs je trouve plus mon agenda
7. ? y avait plus de cheque d'ailleurs le cheque avait disparu

Par les tests d'insertion de mais au contraire et de d'ailleurs, nous écartons les
enchainements de deux énoncés qui ne présentent pas de ressemblance sémanti-
que. Or, le degré de différence pour certaines reformulations est plus important
que pour d'autres.

c) Pour distinguer les reformulations å ressemblance forte de celles å ressem¬
blance modérée, un test d'insertion de et done est mis en place. Les deux
catégories ne répondent pas de la méme fa§on å ce test, quoiqu'elles se com-

portent de la méme fa?on lorsqu'il s'agit des tests mais au contraire et
d'ailleurs. Les rephrasages et les reformulations å ressemblance sémantique
forte (1-5), produisent un enchainement argumentatif circulaire. La quasi-sy-
nonymie entre X et Y, e'est-a-dire la coincidence de leurs faisceaux de topoi34,
bloque l'utilisation de X en tant qu'argument pour Y. Par contre, les enchaine¬
ments des reformulations å ressemblance modérée (6 et 7) deviennent pragma-

tiquement tout å fait acceptables, car les faisceaux de topoi de X et Y se che-
vauchent, sans qu'il y ait coincidence totale.

33 Ducrot et al. 1980:193-232.
34 Selon Anscombre (1995a: 120), « en théorie des topoi', le sens d'une unité lexicale est un faisceau de
topoi, å savoir 1'ensemble des topoi dont cette unité autorise 1'application ». Lorsque nous avons
utilisé la théorie des topoi, nous 1'avons transposée au niveau des énoncés.
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1. ? y a pas d'accent et done y a pas d'accent
2. ? des conneries sur toi et done sur toi des conneries
3 ? on voit presque plus å travers celle oü y a les barreaux la la petite lucarne

et done tu vois presque plus rien
4. ? il va le faire devant la caméra et done il va le réaliser devant la caméra
5. ? parce que c'est trop gros et done c'est trop gros comme plan

6. j'ai perdu mon agenda et done je trouve plus mon agenda
7. y avait plus de cheque et done le cheque avait disparu

A quoi tient la différence entre les résultats obtenus ? On peut constater que cer-
taines reformulations reposent sur une quasi-synonymie et n'admettent å aucune
condition un enchainement explicite entre les membres sans produire un effet
tautologique, alors que d'autres se basent sur le topos du premier énoncé, tout en

y rajoutant un peu de sens.

2.2.3 Relation articulée entre X et Y : les connecteurs

de reformulation

Jusqu'a présent, nous avons décrit la relation de reformulation par la ressem-
blance au niveau de la forme et du sens des deux énoncés. L'articulation de cette

relation par un connecteur attirera maintenant notre attention.
La relation entre X et Y est implicite lorsque les instructions de reformulation

ne sont pas représentées par une forme linguistique : eile repose sur la ressem-
blance entre X et Y. Les connecteurs de reformulation (CR) fournissent un instru¬
ment au locuteur dans le cas oü il veut explicitement articuler cette relation. Ce
qui caractérise notre corpus, c'est l'absence de beaueoup de ces connecteurs et la
basse frequence de ces connecteurs en général35. La langue parlée n'exploite
qu'une petite partie de la gamme des connecteurs de reformulation : c'est pour-

quoi nous ne nous attarderons pas longuement sur ce sujet, et ne présenterons que
briévement quelques observations sur quelques connecteurs.

La distinction entre la reformulation paraphrastique et non paraphrastique a
fortement marqué les études sur les CR (voir 1.3.2). Outre les travaux de Roulet
(1987) et de Roulet et al. (1985), ainsi que l'article sur la classe générale des CR
paraphrastiques de Gülich et Kotschi (1983), le connecteur c'est-ä-dire a été le
seul parmi les CR paraphrastiques å étre étudié en profondeur36, notamment par
Flpttum (1996). En revanche, la catégorie des CR non paraphrastiques a été large-

35 Les connecteurs suivants ont été classés comme connecteurs de reformulation. Ils se répartissent de
la fa£on suivante dans le corpus (sauf indication contraire, le chiffre comprend toutes les fonctions) :
enfin, 247 occurrences ; enfait. 142 ; de toute fagon, 41 \finalement, 21 ; effectivement, 5 ; en tous les
cas, 3 (méme locuteur) ; apres tout, 1. Les connecteurs suivants en sont absents : autrement dit, en
d'autres termes, de toute maniére, en fin de compte, en tout cas, tout bien considéré, en effet, décidé-
ment, en définitive, en somme, somme toute, tout compte fait. A la fin (16 occurrences de la
construction : ä la fin de qqc.) et au fond (2 occurrences : étre au fond et au fond de) ne sont pas
employés comme connecteur dans notre corpus. Ces fréquences doivent étre mises en rapport avec le
nombre total de mots, 62 800, du corpus.
36Fl0ttum 1994a, 1994b, 1996, Kotschi 1990, Murat et Cartier-Bresson 1987.
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ment exploitée37, principalement par Rossari (1990, 1994)38. La typologie de
Rossari (1990) repose sur le critére de la distanciation effectuée par un connec-
teur entre deux énoncés. Ce sont les instructions spécifiques du connecteur en

question qui sont å la base de la catégorisation39.
La dichotomie entre paraphrastique/non paraphrastique laisse entendre que

chaque CR appartient exclusivement å 1'une des deux catégories, et que leur fonc-
tion premiere reste la méme, plus ou moins indépendamment de la nature de X et
d'Y. Procédant en sens inverse, nous examinerons quelques CR å partir des seg¬
ments qu'ils relient pour voir comment et dans quelle mesure ces connecteurs
sont employés dans la reformulation telle que nous l'avons définie. Tout autant
que la relation entre X et Y dépend du connecteur, la fonction du connecteur est
déterminée par X et Y. L'intérét pour nous est de savoir si les connecteurs dits de
reformulation peuvent s'introduire dans la reformulation cont^ue comme la res-
semblance topique entre X et Y, et non pas comme une opération mise en place
par un connecteur.

Regardons un emploi de en fait qui a été classé par Rossari (1994:135-156)
comme un CR non paraphrastique. Rossari (1994:6) propose l'exemple suivant:

(II. 13) x Je n'irai pas au cinéma ce soir. Je suis tres fatiguée.
x' El Je n'irai pas au cinéma ce soir.

E2 En fait, je suis tres fatiguée.

L'énoncé E2 En fait je suis fatiguée ne reformule pas 1'énoncé El je n'irai pas au
cinéma ce soir, étant donné qu'il ne s'agit pas de deux formulations d'une méme
« idée ». El et E2 ne sont pas interchangeables et ne peuvent pas représenter le
méme CT. Pour expliquer que dans x', en fait introduit une reformulation, Rossari
(1994:7) suppose que le connecteur « n'annule en aucun cas la fonction interac¬
tive d'argument å conclusion qui unit ces deux actes discursifs. Le connecteur
reformulatif est alors compris comme enchainant sur un point de vue resté
implicite ». Comme la portée de 1'activité reformulatrice est souvent difficile å
déterminer, Rossari postule qu'un CR enchaine sur un point de vue ou bien réa-
lisé linguistiquement, ou bien stocké dans la mémoire discursive. Pour nous, il ne
s'agit pas d'un point de vue implicite reformulé, puisqu'on ne peut pas reformu-
ler quelque chose qui n'a pas été formulé.

37 Les travaux ici mentionnés n'usent pas tous des termes paraphrastique/non paraphrastique mais
traitent des connecteurs qui pourraient étre assimilés å la demiére de ces catégories : Andrews 1989,
Cadiot etal. 1985, Charolles 1984, Danjou-Flaux 1980, 1982, Fernandez 1994, Hölker 1985, Metrich
1985, Schelling 1982, 1983, Schnedecker 1992a, 1992b, Turcot et Coltier 1988, Vincent 1993, 1994,
1995.
38 Voir également Rossari 1989, 1990, 1992a, 1992b, 1993.
39 Grieve (1996) propose un autre classement que celui de Rossari (1990). Pour lui, en définitive, en
somme, bref, apres tout, aufond font partie des concluders et recapitulators, tandis que du moins et en
tout cas sont des restricters. Parmi les confirmers et precisers nous trouvons en ejfet, ejfectivement,
c'est-å-dire et autrement dit.
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En revanche, E2 fournit une réinterprétation40 de El marquée par en fait. El
aurait pu viser un nombre virtuellement infini de conclusions comme p.ex. je
n'aime pas Bergman ou j'ai peur de rencontrer mon ex, c'est-a-dire qu'il y a une

ambiguité interpretative qui s'impose. La phrase sous-jacente å El n'apporte que
des instructions au calcul interprétatif, sans saturer le sens de 1'énoncé El. E2
désambiguise le sens de El, mais ne le reformule pas. Pour Nplke (1994a:60), la
réinterprétation est « une deuxiéme interpretation qui part d'une premiere déjå
effectuée, au moins en principe »41, définition å laquelle adhere Garcia Negroni
(1995a: 19), pour qui « la réinterprétation consiste en l'attribution d'une deuxiéme
valeur sémantique (s',) å un énoncé E, qui s'est déjå vu attribuer un sens (Sj) au
moment de son énonciation »42. La réinterprétation assigne å un CT, en 1'occur-
rence je n'irai pas au cinéma ce soir, le CT en fait je suis fatiguée, les deux
formant ensemble le topos [+P étre fatigué, -Q aller au cinéma].

Reprenons maintenant quelques CR pour examiner leur fonctionnement et leur
frequence. Les connecteurs c'est-a-dire, en d'autres termes, autrement dit sont
considérés comme ayant la faculté d'instaurer une équivalence de sens indépen-
damment de la ressemblance entre X et Y. Dans le corpus, 13 occurrences de c 'est-
ä-dire ont été relevées43. Dans la prose journalistique, Flpttum (1995,1996) réper-
torie cinq fonctions principales de c'est-a-dire : expliquer, nommer, préciser/cor-
riger, généraliser/résumer, et exemplifier44. Ces fonctions sont caractérisées å par-

40 Remarquons que la réinterprétation ne demande pas 1'énonciation de deux champs topiques comme
dans Luc est content. Peut-étre! (Exemple emprunté å Nplke 1994a:62) oü la réinterprétation est
marquée par peut-étre. Dans d'autres cas, eile peut étre signalée par un commentaire métalinguistique,
comme dans l'exemple suivant de notre corpus :

Pi- ga me fait chier de bouffer avec Big Brother quand méme
Sy- frirel bon eile avait prévenu hein t'aurais dö boire du pastis avant
Pi- j'aurais dö me saouler la gueule tout seul comme un alcoolo
Sy- comme d'habitude tu veux dire Irirel
Pi- sale pouffiasse comme d'habitude non mais j'hallucine [...]

41 Selon Nplke (1994a:60), il existe quatre types de réinterprétations : a) celles déclenchées par la
langue elle-méme, b) celles créées par l'intonation énonciative, c) celles déclenchées par les lois de
discours et d) celles qui rattrapent les malentendus.
42 Garcia Negroni (1995a: 19 sqq) définit deux cas de la réinterprétation : le premier correspond au cas
oü « l'occurrence dans un moment T+l d'un énoncé E2 du locuteur A déclenche la relecture et réinter¬
prétation (I2) d'un énoncé E, préalable du méme locuteur » et le deuxiéme correspond au cas oü
« l'occurrence dans T+l d'un énoncé E2 du locuteur B oblige å réinterpréter un énoncé E, préalable du
locuteur A ». Les réinterprétations de la premiere catégorie peuvent a) indiquer un changement de
perspective, b) modifier, voire méme annuler une premiere interpretation, et c) reformuler El qui a fait
l'objet d'une interpretation jugée inadéquate. La deuxiéme catégorie n'est pas sous-catégorisée. Les
réinterprétations de la premiere catégorie du type c), ainsi que les réinterprétations de la deuxiéme
catégorie, coincident partiellement avec la reformulation. Voir également Garcia Negroni 1999:172.
43 Les cas se répartissent entre 4 locuteurs : ils sont responsables, respectivement de 1, 2, 2 et 5
occurrences.
44 Selon Murat et Cartier-Bresson (1987), c'est-å-dire effectue une reprise interprétative. La formula¬
tion de X est rectifiée et done marquée rétroactivement comme insuffisante. L'interpretation en Y est
donnée comme normale par rapport å la norme d'expression. X est donné en mention et Y en usage.
Généralement, il y a une homogénéité entre les deux termes. La reprise interprétative présente des
différences profondes avec la reformulation. La reformulation n'est en aucun cas une rectification car
1) eile postule la conservation de sens, 2) eile n'impose pas la hiérarchie entre les termes qui sont
placés sur le méme plan, comme deux formulations également possibles. Selon Gülich & Kotschi
(1983) c'est-ä-dire s'emploie le plus fréquemment dans une paraphrase de type expansif, sans que le
type « variation » soit exclu.
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tir de trois aspects : la relation sémantique, 1'équivalence sémantique et 1'équiva-
lence structurale entre les segments reliés. En examinant la nature des énoncés que
ce connecteur relie, il peut étre constaté que toutes ces fonctions n'entrent pas
dans la reformulation telle que nous l'avons définie45. Dans la portée de l'explica-
tion marquée par c'est-ä-dire, se trouve uniquement le focus de 1'énoncé (ex.
11.14):

(II. 14) St- [...] tu sais y a des camps de travail volont-
E1 —> tu sais j 'aifait un camp de travail volontaire en Espagne unefois

Ch- en trente six T
St- Irirel mais euh non il y a trois ans

E2—» c'est-å-dire tu payes le voyage et puis lä-bas tu travailles pour
l'Etat et puis en contrepartie t'as la bouffe gratos quoi

Ch- ah ouais c'est comme les kibboutz et tout quoi

Les segments reliés par c 'est-ä-dire ne montrent pas de ressemblance sémantique
et ne sont pas mutuellement substituables, car l'existence de E2 est motivée uni¬
quement å partir d'El.

Il existe des cas de reformulation oü il est étonnant de voir la présence de c 'est-
ä-dire, étant donné que la ressemblance sémantique forte entre X et Y est déjå
présente dans les énoncés mémes et ne demande aucune explicitation :

(11.15) X St- [...] tu vois d'habitude ce que j'aime bien c'est dans quand y a
des grands båtiments c'est qu'il y ait pas un angle droit entre la
terre et le bätiment

Y c 'est-ä-dire que finalement ce que j'aime bien c'est dans les båti¬
ments comme ä Flogsta y a pas un angle droit entre le bätiment et
la terre

c'est-ä-dire quand ils font ga ou c'est un peu en pente ou alors ils
mettent des arbustres pour que ga fasse une sorte de courbe et lä
je sais pas si t'as vu le bätiment c'était droit

Le topos reformulé est [+P construction d'un bätiment sur une pente, +Q aimer],
autrement dit « Plus un bätiment est construit sur une pente, plus on l'aime ». P
est exprimé deux fois par ce que j'aime bien et Q par quand y a des grands
båtiments c 'est qu 'il y ait pas un angle droit entre la terre et le bätiment et c 'est
dans les båtiments comme ä Flogsta y a pas un angle droit entre le bätiment et la
terre. Le connecteur qui instaure la reformulation semble ici superflu. C'est-ä-
dire semble plutöt témoigner du travail de formulation du locuteur46. Celui-ci
semble conscient du faible ancrage de ce point de vue original, et se voit alors
obligé de renforcer, par reformulation, son topos.

45 Parfois il semble difficile, voire impossible, d'identifier 1'énoncé X. Charolles (1987:110) donne les
exemples suivants :
(1) A- Comment vas-tu?

B C'est-a-dire que j'ai eu la grippe...
(2) A- Tu as vu Paul?

B- C'est-a-dire que je ne l'ai pas vu ce matin, mais je pense qu'il va arriver
46 II est intéressant de remarquer que les deux occurrences de c'est-ä-dire, prononcées sur une intona¬
tion continuative, sont suivies d'une pause courte.
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Fl0ttum (1996) constate que c'est-ä-dire peut introduire un exemple, comme
dans 11.16 :

(11.16) Sy- lå c'est une rue de Bordeaux qu'ils ont refait completement enfin
il a pas fallu trois mois pour pour mettre les ins- les trues dans le
dans la rue mais pour élaborer le décor quoi impressionnant alors

X mais ce qui est marrant c'est qu'ils ont gardé en plus plus ou
moins les commergants de la rue

Y c 'est-å-dire que t'as tu vois un coiffeur coiffeur pour dames avec
bon tu vois ga se transforme en perruquier
c'est assez drole

Une opération de commutation est acceptable, mais c'est-ä-dire prend alors la
fonction de généralisation :

(II. 17) X mais t'as tu vois un coiffeur coiffeur pour dames avec bon tu vois
ga se transforme en perruquier

Y c'est-ä-dire que ce qui est marrant c'est qu'ils ont gardé en plus
plus ou moins les commergants de la rue

Cet emploi de c'est-ä-dire entre dans notre définition de la reformulation, parce

qu'on constate å partir des tests d'insertion de mais au contraire et et done, que la
relation entre X et Y förment une reformulation å ressemblance modérée :

1) 1 ce qui est marrant c'est qu'ils ont gardé en plus plus ou moins les commergants de la
rue

mais au contraire t'as tu vois un coiffeur coiffeur pour dames avec bon tu vois ga se
transforme en perruquier

2) ce qui est marrant c'est qu'ils ont gardé en plus plus ou moins les commergants de la
rue

et done t'as tu vois un coiffeur coiffeur pour dames avec bon tu vois ga se transforme en

perruquier

La reformulation est la double actualisation d'un champ topique oü celui-ci est de
caractére général. Lorsque c'est-ä-dire introduit un exemple, Y peut étre généra-
lisé au point oü il coincide avec le degré de généralisation de X. Le CT de l'exem-
ple 11.16 est [+P garderplus ou moins des commergants], particularisé dans 1'idée
d'un coiffeur transformé en perruquier.

Le connecteur par exemple est spécialisé pour marquer le passage d'un point
de vue général å un cas unique47. Ce connecteur figure 22 fois dans le corpus. A
la différence de c'est-ä-dire, par exemple n'est pas obligatoirement placé en tete
de 1'énoncé sur lequel il porte. Dans 1'exemple suivant, par exemple se trouve en

queue de 1'énoncé. Un ami commun de Fran§ois et de Zoé s'est acheté une vieille
maison avec un grand jardin :

47 Vincent 1994. Voir aussi Vincent 1995 pour une description de la valeur oppositive de par exemple
en frangais québécois. Par exemple figure dans Giilich et Kotschi 1983:320 comme connecteur de
reformulation paraphrastique, mais pas dans Rossari 1990.
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(11.18) Fr- pourquoi il défriché pourquoi c'est si important que 9a
Zo- parce qu'il faut que 9a soit fait avant l'été je sais pas pourquoi

exactement mais enfin
Fr- ah c'est bizarre 9a
Zo- faut que 9a soit fait avant 1'été ah si parce que on a le droit de

brüler ce qui a été défriché å une certaine période de 1'année
Fr- ah done s'il défriché plus tard
Zo- et la période de 1'année c'est évidemment maintenant puisqu'il

pleut done
s'il commence å défricher plus tard

XI Fr- il pourra pas le brüler
Y2 Zo- å la å la fin de 1'hiver par exemple il pourra pas le brüler

il va se retrouver avec des montagnes de d'herbe

La correspondance entre XI et Yl est évidente : XI et Yl ménent å la méme
conclusion dans 1'enchainement réalisé. L'élément distinctif entre les deux énon-
cés est la précision åla åla fin de 1'hiver par exemple.

Il arrive que 1'énoncé présentant par exemple ne renvoie pas å un CT général
explicite. Adele vient de raconter qu'elle demande tres rarement de 1'argent å ses

parents, mais qu'elle est toujours récompensée si elle le mérite. Régis, qui n'ar-
rive pas å formuler une description générale, rend compte de sa situation en don-
nant deux exemples :

(11.19) Rg- ouais moi c'est pareil mes vieux je leur je leur
—> par exemple å Noél j'ai rien demandé juste demandé un comment

j'avais une veste trois quart avant elle était pétée dans le dos j'en
revoulais une c'est juste 9a parce que je crois que j'aime pas trop
demander un peu de de thune parce que je sais pas je me sens un
peu coupable de de pas bosser ou des conneries comme 9a

—» mais je préfére å la rigueur par exemple quand quand j'ai eu mon
DEUG quand j'ai eu mon DEUG je me le tape avec mention
vingtiéme sur cinq cent nickel j'arrive pas de thune en poche je
dis putain je veux partir å Corfou un mois et lå il m'a filé de la
thune [...]

Dans ce type de cas, il ne s'agit pas de reformulation, puisque 1'idée exemplifiée
doit étre dérivée des exemples effectifs donnés. Elle est alors implicite et ne peut
étre reformulée.

Le connecteur ou a plusieurs fonctions, parmi lesquelles une seule sera retenue
ici : le ou métalinguistique qui marque 1'existence de plusieurs formulations d'un
point de vue48. Comme le remarque Tamba (1987), ou métalinguistique et c'est-
ä-dire sont substituables. Le connecteur ou pose alors non pas une disjonction,
mais une reformulation explicative. Selon Tamba, le premier membre est em-
ployé en usage et le deuxieme en mention. Généralement il s'agit de groupes
nominaux, ou le deuxieme terme n'a pas d'article, comme dans un bienfaiteur
public ou évergéte. II n'est pas paraphrasable par ou... ou... : ? il est ou bienfai¬
teur public ou évergéte. Dans 1'exemple 11.20, Adele a fait la connaissance d'une
48 Pour une étude du connecteur ou dans ses fonctions non métalinguistiques, voir p.ex. Cornulier
1985:21-41.
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Suédoise désagréable lors d'un cours de droit. Régis prend 1'occasion de dire ce

qu'il pense du comportement des Suédois :

[...] mais bon il y a aussi des mineurs de politesse si Anki me
saute dessus simplement pour des renseignements qu'elle
m'ignore apres qu'apres je corrige leurs plaidoiries 9a s'appelle
passer pour une conne bon ben
non je crois qu'il faut pas trop si par exemple tiens
förlåt [= pardon!
ou des conneries comme 9a
ou excuse-moi
ou des moi j'ai entendu que 9a seulement dans dans les films ici
en boite que dalle y a un mec qui te marche dessus qui te renverse
ta biére sur le pull que dalle

Ou métalinguistique témoigne non seulement de la volonté du locuteur de se faire
comprendre, mais aussi de la difficulté qu'il a å se formuler. Sur les 176 occurren¬
ces relevées (toutes fonctions comprises), 26 figurent dans des expressions va-

gues comme ou un true comme ga (17 fois), ou des conneries comme ga (6), ou

quelque chose comme ga (3) qui marquent la non-exaetitude de la formulation,
sans qu'elle soit privée de sa pertinence. Dans 8 cas, ou fait partie d'expressions
qui marquent l'hésitation du locuteur comme ou je sais pas/plus quoi.

Les trois connecteurs que nous venons d'étudier, c'est-ä-dire, par exemple et
ou métalinguistique, peuvent rentrer dans une reformulation å condition que la
ressemblance sémantique entre X et Y le permette. Les trois arrivent å relier des
énoncés faisant partie d'une reformulation, aussi bien que des énoncés qui ne
förment pas de reformulation.

Prenons maintenant des connecteurs classés comme non paraphrastiques. Les
connecteurs qui opérent généralement une recapitulation ou un resumé ne peu¬
vent pas entrer dans notre catégorie de reformulations, puisque l'enchainement
obtenu ne respecte pas nos contraintes hiérarchiques (voir 1.4.3): il s'agit p.ex.
des connecteurs bref9 (19 occurrences) et finalement (21 occurrences). Toutefois,
certains connecteurs non paraphrastiques peuvent faire partie d'une reformula¬
tion, comme enfin (tres fréquent avec ses 247 occurrences). Ce connecteur a déjå
fait l'objet de plusieurs études50. Les classifications proposées tiennent compte de
la polyfonctionnalité de ce connecteur. Pour Gülich et Kotschi (1983), c'est sa
fonction de reformulation qui est focalisée. Enfin peut, selon eux, étre qualifié de
connecteur51 de reformulation paraphrastique qui, dans la communication, est
une trace d'organisation discursive, tandis que Rossari (1990) le considére
comme non paraphrastique. Selon Gülich et Kotschi, son degré de prédication est
en corrélation négative avec 1'équivalence sémantique entre deux énoncés. Enfin,
connecteur de reformulation faible, comparé å par ex. 1'expression ce que je veux

49 Schnedecker (1992a: 103) remarque que « de fait, la valeur strictement récapitulative de bref n'ap-
parait plus qu'incidemment, et se limite å des cas particulars. Il parait done plus opératoire de parier
de valeur résomptive de bref, terme dont l'acception permet la prise en compte des fonctionnements
du connecteur, en 1'occurrence sa capacité å marquer axiologiquement un énoncé, å imposer des
orientations argumentatives ».
50-51 y0jr page Svante.

(11.20) Ad-

X

Y

Rg-
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dire, crée une tension entre 1'équivalence sémantique et la progression de la con¬
versation. C'est par cette faiblesse de contenu sémantique que s'explique l'ex-
tréme extension d'enfin : il peut marquer 1'extension, la reduction ou la variation
de semes de El en E2. Selon leur analyse, enfin joue deux roles au niveau
interactif : premiérement il signale le caractére provisoire de El et deuxiémement
il annonce la reformulation de 1'énoncé doublon, dans 1'intérét de résoudre les
problémes de communication.

Malgré son effet d'invalidation, enfin peut rentrer dans ce que nous appelons la
reformulation. Comme dans 1'exemple 11.21, oü les interlocuteurs parlent d'un
ami:

(11.21) Fr- il descend d'un niveau ouais il descend d'un niveau et euh il me

parle plus comme comme si j'étais de la merde ou ou comme si je
connaissais rien ouais 9a 9a a changé

Rn- superbassiste
Fr- ouais

X ouais il joue bien
Y enfin il joue mieux

La différence entre X et Y ne reside que dans la force argumentative inhérente å
bien et mieux, c'est-a-dire que la distanciation d' enfin ne porte que sur cette force
et non pas sur le champ topique. Le connecteur peut aussi bien relier deux énon-
cés qui ne förment pas une reformulation, comme dans 11.22 :

(11.22) Fr- alors dimanche vous étes train- vous vous étes couchés tard lundi
non dimanche

Al- euh trois heures ou

—> mais moi je m'étais couchée avant
—> enfin je ne dormais pas
—> mais enfin j'en avais marre

II ne peut pas étre question de reformulation entre les énoncés introduits par enfin,
vu qu'ils ne sont pas interchangeables dans le discours.

50 Adam et Revaz (1989) souligne la fonction de enfin dans son role de Marqueur d'Intégration
Linéaire qui instaure une succession linéaire entre les constituants séquentiels sur un méme niveau
hiérarchique. Ils signalent la polyfonctionnalité de enfin : cloture, succession temporelle, reformula¬
tion, énumération et récapitulation). Selon Andrews (1989) enfin, est un démarcatif qui signale le
détachement d'enfin X å ce qui le précéde et marque le relancement par l'actualisation de X. Il est aussi
une marque d'hésitation qui tend å devenir un automatisme pour meubler le silence. Selon Cadiot et
al. (1985:199) « En énonfant enfin, le locuteur signifie qu'une entité linguistique X accompagnée par
enfin fait qu'il n'y a plus lieu de donner å un discours Z antérieur å X une suite Y envisageable avant
1'énonciation de X. X apparait alors comme mettant fin au discours amorcé en Z. En d'autres termes,
le locuteur, en faisant accompagner X par enfin, donne å son énonciation de X la fonction de mettre fin
å un discours Z précédent, fonction qui s'ajoute å l'acte illocutoire propre å X ». Franckel (1987:58)
propose d'analyser la fonction invariable de enfin ; « Enfin pose å travers son énonciation le repére
d'actualisation d'un procés P en tant que frontiére de son complémentaire P' actualisé ».
51 Giilich et Kotschi (1983) utilisent le terme marqueur.
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2.3 Bilan

Partant de la théorie des topoi', nous avons défini la reformulation comme étant la
double actualisation d'un champ topique dans le discours. La ressemblance est
alors posée comme condition nécessaire. Il s'ensuit que les deux énoncés doivent
pouvoir se substituer dans le discours, sans qu'il y ait transformation du sens
défini comme argumentativité.

Une classification des reformulations en trois sous-catégories a été proposée :
les rephrasages, les reformulations å ressemblance forte, ainsi que les reformula¬
tions å ressemblance modérée. Pour soutenir cette catégorisation, nous avons uti-
lisé quatre tests :

a) Les énoncés X et Y d'une reformulation doivent étre interchangeables dans le
discours.

b) Toute reformulation doit provoquer une non-acceptabilité quant å 1'insertion
de mais au contraire entre X et Y.

c) Toute reformulation doit provoquer une non-acceptabilité quant å 1'insertion
de d'ailleurs entre X et Y.

d) Les rephrasages et les reformulations å ressemblance forte doivent produire un
effet tautologique dans un enchainement X et done Y, alors que les reformula¬
tions å ressemblance modérée doivent pouvoir supporter ce type d'insertion.

Dans cette section, nous avons soulevé quelques remarques sur les CR. La pre¬
miere observation que nous avons faite concerne la basse fréquence de connec-
teurs reformulatifs dans le corpus. Ensuite nous avons constaté que la distinction
paraphrastique/non paraphrastique n'est pas pertinente dans 1'étude de la refor¬
mulation, lorsque celle-ci est définie comme la double actualisation d'un champ
topique ou d'un topos, étant donné que des connecteurs appartenant aux deux
catégories peuvent relier des énoncés représentant le méme topos.
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CHAPITRE 3

Reformulation et argumentation

3.1 Foncteurs argumentatifs
La reformulation est constituée d'un énoncé X et d'un énoncé Y, qui tous deux
actualisent un champ topique ou un topos. Dans ce chapitre, deux éléments dis-
tinctifs relevant de 1'argumentation seront examinés :

a) la force argumentative avec laquelle le locuteur applique un champ topique,
b) le lien argumentatif que maintient le champ topique actualisé en X et Y avec

un autre champ topique, formant ainsi un topos.

A 1'instar de Nplke (1998), nous considérons que la langue est composée de mots
lexicaux et de foncteurs argumentatifs. Dans la perspective de la TADL, ces deux
catégories d'entités ont le méme statut: elles sont au méme titre porteuses de
sens. Anscombre formule ce postulat de la fa^on suivante :

Je rappelle enfin que les connecteurs et les particules pragmatiques sont - de fa^on
purement intuitive - des mots et expressions que les grammaires traditionnelles ran-
gent habituellement parmi les mots « vides ». C'est-å-dire des mots qui ne sont pas
des «constantes lexicales » [...]. Pour moi, de tels items lexicaux sont aussi
« pleins » que les autres, puisque leur description comporte - j'y ai fait allusion å
plusieurs reprises - des instructions relatives å leur emploi. Ces instructions ayant å
voir avec l'organisation argumentative de 1'énoncé et éventuellement de la séquence
discursive, leur description reléve done de la pragmatique, et méme de la pragmati-
que intégrée. (Anscombre 1996:66)

Les foncteurs argumentatifs ont pour fonction particuliére de marquer 1'argumen¬
tation dans le discours. Ducrot les répartit en trois catégories : les connecteurs
argumentatifs (CA), les opérateurs argumentatifs (OP)1 et les modificateurs ar¬

gumentatifs (MD). Les CA « sont des signes qui peuvent servir å relier deux ou
plusieurs énoncés, en assignant å chacun un role particulier dans une stratégie
argumentative unique » (Ducrot 1983:9). Selon Nplke (1998:34), les connecteurs
peuvent marquer 1'orientation argumentative, la force argumentative et la struc¬
ture polyphonique. A cela s'ajoutent les instructions particuliéres de chaque con-
necteur. Selon Ducrot (1995b) les MD assignent une force argumentative : ils
renforcent oil affaiblissent 1'applicabilité d'un prédicat.

Dans le présent chapitre, la reformulation sera étudiée å partir des foncteurs
argumentatifs suivants :

66



a) Les connecteurs argumentatifs marquant 1'orientation argumentative explici-
tent la relation de force argumentative (croissante ou décroissante). Nous ver-
rons de quelle fa$on ces connecteurs, comme p.ex. méme et au moins, peuvent
relier les deux énoncés X et Y de la reformulation.

I La distinction entre les connecteurs, qui relient deux énoncés, et les opérateurs argumentatifs, qui
portent sur un énoncé unique, peut étre discutée. Ducrot (1983:10) définit les OP de la maniére
suivante : « Un morpheme X est un opérateur argumentatif s'il y a au moins une phrase P telle que
1'introduction de X dans P produit une phrase P\ dont le potentiel d'utilisation argumentative est
différent de celui de P, cette différence ne pouvant pas se déduire de la différence entre la valeur
informative des énoncés de P et de P' ». Il s'agit de mots comme ne que et presque qui restreignent les
conclusions possibles å partir d'un énoncé. Dans la perspective topique, Nplke (1998) affirme qu'un
OP sélectionne la forme topique å appliquer. Illustrons la différence entre les CA et les OP par un
exemple bien connu, emprunté å Ducrot (1983:20). Soit 1'énoncé El II est huit heures et les conclu¬
sions E2 Presse-toi! et E2' Inutile de te presser! dans une situation oü deux interlocuteurs pensent
aller au cinéma. El peut étre coniju comme un argument pour les deux conclusions opposées E2 et
E2\ car les deux enchainements paraissent tout aussi acceptables. Les quatres FT pouvant rendre
compte de ces enchainements sont:

TI [+P temps, -Q étre pressé] TI' [-P temps, +Q étre pressé]
T2 [-P temps, -Q étre pressé] T2' [+P temps, +Q étre pressé]

Pour rendre compte de Tenchainement II est huit heures. Presse-toi! {La séance va commencer), on
peut s'appuyer sur Tl'ou T2' et dans le cas de II est huit heures. Inutile de te presser! {La séance a
commence) sur TI et T2. Le choix des FT est imposé non pas par 1'énoncé-argument, mais par
1'énoncé-conclusion, auquel on peut arriver par deux chemins. Presse-toi! impose une polarité positive
[+ étre pressé] å la conclusion, tandis que « Inutile de te presser! impose une polarité négative [- étre
pressé]. En introduisant un OP dans une phrase ensuite réalisée par un énoncé, on limite le choix des
FT possibles. Ducrot {ibid.) introduit ne...que dans 1'exemple et constate que 1'opérateur exclut deux
FT ; en d'autres termes il sélectionne les FT : Il n'est que 8 heures. Presse-toi! qui correspond å T2'et
II n'est que 8 heures. Inutile de te presser! qui correspond å TL Ceci découle du fait que ne...que
assigne une polarité positive å El.

Deux remarques s'imposent å propos de la définition des OP.
a) La premiere remarque porte sur la notion de sélection de FT. Le raisonnement ci-dessus repose sur

1'ordre canonique argument - conclusion, oü 1'opérateur d'un argument sélectionne en quelque
sorte sa conclusion. Or pour la description de 1'énoncé dépourvu d'opérateurs, nous avons vu que
la conclusion sélectionne son argument exactement de la méme maniére. Si un énoncé, qui actua-
lise un champ topique, présente une polarité négative ou positive, il sélectionne deux formes topi-
ques parmi les quatre dans le potentiel de la langue. Il s'ensuit que la polarité négative du mot
inutile de 1'énoncé Inutile de te presser doit étre considéré comme OP.

b) La deuxiéme remarque porte sur la distinction entre les CA et les OP. Si nous prenons les deux
connecteurs méme et au moins qui marquent la force argumentative entre deux énoncés, nous
pouvons constater qu'eux aussi, au méme titre que les OP, sélectionnent deux FT sur quatre :
(Il est moins dix) et méme il est 8 heures. Presse-toi! (La séance va commencer.)
(Il est moins dix) et méme il est 8 heures. Inutile de te presser! (La séance a commencé.)
(Il est 8 heures dix) il est au moins 8 heures. Presse-toi! (La séance va commencer.)
(Il est 8 heures dix) il est au moins 8 heures. Inutile de te presser! (La séance a commencé.)

Les instructions de ces CA imposent une polarité négative [-temps] å la phrase. Ce n'est done pas la
capacité de sélectionner une FT qui distingue les CA des OP. La différence réside dans la portée des
deux. Les CA relient deux énoncés, ce qui n'est pas le cas, selon la définition de Ducrot, pour les OP.
Avec p.ex. méme et au moins, on sous-entend d'autres degrés de force argumentative et e'est par ce
renvoi, méme a un implicite, qu'il est justifié de parier de connecteurs. Anscombre (communication
personnelle) remarque que c'est å partir de la construction « de surface », que cette distinction est
faite, et qu'il serait plus rentable de décrire les éléments argumentatifs å partir de leurs instructions
sémantiques. La force explicative de la distinction CA/OP peut, selon lui, étre mise en question. Ceci
se rapproche de la position de Nyan (1996, 1998), qui choisit de rassembler les deux catégories sous
la notion d'opérateur métalinguistique, car les mots et expressions dont il est question sont capables
de remplir des fonctions similaires.
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b) Les modificateurs argumentatifs (MD) assignent de méme une force argumen¬
tative, mais å 1'intérieur d'un énoncé, p.ex. tres dans 1'énoncé il est tres beau,
qui renforce le prédicat beau. Cela entraine que les énoncés X et Y de la
reformulation se rangent suivant 1'ordre attribué par le MD sur une échelle
argumentative. Les MD seront sous-catégorisés en trois classes selon la force
qu'ils attribuent.

c) Les connecteurs argumentatifs marquant le lien argumentatif explicitent la
nature du lien argumentatif entre les CT, comme done et parce que. Ce lien
argumentatif peut étre exprimé par différents moyens dans les deux énoncés. Il
peut aussi rester implicite.

Nous évoquerons de méme certains cas oü la relation de force est inhérente aux
mots des deux énoncés.

3.2 Reformulation et orientation argumentative
La relation de force entre X et Y peut étre explicitée par les connecteurs argumen¬
tatifs marquant 1'orientation argumentative (ci-apres CA d'orientation). Ceux-ci
marquent soit une force croissante, soit une force décroissante en reliant deux
énoncés. Par conséquent, ils impliquent des saisies inférieures et supérieures sur
une méme échelle argumentative. Etant donné que X et Y sont deux actualisations
d'un méme champ topique, les CA d'orientation explicitent 1'ordre de force entre
les énoncés X et Y indépendamment de leur relation commune å d'autres énoncés
dans le discours.

Pour qu'il y ait reformulation, il faut que les deux énoncés soient interchan-
geables dans le discours et qu'ils valident les tests d'insertion proposés. Ces tests
ne fonctionnent qu'a condition que l'on omette les CA d'orientation, puisque
ceux-ci fixent 1'ordre entre les énoncés X et Y, rendant ainsi toute substitution
impossible.

3.2.1 Connecteurs marquant une co-orientation
de force croissante

Le connecteur qui marque par excellence une force croissante est méme. Les deux
énoncés reliés sont co-orientés vers une méme conclusion2. De vastes recherches3
ont été entreprises sur ce connecteur, qui joue un role central dans la TADL. II
semble y avoir un consensus sur les trois points suivants :

2 Dans la terminologie de N0lke 1998, ces connecteurs sont unidirectionnels. Par contre, un connec¬
teur comme mais est bidirectionnel puisqu'il relie deux énoncés å conclusions incompatibles.
3 Nous n'entrerons pas de plus prés dans l'analyse de méme. Pour la description approfondie de ce
connecteur, voir Anscombre 1973, 1996:67, Anscombre et Ducrot 1978a, 1979, 1988:57-67, Forsgren
1993, Kalokerinos 1995, Morel 1980:515-592, Nplke 1983:51-97.
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a) la fonction de surenchérissement argumentatif est prépondérante,
b) méme doit étre considéré comme un connecteur4, puisqu'il implique d'autres

arguments, implicites ou non, ayant une force inférieure,
c) il est pertinent, malgré la mobilité de méme dans 1'énoncé, de décrire ce con¬

necteur å partir d'une fonction primaire, indépendante des diverses manifesta¬
tions en surface.

Ainsi, méme est un connecteur qui implique l'existence d'arguments plus faibles
pour la méme conclusion. Il peut étre question de différents arguments, dont 1'un
est présenté comme étant meilleur que 1'autre. Prenons 1'exemple suivant ou Vé-
ronique défend 1'idée qu'en Norvége il existe deux langues å statut égal. Non
seulement ces deux langues, le bokmål et le nynorsk, sont officielles, mais les
étudiants ont en plus la liberté de choisir l'une ou 1'autre au baccalauréat:

(III. 1) Vé- le bokmål c'est ce qui est le plus proche du danois enfin la langue
des livrés la langue administrative

Wi- c'est ga c'est §a c'est <ja
Vé- la langue administrative c'est tres proche du danois et nynorsk

c'est ce qu'ils ont recomposé je crois å partir des différents patois
Wi- ah ouais mais c'est ce qui a pas marché non non c'est bon
Vé- mais si mais y a des gens qui le parlent le nynorsk y a des tas de

gens qui parlent le nynorsk
Wi- mais alors c'est le nynorsk
Vé- c'est les deux langues officielles en Norvége

—> et méme au bac ils peuvent choisir d'employer l'une des deux

Dans 1'exemple ci-dessus, nous avons les champs topiques [+P statut officielle de
deux langues] et [+P'choix au baccalauréat entre ces deux langues]. Ce sont des
champs topiques différents qui sont mis en relation. P' est présenté comme un

argument plus fort pour la conclusion visée.
Méme peut prendre des positions différentes dans les énoncés. Anscombre

(1996:68), entre autres, fait remarquer que le modele unique du fonctionnement
profond de méme permet « une définition de la notion de connecteur qui soit
indépendante des multiples manifestations de surface ». Sa conclusion est que
« méme est connecteur dans la mesure oü un énoncé le comportant relie - bien
que ce ne soit qu'en structure profonde - les sous-énoncés P(a), P(ß), P(y) et P(o)
[...] » {ibid.). Le connecteur méme peut done étre décrit de la méme fa?on dans
1'exemple III. 1 et dans les deux exemples III.2 et III.3, quoique sa position dans
1'énoncé différe :

(III.2) Ch- c'est vrai qu'elle était Hollandaise attends je suis allé en Hol¬
lande quinze jours c'est c'est c'est le le top du top quoi cöté
gonzesses quoi

—> j'ai méme vu une gonzesse plus grande que moi

4 Observons que ceci n'a pas toujours été le cas. Dans Anscombre et Ducrot 1988:57-67, méme est
considéré comme un opérateur, tandis que dans les travaux plus récents il est qualifié de connecteur,
entre autres dans Anscombre 1996 et Forsgren 1993.
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(III.3) Sy- y a un superfilm qui vient de sortir en France
Pi- oh putain rironiquel
Sy- enfin il sort la semaine prochaine

—> ben demain d'ailleurs méme
ah non aujourd'hui c'est aujourd'hui mercredi enfin bref

Dans l'exemple III.2, les sous-énoncés de 1'énoncé j'ai méme vu une gonzesse

plus grande que moi sont implicites. Il pourrait s'agir d'arguments du type les
Hollandaises sont blondes ou les Hollandaises sont sympathiques. Dans l'exem¬
ple III.3, ben demain d'ailleurs méme est plus fort que 1'énoncé enfin il sort la
semaine prochaine. Un des sous-énoncés est done explicite dans ce dernier
exemple.

Dans le cas de la reformulation, les deux énoncés reliés par méme présentent le
méme argument (puisque X et Y est la double actualisation du méme champ
topique). La comparaison ne se fait pas entre deux arguments différents, mais
entre les forces avec lesquelles le locuteur exploite un méme champ topique. Si
dans la reformulation, un des deux énoncés comporte méme, celui-ci est 1'argu¬
ment supérieur de la méme échelle. A partir des exemples ci-dessous, il peut étre
constaté que méme porte sur 1'énoncé Y de la reformulation. X correspond å
1'argument inférieur et Y å 1'argument supérieur : il y a done une relation de co-
orientation de force croissante. Dans le corpus nous avons relevé les occurrences
de méme5 dans cette fonction, c'est-å-dire en tant que connecteur surenchérissant.
Victor fait partie d'un groupe de musique qui traversait une phase assez difficile,
parce que ses membres ne s'entendaient plus :

(111.4) Vi- je vais te dire å un moment c'était c'était chaud hein [xxx] y a eu
un moment moi je te jure je j'ai carrément cru que tout allait
exploser quoi

Fr- ah je me souviens de ce week-end
Vi- ah la la la la et puis y a pas eu que le week-end y a eu apres je te

jure hein c'était avec Henri
X on s 'est on s 'est demandé comment on allait faire
Y on s'est méme retrouvé une fois avec Jéröme dans la chambre

d'Henri tous les trois å se dire mais putain comment on va faire

Le connecteur lui-méme peut étre sujet å un renforcement argumentatif :

(111.5) Ni- ouais non mais ouais voilå ouais et c'était carrément bon ben
c'était quelqu'un qui était qui avait vécu å Francs Moisins toute
sa vie

X une cité tres chaude de de la région de St Denis
Y carrément méme de de la région parisienne

5 Le morpheme méme figure 286 fois (toutes fonctions comprises) dans le corpus. Parmi ces occurren¬
ces, il y a 111 cas de quand méme, 13 cas de méme si, 33 cas d'en méme temps, 4 cas oü méme
renforce un pronom personnel p.ex. moi-méme, 56 cas avec 1'artide défini dans les constructions du
type la méme chose, 4 cas sans artide méme chose.
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Le connecteur méme pas, relevé 28 fois dans notre corpus, se rapproche des opé-
rateurs ne...que6 et å peine dans la mesure ou il sélectionne une orientation å polarité
négative. Il s'utilise pour marquer que 1'énoncé Y est un argument plus fort que
1'énoncé reformulé pour la conclusion négative. Prenons 1'exemple suivant:

Fr- mais moi y a y a euh comment il s'appelle Stéphane le mec qui
bosse å la pub pour le Collectionneur qui en qui me disait qu'il y
avait son concessionnaire qui vendait å trois briques une Mini

Al- trente mille francs t
Fr- une Mini Cooper
Al- ouais mais moi j'ai pas trente mille francs
Fr- t'as combien T
Al- ben en ce moment je dois avoir cinq et demi
Fr- cinq mille
Al- non et encore ga c'est en joignant les deux comptes et c'est c'est

non non i'ai méme pas cinq mille

L'énoncé X est une simple réponse å la question de Frangois. Par la réaction de
celui-ci, cinq mille, qui exprime une surprise positive, Alice s'apergoit que ses

cinq mille francs peuvent étre congus comme un argument en faveur de 1'achat
d'une Mini Cooper, qui ne 1'intéresse nullement. En insérant méme pas, Alice
s'assure que 1'énoncé est pergu comme un argument pour une conclusion néga¬
tive. Pour eile, 1'énoncé Y est plus fort que 1'énoncé X. En termes véricondition-
nels, X et Y ne sont pas équivalents : la somme 5 500 FF n'est pas la méme chose
que 4 999 FF dans « la réalité objective ». Or X et Y appartiennent å la méme
classe argumentative, qui tend å la conclusion ne pas avoir assez d'argent. C'est
la raison pour laquelle ils actualisent le méme topos et la méme forme, å savoir
[-P avoir de Vargent, -Q acheter une voiture], ou « moins on a d'argent, moins on
achéte une voiture »7.

Nous avons relevé deux autres connecteurs qui, de la méme fagon que méme,
semblent articuler une relation de force croissante. Dans 1'exemple suivant, en¬
core marque, de la méme fagon que méme, une relation de force croissante :

(III.7) X Pi- dis-le que tu dis couilles d'habitude
c'est bien vrai

Y encore quand tu paries bien tu dis grosses couilles
Sy- ehut

Test: tu dis couilles d'habitude et méme quand tu paries bien tu dis grosses
couilles

Le connecteur a la limite, retrouvé 14 fois dans le corpus, peut étre remplacé par
méme :

6 Pour une description de ne gue-inverseur lorsqu'il porte sur un MD déréalisant, voir Ducrot
1995b: 155-158.
7 On peut tres bien analyser le morpheme méme et la négation pas comme deux éléments séparés.
L'argument ne pas avoir 5000 francs est plus fort pour la conclusion négative que 1'argument avoir
5000 francs, analyse qui nous a été proposée par Carel et Ducrot (communication personnelle). Il
s'ensuit qu'une classe argumentative peut contenir, å la fois un énoncé et ce méme énoncé å la forme
négative, puisque celui-ci est métalinguistique. Nous devons cette derniére remarque å Nplke.
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(111.8) Ad- non mais moi j'ai une éducation un peu plus enfin pas spéciale
mais j'ai jamais pris une claque de ma vie mon pére considére
que c'est quelque chose d'un faut pas donner de claques aux en-
fants mais il f- il te dit il te dit simplement apres done mon pére
j'ai été élevée toute ma jeunesse y a eu du genre t'as un compor-
tement con tu te fais coller å 1'école etcetera c'est Adele j'espere
que tu te rends compte que on te paye pas tes études pour que
ragnagna machin 1'éducation est tres importante je ne veux pas
que tu finisses comme ci comme 9a

X explication de cinq minutes tres calme
Y excessivement posée
Z å la limite glaciale

et c'est vraiment Adele tu m'as dé?u tu ne mérites tu ne mérites
pas mon attention pour le moment et et point barre

Test: explication de cinq minutes tres calme excessivement posée
et méme glaciale

Voici maintenant encore un exemple oü Ton constate que Y est un meilleur argu¬
ment que X en faisant suivre quand je suis avec lui je m 'écrase par et méme je
suis doux comme un agneau et done qu 'åla limite est substituable å et méme :

(111.9) Fr- mais lå on le ran- on le juge pas par rapport å 1'étiquette qu'il peut
avoir lå je juge pas du tout comme 9a en plus lå je t'en parle je j'ai
peut-étre I'air hyperréticent mais tu pourras demander å Henri

X quand je suis avec lui je m 'écrase
Y et å la limite ie suis doux comme un agneau

je suis hyperdoux avec lui

Test: quand je suis avec lui je m'écrase et méme je suis doux comme un
agneau

Nous avons postulé qu'il n'est pas question de reformulation lorsque X et Y ont
des orientations argumentatives opposées. Il est intéressant de constater que mais
accompagne les CA d'orientation ä la limite 6 fois et méme 3 fois. Ce mais
n'annule pas la reformulation si la ressemblance sémantique de X et Y par
ailleurs est incontestable :

(III. 10) Vi- ouais ca aussi il faut il va falloir voir avec lui \= Gérardl
Fr- les agraphes
Vi- justement ce qui revient le moins eher
Fr- et le moins eher å mon avis c'est de faire un genre poster plié 9a

se fait beaucoup un comme le dernier album des Fishbone
Vi- ben ouais ben ouais comme le dernier album des Fishbone
Fr- avec la photo au centre
Vi- comme l'album des No Man's Land mais ils ont dü prendre ce

qui leur coütait le moins eher quoi done 9a doit étre 9a
X Fr- de toute fagonfaut que je l'app-
Y mais méme å la limite il faut que je le voie Gérard
Z faut que je le voie

parce que alors comment 9a va se passer apres les jaquettes de
cassette faudra en faire aussi c'est aussi important que le que le
CD [...]

72



La présence du connecteur mais peut surprendre, puisqu'il opére une anti-orien-
tation entre les deux énoncés qu'il relie, alors que méme et å la limite, comme
tout CA d'orientation, marquent une co-orientation de deux arguments de forces
différentes. Les énoncés X et Y sont co-orientés dans la mesure oü il est possible
de les représenter par un champ topique [+P rentrer en contact avec quelqu'un].
L'opposition marquée par mais porte alors sur la force appliquée au champ topi¬
que, c'est-a-dire qu'il porte sur méme ä la limite et non pas sur tout 1'énoncé.
Dans l'exemple, il est possible d'omettre ce mais dans de toute fagon faut que je
l'app(elle) méme å la limite ilfaut que je le voie, tandis que l'omission de méme
a la limite donne un effet bizarre : ? de toute fagon faut que je I'app(elle) mais il
faut que je le voie.

Par la suite, nous nous servirons du test d'insertion de méme ahn d'expliciter
une force croissante entre deux énoncés qui n'articulent pas cette relation par un
CA d'orientation, mais par un MD (voir 3.3.1).

3.2.2 Connecteurs marquant une co-orientation
de force décroissante

Parmi les connecteurs de force décroissante, au moins nous a servi de prototype.
Les instructions véhiculées par au moins posent la méme orientation entre deux
arguments8. Notre corpus nous a fourni 8 occurrences, dont deux rentrent dans
une reformulation, comme dans l'exemple III. 11. Le groupe de musique de Victor
et de Francois réunira les gens qui ont contribué au disque :

(III. 11) Vi- ah non mais attends la photo nous on va en parier tous de de
chacun de notre cöté quoi c'est pas vraiment å vous de le faire
puisque c'est nous qui c'est pour nous nos remerciements quoi

Fr- non mais c'est å n- comme c'est nous qui organisons
X ga sera quand méme å nous de faire le plus gros
Y au moins de dispatcher le travail

seulement moi ?a me semble presque impossible de réunir tout le
monde

L'affaiblissement de 1'énoncé Y est dü å la force argumentative inhérente aux

expressions faire le plus gros et dispatcher le travail oü la premiere demande plus
d'efforts que la seconde. Le connecteur au moins ne fait qu'expliciter cette rela¬
tion de force décroissante qui existe en X et Y.

Dans l'exemple suivant, le locuteur affaiblit son argument en restreignant sa

portée, qui dans X est tout å fait générale. Zoé et Francis parlent des qualités
qu'ils attendent d'un ami :

8Anscombreet Ducrot 1988:139-161.
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Fr-

Zo-
Fr-

X Zo-
Y

Test:

(III. 12) Zo- [...] par exemple pour pour beaucoup de gens si quelqu'un est
gentil ga suffit il est gentil comme Gérard ben il est gentil mais
moi il m- il me fait pas transcender parce que il est

Fr- c'est ga
Zo- au-delå d'etre gentil il est pas intéressant

X moi je veux les gens gentils et intéressants Irirel
non mais c'est vrai

Y ou au moins que je trouve intéressants

La condition que le locuteur pose sur le prédicat intéressant est moins forte
lorsqu'il le « subjectivise ». C'est grace å 1'introduction de la subordonnée rela¬
tive que je trouve que la restriction est faite sur le champ topique.

Parfois, la relation de force décroissante entre les énoncés se manifeste par le
connecteur en tous les cas. Dans 1'exemple qui suit, la limitation de 1'applicabilité
de Y se fait par 1'adverbial a 1'époque.

(III. 13) Fr- les gens qui te font avec qui t'as envie de parier avec qui t'as des
des choses å échanger
voilå j'aime bien voilå exactement
alors Léon c'est
Léon il est un peu creux quoi il
enfin en tous les cas ä l 'époque il était un peu creux

Léon il est un peu creux au moins å 1'époque il était un peu creux

L'énoncé Y enfin en tous les cas ä 1'époque il était un peu creux est moins fort que
1'énoncé X, ce qui est dü å sa restriction temporelle, c'est-å-dire qu'il n'est vala-
ble que dans la zone d'ä 1'époque.

Finalement, signalons qu' enfin peut avoir comme portée la force argumentative
et semble, en outre, pouvoir marquer une relation de force décroissante :

(III. 14) Rg- bien sür j- j- ouais mais je suis attends je suis en Suéde jusqu'a
décembre

Ad- et apres tu fais quoi juste apres
Rg- ben apres je vais faire mon service militaire mais normalement la

je c'est dans une société quoi je suis en train euh en France mon
pére est en train de de le chercher j'ai envoyé plusieurs CV y a
des mo- motivations anglais frangais t'inquiete pas je les ai fait
corriger

Ad- mais arréte arréte de te prendre pour une burne
Rg- non non mais je me prends pas pour une bume non non non å

l'écrit non ga va mais comment je me dis que parfois vaut quand
méme mieux demander un avis

X Ad- parce que y a un y a un DESS ä Nancy gestion financiére et
espace européen qui normalement est tres quoté

Y enfin relativement quoté

Test: parce que y a un y a un DESS å Nancy gestion financiére et
espace européen qui normalement est tres quoté au moins relati¬
vement quoté

La force décroissante entre X et Y marquée par enfin se manifeste également dans
le rapport entre les adverbes tres et relativement.

74



Dans cette section, nous avons présenté les connecteurs qui, reliant deux énon-
cés co-orientés, marquent une relation de force argumentative entre énoncés.
Maintenant nous passons å 1'examen des expressions qui, dans 1'énoncé méme,
assignent une force argumentative å 1'énoncé donné.

3.3 Reformulation et force argumentative
Selon la TADL, la langue a une scalarité argumentative inhérente, qui n'est pas

obligatoirement articulée par un connecteur tels que ceux que nous venons d' étudier
dans la section précédente. L'attribution d'une force argumentative peut aussi se
faire par un modificateur å 1'intérieur de 1'énoncé. X et Y représentent le méme
champ topique, mais ce champ est actualisé avec des forces différentes. Nous iso-
lerons ici les modificateurs comme éléments distinctifs entre les membres X et Y

de la reformulation9. Voici un exemple typique (construit) des cas dont il est
question :

(III. 15) X c'estcrade
Y c 'est tres tres crade

Dans cet exemple, il y a une relation de reformulation entre X et Y, oü Y est perfu
comme un meilleur argument, quelle que soit la conclusion. La force argumenta¬
tive de Y est done supérieure å celle de X , effet produit par la présence de tres
tres. Nous examinerons ici les différents moyens mis å la disposition du locuteur
pour assigner une force argumentative å chacun des énoncés et pour établir la
relation de force entre ceux-ci. Selon Ducrot (1995b: 146), les MD « explicitent
des caractéres dont la présence diminue ou augmente 1' applicabilité d'un prédi-
cat10, c'est-å-dire, [...] la force avec laquelle on applique, å propos d'un objet ou
d'une situation, les topoi constituant sa signification ». Les MD se distinguent des
CA d'orientation du fait qu'ils font partie des CT, tout en s'en rapprochant, parce

qu'ils explicitent l'ordre de force entre les énoncés X et Y.
Si les modificateurs réalisants attribuent au prédicat une force supérieure, les

modificateurs surréalisants lui attribuent la force maximale, tandis que les modi¬
ficateurs déréalisants lui assignent une orientation argumentative inverse ou une
force argumentative plus faible. Nous empruntons les exemples illustratifs III. 16
et III. 17 å Ducrot (1995b: 149):

(III. 16) II y a une solution et méme facile.

Facile est un MD réalisant du prédicat solution, puisqu'il le renforce11. Cette
relation est validée par 1'insertion de et méme.

(III. 17) II y a une solution mais difficile.
9 Cette section reprend certaines idées exposées dans Norén 1998a.
10 Dans Ducrot 1995b, le terme prédicat recouvre les noms et les verbes.
11 Forsgren (communication personnelle) remarque que, dans un certain contexte, ce renforcement
argumentatif peut, au niveau de la persuasion, étre exploité comme un contre-argument, p.ex. dans
1'énoncé II y a évidemment une solution facile, qui correspond å une solution trop facile (et partant
mauvaise).
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Ici, difficile est un MD déréalisant du prédicat [solution], puisqu'il l'affaiblit, ce

qui est confirmé par 1'insertion de mais. Ce connecteur peut également servir å
marquer 1'application d'une force extreme : il est alors question d'un mais de
surréalisation.

(III. 18) Le Parti X a perdu, mais de fa?on écrasante !12

Dans ces cas-lå, le mais marque non pas 1'application d'un degré inférieur, mais
au contraire, d'un degré maximal. Dans 1'exemple ci-dessus, le connecteur peut
étre remplacé par et méme : Le parti X a perdu, et méme defagon écrasante ce qui
n'est pas le cas lorsque mais confirme un MD déréalisant:

(III. 19) Fr- [...] mais il y a des fous sur les salons comme ?a moi y a une fois
c'était å Porte de la Villette y a un type qui repassait toutes les dix
minutes

—> et qui me qui me parlait mais d'une fa?on complétement absurde
il me donnait une phrase et apres il faisait des des associations
d'idées comme 9a complétement débiles qui avaient aucun sens
[•••]

Test: ? il me parlait et méme d'une fagon complétement absurde

Le prédicat parier est modifié par le MD déréalisant d'une fagon absurde.
Dans les exemples de Ducrot et d'Anscombre, les MD sont des mots, adjec-

tifs ou adverbes, qui déterminent des substantifs ou des verbes. Dans notre cor¬

pus, nous avons relevé d'autres types de marqueurs qui rentrent dans la catégo-
rie de MD, puisqu'ils attribuent, de la méme fa9on, une force argumentative aux
énoncés.

3.3.1 Modificateurs réalisants

Un MD réalisant attribue å son énoncé une force supérieure. Il doit valider le test
de l'insertion d'etméme13 comme dans 1'exemple que nous venons de citer :

(III.20) X. c'est crade
Y. c 'est tres tres crade

Test: c'est crade et méme c'est trés trés crade

Ce test pose un probléme lorsqu'il s'agit d'énoncés authentiques relevés dans
une conversation. On remarque que d'autres phénoménes qui sont venus se gref-
fer sur 1'énoncé reformulant rendent l'insertion de etméme inacceptable comme
dans :

12 L'exemple est emprunté å Garcia Negroni (1995b: 112).
13 Comme il s'agit toujours de vérifier la relation de force entre deux énoncés, nous avons choisi
d'insérer et méme en position initiale au deuxiéme énoncé.
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Fr- [...] les carreaux faut que je fasse les carreaux parce que c'est
chiant å faire 9a

Al- ouais c'est jamais [xxx]
Fr- apres c'est plus 9a change tout ici
Al- moi y a gen- g- genre quand j'avais ma chambre å Sevres j'ai dü

les faire une fois par an å chaque fois c'est
X Fr- c'est crade hein
Y tu t'apergois que c'est tres tres crade hein dans une ville

Al- ouais ouais
Fr- on voit presque plus å travers celle oü y a les barreaux la la petite

lucarne tu vois presque plus rien

Test: ? c'est crade hein et méme tu t'aper9ois que c'est tres tres crade

La présence de hein donne lieu å une bizarrerie, selon une vue normative du fran?ais
écrit (c'est ce qu'indique le point d'interrogation) lorsqu'on veut appliquer le test14.
Une premiere solution, qui nous sortirait de ce dilemme, serait de paraphraser et
méme par « X avec un MD réalisant est un meilleur argument que X seul pour une
méme conclusion ». Malheureusement cela pose une nouvelle difficulté. Une ex-
plicitation forte de la relation par et méme risque d'instaurer cette relation au lieu
de 1'identifier. Une deuxiéme solution, et c'est celle que nous appliquerons å la
reformulation, est de créer un X' idéalisé sans MD et d'admettre la parenté séman-
tique entre X et X', å condition qu'on puisse les représenter par le méme métapré-
dicat [P saletéd'une ville] et que le topos actualisé reste le méme : [+P saletéd'une
ville, -Q voir ä travers les vitres]. Par conséquent, nous supposerons que les diffé-
rences entre les énoncés authentiques X et Y sont négligeables par rapport å notre
seuil de distorsion. Le test donnera alors le résultat suivant:

(III.22) X c 'est crade hein
Y tu t'apergois que c'est tres tres crade
X' tu t'apergois que c'est crade

Test: tu t'apergois que c'est crade et méme tres tres crade

Les adverbes de constituant tres tres rendent Y plus fort, et fonctionnent, par

conséquent, comme MD.
D'autres MD susceptibles de rendre la force argumentative du prédicat plus

importante sont certains syntagmes prépositionnels. Ici, Zoé parle d'un ami d'en-
fance que Daniel, un autre ami, n'apprécie pas du tout:

(111.23) Zo- [...] Daniel il l'aime pas du tout
enfin bon moi 9a m'est égal hirel

X vraiment ga me passe au-dessus de la tete
c'est rsifflementl effarant

Y c'est vraiment å des kilometres et des kilometres loin au-dessus
de moi c'est

Test: c'est vraiment loin au-dessus de moi
et méme ä des kilometres et des kilometres loin au-dessus de moi

14 Nous avons déjå discuté certains problémes relatifs å 1'emploi des tests dans 2.2.2.
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Lorsque 1'adverbial est temporel, il arrive qu'il entraine un changement du temps
du verbe. Les temps sont alors utilisés comme modificateurs15. Soit l'enchaine-
ment:

(111.24) Rn- mais c'est quoi c'est un true de livraison pour- pourquoi y a des
livraisons dans son true lå T

Ni- ben oui y a des magasins de fringues et tout done
X et puis lui lui il se sarait lå
Y i- il s 'est tout le temps garé lå

et puis bon parce qu'au début quand il est arrivé 9a fait pas trop
longtemps qu'il est arrivé sur Paris et au début il se prenait des
amendes done il a il a

Test: il se garait lå et méme il s'est tout le temps garé lå

Il faut restaurer le contexte discursif pour comprendre la stratégie du locuteur :
Nicolas a emprunté une voiture å un ami, le il du passage. En sortant le matin, il
s'aper^oit que la voiture n'est plus lå. Ou bien elle a été volée, et alors il n'est pas
en cause, ou bien elle a été envoyée en fourriére, parce qu'elle génait la circula¬
tion, ce qui le rendrait responsable. Nicolas veut faire admettre le topos « plus le
propriétaire avait I'habitude de garer sa voiture å cet endroit, moins je suis res¬

ponsable de sa disparition ». C'est done la marque du temps et l'adverbial qui
posent la relation entre les deux énoncés.

Dans l'exemple suivant, le changement de déterminant et 1'intonation de foca-
lisation spécialisée rendent le deuxiéme énoncé plus fort que le premier. Stanis¬
las, jeune homme tres intéressé par les femmes, raconte sa premiere impression
de Marseille :

(III.25) St- je vais rue St Férol rue St Fér et je me dis bon je vais essayer de
trouver une fille moche quoi

X je n 'ai pas trouvé
non mais attends apres je vis å Marseille des nanas y en avaient
des moches quoi

Y j 'ai pas vu une fille laide
y en a qui étaient pas tres belles mais si tu veux elles étaient
toutes maigres bien faites

Ch- bien bronzées déjå
St- bien bronzées quoi super quoi done c'est mon premier true de

Marseille quoi

Test: j'ai pas trouvé de lille moche et méme j'ai pas trouvé une fille
laide

L'accent d'insistance sur une et la présence de la négation montrent qu'il s'agit
du nombre cardinal qui prend la valeur de une seule. Cet enchainement ouvre la
possibilité qu'il y en avait tres peu, alors qu'en fait il n'y avait pas une seule fille
laide.

15 Les temps du passé sont analysés å partir de la TADL dans Anscombre 1992, 1993, Ducrot 1979,
Ortiz et Raccah 1995.
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3.3.2 Modificateurs surréalisants

Jusqu'a présent, en admettant une mise entre parentheses des différences jugées
négligeables, nous avons pu satisfaire au test etméme. Or, certaines reformula¬
tions n'acceptent pas ce test, quoique les énoncés soient idéalisés. Dans l'exem-
ple qui suit, nous jugeons que l'expression qu'est-ce que å valeur exclamative
renforce 1'énoncé Y :

(III.26) Fr- je vais te faire un cheque
Zo- c'est mieux comme 5a ga m'évite de le dépenser parce que

X c 'est la decke
Y ah lä lä qu 'est-ce que c 'est la decke

Fr- c'est dur
Zo- ah ouais c'est dur la vie hein moi j'en ai marre [...]

Test: ? c'est la déche et méme qu'est-ce que c'est la déche

Bien que nous ayons omis 1'interjection initiale ah lä lä de cet exemple, le résultat
du test est inacceptable. II faut alors chercher un test qui marque la force supé-
rieure provoquée par 1'exclamation de notre exemple, sans avoir recours å et
méme. II nous resterait done la paraphrase « Y + MD réalisant est un meilleur
argument que X pour une méme conclusion ». Nous risquons alors d'instaurer la
relation au lieu de 1'identifier. Or, intuitivement nous pouvons, sans difficulté,
constater la ressemblance sémantique entre les énoncés de 1'exemple et 1'exis-
tence d'une reformulation.

La valeur interjective de 1'exclamation nous a menée å considérer le mais de
surréalisation qui, dans son comportement, se rapproche de ce cas. Il semble que
le qu 'est-ce que bloque 1'insertion de etméme de la méme fagon que le fait le mais
qui marque la surréalisation. Selon 1'analyse de Garcia Negroni (1995b, 1999) sur
les modificateurs surréalisants, ceux-ci marquent, sur une échelle argumentative,
le plus haut degré d'un prédicat, en méme temps qu'ils annulent la validité des
degrés inférieurs. Ils demandent une relecture du degré d'applicabilité du champ
topique, car ils apportent des instructions sur la force argumentative qu'il faut
attribuer å celui-ci. Dans 1'exemple que nous venons de citer, il est possible d'in-
troduire ce mais16 : c'est la déche mais qu'est-ce que c'est la déche ! Dans le cas
de surréalisation, X et Y dans une suite X mais Y sont co-orientés, et Y marque un

plus haut degré que X, c'est-å-dire que le deuxiéme membre renforce le premier.
D'apres la classification de Garcia Negroni, sont considérés comme MD surréali¬
sants les adverbes ou adjectifs qui désignent intrinséquement le degré extréme

16 Les conditions du test d'insertion de mais de surréalisation ne sont pas les mémes que celles de
1'insertion de mais marquant deux mouvements argumentatifs incompatibles. Lorsque nous avons dit,
å propos de 1'exemple 1.7 que y a pas d'accent mais y a pas d'accent est inacceptable, c'est dans cette
lecture. Le point d'exclamation marque l'intonation particuliére du mais de surréalisation. Garcia
Negroni (1995b: 112) précise que « 1'énonciation des adjectifs ou adverbes surréalisants [...] se voit
toujours accompagnée d'une accentuation d'intensité [...]. Cet aspect prosodique spécifique n'est pas
sans importance : il constitue la marque de la subjectivité du locuteur qui s'exclame å propos du degré
extreme atteint dans la situation dont il s'agit ».
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d'une échelle, comme le fait p.ex. extraordinairement. L'adverbe vraiment, tres
courant, satisfait au test de mais de surréalisation :

(111.27) Fr- [...] 9a fait tout dröle d'avoir des copains qui vont ouvrir un bar
AI- ouais mais c'est cool ben c'est tout prés de chez moi enfin de mon
Fr- de la fac
AI- ouais

X Fr- c 'est tout prés aussi de mon boulot
j'irai manger la bas le midi

AI- mais bon on pourra y aller ensemble
Fr- ben ouais
AI- quand moi

Y Fr- vraiment tout prés
Test: c'est tout prés aussi de mon boulot mais vraiment tout prés !

Le rephrasage peut étre considéré comme un modificateur surréalisant. Dans
l'exemple 111.28, le locuteur emploie le mais de surréalisation. Adele a fait la
connaissance d'une étudiante suédoise, eertes douée dans ses études de droit,
mais pas tres agréable (la partie soulignée est le discours rapporté direct oü Adele
met en scene le discours de celle-ci):

(111.28) Ad- r...l puis eile m'énerve eile m'énerve ah Adéle ah mais ah mais
tes gåteaux étaient merveilleux oh je ne sais pas oü i'étudie Tan-
née prochaine j'ai douze mille propositions ä travers le monde je
je me demande ah ie suis tellement bien ah mais qu'elle est con
qu'elle est con qu'elle est con

X vraiment elle est grave
Y mais elle est grave

Rg- ah ouais
Ad- je peux pas la voir [...]

Un autre phénoméne scalaire est la double actualisation consécutive d'un mot de
la phrase å 1'intérieur d'un seul et unique énoncé. Stanislas et Christian décrivent
la vie de famille chez leurs parents. « Le seul endroit » auquel les interlocuteurs
font référence sont les toilettes :

(111.29) St- mais je sais pas moi quelque part c'est c'est un endroit oü tu peux
rien hi toussel c'est fi-

X Ch- c'est le seul endroit out'és pénard quoi finalement
St- finalement c'est le seul endroit
Ch- personne qui te fait chier
St- oui d'une mais c'est surtout t'as pas la mauvaise conscience t'as

rien d'autre å faire quoi
Ch- ouais c'est 9a
St- t'es scotché sur le tröne
Ch- et tu te dis bon ben pendant vingt minutes je dois satisfaire aux

besoins naturels alors autant faire autre chose quoi puis moi
j'avoue que å la maison quoi enfin å Marseille [xxx] avec mes
parents et tout

Y j'avoue que c'était le seul endroit oü j'étais pénard pénard quoi
Test: j'avoue que c'est le seul endroit oü je suis pénard

et méme pénard pénard
mais pénard pénard !
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La réduplication du méme mot de la phrase donne une nouvelle valeur au
deuxiéme mot de 1'énoncé17. Le fait de proférer pénard pénard suppose que pé-
nard tout simple est ambigu, c'est-å-dire que par la réduplication on présuppose
une classe de différents degrés de pénards et que 1'on pose le plus haut degré. En
ce sens nous pouvons dire qu'il quantifie son prédicat, ce qui justifie qu'on le
traite comme un MD renforqant. Or, il nous semble qu'il n'est pas si facile de
déterminer s'il s'agit d'un MD réalisant ou d'un MD surréalisant, puisqu'il admet
1'insertion d'et méme et de mais.

Dans l'exemple qui suit, le test est univoque. On peut introduire un mais de
surréalisation, alors que 1'insertion d'et méme est impossible :

(111.30) Rg- et il fait quoi ce mec-la il vend que des hot dogs T
Ad- c' est le vrai looser de base

Rg- il a trente ans et il en est å 1'équivalent de sa deuxiéme année de
droit deuxiéme deuxiéme et demie parce que il a voyagé entre
temps il fait rien enfin bon pffff il est gentil si tu veux

X mais vraiment il est grave
Y vraiment il est grave

en plus il a rien å faire done il s'occupe de la vie des gens et i- il
finit par étre dérangeant parce que il habite dans le corridor de
Kalle done c'était comme 5a que je Tai connu

Test: vraiment il est grave (X) mais vraiment il est grave (Y) !
? vraiment il est grave et méme vraiment il est grave

Il semble que la langue parlée, dans le registre étudié, préfére les MD surréali-
sants aux MD réalisants. Ceci témoigne du caractére hyperbolique de la langue
parlée informelle.

3.3.3 Modificateurs déréalisants

Selon Ducrot (1995b), un modificateur déréalisant assigne å 1'énoncé une orien¬
tation argumentative inverse ou une force argumentative inférieure. En ce qui
concerne la reformulation, il est nécessaire de différencier entre les deux. Les cas

qui attirent notre attention sont ceux ou la force argumentative est plus faible,
étant donné qu'un inversement de 1'orientation annulerait la reformulation, ce qui
s'explique par le fait que notre définition implique que les deux énoncés ont
obligatoirement la méme orientation argumentative. Mais a été utilisé dans les
tests pour vérifier qu'il s'agit bien d'un modificateur déréalisant, comme dans le
cas II y a une solution mais difficile. Notre corpus présente des structures corres-

pondant tout å fait å ce test:

17 Bernard 1967, Buyssens 1970.
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(111.31) Ad- c'est quoi du bacon végétarien
Rg- c'est-å-dire que c'était pas de la viande
Ad- mais comment tu as la viande qui n'est pas la viande
Rn- mais c'était pas de la viande

-» ?a s'appelait bacon
—» mais bacon végétarien

c'est-å-dire que c'est fait c'est fait å partir de de tout ce qui est
plante

Ad- et c'est- comment qa peut sentir le bacon
Rg- par un un gout chimique
Ad- c'est dégueulasse

Végétarien est un modificateur déréalisant par rapport å bacon, puisqu'il limite
son applicabilité. En termes familiers, nous pourrions dire qu'un bacon végéta¬
rien est moins un bacon qu'un bacon tout court, et méme pas du bacon du tout. Le
prochain exemple illustre cette inversion :

(111.32) Pi- et pourquoi tu leur as dit reposez-vous bien
Sy- ben parce que c'est c'est le seul moment oü ils peuvent se reposer

le soir
Pi- mais si le lundi ils foutent rien le dimanche aprés-midi non plus

ils foutent rien

Sy- t'arrete un peu
Pi- mais pourquoi j'arrete un peu
Sy- j'aimerais bien te voir travailler comme eux
Pi- pouf
Sy- pouf

-» Pi- moi aussi j'aimerais bien te voir travailler
Sy- tres dröle

—» Pi- mais pas comme eux
j'aimerais bien te voir travailler

L'idée avancée par Pierre est que travailler dans [travailler comme les parents de
Sylvie] n'est pas travailler « dans le bon sens du mot ». L'anti-orientation opérée
par mais fait que les deux énoncés ne förment pas de reformulation18. Pour tester
la relation d'affaiblissement entre X et Y, nous nous servirons du CA d'orienta¬
tion au moins.

De la méme fa9on que les MD réalisants, les MD déréalisants peuvent étre des
syntagmes prépositionnels. Dans l'exemple 111.32, Sylvie vient d'appeler sa fa-
mille en France. Son pére étant absent, Sylvie soupqonne qu'il est gravement
malade et que sa mere lui cache de mauvaises nouvelles. Plus tard, il s'avere que
sa mere avait dit la vérité, et que son pére était effectivement en voyage.

18 Selon 1'hypothése de Nplke (communication personnelle), mais semble marquer un modificateur
qui inverse son prédicat plutöt qu'il ne l'affaiblit. Pour marquer la relation d'affaiblissement entre X et
Y, nous nous servirons du connecteur au moins.
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(111.33) Pi- elle a rälé T
Sy- eile m'a dit mais tu m'as pas crue ou quoi

XI j'ai dit si je t'ai crue
X2 mais je vérifie
X3 c'est tout

Pi- pourquoi tu mens tu l'as pas crue
Yl Sy- si i'ai cru å quatre vinpt dix pour cent
Y3 c 'est tout

Y2 je vérifie

Test: si j'ai cru au moins å quatre vingt dix pour cent

Nous rappelons aussi l'exemple III. 13 repris sous 111.34, oü la force décroissante
marquée par en tous les cas est due au MD déréalisant ä l'époque19 :

(111.34) X Zo- Léon il est un peu creux quoi il
Y enfin en tous les cas ä l 'époque il était un peu creux

Le MD déréalisant peut aussi étre constitué par un adjectif 20:

(111.35) Vi- t'as abusé sur le sur le
X Fr- un peu

Vi- sur le rhum c'est pas grave
Y Fr- un petit peu quand méme hein

Vi- vive le rock'n'roll
Fr- tu veux une cigarette T
Vi- rock'n'roll sex and drugs yeah

Test: un peu au moins un petit peu

L'emploi d'une comparaison constitué un modificateur déréalisant, parce qu'il est
destiné å limiter T applicabilité de son prédicat. Il est impossible d'introduire un
mais, puisque la comparaison est une quantification. Prenons l'exemple 111.36,
dans lequel Francois vient d'affirmer qu'il veut absolument éviter de faire son
service militaire et que s'il ne réussit pas å se faire exempter, il souhaite travailler
dans une association de musique comme objecteur de conscience :

(111.36) Fr- moi je pense faire un true comme René mais qui me serve å quel-
que chose je je j'espere trouver une association pour faire mon un
stage dedans pour que j'apprenne des choses en méme temps
pour pas pour pas perdre mon temps et parce que de me faire
réformer je le sens pas

Zo- quoique le le true de le true de Daniel c'est c'est intéressant non T
X travailler dans une bibliotheque c'est sympa quand méme

Fr- ouais il est oü T
Y Zo- c'est plus sympa que le true de René non21 T
Test: c'est sympa au moins c'est plus sympa que le true de René non

19 Ducrot (1995b: 159-164) fait une analyse des adverbiaux de datation oü il constate que ceux-ci
peuvent remplir la fonction de MD déréalisant par rapport å un événement, p.ex. dans Pierre est parti,
mais tard. Ils peuvent aussi étre MD réalisant: Pierre est parti, et méme töt.
20 Pour une description du fonctionnement d'un peu, voir entre autres Ducrot 1995a:92-94, 1998a.
21 Voir page suivante.

83



Ici 1'orientation argumentative reste la méme, bien que 1'énoncé reformulant soit
plus faible que l'énoncé reformulé. Par la nature de la comparaison, on implique
1'existence de degrés plus importants, c'est-å-dire que Y est plus faible par rap¬

port å X qui ne subit pas de restriction. En posant 1'argument faible, on presup¬

pose la possibilité d'une argumentation plus forte en méme temps que 1'argument
faible est présenté comme süffisant pour la conclusion.

La comparaison d'égalité est capable de fonctionner comme MD déréalisant,
comme dans 1'exemple suivant:

(111.37) Fr- ben il est ereux peut-étre sur tu sais Léon a pas 1'air de voler tres
tres haut mais parfois il te il sort des phrases et lå tu te dis c'est
méme pas la peine d'ess- d'essayer de parier c'est pas grave si on
parle pas au moins on comprend les choses de la méme fagon
quoi on arrive aux mémes conclusions il est il est quand méme
tres

X il est pas nai'- il est pas pas naifLéon
Y il est pas aussi naifqu 'on peut le penser quoi

Test: il est pas nai'f au moins il est pas aussi naif qu'on peut le penser

Anscombre (1996)22 constate que, dans une construction x n'est pas aussi A que

y, x est A d'un degré inférieur å y, c'est-a-dire que le degré de naiveté de Léon est
naif est plus faible que le degré de naiveté selon la croyance de la collectivité on.
Dans 1' affirmation de X il est pas naif, le locuteur pose non-A, tandis que
1'énoncé Y affirme que le degré de A est inférieur au degré qu'on imagine. Pour-
tant, il implique 1'existence de la qualité « naive » de Léon. Y est alors un argu¬
ment plus faible en faveur de la non-naiveté que ne Test X.

3.3.4 Couples relationnels
Le corpus a fourni quelques occurrences de paires d'énoncés qui présentent leurs
scalarités inhérentes par des couples de mots p.ex. super - bon et bien - mieux.
Pour discerner la force des énoncés, nous utiliserons encore et méme pour repérer
une force croissante, et au moins pour identifier une force décroissante. Prenons
l'exemple suivant:

21 Garcia Negroni (1995b: 109) observe que les énoncés qui présentent un MD réalisant ou déréalisant
peuvent étre suivis des interrogations comme hein ?, n'est-ce pas ? ou non ?, ce qui n'est pas le cas
lorsque le MD est surréalisant.
22 Voir également Anscombre 1975a, 1975b.
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(111.38) Al- mais c'est c'est c'est chiant hein c'est comme y a des fois tu sais
il y en a qui t'agressent §a m'énerve parce que tu tu

Fr- ouais mais en méme temps c'est un superexercice
Al- ouais

X Fr- c'est un superexercice pour se contenir
et pas et pas et pas il faut toujours rester il faut toujours avoir dans
la tete que t'es derriére un comptoir et que t'es la pour renseigner
les gens leur étre gentil avec eux tout §a

Al- parce que
Fr- done tu te contiens t'essayes de contenir ton aggressivité
Al- non mais je contiens mais j'aimerais bien enfin gentiment

Y Fr- non mais c 'est un bon exercice quand méme
moi c'est comme 9a que je le prenais [...]

Test: c'est un superexercice au moins c'est un bon exercice
Test: c'est un bon exercice et méme c'est un superexercice

On constate, å l'aide des tests, que super et bon maintiennent une relation de
force. Garcia Negroni (1995b: 117) considére que hyper et super sont des MD
réalisants. Nous avons recueilli 50 occurrences de super et 20 occurrences

d'hyper 23. Ils semblent banalisés au point qu'ils sont comparables å tres malgré
le sens étymologique des morphemes : ils ont perdu le haut degré d'intensifica¬
tion qu'ils avaient autrefois. Or, avec un accent d'intensité fortement marqué, ils
prennent la valeur de surréalisation.

Rappelons aussi l'exemple 11.21, repris ici sous 111.39 :

(111.39) Fr- il descend d'un niveau il descend d'un niveau et euh il me parle
plus comme comme si j'étais de la merde ou ou comme si je
connaissais rien ouais 9a a changé

Rn- superbassiste
X Fr- ouais il joue bien
Y enfin il joue mieux

Rn- il va venir la non il y sera aussi

Test: il joue bien au moins il joue mieux
Test: il joue mieux et méme il joue bien

Dans 1'énoncé X, bien véhicule des instructions de force argumentative supé-
rieure par rapport å mieux dans 1'énoncé Y. La distanciation opérée par enfin porte
sur la force argumentative appliquée au champ topique.

23 Les fonctions syntaxiques de super et d'hyper ne sont pas les mémes. Super a plus d'emplois : dans
le corpus, il est préfixe de substantif (11 cas), épithéte postposée (2 cas), attribut du sujet avec sujet
personnel (14 cas), attribut de l'objet (3 cas), préfixe d'adjectif (18 cas), préfixe d'adverbe (3 cas),
prédicat libre (2 cas). II figure une fois dans 1'expression faire super plaisir. 2 cas sont inclassables.
Hyper n'est pas aussi diversifié dans ses emplois. Parmi les 20 occurrences relevées, il est prefixe
d'adjectif dans 19 cas et il est prefixe d'adverbe dans 1 cas. On ne le trouve jamais seul.
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3.4 Reformulation et lien argumentatif
Les connecteurs argumentatifs de lien argumentatif (désormais CA de lien argu¬
mentatif) concernent la nature du passage entre les champs topiques. La descrip¬
tion des CA de lien argumentatif se fait nécessairement å partir du topos. Parfois,
les énoncés de la reformulation montrent, en surface, des marques explicites de ce
lien argumentatif. Deux cas de figure se présentent:

a) Lorsque la reformulation porte sur un champ topique, les CA de lien argumen¬
tatif explicitent la relation que X et Y, en tant que tout, maintiennent avec
d'autres énoncés du discours24.

b) Lorsque la reformulation porte sur un topos (c'est-å-dire sur deux champs
topiques), les CA de lien argumentatif sont reformulés au sein des énoncés de
la reformulation.

La langue parlée semble se débrouiller å un haut degré avec la parataxe (ce qu'on
peut comparer avec la richesse de connecteurs offerte par le systéme linguisti-
que). Nous avons dépouillé notre corpus pour avoir une idée de la fréquence des
divers CA de lien argumentatif25, et nous avons pu conclure que la langue parlée
informelle utilise peu de connecteurs différents. En revanche, chacun des connec¬
teurs que nous avons relevés a une vaste extension dans ses emplois. Dans la
catégorie des connecteurs qui expriment une relation de causalité (au sens large),
parce que est beaucoup plus fréquent par rapport å comme, puisque, vu que et
étant donné que. Parmi les connecteurs conclusifs, done est souvent employé, par

rapport å par conséquent et en conséquence qui n'y figurent jamais. Mais est le
connecteur concessit26 qui domine de loin avec ses 723 occurrences, toutes fonc-
tions comprises. Quoique et alors que figurent dans le corpus, mais aucune occur¬
rence des connecteurs cependant, néanmoins, bien que, tandis que n'a été rele-

24 Selon notre définition de la reformulation, les deux membres X et Y doivent occuper la meme
position et avoir la méme fonction dans 1'argumentation, e'est-a-dire maintenir des liens de méme
nature avec les autres énoncés. Les CA de lien argumentatif ne doivent done pas relier les deux
énoncés de la reformulation comme dans 1'exemple suivant:

Fr- et euh les Petites Grenouilles tu les connais
—» si Sylvain il fait partie du true
—> il fait partie du true quoi e'est

Rn- ouais
Fr- non je ne sais pas ?a e'est pas grave e'est pas grave

II est évident que Si Sylvain fait partie du true et il fait partie du true n'est pas une reformulation,
puisque la premiere partie est une hypothése. Par contre la ressemblance au niveau de la forme, hormis
le si est indéniable.
25 Les occurrences des connecteurs se répartissent de la fa^on suivante : les causaux : parce que 377,
comme causal 26, puisque 18, vu que 12, e'est pourquoi 2, étant donné que 1; les connecteurs de
consécution/conclusion : done 241, par conséquent et en conséquence 0 ; les connecteurs concessifs
et adversatifs : mais 723, quand méme 111, alors que 16, pourtant 7, quoique 5. Cependant, néan¬
moins, bien que, tandis que, malgré que et toutefois ne figurent pas dans le corpus. Nous n'avons
effectué aucun travail d'analyse sur ces exemples. Une répétition machinale d'hésitation mais mais est
comptée comme deux occurrences du connecteur. Rappelons que ces chiffres sont approximatifs.
26 Lorsque nous parlons de concession, nous y incluons les fonctions adversatives.
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vée. Parmi les connecteurs de finalité27, nous avons recueilli 21 cas de pour que,
dont un cas est å la forme négative, pour pas que.

Les CA de lien argumentatif sont susceptibles d'etre reformulés å 1'intérieur de
chaque grande catégorie : les conclusifs, les causaux et les concessifs. Selon la
terminologie de Nplke (1998), les consécutifs et les causaux sont dits unidirec-
tionnels. Les bidirectionnels sont ceux qui visent deux conclusions opposées, å
savoir les concessifs comme mais et pourtant. Méme si chaque connecteur parti¬
cular a fait 1'objet d'études approfondies, oü il a été montré que leurs instructions
et leurs emplois ne coincident pas tout å fait, nous les ramenons å ces trois caté-
gories, car ils explicitent d'une fagon similaire le passage entre les champs topi-
ques28.

Nous passons maintenant å 1'examen de ces connecteurs dans la reformulation.
L'explicitation du lien argumentatif peut différer dans X et Y de deux fagons : soit
il est question de l'alternance entre différents connecteurs, soit de la presence vs
1'absence de connecteur.

3.4.1 Variation des connecteurs

Notre corpus nous a fourni quelques occurrences de reformulation oü tout le
topos, avec ses deux champs topiques, est reformulé. Reprenons l'exemple des
marques de magnétoscopes (voir l'exemple II.3 pour le contexte):

(III.40) XI Rn- oui surtout beaucoup plus fragile
X2 done beaucoup plus intéressant
Y1 Fr- ben forcément si c 'est du matériel qui est obsolete
Y2 ga se vend beaucoup mieux quoi

oü le topos est [+P non-fonctionnement d'un matériel, +Q vente de ce matériel].
Le mouvement conclusif entre les deux CT, c'est-å-dire le lien argumentatif
qu'ils maintiennent, est exprimé de fagon différente : le connecteur done dans X
est remplacé par une construction si (alors) dans Y. Ducrot (1999) définit les
enchainements résultatifs comme ceux qui peuvent étre signalés aussi bien par les
connecteurs consécutifs et conclusifs, que par les connecteurs causaux. Ducrot

27 Les connecteurs afin que, de sorte que, de maniére ä ce que, de fagon ä ce que ne figurent pas dans
le corpus.
28 Dans une étude plus poussée, on pourrait considérer au moins certains connecteurs causaux et
certains connecteurs consécutifs comme interchangeables. Nplke (1995:318-324) examine la possibi-
lité de choisir entre done et car pour relier 1'antécédent (p) å la conséquence (q). L'énonciation est
marquée par E.
a) Il fait beau, done Pierre se proméne. p-q
b) Pierre se proméne, done il fait beau. q-E(p)
c) Il fait beau, car Pierre se proméne. E(p)-q
d) Pierre se proméne, car il fait beau. q-p
Il n'est pas, selon Nplke, pertinent de parier en termes traditionnels de causalité et de consécution. Par
contre, il s'agit de structures explicatives, qui expliquent le fait représenté dans l'antécédent, (schéma-
tisé p-q ou q-p) et de structures justificatoires, qui justifient 1'énonciation de l'antécédent (schématisé
E(p)-q ou q-E(p)). En renversant 1'ordre des énoncés, done et car arrivent å assumer les mémes
fonctions. Voir également Ellerup Nielsen 1996:110-118.
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(1999:118) précise que « de méme la classe des résultatifs contient aussi les con¬
nexions dites 'conditionnelles' (si...alors), c'est-å-dire qu'elle est indifferente au
fait que les énoncés enchainés sont, ou non, assertés ».

De lå on constate que non seulement les champs topiques sont susceptibles
d'etre reformulés, mais que le lien argumentatif entre les champs topiques peut
également 1'étre en lui-méme. Il faut néanmoins noter que la reformulation du
lien argumentatif se fait dans les champs topiques. La portée de la reformulation
ne peut se restreindre å 1' articulation du lien argumentatif29, c'est-å-dire que le
connecteur seul ne peut étre reformulé.

Dans l'exemple suivant 111.41, les énoncés XI et Yl marquent une relation de
type causal, et X2 et Y2 sont donnés comme étant des conséquences. Pierre criti¬
que un passage de la these d'histoire de Sylvie :

Pi- et alors e'est pas représentatif ?a vaut rien
Sy- je suis pas d'accord
Pi- pourquoi

XI Sy- parce qu 'en plus ca corrobore ce que les autres les autres ont fait
X2 alors c 'est pas comme si ie disais ils ont tous le nez bleu

Pi- ah bon
Yl Sy- done comme ca ca tombe bien avec le reste

Y2 euh y pas de raisons que ga soit faux
Pi- mais je dis pas que e'est faux je dis je dis que 9a a moins d'am-

pleur déjå que la premiere partie par exemple

Le topos est constitué par le champ topique [+P correspondance avec les travaux
antérieurs], qui est une généralisation des énoncés parce qu 'en plus ga corrobore
ce que les autres ont fait et comme ga ga tombe bien avec le reste, et du champ
topique [+Q validité du contenu scientifique] actualisé par alors c 'est pas comme
si je disais qu 'ils ont tous le nez bleu et done euh y a pas de raison que ga soit
faux. Le topos défendu par Sylvie est que « plus les résultats de 1'étude corres¬

pondent aux travaux antérieurs, moins les résultats sont faux ». Les CA de lien
argumentatif parce que et comme marquent que XI et Yl soutiennent 1'énoncé je
suis pas d'accord. En méme temps ils sont des arguments en faveur du CT actua¬
lisé par X2 et Y2, ce qui est explicité par et alors et done. Les differences entre ces
connecteurs sont, selon notre conception de la reformulation, non pertinentes
dans le sens oü leur fonction de base reste la méme.

Les connecteurs adversatifs peuvent se reformuler entre eux, ce qui ressort de
l'exemple suivant:

29 Ceci a déjå été signalé par Charolles et Coltier (1986:53) dans leur étude sur la portée de c'est-ä-
dire. Ils constatent qu'« aueune restriction ne pése apparemment sur la nature grammatical du terme
reformulé : il peut s'agir d'un verbe, d'un nom, d'un adjectif, d'un pronom... II parait cependant exclu
que l'élément reformulé dans ES [l'énoncé-source, ou X] soit lui-méme un marqueur : par exemple on
voit mal qu'il soit possible de reformuler un done, un parce que ou un bref. Par contre, il n'est pas
exclu que ER [1'énoncé de reformulation, ou Y] explicite la valeur d'acte de langage attachée å un
ES ».
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(111.42) Ni- ouais mais bon aussi quand t'as des diplömes tu te dis bon bon
ces diplömes-lå 5a va bon tout de suite ils se mettent une expé-
rience dessus

X alors que bon ils en ont aucune

quand méme un diplöme un diplöme c'est c'est un diplöme un
diplöme quand méme ben c'est §a t'apporte

Rn- ben c'est nen

Ni- ouais mais bon 9a t'apporte des des connaissances quand méme
Y mais bon ces connaissances-lå ils3,0 sont jamais remis en pratique
Z et en général tu les mets au boulot tu les mets jamais en pratique

tu les mets pas [xxx]

Le topos exploité est [+P avoir un diplöme, -Q avoir une connaissance pratique]
oü Q est actualisé trois fois par alors que bon ils en ont aucune, mais bon ces
connaissances-lå ils sont jamais remis en pratique et et en général tu les mets au
boulot tu les mets jamais en pratique. Les connecteurs alors que et mais bloquent
une lecture oü l'on attribuerait au prédicat la forme topique contraire [+P avoir un

diplöme, +Q avoir une connaissance pratique]. Le locuteur Nicolas conteste ce
dernier topos.

3.4.2 Présence ou absence de connecteur

Il est tres fréquent que 1'explicitation de la relation entre les CT ne se fait que
dans 1'énoncé reformulé et que le lien argumentatif reste implicite dans 1'énoncé
reformulant, notamment lorsque les membres de la reformulation sont contigus31.
La ressemblance entre X et Y sous-entend que les instructions argumentatives
valables pour X sont aussi valables pour Y. Reprenons l'exemple oü les deux
interlocuteurs travaillaient au service des ventes et des renseignements dans un

journal. Le champ topique +Q est actualisé aussi bien par X done tu te contiens
que par Y t'essayes de contenir ton aggressivité. La relation exprimée par done
vaut pour les deux énoncés.

30 II semble que le locuteur N pronominalise ces connaissances-lå par ils, au lieu d'elles. Remis est
sans aueun doute au masculin.
31 Cependant, Fleisher Feldman et Kalmar (1996:84) eonstatent que, dans les reparations, ceci n'est
pas le cas lorsque X et Y sont séparés par une intervention : « For in contrast with what has commonly
been supposed, the great bulk of repairs do not involve the elimination of original cohesion marking
that has been made inappropriate by the intrusion of a contingent query into the discourse pattern. By
this we refer to the case where the initial utterance was bound to its predecessor by a sentence initial
adverbial such as So or Then. They are sometimes deleted as one would expect, at other times being
retained as if an echo of the original utterance conditions still hung in the air ».
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(111.43) Al- mais c'est c'est c'est chiant hein c'est comme y a des fois tu sais
il y en a qui t'agressent ga m'dnerve parce que tu tu

Fr- ouais mais en merne temps c'est un superexercice
Al- ouais
Fr- c'est un superexercice pour se contenir et pas et pas et pas il faut

toujours rester il faut toujours avoir dans la tete que t'es derriére
un comptoir et que t'es la pour renseigner les gens leur étre gentil
avec eux tout ga

Al- parce que
X Fr- done tu te contiens
Y t'essayes de contenir ton aggressivité

Al- non mais je me contiens mais j'aimerais bien enfin gentiment
Fr- non mais c'est un bon exercice quand merne moi c'est comme ga

que je le prenais [...]

Le topos actualisé est [+P étre vendeur, +Q se contenir ]. La fonction argumenta¬
tive de X et de Y est la méme : les énoncés sont présentés comme étant la consé-
quence du champ topique |+P étre vendeur] exprimé dans l'intervention t'es der¬
riére un comptoir et t'es lä pour renseigner les gens. Ce n'est qu'en surface que
ces deux énoncés different. Notons au passage que Y posséde une force argumen¬
tative plus faible que X, å cause de la presence du MD déréalisant t'essayes. Ceci
peut étre vérifié par le test d'insertion d'au moins : tu te contiens au moins t'es-
sayes de contenir ton aggressivité.

Parfois le connecteur done enchaine sur 1'énonciation et non pas sur un énoncé.
Dans 1'exemple suivant, le champ topique Q est actualisé par X done lä c'est lä,
par Y ben c 'est lä et par Z c 'est lä ou on est. La relation exprimée par done vaut
pour les trois énoncés.

(111.44) Fr- ouais je suis rue des Ecoles enfin en fait c'est rue des Ecoles c'est
å la hauteur du soixante rue des Ecoles c'est une rue qui descend
par des petits escaliers sur la droite la gauche pardon et euh peut-
étre t'as vu le film Subway å un moment y a une y a une scene oil
tu as un vieux pépé qui fait des tractions comme ga contre un mur
puis il y a la voiture qui arrive et qui saute par-dessus une grille

X Al- done lä ouais c 'est lå
Y Fr- ben c 'est lä
Z c 'est lå ou. on est

tu as le studio en dessous et nous on est la boite qui est au-dessus
dans un appartement ouais ouais ouais ouais ouais [...]

Les énoncés X, Y et Z sont présentés comme étant la « conséquence » qui doit
étre tirée de la description de Frangois. Cette conséquence [+Q étre lä] semble
étre plutöt tirée de l'énonciation de Frangois et non pas d'un champ topique ac¬
tualisé. [+Q étre lä] n'est pas une conséquence du fait qu'un film a été tourné å
cet endroit, mais du fait que Frangois décrit 1'endroit en détails.

Voici un exemple avec parce que oü René vient de raconter qu'il a perdu, pour
la deuxiéme fois, un cheque que son « ex-copine », avec laquelle il ne s'entend
plus, lui avait remis. La cause est ici reformulée :
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(111.45) Rn- alors moi je me suis dis Irene elle va me faire un plan de la mort
elle va m'envoyer chier et tout c'était pas le cheque quoi mais
n'importe quel cheque mais pas celui-lå pas lui prendre la tete
encore avec §a en fait je l'ai appelée tout å l'heure elle a pris 9a å
la rigolade

X parce que c 'est trop gros quoi
Y c 'est trop gros comme plan Irirel

elle me fait ouais ben écoute au début elle me fait ben écoute

[xxx] cet argent ne t'était pas destiné tu sais

C'est trop gros comme plan est donné comme la cause du fait que l'ex-copine l'a
pris å la rigolade32. Ici, la reformulation est composée de deux énoncés qui diffe¬
rent par leur explicitation du lien argumentatif. Un des éléments distinctifs est la
présence du connecteur, mais le lien argumentatif causal reste le méme.

De méme, la reformulation se retrouve dans les structures concessives. Les
connecteurs de concession sont bidirectionnels, étant donné qu'ils convoquent
deux CT dont les orientations argumentatives sont anti-orientées33. Nous repre-
nons 1'exemple de Sylvie å propos de ses parents :

Pi- elle a rålé T
Sy- elle m'a dit mais tu m'as pas crue ou quoi

XI j'ai dit si je t'ai crue
X2 mais ie vérifie
X3 c 'est tout

Pi- pourquoi tu mens tu l'as pas crue
Y1 Sy- si j'ai cru å quatre vingt dix pour cent
Y3 c 'est tout

Y2 je vérifie

Sylvie exploite un topos [+P croire, -Q vérifier] dans X. Par 1'omission du con¬
necteur mais dans Y2, elle efface ensuite 1'anti-orientation de croire et de vérifier.

Voici un exemple avec pourtant oü René vient de décrire tout ce qu'on peut
faire avec une imprimante laser et un ordinateur34 :

32 Nous interprétons ici trop comme un inverseur argumentatif. Le topos actualisé se schématise :
TI [+ P prendre quelque chose bien, + Qcause = grandeur du plan]
Ce topos n'est applicable qu'a condition que trop soit present dans Q. Si on l'omet, il faut choisir une
FT contraire pour maintenir 1'orientation argumentative :
T2[+ P prendre quelque chose bien, - Qcause = grandeur du plan]
T2'[- P prendre quelque chose bien, + Qcause = grandeur du plan]
Nous supposons ici que la forme actualisée est celle oü 1'inversion se fait å 1'intérieur du prédicat oü
se situe le connecteur (T2). T2 peut étre paraphrasé par « moins le plan est gros, plus elle le prend
bien ». Pour une analyse plus affinée de trop, voir Ducrot 1983:17, å paraitre, Carel 1995a.
33 Pour une analyse de mais, voir Anscombre et Ducrot 1979, Ducrot 1998b:22-34, Ducrot et al.
1980:93-130, Ducrot et Vogt 1979.
34 Pour une description de pourtant, voir Anscombre 1983, qui distingue la fonction de refutation de la
fonction de dénégation. Voir également Carel 1995 b, pour qui le topos est une regie qui peut soit
prendre la forme normative, oü la relation est explicitée par done, soit prendre la forme topique
exceptive articulée par pourtant.
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(111.47) Rn- tu peux le faire fonomatopéel avec les trues que
Fr- ah génial
Rn- que j'ai tu fais tu fais tout 5a quoi
Fr- ouah [interjection marquéel

X Rn- et pourtant c 'est pas grand-chose
Y c 'est des petits logiciels

Le connecteur quoique figure dans la reformulation suivante :

(111.48) Fr- moi je pense faire un true comme René mais qui me serve å quel-
que chose je je j'espere trouver une association pour faire mon un
stage dedans pour que j'apprenne des choses en merne temps
pour pas pour pas perdre mon temps et parce que de me faire
réformer je le sens pas

X Zo- quoique le le true de le true de Daniel c 'est c 'est intéressant non T
Y travailler dans une bibliothéque c'est sympa quand merne

Voici un exemple oü 1'opposition exprimée par alors que dans X est sous-enten-
due dans Z et Y :

(111.49) Rg- [...] tout est vachement eher surtout å Bath parce que Bath e'est
un peu enfin e'est un peu le Deauville fran^ais quoi t'as vache¬
ment de grands hotels des grandes baraques tout §a et pour les
Anglais qui se barrent pas comment au sud de l'Europe 1'été pour
les pour les vieilles families ils viennent passer leurs vacances å
Bath

X Ad- alors que Newcastle c 'est c 'est une des villes les moins cheres

d'Angleterre
hein le cinéma e'est quinze francs la place de ciné

Rg- oui e'est e'est la ville la d-d- deuxiéme la plus chére apres Lon-
dres ou un true comme ga

Y Ad- non Newcastle ga coüte rien
Z rien qui coüte rien

pour sortir en boite une boite normale si tu sors lundi-mardi-mer-
credi ou des des jours comme ?a e'est seulement un pound le la
double la double dose de vodka un pound aussi

Sans étre compté parmi les « vrais » connecteurs concessifs, apres tout35 se rap-
proche de ceux-ci. Roulet décrit sa valeur de base de la faqon suivante :

Apres tout établit une relation entre un point de vue enregistré dans la mémoire
discursive et un énoncé, éventuellement implicite, qui présente un nouveau point de
vue de 1'énonciateur. Ce nouveau point de vue est présenté comme difficile d'acces
dans le contexte immédiat et comme résultant d'un revirement de l'énonciateur,
e'est-a-dire d'un changement brusque d'opinion, prenant le contre-pied d'un point de
vue antérieur. (Roulet 1990:337)

35 Selon Ducrot (1994b:4 sq), ce que fait apres tout, « du point de vue du sens, e'est relier 1'énoncia-
tion merne du segment qui le contient å une certaine raison, souvent implicite, de ne pas faire cette
énonciation - qui apparait ainsi comme surmontant un obstacle qui pourrait la disqualifier ». Voir
également Nyan 1998:33—35.
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Une seule occurrence d' apres tout a été relevée, qui de plus figure dans une
reformulation. Francois, manageur d'un groupe de musique, met en doute la déci-
sion de 1'ingénieur du son d'utiliser des pastilles å l'enregistrement. Victor, mem-
bre du groupe, défend cette idée :

(111.50) Vi- [...] moi j'avais demandé de mon cöté å Soul Factory au-dessus
la done j'ai dit on a demandé å deux ingénieurs du son différents
et et les deux ont pas ont pas le ont pas la méme

Fr- la méme idée
Vi- la méme idée mais trouvent que bon euh
Fr- c'est bizarre
Vi- les pastilles c'est c'est
Fr- c'est étrange
Vi- c'est étrange et il m'a dit oui je sais mais
Fr- c'est un test

Vi- mais je mais on va se faire un true béton et de toute fa^on ce sera
ce sera bien et moi je vais je tiens aux pastilles parce que je sais
que §a je sais que ?a marche bien

Fr- bon ben écoute why not hein moi moi je j'ai redemandé å Gabriel
et lui ce qu'il m'a dit qui 1'embétait c'est que il nous ait fait
acheter des pastilles pour tester ce svsteme c'est ca qui

Vi- non mais pas tester il en a deux chez lui il les a déjå mises
Fr- il a déjå fait ?a t
Vi- ouais ouais ouais il a déjå fait ?a
Fr- bon ben de toute fagon
Vi- et lui il m'a dit comme comme 1'autre lå au-dessus il m'a dit

les pastilles pour la frappe et les micros les micros partout et
[xxx]

Fr- pour la résonnance
Vi- d'ambiance pour la résonnance
Fr- why not why not
Vi- done why not
X apres tout c 'est son

Y Fr- c'est son true

Z Vi- c'est son true [...]

L'énoncé apres tout c'est son {true) est un argument pour la conclusion why not.
Cette relation n'est pas instaurée par le connecteur, mais elle est déjå inscrite dans
les énoncés mémes. Apres tout a deux valeurs å premiere vue incompatibles :
1'idée exprimée par 1'énoncé introduit par apres tout est présentée d'une part
comme difficilement accessible dans le contexte, done comme non évidente, et
d'autre part comme décisive å cause du long parcours å effectuer pour arriver å
celle-lå. Dans l'exemple 111.50, le caractére polémique du connecteur ne semble
pas apparent dans son contexte verbal proche, puisque les deux locuteurs argu-
mentent finalement pour 1'utilisation des pastilles. II faut remonter dans le con¬
texte au niveau de toute la séquence pour restaurer le mouvement argumentatif
(les énoncés soulignés font partie de ce mouvement), qui s'oppose au point de
vue introduit par apres tout.
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Le corpus présente un exemple de reformulation oü 1'élément distinctif est le
connecteur justement36. Dans cette séquence, justement opére une inversion argu¬
mentative.

Sy- [...] ils ont parlé du film du nouveau film avec Sharon Stone ils
ont dit que c'est superbien pour une fois Sharon Stone eile joue
correctem-

enfin eile jouait
Pi- mais c'est dommage si eile est pas å poil
Sy- ben non justement eile joue

et y a Robert de Niro c'est de Scorsese quand méme hein pas
n'importe qui [...]

Le topos actualisé de Sylvie est [+P bon jeu d'une actrice, +Q bonne qualité
d'un film], autrement dit « Mieux une actrice d'un film joue, meilleur est le
film ». Pierre prend un argument visant la conclusion contraire, ce qui est mar-

qué par le connecteur mais. Son argumentation repose sur le topos [-P nudité
d'une actrice, -Q bonne qualité d'un film]. Sylvie inverse 1'orientation de 1'argu¬
ment de Pierre par justement et fait en sorte que cet argument soit utilisé en fa-
veur de sa propre argumentation : [-P nudité d'une actrice, +P bon jeu de cette
actrice], ce qui méne au topos [+P bon jeu d'une actrice, +Q bonne qualité d'un
film].

3.5 Bilan

Dans ce chapitre, la reformulation a été étudiée å la lumiére des foncteurs argu-
mentatifs présents dans les énoncés. Deux relations argumentatives ont été
examinées : celle de force argumentative entre les deux membres X et Y de la
reformulation et celle entre le champ topique représenté par X,Y et un autre
champ topique, les deux formant un topos.

Chaque champ topique d'un topos peut étre reformulé. Les cas traités dans les
sections 3.1 et 3.2 sont ceux oü 1'élément distinctif est la force argumentative.
Cette relation de force se manifeste de deux fa£ons : soit eile est articulée par un
connecteur reliant X et Y, dont les instructions spécifiques sont de marquer une
force croissante comme dans le cas de méme, ou décroissante comme dans le cas

d'au moins, soit eile est marquée dans le champ topique par la modification d'un
prédicat. Les modificateurs sont réalisants lorsqu'ils assignent au prédicat une

36 Bruxelles et al. (1982) distinguent entre deux emplois de justement. Lorsque son emploi est descrip-
tif, on peut le paraphraser par les expressions de maniére juste ou qui est juste. Il est souvent renforcé
par un modificateur, p.ex. dans : Comme tu Vas tres justement remarqué. Il peut aussi étre focalisé au
moyen de c'est ... que : C'est justement que j'ai été puni. Le justement pragmatique ne peut étre ni
paraphrasé, ni modifié, ni focalisé de cette fa§on. Il peut ou bien étre réalisé dans un emploi absolu oü
il figure seul en tant qu'énoncé, ou introduire un énoncé. Les auteurs remarquent qu'il a au moins
deux fonctions ; soit il est marqueur de coincidence comme dans l'enchainement dialogal Loci :
Alexis veut te voir. Loc2 : JustementJ'allais lui téléphoner, soit il est inverseur argumentatif, comme
dans l'exemple 111.54. Voir de méme Ducrot 1995a:94-95.

(III.51)

X

Y
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force supérieure, et surréalisants lorsqu'ils attribuent au prédicat le plus haut de-
gré de 1'échelle argumentative. Les modificateurs déréalisants atténuent la force
d'applicabilité, ou l'inversent. Lorsqu'ils sont inverseurs, ils annulent la relation
de reformulation, puisque 1' orientation argumentative n'est plus la méme. Parfois
la relation de force argumentative est propre å un couple de mots appelé couple
relationnel.

Les champs topiques d'un topos maintiennent une relation d'interdépendance
relative. Ce lien est souvent exprimé comme étant une sorte de causalité ou de
consécution. Cette relation peut en elle-méme etre reformulée : un locuteur peut
alterner entre p.ex. parce que et alors. L'élément distinctif est alors la variation du
connecteur au sein de 1'énoncé. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'alter-
nance, mais d'omission de ces connecteurs dans le deuxiéme énoncé de la refor¬
mulation.
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CHAPITRE 4

Reformulation et polyphonie

4.1 Notions clés de la théorie de la polyphonie
L'éclatement des concepts de locuteur et d'allocutaire et la polyphonie inhérente
å la langue sont des notions qui ont, depuis un certain temps, attiré 1'attention des
linguistes1. Parmi ceux-la, nous nous sommes inspirée notamment des travaux de
Ducrot (1984:149-169, 171-233)2, de Kronning (1993a, 1996:43-45, 70-73) et
de Nplke (1994a: 145-161, 178-189), tout en mettant entre parentheses les diffé-
rences théoriques qui existent par ailleurs entre ces linguistes3. La notion d'etre
discursif4 a été employée dans un sens non technique par Ducrot (1984:191) pour
indiquer que les voix n'appartiennent pas å des personnes physiques et qu'il peut
y avoir coexistence de plusieurs voix dans un seul énoncé. Les étres discursifs sont
les voix qui sont présentes dans 1'énonciation. Il faut noter que la définition de
1'énonciation (voir 2.1.1) ne fait intervenir ni celui qui profére 1'énoncé, ni celui
qui le regoit ou l'interprete, ce qui est une conséquence de la perspective adoptée
par Ducrot: la langue peut étre étudiée indépendamment « du monde extérieur ».
La polyphonie est done une notion qui se place au niveau sémantique. Les étres
discursifs principaux que nous envisagerons sont le locuteur, Vallocutaire et la
voix publique. Nous verrons le locuteur et 1'allocutaire non pas comme des con¬

cepts homogenes, mais comme des entités multipliées en plusieurs images.
1 La polyphonie peut aussi étre étudiée å partir d'une perspective littéraire et stylistique, qui s'inspire
principalement de Bakhtine. Voir entre autres Holm 1998, 1999, Jprgensen 1999, Olsen 1999.
2 Voir aussi Ducrot 1983:7-9.
3 Pour une presentation générale de la théorie de la polyphonie, voir Moeschier et Reboul 1994:324—
334, Nplke 1999:6-13.
4 Pour Nplke (1994a:148), « les étres discursifs sont les étres susceptibles d'étre tenus responsables
des points de vue exprimés. Outre les protagonistes de 1'énonciation (le locuteur et 1'allocutaire), il
s'agit des 'personnages' introduits dans le discours - par exemple par les groupes (pro)nominaux ou
les noms propres ou qui se trouvent par ailleurs dans l'univers discursif (existant dans un savoir
présupposé commun) ». Les étres discursifs de N0lke correspondent å tout « étre » présent dans
1'énonciation et dans 1'énoncé. N0lke voit trois étres discursifs dans 1'énoncé le mur n'est pas blanc :
le mur en est un, celui responsable de 1'énoncé en est un autre et celui responsable du point de vue
affirmatif sous-jacent en est un troisiéme. Pour Ducrot, deux voix en font partie : le locuteur, respon¬
sable de 1'énoncé, et 1'énonciateur, responsable du point de vue affirmatif. Le terme étre discursif de
Ducrot ne couvre que les différentes voix repérables dans 1'énonciation, qui correspondent å ce que
N0lke appelle les protagonistes de 1'énonciation. Ici, nous utiliserons le terme d'étre discursif dans le
sens de protagoniste de 1'énonciation.
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A 1'instar de N0lke (1994a: 150), nous dirons que les étres discursifs maintien-
nent des liens énonciatifs5 avec les points de vue6. Lorsqu'un étre discursif s'as-
socie au point de vue, en d'autres termes quand il se présente comme l'origine
d'un point de vue et qu'il le prend en charge, nous parierons de lien de responsa-
bilité. Lorsqu'il se présente comme non responsable de 1'énoncé, tout en l'accep-
tant, il y a lien d'accord (p.ex. dans le cas de la concession P mais Q ou le
locuteur s'associe å Q et accorde P). Finalement, s'il ne prend pas position quant
å la validité du point de vue, il s'agit d'un lien de non-responsabilité et 1'étre
discursif se dissocie du point de vue (comme dans le cas de 1'énoncé négatif ou le
locuteur se dissocie du point de vue affirmatif sous-jacent7).

Dans ce chapitre, nous examinerons de quelle fa§on différents étres discursifs
sont liés au champ topique ou au topos reformulé en X et Y. Nous étudierons de
plus prés les cas oü ces étres sont explicités dans un des deux énoncés de la
reformulation. 11 arrive que l'explicitation des liens énonciatifs soit l'unique élé-
ment distinctif, ce qui rend raisonnable de conclure que la structure polyphonique
présente une valeur communicative importante. II semble que les marques poly-
phoniques soient employées dans 1'énoncé å des fins rhétoriques. En effet,
lorsqu'un locuteur explicite la prise en charge d'un énoncé, il le renforce,
puisqu'il se porte garant de la validité du topos évoqué, en méme temps qu'il
admet 1'existence de points de vue divergents.

Les énoncés X et Y composent une reformulation. La reformulation est la dou¬
ble actualisation d'un champ topique ou d'un topos. Or, les deux énoncés peuvent
presenter des points de vue qui ne sont pas pris en charge par le locuteur8. Ducrot
décrit le rapport entre les points de vue et le topos de la fa$on suivante :

[Le] sens d'un énoncé consiste å presenter un locuteur [...] qui met en scene les
points de vue de différents énonciateurs [...]. Et ces points de vue consistent å évo-
quer, å propos de la situation dont on parle, des topoi, ou principes argumentatifs,
dont 1'application met les choses ou situations au service de divers intéréts argumen¬
tatifs, les caractérisant par rapport aux conclusions qu'on peut en tirer. (Ducrot
1993:128)

Dans un énoncé tel que le mur n 'estpas blanc, deux champs topiques appartenant
å deux différents topoi' se manifestent simultanément. L'un est pris en charge par
le locuteur : [-P blancheur d'un mur] et 1'autre, qui représente un point de vue

auquel le locuteur ne s'associe pas : [+P blancheur d'un mur]. Dans notre étude
de la reformulation, nous analyserons principalement les topoi évoqués å travers
les énoncés X et Y, et non pas les points de vue qui sont implicitement suscités
dans ces énoncés.

5 Nplke se contente de parier de lien tout court.
6 Kronning (1993a:361, 1993b:294,) propose une définition technique selon laquelle tout point de vue
est constitué d'un modus et d'un dictum . II constate que « 1'énoncé renferme par conséquent autant de
modi que de points de vue PDV » (1996:44). Nous retrouvons une définition similaire chez Nplke
(1994a: 149): « [...] il me semble nécessaire de concevoir la structure interne des points de vue comme
constituée de deux parties : un contenu propositionnel et un jugement qui porte sur ce contenu ».
7 Voir entre autres Flpttum 1998b pour une analyse polyphonique de la négation.
8 Voir page suivante.
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Nous distinguerons entre étres discursifs explicites et étres discursifs implici-
tes9. Avant de développer notre pensée, il faut définir ce que nous entendons par

explicite et implicite. Cette distinction redete la distinction de Ducrot (1984:149-
169) entre Vautorité polyphonique et le raisonnement par autorité10. Les étres
discursifs implicites correspondent å 1'autorité polyphonique qui est inscrite dans
la langue elle-méme, c'est-å-dire dans les instructions d'un mot, tandis que les
étres discursifs explicites font partie du raisonnement par autorité, oü la represen¬
tation d'un étre discursif est construite dans le discours. Notre analyse portera
notamment sur les cas oü les étre discursifs sont explicités dans la reformulation.
La structure qui nous intéresse est: énoncé X reformulé + énoncé Y reformulant,
oü 1'un des segments présente un élément distinctif de nature polyphonique. No¬
tamment, nous analyserons l'explicitation d'un étre discursif. Dans ce cas, 1'étre
discursif en question maintient un lien énonciatif explicité avec le champ topique
évoqué, et par lå méme avec le topos dont celui-ci fait partie, puisqu'un champ
topique n'existe que par le topos.

8 Selon Ducrot, ces points de vue sont pris en charge par des énonciateurs. D'apres lui (1984:204),
« [...] le sens de 1'énoncé, dans la représentation qu'il donne de 1'énonciation, peut y faire apparaitre
des voix qui ne sont pas Celles d'un locuteur. J'appelle 'énonciateurs' ces étres qui sont censés s'ex-
primer å travers l'énonciation, sans que pour autant on leur attribue des mots précis ; s'ils 'parlent',
c'est seulement en ce sens que l'énonciation est vue comme exprimant leur point de vue, leur position,
leur attitude, mais non pas, au sens matériel du terme, leurs paroles ». Nplke (1994a: 148 sq) choisit
d'exclure la notion d'énonciateur et de destinataire de son modele de la polyphonie, et le justifie en
disant que « pour Ducrot les points de vue sont une sorte d'actes primitifs, pourvus et d'un émetteur :
1'énonciateur, et d'un récepteur : le destinataire. Dans la mesure oü les destinataires, dans ce sens, ne
semblent jamais étre spécifiés au niveau de la langue en dehors de quelque cas précis, on n'a pas
besoin, me semble-t-il, de parier å ce niveau de 1'émetteur et du récepteur des points de vue. Au
contraire, on a tout intérét å éviter 1'introduction de cette double articulation des actes qui ne semble
pas correspondre å une réalité ». La critique de Ducrot avancée par Nplke repose sur une premiere
version de la théorie de la polyphonie, oü Ducrot (1984:152) affirme que l'énonciation « apparait
comme accomplissement de divers actes, par exemple d'actes illocutoires » et il appelle énonciateurs
« les personnages qui sont donnés par 1'énoncé comme les auteurs de ces actes » (idem). Cependant,
Ducrot (1984:153) poursuit: «je ne dis plus que les énonciateurs accomplissent des actes illocutoires,
comme l'assertion, mais que l'énonciation attribuée au locuteur est censée exprimer leur point de vue,
leur attitude, leur position... ». Finalement, les points de vue ne sont ni pour Ducrot, ni pour Kronning
et Nplke des actes de langages. L'incompatibilité entre la position de Kronning et Nplke, d'une part,
et celle de Ducrot, de l'autre, n'est pas due au sens attribué å la notion de point de vue. Si nous
espérons gärder une cohérence avec le modele de Ducrot, nous ne pouvons toutefois garder 1' idée de
contenu propositionnel, c'est-å-dire, de représentation, qui va, comme le souligne Kronning
(1996:44 sq), tout å fait å l'encontre du projet de la TADL.
9 Pour une description des marques explicites des étres discursifs dans le discours filmique, voir Broth
et Norén (1999).
10 Dans Ducrot (1984:149-169), il s'agit d'autorité polyphonique, lorsque le locuteur montre un
énonciateur qui asserte une proposition P. Le locuteur et l'énonciateur peuvent coincider, mais pas
obligatoirement. A partir de la proposition P, le locuteur asserte une autre proposition Q. P garantit Q,
et dans ce sens, il est justifié de parier d'autorité. Lorsqu'il s'agit d'un raisonnement par autorité, le
locuteur montre un énonciateur qui asserte qu'un personnage X asserte P. La these de Ducrot
(1984:159) est qu'« on ne peut conclure, dans un discours, de la proposition X asserte que P å la
proposition P, ces deux propositions étant présentées séparément, que si la premiere proposition (X
asserte que P) est l'objet d'une assertion (direx) ; la conclusion est impossible si X asserte que P est
seulement montré (dit2). Autrement dit, la prémisse d'un raisonnement par autorité, dans le discours
suivi, doit étre l'assertion d'une assertion, et non pas la simple monstration d'une assertion ».
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Prenons un énoncé simple qui n'est pas marqué polyphoniquement11, dans le-
quel le locuteur qui est responsable de l'acte d'énonciation s'associe au point de
vue de I'énoncé. Prenons un énoncé (construit) comme :

(IV. 1) Il a peur de la femme.

Il semblerait qu'il soit facile de répondre å la question « qui est responsable de cet
énoncé ? ». Dans les cas non marqués polyphoniquement, nous aurions pu nous
contenter de ne repérer qu'une seule voix, celle du sujet parlant, qui articule
physiquement et produit 1'énoncé et en est également responsable. Or, il est pos¬
sible d'identifier quatre voix, quoiqu'elles ne soient pas formellement représen-
tées dans 1'énoncé :

1. le locuteur en tant que tel (LT) qui s'associe au contenu posé II a peur de lafemme
et au rhéme, a peur de la femme, de 1'énoncé et qui accorde le contenu présupposé
Il a peur de quelque chose,

2. le locuteur en tant qu'etre du monde (LE) s'associe au présupposé et au théme il,
3. la voix publique (VP) qui accorde le contenu posé et présupposé,12
4. 1'allocutaire (A) supposé étre assimilé å la voix publique

Selon la théorie de la polyphonie, le sujet parlant n'y trouve pas sa place, car il
n'est qu'une personne empirique qui articule une suite de sons, et il n'est pas

pertinent dans la description de 1'énonciation.
Y a-t'il un gain explicatif å postuler l'existence de ces quatre voix ? Nous

considérons que oui, dans la mesure ou ces quatre étres discursifs implicitement
présents peuvent étre explicités par diverses expressions et marques dans 1'articu¬
lation d'un énoncé, et que ces étres discursifs peuvent maintenir des liens énon-
ciatifs différents avec un champ topique selon 1'intention du locuteur. Prenons
l'exemple IV.2, oü Zoé fait une remarque å propos d'un ami qui s'est mis en téte
de rester célibataire. Les deux énoncés X et Y förment une reformulation :

(IV.2) Zo- [...] puis justement aussi ga le ga 1'angoisse de rester seul
X mais ga doit lui faire peur d'etre avec une fille
Y ie pense qu'il a peur de la femme

Si nous acceptons que les énoncés ga doit lui faire peur d'etre avec une fille et il
a peur de la femme actualisent le méme champ topique [+P avoir peur de la
femme], la différence entre ces deux énoncés est je pense que, qui explicite le
locuteur en tant que tel. Cette lecture exige qu'on interpréte je pense que comme

transparente, c'est-å-dire que l'expression n'est qu'un commentaire å propos du

11 II faut ici nous accorder 1'emploi de « polyphoniquement non marqué » dans un sens non technique.
Grosso modo nous pensons aux assertions qui ne contiennent ni pronoms déictiques tels que je et tu,
ni verbes modaux du typefalloir et devoir, et dont le verbe est å 1'indicatif.
12 Cette analyse stipulative de la présence du LT, du LE et de la VP repose sur les métarégles de Nplke
(1994a: 178—181), qui formalisent les relations entre la polyphonie d'une part et la présupposition
faible et le couple théme/rhéme de 1'autre.
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champ topique, et non pas un constituant de celui-ci. L'élément distinctif entre les
énoncés de cette reformulation est done le marquage polyphonique. Les différen-
ces quant au marquage polyphonique entre deux énoncés sont acceptables par

rapport å la définition de la reformulation proposée.
Le topos suggére indirectement qu'il existe des régularités dans notre concep¬

tion du monde, sans pour autant préciser å qui appartient cette conception. C'est
lå que la structure et le marquage polyphonique interviennent: ces liens énoncia-
tifs précisent la relation entre les étres discursifs et les topoi. Nous introduirons
ici 1'idée de subjectivisation du topos. Nous rappelons que le topos contient une
loi générale qui rend compte de 1'interdépendance entre les CT. Cette régularité
est présentée comme commune å une collectivité linguistique. Rien n'empeche
cependant que le topos, tout en gardant son caractére général et commun, se
manifeste å un moment d'énonciation précis comme étant la croyance indivi¬
duelle du locuteur. Il faut done admettre qu'å 1'intérieur d'une collectivité, les
opinions peuvent diverger, c'est-å-dire qu'il arrive que différents topo'i, voire des
topo'i contradictoires coexistent. La collectivité est capable de défendre å la fois
une conclusion et la conclusion négative correspondante par un méme argument,
comme dans l'exemple que nous avons vu sous 2.1.2 : « Plus le matériel ne fonc-
tionne pas, plus il se vend » et « Plus le matériel ne fonctionne pas, moins il se
vend ». La contradiction se produit uniquement dans le cas oü un interlocuteur
(personne physique) avance des topoi incompatibles dans une méme situation
communicative, ou s'il a la malchance d'adresser son énoncé å quelqu'un qui
garde en mémoire les discussions passées.

4.2 Marquage du locuteur
Plusieurs linguistes ont signalé la distinction entre le niveau acoustique de la
production verbale et le niveau sémantique de 1'énoncé. Le sujet parlant de Du-
crot n'est que la personne physique qui articule la suite des sons. II n'est pas un

protagoniste du discours, car il n'influence pas le sens de ce qui se dit et il n'est
pas responsable des points de vue exprimés. Corollairement, le sujet parlant ne
joue pas de role dans 1'énonciation. En conséquence, « par locuteur, il ne faut pas
entendre la personne qui, effectivement, a produit 1'énoncé, mais celle qui est
donnée, dans 1'énoncé, comme la source de l'énonciation » (Ducrot et Schaeffer
1995:604). « C'est au locuteur que renvoient les pronoms de la premiere
personne » (Nplke 1994a: 148). Le locuteur est celui qui est présenté comme dis-
tribuant la prise en charge des topoi' aux étres discursifs qu'il fait entendre. Dans
la pensée de Ducrot, il existe sous deux aspects : le locuteur en tant que tel (LT)
et le locuteur en tant qu 'étre du monde (LE). Le locuteur en tant que tel est le
responsable de l'énonciation, considéré uniquement en tant qu'il a cette pro-
priété. Le locuteur en tant qu'étre du monde est une personne complete, « qui
posséde, entre autres propriétés, celle d'étre 1'origine de 1'énoncé » (Ducrot
1984:200). Le locuteur en tant que tel n'existe que dans 1'événement énonciatif,
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tandis que le locuteur en tant qu'etre du monde13 a une existence indépendante de
celui-lå (Nplke 1994a: 152)14. Selon Kronning (1996:44), le LE qui, « ayant une
existence indépendante de l'événement énonciatif, est pourvu de connaissances
encyclopédiques et d'une mémoire discursive [...] ». En effet, le probléme cen¬
tral est 1'identification du LT par rapport au LE15. Le LE fait partie du champ
topique et ne posséde aucune fonction métalinguistique portant sur 1'actualisation
matérielle du champ topique. Il est décrit comme un étre qui réside dans 1'actua¬
lisation particuliére d'un champ topique, et non pas comme un étre qui joue un
role par rapport å 1'énonciation, alors que le LT fait un commentaire sur sa propre
énonciation, et ce faisant, explicite son lien énonciatif par rapport au champ topi¬
que en question.

Le LE fait partie du champ topique et peut, comme n'importe quel élément,
faire partie d'une reformulation de ce champ topique. Dans 1'énoncé, il est repré-
senté par le pronom de la premiere personne. Dans le champ topique, il se pré-
sente sous la forme d'un on collectif, comme n'importe quelle personne qui peut
y figurer, conséquence logique du caractére général et commun du topos16.

(IV.3) Rn- [...] le cheque disparu je sais pas il a dü tomber dans la rue je sais
pas comment je sais pas quand

Ni- alors lå bouleversement déclaration et tout t'as fait non

X Rn- ben je_l'avais endossé
Y je I'avais endossé
Z je I 'avais signé

il était å mon nom

done personne
Ni- ouais mais quand méme il faut faire une déclaration
Rn- personne ne peut se 1'encaisser

Ce « on » n'est pas formulé dans le champ topique [+P signer un cheque], qui
s'insere dans le topos « Plus on signe un cheque, moins quelqu'un d'autre l'en-
caisse ».

13 Dans la terminologie de Nplke, le locuteur en tant qu'etre du monde est dénommé le locuteur en
tant qu 'individu.
14 Comparons cette analyse avec celle que fait Goffman (1981:144) å propos du concept de footing,
c'est-å-dire de la relation que le locuteur maintient avec son propre énoncé. Indépendamment de
Ducrot, il a établi une distinction entre V animator, å savoir celui qui prononce 1'énoncé sans en
prendre la responsabilité, V author, å savoir celui qui ne prend pas la responsabilité primaire d'un
énoncé ; p.ex. le prétre qui fait son sermon ou le politicien qui parle uniquement dans son role
d'homme publique, et finalement le principal, qui prend en charge son énoncé.
15 Cette distinction ne pose pas le méme probléme, si on adopte la perspective de Kronning (1996:45)
selon laquelle « l'instanciation des points de vue résulte de Taction conjointe de nos deux opérations
énonciatives : lorsque différents étres de discours, qu'il s'agisse du locuteur-en-tant-que-tel (/0), du
locuteur-en-tant-qu'étre-du-monde (L), ou du locuteur collectif {On), s'associent aux différents points
de vue, ils réalisent une opération de véridiction, portant sur le dictum du point de vue en question, en
montrant le modus de ce point de vue ». On peut alors supposer que le LT est responsable du modus et
que le LE peut étre représenté dans le dictum.
16 Kronning (1996:70-73) avance Tidée que, dans les énoncés universels, le locuteur en tant qu'étre
du monde est intégré, en un certain sens, å la voix publique, formant ainsi une collectivité. Lorsque le
LT s'associe au point de vue véhiculé par 1'énoncé universel, il asserte son appartenance å cette
collectivité.
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Parfois, 1'énoncé présente une explicitation du lien énonciatif entre le LT et un

topos donné. Dans l'exemple suivant, Nicolas présente le champ topique double-
ment actualisé [+P étre apte å vivre dans une situation précaire], qui est orienté
vers la conclusion [+Q s 'en sortir]. Ainsi, dans X, le champ topique garde, méme
en surface, son caractére commun, alors qu'il est subjectivisé dans 1'articulation
de Y.

(IV.4) Ni- avec Frédéric on parlait de §a et puis on s'est dit putain 9a devient
vraiment de de plus en plus grave partout quoi nous nous 9a va

X Rn- on a appris on a appris un peu å vivre dans la galére avec pas
grand-chose et tout
on s'en sort bien bon on a pas nos diplömes on a pas de diplömes
mais on on compte pas dessus quoi on a on a appris å se démerder
un peu sans et euh mais il me dit que le pire maintenant c'est que
méme ceux qui en ont chié et tout pour avoir des diplömes ben
eux ils vont ramer quoi done nous maintenant on va s'en sortir
quinze mille fois mieux que ceux qui ont des diplömes parce que
eux savent pas ramer

Y et nous on sait vachement bien ramer quand méme Irirel
done 9a 9a

Ni- on a déjå un rythme plus régulier
Rn- dans un sens e'est cool pour nous
Ni- e'est vrai bon ben

Z Rn- non mais on est plus aptes ie pense ä faire å faire face ä ä des
situations de galére de boulot et tout ga

Ce qui attire notre attention est 1'expression je pense de 1'énoncé Z. Mettant les
autres différences entre parentheses, nous dirons que I'explicitation du lien énon¬
ciatif est 1'élément distinetif entre d'un cöté X et Y, et Z de Lautre. Dans Z, je
pense explicite la relation de responsabilité entre lui-méme en tant que LT et le
topos en question. La subjectivisation du topos commun est explicite ; en
d'autres termes le lien énonciatif est interne å 1'énoncé méme. Par contre, on

peut constater que derriére les mots de René, se cache le méme topos chez Nico¬
las, étant donné que le locuteur reformule son interlocuteur. Nous pouvons dé-
duire du contexte que Nicolas et René s'associent au méme topos. Or, dans Z,
cette relation de responsabilité de l'allocutaire, qui est assimilé au locuteur, est
externe å 1'énoncé, puisqu'elle n'est pas inscrite dans 1'énoncé, et n'existe que

gråce au contexte.
Le locuteur a cette double faculté de pouvoir se montrer en tant que tel, c'est-å-

dire qu'il présente un topos dont il est responsable, tout en pouvant s'inclure dans
le CT comme une personne, de la méme fatjon qu'il peut y inclure les autres.
Nous introduirons un concept pour décrire un troisiéme aspect du locuteur : le
locuteur en tant qu'etre discursif1. Nous entendons par lå les représentations du
locuteur dans un champ topique, décrit uniquement en tant que responsable d'un

17 Ce terme est un peu malheureux, étant donné que étre discursif est aussi l'hyperonyme pour toutes
les différentes « voix ». Faute d'étiquette mieux appropriée, nous le gardons toutefois, étant donné que
ce locuteur est représenté dans le CT exclusivement comme étre discursif.
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topos dans le discours. Sans vouloir éclater de maniére immotivée 1'image du
locuteur, cette tripartition semble justifiée, car ce troisiéme aspect du locuteur
détermine le déroulement de 1'interaction.

4.2.1 Marquage du locuteur en tant que tel
Le locuteur en tant que tel (LT) n'existe que dans son role de locuteur-interactant.
II est celui qui est la source de 1'énonciation, au moment précis de 1'énonciation
et c'est en tant que tel qu'il est responsable de la présentation du topos. Le role de
LT progresse en temps réel: chaque énoncé est relié, au moment de son énoncia-
tion, å son propre LT18 et les expressions qui explicitent la présence du locuteur
en tant que tel portent directement sur ce que le locuteur dit dans la conversation,
le marquage du LT renvoyant å 1'énonciation méme, en le commentant. Dans la
reformulation, nous avons relevé trois cas ou le LT est explicite :

a) le pronom je accompagné d'un verbe d'opinion,
b) le pronom je accompagné d'un verbe métalinguistique,
c) le pronom je accompagné d'un verbe performatif.

Nous évoquerons un cas oü le locuteur en tant que tel est implicitement présent
dans les instructions d'un mot: le cas de mais.

Lorsque le locuteur se reformule lui-méme, il peut expliciter le lien énonciatif
entre lui-méme et le champ topique sous-jacent aux deux énoncés. Généralement,
c'est 1'énoncé Y qui explicite le lien énonciatif. Les marques qui nous intéressent
présentent un pronom je19, conséquence de la sui-référentialité, accompagné d'un
verbe qui renvoie å 1'énonciation et å 1'attitude du locuteur. Une question se pose
quant å ces verbes : est-ce qu'ils font partie du champ topique ou non ? Si nous

optons pour une solution théorique oü ces verbes seront tenus pour constitutifs du
CT, la seule position å admettre est que toutes les représentations du locuteur par
un pronom je sont des représentations du locuteur en tant qu'etre du monde. Et
dans ce cas-lå, serait-il encore possible de prétendre que 1'énoncé X, non marqué
polyphoniquement, présente le méme CT que I'énoncé Y comprenant une cons¬
truction «je+\erbe métalinguistique », bien que celle-ci soit sémantiquement

18 Remarquons que la notion de polyphonie peut s'appliquer au niveau supérieur å 1'énoncé. Flpttum
(1999) analyse la fonction de la polyphonie dans la cohérence textuelle. Dans un texte monologal, les
LT des énoncés d'une séquence représentent plusieurs images du méme LE.
19 Les cas oü la représentation du LT est un pronom de la premiere personne dans la fonction de sujet
sont les seuls å étre analysés. Dans une étude plus approfondie, il faudra cependant considérer des
expressions telles que å mon avis, selon moi, etc., qui marquent le lien de responsabilité du locuteur
envers un topos. Dans Texemple suivant oü Nicolas se demande pourquoi sa voiture a été mise en
fourriére :

Ni- ben mais normalement lå la place lå c'était sür et je sais pas ils ont peut-étre je t'ai dit ils
ont dü étre avoir un empéchement ils pouvaient pas passer dans la rue ou

X c 'est ga hein
Rg- ouais

Y Ni- ä mon avis c 'est ga hein
Ajoutons aussi qu'un je formel n'est pas exclusivement une représentation du LT ou du LE.
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faible ? Nous refuserons cette solution qui nous semble contre-intuitive, car cela
nous obligerait å mettre dans une méme catégorie les verbes d'attitude et les
verbes p.ex. d'action.

Nous ne pouvons pas, sans justification, admettre que le je dans je pense/crois
que avec le complémenteur que, ait le méme statut que le je dans je pense et je
crois20. Lorsque ces expressions sont syntaxiquement recteurs, nous estimons
qu'elles représentent le LT (comme l'illustre 1'énoncé je pense qu'il a peur de la
femme de l'exemple IV.2), å condition qu'elles permettent une lecture transpa¬
rente. Kronning (1988:104) avance trois arguments qui parlent en faveur de la
lecture transparente :

a) On peut supprimer la proposition je pense {que), sans que la valeur de 1'énoncé
soit modifiée.

b) En omettant que, on peut la mettre en incise.
c) On ne peut pas porter de jugement épistémique sur le verbe de la proposition

je pense. Lorsqu'un locuteur répond c'est vrai, suite å un énoncé tel que Je
pense qu'il a peur de la femme, ce jugement porte sur il a peur de la femme et
non pas sur je pense.

Les verbes qui peuvent renvoyer au LT sont les verbes d'opinions21 tels que
croire, penser, assurer, (suivi ou non de que) qui entrent dans des propositions
parenthétiques, telles qu'elles ont été définies par Leth Andersen (1997:131-
142). Ces propositions doivent remplir cinq types de critéres, que nous applique-
rons non seulement aux verbes d'opinion, mais aussi aux deux autres catégories
de verbe :

a) les critéres prosodiques : la proposition parenthétique doit former une unité
d'intonation avec 1'énoncé dont elle fait partie. Par conséquent, il ne peut pas

y avoir de pause.

b) les critéres morpho-syntaxiques : le sujet du verbe parenthétique doit étre å la
premiére personne. Lorsque le verbe parenthétique est antéposé, il est généra-
lement au présent (dans quelques cas rares il est au passé), et tout au moins
toujours å l'indicatif. Il ne peut en outre étre nié.

c) les critéres syntaxiques liés å la phrase : la proposition parenthétique peut
prendre trois positions dans 1'énoncé. Elle ne doit pas contenir d'autres mem-
bres de phrase que le sujet et le verbe. La subordonnée complétive ne peut pas
étre pronominalisée. La proposition parenthétique a la fonction syntaxique
d'un adverbial.

d) les critéres sémantiques : il doit y avoir un effet d'affaiblissement sémantique
du verbe. La proposition est porteuse de subjectivité et sa modalité est déclara-
tive.

e) le critére pragmatique : les propositions parenthétiques prennent la fonction de
marqueur discursif.

20 Pour une discussion å ce sujet, voir Leth Andersen 1997:82 sqq.
21 Voir également Ducrot 1991:266-277.
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Les verbes penser et croire figurent parmi les verbes parenthétiques relevés dans
le corpus. Nous considérons que ces verbes représentent le locuteur en tant que
tel lorsqu'ils portent directement sur le topos en question. L'emploi parenthétique
prototypique de ces verbes correspond å 1'exemple de reformulation déjå cité
(voir 1'exemple IV.4 pour le contexte):

(IV.5) X Rn- on a appris on a appris un peu å vivre dans la galére avec pas
grand-chose et tout

Y Rn- et nous on sait vachement bien ramer quand méme
Z Rn- ouais on est plus aptes je pense ä faire ä faireface ä a des situa¬

tions de galére de boulot et tout ga

Voici maintenant un exemple avec je crois dans lequel Zoé, apres une panne de
voiture, essaye de joindre la voisine de son ami. Elle triple l'actualisation du
champ topique [+P étre une vieille voisine].

(IV.6) Zo- [ ] il fallait que je me mette å faire du stop alors je commen^ais
å stresser å me dire j'y arriverai jamais et j'ai eu le 1'idée en fait
de téléphoner å la sa voisine qui habite en bas de la montagne elle
a un fils

X bon eile eile est vieille
Y eile eile est ågée
Z eile a soixante douze ans ie crois mais

Fr- elle a un fils T
Zo- ouais elle a un fils qui a une quarantaine d'années done lui il peut

y aller done [...]

Etant donné que le LT de cet exemple ne garantit pas la validité du topos, parier
de lien de responsabilité peut sembler étre un contresens. En effet, en disant je
crois, il laisse entendre que le champ topique actualisé est tenu pour vrai å ses

yeux et se réserve quant å son applicabilité « objective » ou commune. Le topos
est subjectivisé dans 1'énoncé grace å l'explicitation du LT.

Un deuxiéme groupe de verbes qui marquent le LT sont les verbes métalinguis-
tiques. Lorsque le verbe dire est au futur périphrastique, il porte sur 1'énonciation
dont il fait partie et il est, par conséquent, logique qu'il se place dans 1'énoncé X
de la reformulation :

(IV.7) X Vi- ie vais te dire å un moment c'était chaud hein
Y y a eu un moment moi je te jure j'ai carrément cru que tout allait

exploser quoi

Les verbes traditionnellement appelés performatifs composent le troisiéme
groupe de verbes qui marquent également le LT. Selon Ducrot22 en disant je te
jure, le locuteur accomplit non seulement 1'acte désigné, mais explicite aussi cet
accomplissement:

22 L'analyse des verbes performatifs, mis en rapport avec le métalangage, la délocutivité et 1'illocu-
toire est un sujet recurrent dans les travaux de Ducrot, voir p.ex. 1980b:47 sqq, 1981:177 sqq,
1984:123 sqq, 1991:279-305.
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Idée que j'ai quelquefois exprimée en disant que le pronom je, dans un performatif,
désigne - fait exceptionnel dans la langue - le locuteur en tant que tel, c'est-a-dire,
non pas le personnage qui, entre autres propriétés, a celle d'etre le locuteur de E [de
1'énoncé], mais le locuteur de E, vu dans son activité méme de production de E.
(Ducrot 1984:127-128)

Dans le corpus, les expressions moi je te jure et je t'assure23 ont été relevées dans
des reformulations oü elles sont des éléments distinctifs entre X et Y :

(IV.8) X Vi- je vais te dire å un moment c'était chaud hein
Y y a eu un moment moi ie te iure i'ai carrément cru que tout allait

exploser quoi

Dans l'exemple IV.9,1'accumulation de plusieurs actualisations d'un champ topi-
que semble accroitre 1'effet persuasif. A la derniére instanciation en Å du champ
topique, le locuteur en tant que tel se porte garant de la validité du champ topique.
Les deux interventions (qui en réalité sont séparées par quatorze interventions)
proviennent d'une discussion sur le groupe de musique dans lequel existent des
conflits (voir l'exemple IV. 12 pour tout le contexte):

(IV.9) Fr- mais lå on le ran- on le juge pas par rapport å 1'étiquette qu'il peut
avoir lå je juge pas du tout comme ?a en plus lå je t'en parle je j'ai
peut-étre l'air hyperréticent mais tu pourras demander å Henri

X quand je suis avec lui je m 'écrase
Y et åla limite je suis doux comme un agneau
Z je suis hyperdoux avec lui [...]
Å Fr- quand j- ouais je t'assure quand je suis avec lui je fais atten¬

tion

Bosredon (1973) signale que les verbes performatifs au sens strict ne peuvent pas
étre reformulés en gardant la méme valeur d'acte illocutoire, comme dans un
enchainement tel que : ? Je baptise ce bateau Libertéje veux dire... Nous remar-

quons que l'expression qui marque le LT ne figure que dans l'un des deux énon-
cés de la reformulation. L'explicitation du LT, aussi bien par un verbe performa¬
tif, par un verbe d'opinion que par un verbe métalinguistique, ne semble pas

susceptible d'etre reformulée, puisque cette explicitation ne fait pas partie d'un
champ topique.

Formellement représenté ou non, le LT est constamment omnipresent et omni-
puissant pendant son énonciation. Sans se faire représenter explicitement, il se
trahit pourtant par la maniére dont il choisit de dire les choses : des marques de
subjectivité font entendre le LT implicite dans les instructions des mots qui se
veulent objectifs, mais qui, en réalité, ne le sont pas. Evoquons brievement deux
cas, oü les instructions d'un mot portent sur le lien énonciatif entre le LT implicite
et le CT. La validité de 1'énoncé est parfois modalisée par peut-étre, comme dans
l'exemple IV. 10. René vient de se brouiller avec un de ses amis :

23 Leth Andersen (1997:146) range assurer dans l'expression je t'assure parmi les verbes d'opinion.
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(IV. 10) Rn- ben si tout le monde le rejetait si je 1'avais rejeté je l'aurais pas
appelé quoi

Fr- ah tu lui aurais dit
X Rn- je lui aurais pas laissé des messages pendant pendant trois se-

maines
enfin pas
pendant quinze jours

Y ou peut-étre méme trois semaines
?a va mais mais j'ai des choses å récupérer j'ai des cassettes j'ai
j'ai une photo

L'énoncé Y et 1'énoncé X font partie de la méme classe d'arguments, puisqu'un
énoncé avec peut-étre a la méme orientation que 1'énoncé sans celui-ci (voir
2.1.1). Le but de la reformulation n'est pas de quantifier le temps de faqon
« objective », mais d'argumenter pour la conclusion [-Q rejeter quelqu'un] par un

champ topique [+P laisser des messages pendant longtemps]. Le LT s'associe å
1'idée de trois semaines, étant donné que peut-étre véhicule des instructions du
« possible ».

Dans une concession P mais Q, le prédicat P vise la conclusion R, alors que le
prédicat Q vise la conclusion non-R. Le connecteur mais exprime non seulement
I'opposition argumentative, mais aussi le fait que le LT s'associe au point de vue

exprimé par Q, en méme temps qu'il maintient un lien d'accord avec le point de
vue de P. Pour comprendre l'exemple IV. 11, il faut savoir que Victor et Francois
habitent sur Paris. Plusieurs amis communs vont venir les voir pour un enregistre-
ment en studio et Franqois se sent embarrassé de ne pas accueillir Henri, le frére
de Victor, chez lui:

(IV.l 1) Vi- [...j mais Jean et Jéröme je pense qu'ils iront chez Jacqueline
Fr- ouais
Vi- et Henri chez moi

X Fr- ouais mais ca fait chier Henri 1= Henri est le théme disloqué.
Y gam 'ernbete et non pas obj.dir.l

Vi- pourquoi T
Fr- parce que c'est petit chez toi ce qu'il voulait faire c'était venir la

journée ici

Finalement, il faut toujours se rappeler que tant que c'est le locuteur qui tient la
parole, c'est lui qui gére la distribution des points de vue aux étres discursifs. II
interpréte la pensée des autres å son gré. De cette faqon, la voix du locuteur se
méle aux voix des autres étres discursifs, en créant des images des autres et des
représentations de lui-méme en tant qu'étre et en tant que locuteur. Les autres ne
sont que des marionnettes dans les mains du locuteur au moment de 1'énoncia-
tion. Malgré ce role d'un Dieu jouant avec des personnages qu'il met lui-méme
en scene, qui offre au locuteur le pouvoir de construire des images, la liberté de
ce dernier est éphémére. En effet, des que la parole est prise par le locuteur
suivant, ces images peuvent étre détruites et il n'en subsiste qu'un écho d'états
imaginables, mais pas nécessairement vrais, le locuteur pouvant ainsi devenir la
« victime » de 1'autre lorsque tu devient je.
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4.2.2 Marquage du locuteur en tant qu'etre du monde
Selon la définition de Ducrot (1984:200), le locuteur en tant qu'etre du monde
(LE) « posséde, entre autres propriétés, celle d'etre 1'origine de 1'énoncé ». Faut-
il par lå comprendre d'une part que le LE est responsable de 1'énonciation, done
assimilé au LT et d'autre part qu'il fait partie du topos comme n'importe quel
objet ou personne complete, ou bien qu'il fait uniquement partie du topos ? Nous
considérons, contrairement å Ducrot, que le locuteur en tant qu'etre du monde
posséde tous les aspects d'une personne complete, sauf celui d'etre responsable
de l'énonciation. En ce sens, le LE se place, dans un énoncé, au méme niveau que
le mur dans le mur est blanc. Dissociant le LE du LT, nous dirons que le LE existe
dans le champ topique (et done dans le topos), alors que le LT crée un lien énon-
ciatif entre lui-méme et un champ topique lorsque celui-ci est actualisé. Les pro-
noms å la premiere personne renvoyant au LE se retrouvent comme sujets ou

objets grammaticaux de la proposition principale. Dans l'exemple IV. 12, Fran¬
cois raconte å Victor qu'il ne s'entend pas avec le technicien du son du groupe de
musique, mais qu'il évite d'initier un conflit:

(IV. 12) Fr- mais lå on le ran- on le juge pas par rapport å 1'étiquette qu'il
peut avoir lå je juge pas du tout comme £a en plus lå je t'en parle
je j'ai peut-étre l'air hyperréticent mais tu pourras demander å
Henri

X quand je suis avec luijem 'écrase
Y et åla limite je suis doux comme un agneau
Z je suis hyperdoux avec lui

Vi- non mais attends toi ton toi ton boulot aussi c'est tu se- tu seras

manageur
Fr- ouais
Vi- done toi tu seras notre voix quoi t'es notre porte-parole [grand

cril
Fr- [rirel ouais ouais mais avec

Vi- done ouais t'as aussi [xxxj
Fr- si je te dis £a faut pas que tu flippes
Vi- tu dois pas tout le temps t'écraser non non mais
Fr- faut pas que tu flippes parce que tu vas dire ah ouais ben s'il

commence å mal s'entendre il va il va nous faire chier et tout non

e'est pas ?a
Vi- non mais de toute fagon
Fr- quand je suis avec lui je
Vi- e'est pas e'est pas moi e'est pas toi que je redoute le plus hein je

vais te dire
Å Fr- quand j- ouais je t'assure quandje suis avec luijefais attention

Dans la série de reformulation X, Y, Z, Å, les je dans je suis, je m'écrase et jefais
ne désignent pas le lien énonciatif, mais sont constitutifs du champ topique. Dans
un énoncé non marqué polyphoniquement, la distinction des notions abstraites LT
et LE et leurs statuts dans 1'énoncé ne sont pas formellement représentés. Par
contre, lorsqu'un je fait partie de 1'énoncé qui actualisé le champ topique, le
locuteur se dédouble en LT et LE, le LT étant implicitement présenté comme
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responsable de 1'énonciation, tandis que le LE est explicite dans le CT. Dans
l'exemple IV. 12, cette distinction est rendue encore plus apparente, vu que nous
avons une explicitation du LT par je t'assure en Å.

Il serait vain de répertorier tous les verbes capables d'accompagner un je qui
représente le LE, étant donné que ceux-lå en constituent la väste majorité. Ici,
nous n'évoquerons que quelques cas qui montrent une ressemblance trompeuse
avec l'emploi de je + verbe qui explicite le lien avec le LT. Revenons au cas des
verbes d'opinion et des verbes métalinguistiques. Dans l'exemple suivant, Fran-
qois, manageur du groupe de musique, voudrait bien partager cette tåche avec
René, qui malheureusement s'est brouillé auparavant avec les musiciens. Fran-
9ois espére toujours que René reviendra :

XI Fr- j 'en ai parlé (a) avec Victor
et bon e'est vrai que tu t'es un peu grillé au départ quoi mais

Rn- moi ie pense que fb) e'est dur de parier avec Victor Txxxl
Fr- je lui ai pas dit (c) non non ie lui ai pas dit te') que René voulait

X2 j'ai dit que (d) c'était dommage que tu ne sois plus lä
Y2 e'est tout ce que j'ai dit (e)
Yl quand je dis que (f) j'en ai parlé (g) e'est e'est en ces termes-lå
X3 et je le pense (h)
Y3 i'ai dit ti) un true que ie pensais tj) quoi
Z3 et je le pense toujours (k)

Dans cette séquence, Fran9ois emploie la construction je +verbe d'opinion ou
verbe métalinguistique all reprises. Pour chacune de ces occurrences, il faut
déterminer si elle répond aux conditions posées (voir 4.2.1) pour 1'identification
du LT, pour pouvoir le distinguer du LE. Les verbes d'opinion supposent la pre¬
sence d'une autre proposition introduite ou non par que, ce qui écarte (a), (e), (g),
(h), (i), (j) et (k). Dans (h) et (k) la complétive est pronominalisée. De plus, la
proposition (k) contient un adverbial. Les propositions (c) et (c') sont niées et les
verbes sont au passé composé. Le verbe parier de la proposition (g) ne peut pas
étre utilisé dans une proposition parenthétique. Reste å examiner (b), (d), (f). La
proposition (d), antéposée å la complétive, figure au passé composé : le verbe
exprime une antériorité par rapport å 1'énoncé dont il fait partie. Ces énoncés ne
sont done pas des représentations du LT.

Nous remarquons que (a), (d), (e), (g), (h), (i), (j) et (k) font partie d'énoncés
qui constituent des reformulations : XI et Yl, de méme que X2 et Y2 förment une
reformulation å ressemblance modérée, tandis que X3, Y3, Z3 förment une refor¬
mulation å ressemblance forte. Le fait que ces propositions fassent partie d'une
reformulation montre qu'elles entrent dans le champ topique.

A partir de ces observations, on peut conclure que toutes ces propositions sont
univoquement des explicitations du LE. Malgré la dislocation du pronom sujet
dans moi je pense que (b), nous estimons que cet emploi est une explicitation du
LT. Parmi les 11 propositions examinées, ce n'est par conséquent que dans (b)
qu'il y a un marquage du locuteur en tant que tel, puisque les autres expressions
enfreignent les conditions posées pour les propositions parenthétiques. Finale-
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ment, il reste å analyser la proposition (f) qui, quoique le verbe métalinguistique
soit au présent, ne renvoie pas au moment de 1'énonciation, mais présente le
locuteur en tant qu'etre discursif.

4.2.3 Marquage du locuteur en tant qu'etre discursif
Le locuteur peut marquer qu'il a déjå présenté un topos et qu'il le reformule.
Dans ces cas, les verbes métalinguistiques renvoient, non seulement å 1'énoncé
dont ils font partie, mais å quelque chose qui a été dit auparavant. Entré la vision
du locuteur en tant qu'etre du monde et en tant que tel, il existe une vision du
locuteur en tant qu'etre discursif comme un interactant dans le discours, mais
dans le passé du discours et non pas dans son présent. Le locuteur est alors pré¬
sent dans le champ topique, mais uniquement dans son role d'etre discursif res¬

ponsable d'un topos évoqué dans l'histoire du discours qui est en train de se
dérouler. Le LT commente son propre discours et, ce faisant, y additionne une
couche métalinguistique grace å 1'explicitation du locuteur en tant qu'etre discur¬
sif. Dans 1' analyse du LE, Kronning affirme que :

Pourvu d'une mémoire discursive, le locuteur-en-tant-qu'étre-du-monde L est res¬
ponsable de la pertinence discursive et argumentative de l'énoncé universel. Ainsi
veille-t-il å ce que 1'énoncé (22a) - Un nombre premier doit étre impair - s'insere
correctement dans un raisonnement mathématique, et que 1'énoncé (22b) - Tous les
hommes doivent mourir - s'integre pertinemment dans un mouvement argumentatif
qui vise å faire admettre l'absurdité de la condition humaine ou dans une situation de
discours oil il peut servir å accomplir un acte d'exhortation å Fhumilité ou å la
prudence. (Kronning 1996:72)

Cet aspect particulier du LE de posséder la mémoire discursive est ce que nous

appelons le locuteur en tant qu'etre discursif, car c'est cet aspect qui permet de
présenter un énoncé comme une reformulation de ce que le LE a déjå dit. Le
locuteur en tant qu'etre discursif est explicité par une indication du lien énonciatif
entre lui et le champ topique sous forme de rappel.

Lorsque le verbe métalinguistique figure au passé, il renvoie, non pas å 1'énon¬
ciation méme, mais å une situation énonciative dans le passé. Nous illustrons
cette différence par l'exemple IV. 14, ou Pierre commente la these de Sylvie :

(IV. 14) X Pi- moi je pense que la partie la plus mauvaise sera la seconde [...]
147 interventions intermédiairesl

Sy- comme §a ma deuxiéme partie va étre nulle
Pi- non c'est pas ce que j'ai dit
Sy- si t'as dit que qa serait nul

Y Pi- non j'ai dit que ce serait la plus mauvaise
la moins bonne si tu veux

Ici, 1'expression je+dire (au passé composé)24 signifie bien « avoir dit quelque
chose » sans prétendre le reformuler. Le seul lien énonciatif explicité est celui de
24 L'expression j'ai dit figure 15 fois dans le corpus. Elle introduit une complétive dans 4 cas, parmi
lesquels il n'y a que dans l'exemple IV. 14 que 1'expression renvoie å une intervention de la méme
incursion. Dans 11 cas,j'ai dit introduit un discours direct. La situation évoquée est alors située dans
une incursion dans le passé du locuteur, qui n'est pas connu par l'interlocuteur.
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responsabilité dans le passé, c'est-å-dire la représentation du locuteur en tant
qu'etre discursif. Dans 1'exemple ci-dessus, ce lien constitue aussi 1'élément dis-
tinctif entre les énoncés X et Y de la reformulation å ressemblance forte.

Le verbe métalinguistique peut aussi figurer au présent comme dans 1'expres¬
sion je dis que. Prenons 1'exemple déjå connu :

(IV. 15) X Fr- j'en ai parlé (a) avec Victor et bon c'est vrai que tu t'es un peu
grillé au départ quoi mais

Rn- moi je pense que c'est dur de parier avec Victor [xxx]
Fr- non non je lui ai pas dit que René voulait

j'ai dit que c'était dommage que tu ne sois plus lå
c'est tout ce que j'ai dit

Y quand ie dis que i'en ai parlé (f) c'est c'est en ces termes-lå

Quand je dis que de (f) renvoie au moment d'énonciation de (a), parce que le
locuteur fait lui-méme une rétrointerprétation du champ topique qu'il a évoqué
auparavant. Bien que le verbe soit au présent, il s'agit d'un commentaire sur

quelque chose qui a déjå été dit.

4.3 Marquage des Autres
Nous avons vu que 1'élément distinctif entre X et Y d'une reformulation peut étre
1'explicitation du lien énonciatif entre le locuteur et le champ topique dans 1'un
des deux énoncés. Tout en gardant å l'esprit que c'est le LT qui crée l'image des
autres étres discursifs, nous examinerons le marquage des liens énonciatifs entre
le champ topique et l'allocutaire ou la voix publique.

4.3.1 Marquage de l'allocutaire
L'allocutaire (A) est celui å qui 1'énonciation est destinée, toujours selon
1'énoncé. Ducrot et Schaeffer (1995:604) constatent qu'« en ce qui concerne Val-
locutaire, souvent appelé aussi destinataire, et désigné par le pronom dit 'de
deuxiéme personne', il faut le distinguer de Vauditeur, qui simplement entend ce

qui est dit »25. De la méme faqon que pour le « moi» du discours il faut, en

conséquence, séparer le niveau acoustique, production ou réception, et le niveau
sémantique de 1'énoncé. Nous ne pouvons pas dire que l'A est identique å la
personne empirique qui regoit le message, présente dans la situation de 1'énoncia¬
tion. L'A est une autre voix créée par le locuteur, de fagon å ce que celui-ci, de
son propre gré, attribue å T A des opinions. L'A n'est qu'un autre étre discursif, et
l'auditeur, qui est la personne physique, ne peut le controler.

25II faudra prendre en compte les différentes fonctions dans lesquelles le tu formel peut étre remplacé
par on.
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Jusqu'a présent, la théorie de la polyphonie s'est penchée en premier lieu sur
les différents aspects du locuteur. Nplke (1994a: 152) touche briévement å la pos-
sibilité d'introduire symétriquement au couple LT/LE, la distinction entre Yallo-
cutaire en tant que tel et Vallocutaire en tant qu'etre du monde. Nous voudrions
suivre cette piste, car il nous semble possible de différencier les occurrences de tu
qui représentent celui å qui est destiné 1'énoncé et les occurrences de tu faisant
partie du champ topique.

L'allocutaire en tant que tel est rarement présent dans le discours du locuteur.
Sa présence dans 1'énoncé est explicitée par des expressions qui renvoient direc-
tement å lui comme å celui å qui 1'énoncé est destiné. Leth Andersen (1997:183-
194) integre les emplois des verbes parenthétiques å la deuxiéme personne å la
catégorie des propositions parenthétiques, qui traditionnellement ne sont censées
admettre que des propositions å la premiere personne. Les mémes critéres (voir
4.2.1) sont valables, tant pour les propositions å la premiere personne que pour
Celles å la deuxiéme personne, å deux exceptions prés : les propositions parenthé¬
tiques å la deuxiéme personne permettent que le verbe soit au mode impératif et
acceptent la modalité interrogative (alors que les verbes å la premiére personne
sont toujours å 1'indicatif dans une forme déclarative).

Parmi les marques de 1'allocutaire en tant que tel, nous rangerons les expres¬
sions tu vois et tu sals. Dans la reformulation, il semble que ces expressions
puissent se mettre dans 1'énoncé X aussi bien que dans 1'énoncé Y. L'exemple
IV. 16 est une reformulation å ressemblance forte oü l'explicitation de l'A en tant
que tel est faite grace å tu vois :

(IV. 16) Fr- alors don- alors done
X euh done ga part mal quoi
Y tu vois ga part pas sur des bonnes bases

mais å la limite je m'en tape parce que moi j'ai fait le maximum
[...]

L'exemple IV. 17 présente une reformulation å ressemblance modérée. L'énoncé
Y explicite l'A en tant que tel par 1'expression tu sais :

(IV. 17) Vi- å premier abord quand tu le vois dans la rue comme ga et tu
discutes avec lui

X ilfait Gino
Y un peu tu sais ä rouler

Fr- les mécaniques
Y Vi- å rouler les mécaniques

å te prendre de haut et tout ga mais je te jure mais c'est un type
béton

De la méme faqon que les propositions parenthétiques qui explicitent le LT, ces

expressions sont mobiles å l'intérieur de 1'énoncé dont elles font partie : elles
peuvent étre antéposées (exemple IV. 16), étre mises en incise (exemple IV. 17) ou
étre postposées å 1'énoncé, comme dans les exemples IV.18 et IV.19.
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(IV. 18) Ni- [...] les les les fréres tu vois ils font des trues dans les des associa¬
tions

X i- i- ils essayent de de sortir les les les jeunes de de de leur milieu
tu vois

Y de leur faire découvrir autre chose et tout

(IV. 19) X St- v a des vitrines tu sais
Y c'est-å-dire y a des grandes vitres quoi

y a pas de murs done tu vois tous les gens qui sont å 1'intérieur

Le LT, qui est celui qui distribue et qui gére les différentes voix dans l'énoncé,
impose une relation d'accord entre le topos évoqué et T A. Parfois, il ne s'agit pas
d'accord au sens fort, mais plutöt d'une stratégie pour engager l'allocutaire dans
le discours.

Pour qu'une expression linguistique soit considérée comme l'explicitation de
l'A en tant que tel, eile ne doit pas étre focalisée. Dans l'exemple suivant, la
Situation communicative donne lieu å un discours métalinguistique entre Sylvie et
Pierre qui, å quelques reprises, se sentent génés par l'enregistrement:

(IV.20) X Pi- t'es pas naturelle Sylvie
Sy- pourquoi T

Y Pi- tu sais que t'es pas naturelle
Sy- mais pourquoi T je parle correctement c'est tout lrirel

Ici, tu sais que ne permet pas de lecture transparente, car le verbe sais est focalisé.
A partir de la prosodie de tu sais, qui porte un accent d'insistance, et du contexte,
qui montre que t'es pas naturelle n'est pas une information nouvelle, nous pou-
vons conclure qu'il s'agit d'une focalisation spécialisée26. Tu sais ne peut pas étre
déplacé sans que l'on change la structure informationnelle de 1'énoncé, å moins
que l'on ne pronominalise la complétive : T'es pas naturelle, tu le sais. Le tu fait
partie du champ topique et il s'ensuit que nous avons ici affaire å l'allocutaire en
tant qu'etre du monde. Bien que 1'élément distinctif tu sais que soit focalisé, X et
Y sont en relation de reformulation, car il est question d'un ajout qui ne trans-
forme pas 1'orientation argumentative du champ topique.

L'A en tant qu'etre du monde a le méme status que le LE, c'est-a-dire qu'il est
constitutif du champ topique. Dans l'exemple IV.21, aussi bien l'A en tant que tel
que l'A en tant qu'etre du monde sont presents dans l'énoncé X de la reformula¬
tion. Pierre vient d'insulter sa femme sur un ton facétieux :

26 Nplke (1994a: 127-141) oppose la focalisation neutre å la focalisation spécialisée. La premiere est
la focalisation « par défaut», tandis que la deuxiéme doit étre marquée par la prosodie ou par un
focalisateur syntaxique ou lexical.
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(IV.21) Pi- mais pas comme eux j'aimerais bien te voir travailler
Sy- tiens prends ?a dans les roubignoles
Pi- dans les burnes

Sy- roubignoles non roubignoles c'est plus jolie pour mettre dans le
la these de Coco

Pi- c'est pas naturel je sais pas
Sy- roubignole si c'est naturel

X Pi- dis-le que tu dis couilles d'habitude
c'est bien vrai

Y encore quand tu paries bien tu dis grosses couilles
Sy- chut

L'allocutaire en tant que tel est marqué dans dis-le ou le verbe est å l'impératif,
tandis que tu dis et tu paries sont des representations de l'allocutaire en tant
qu'etre du monde. Lorsque Pierre se reformule, il renforce le topos actualisé avec
un modificateur en forme de subordonnée circonstancielle : quand tu paries bien.
Dans les énoncés X et Y, tu dis27 fait partie du champ topique [+P dire couilles].

Le lien énonciatif entre le LT et le champ topique peut se manifester par des
verbes métalinguistiques avec le pronom je (voir 4.2.1). La construction corres-

pondante fw+verbe métalinguistique ne renvoie pas å 1'énoncé méme. Il s'ensuit
que le verbe dire explicite l'allocutaire comme locuteur préalable, représenté
dans le champ topique, done ni comme allocutaire en tant que tel, ni en tant
qu'etre du monde. Lorsque l'allocutaire fait l'objet d'un commentaire métalin¬
guistique qui renvoie å lui comme responsable d'un topos, il joue le role d'allocu¬
taire en tant qu'etre discursif:

(IV.22) Wi- [...] dans l'Est ce sera plutot /v/ chez moi ?a sera plutot l'anglais
moi je préfére par exemple mon prénom j'ai horreur qu'on m'ap-
pelle Wielfried /w/ ?a me fait beurk anglais c'est pas beau en plus
å l'allemande quoique y a non aussi un peu å la danoise

X ily a deux E apres chaque I
Ve- un E T
Wi- un E

Y Ve- t'as dit deux E
Wi- un E apres chaque I
Ve- V I ah d'accord

Dans l'exemple cité, t'as dit2% fait partie d'une reformulation å ressemblance forte
ou il constitue 1'élément distinctif entre X et Y.

Le locuteur peut incarner l'allocutaire en tant qu'etre du monde, renvoyant
dans ce cas-lå å celui-ci par le pronom je, comme dans l'exemple IV.23. Sylvie et
Pierre, qui ne veulent annoncer ni leur mariage, ni la grossesse å leurs parents, se

27 Tu dis ne semble pas pouvoir porter sur une intervention de la méme incursion (comme je dis peut
le faire). Nous avons relevé 15 occurrences qui semblent, ou bien évoquer une situation hypothétique,
ou bien véhiculer une idée de ce que l'allocutaire dit généralement, comme dans l'exemple IV.21. La
seule de ces occurrences qui portent sur un topos évoqué préalablement dans 1'incursion est celle oü
tu dis fait partie de la proposition comme tu dis.
28 T'as dit figure 5 fois dans le corpus. Cette expression renvoie 3 fois å une intervention de la méme
incursion.
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rendent néanmoins compte, étant donné que le temps de rentrer en France pour
Noél approche, qu'il vaut mieux les mettre au courant.

Sy- qa aurait foutu mal quand méme si on va les voir et que je suis
grosse comme une patate qa aurait fait un choc si en plus on leur
dit qu'on s'est marié avant

X Pi- on dit que tu as l 'aérophagie
Sy- ouais rrirel

Y Pi- je chie plus depuis deux mois
Sy- double choc

La plaisanterie repose sur la reformulation, oü Pierre joue le röle de Sylvie29.
Grace å une haute frequence de ton, Pierre marque que 1'énoncé Y est une imita¬
tion de Sylvie.

Nous avons dit que le locuteur est omnipresent dans 1'énonciation. II en est de
méme pour l'allocutaire, ou plutot pour 1'image de l'allocutaire créée par le locu¬
teur. L'énonciation n'est jamais monologique, et le locuteur prend toujours en

compte le fait que 1'énoncé est adressé å quelqu'un. Cette adaptation å l'allocu¬
taire entraine le fait qu'un énoncé est toujours, en partie, déterminé par tous les
participants de 1'interaction, et non pas le resultat du seul locuteur30.

4.3.2 Marquage de la voix publique
Le locuteur peut choisir de presenter certains points de vue comme étant acceptés
par une collectivité. Il renforce la validité de ce qu'il dit en faisant comme si lui-
méme n'était pas le responsable primordial des assertions, afin d'échapper å la
critique de sa personne. II fait jouer la voix publique (VP) qui est, d'apres Ducrot
(1984:231) « un certain ON [...] une voix collective, å 1'intérieur de laquelle le
locuteur est lui-méme rangé ». Ducrot reprend cette notion du on å Berrendonner
(1981:40, 45 sq) qui affirme que ce on est 1'opinion générale responsable des
présuppositions. Ce on abstrait peut « renvoyer déictiquement å n'importe quel
ensemble d'individus parlants, de maniére parfaitement indéterminée»
(1981:45) et « peut inclure, aussi bien que ne pas inclure, le locuteur, et/ou le
destinataire, et ceci reste affaire de conjecture : les contours de l'opinion publique
sont toujours moins nets que ceux des individus » (1981:45 sq). Nous garderons
une conception homogene de la voix publique qui, en tant que tiers participant au

«jeu linguistique », est tenue responsable de tout champ topique non attribué.
La voix publique, qui représente l'opinion générale, a surtout été étudiée dans

le cas de la presupposition, oü le LT est le responsable du posé et oü la voix
publique est responsable du présupposé31. Celle-ci s'associe avec ou bien accorde
29 Couper-Kuhlen (1996) emploie la notion de fréquence absolue (vs fréquence relative) dans 1'ana¬
lyse de la citation et de l'imitation des autres.
30 Comparons cette idée å la notion de recipient design, « ajustement au destinataire », de 1'analyse
conversationnelle, selon laquelle tout énoncé est déterminé par l'allocutaire. Le locuteur aménage ce
qu'il dit d'apres son image de l'allocutaire. Notons que dans ce courant théorique, les interactants sont
des personnes physiques. Voir Norrby 1996:38, 152.
31 Ducrot 1984:13-31, 33^6.
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le présupposé32. Le LE peut étre assimilé å la voix publique, car le présupposé
exprime une de ses croyances en tant qu'individu. Le topos, présenté comme
commun å une collectivité linguistique, est, lorsque son actualisation est polypho-
niquement non marquée, pris en charge par la voix publique.

Lorsque cette prise en charge est explicite, la voix publique est généralement
marquée par on ou par tu. Elle est exprimée par on dans :

(IV.24) X Fr- [...] il est pas nai- il est pas pas naif Leon
Y il est pas aussi naif qu 'on peut le penser

Dans 1'énoncé reformulant, la voix publique est responsable du point de vue
selon lequel Léon est naif, alors que le LT est responsable du point de vue affir¬
mant qu'il n'est pas naif. Dans l'analyse des presuppositions, on a conclu que le
locuteur se range lui-méme dans la voix publique. Lorsque celle-ci est explicitée,
le LE a la liberté de s'y inclure ou non. Dans cet exemple, il semble difficile de
maintenir 1'hypothése que le LE soit assimilé å ce on collectif, car cela revient å
dire que le LT se dissocie de 1'idée de la naiveté de Léon et que le LE s'y associe.
La contradiction entre la dissociation du LT et 1'accord du LE réside dans 1'orien-
tation argumentative de 1'énoncé. Nous savons que la visée argumentative est il
n 'est pas naif, déjå exprimée dans 1'énoncé reformulé et que 1'élément comparatif
de 1'énoncé Y est un modificateur déréalisant. Le LT et le LE ne peuvent pas étre
responsables de deux orientations argumentatives contradictoires, celle du point
de vue il n 'est pas naifti celle du point de vue présupposé il est naif3. Le fait que
LE ne fasse pas partie de la voix publique correspond au principe proposé par
Nplke (1994a:265) selon lequel un point de vue dont LT se dissocie peut difficile-
ment étre associé å LE.

La voix publique est actualisée comme un ensemble plus ou moins indéfini
d'individus. Elle inclut parfois toute la collectivité, alors que dans d'autres cas
eile ne représente qu'une partie de cette collectivité. Le premier cas est illustre
dans l'exemple IV.25 oü 1'on peut noter un glissement du cas particulier exprimé
par Zoé dans la premiere intervention : puis j'en suis sortie avec encore moins de
conviction ben total je l'ai, au cas général avancé par Francois. En quelque sorte,
l'allocutaire est associé å la voix publique. Dans la derniére intervention, Zoé se

présente comme le LE, qui s'associe å la voix publique en disant enfin moi en tous
les cas ga marche comme ga.

32 Selon N0lke (1994a: 126, 180), la relation de responsabilité entre la VP et le présupposé dépend du
caractére faible ou fort de celui-ci.
33 Nplke (1994a: 155) définit ce qu'il appelle la polyphonie externe au sens strict comme le cas oü le
point de vue est associé å un étre discursif dont le LT ne fait pas partie. Le point de vue on peut croire
qu'il est naif en est un exemple. Nplke (1994b) a appliqué cette notion au sujet du subjonctif et des
constructions impersonnelles il semble que et il parait que.
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(IV.25) Zo- mais en méme temps je me dis c'est comme le le diplöme lå de la
chambre de commerce espagnole j'y suis allée mais vraiment
sans conviction

—> puis j'en suis sortie avec encore moins de conviction ben total je
Tai
et rrirel non c'est vrai mais bon

Fr- peut-étre qu'il faut pas trop étre étre cap- enfin il faut pas avoir
trop peur de l'examen pour bien le réussir aussi qa qa joue

XI quand tu quand tu te dis bon de toute fagon je l'ai je l'ai pas
X2 c 'est pas grave
Y2 ga change rien

tu vas beaucoup plus décontracté Fas des fas des chances de
1'avoir plus facilement que si tu t'y crois å tout prix

Y1 Zo- ouais en méme temps ouais en méme temps je me dis que si tu te
dis bon si je l'ai pas

Z2 c 'est pas grave
tu fais moins d'efforts quand parce que je pense que fas toute
une liste de révisions å faire pour un concours comme qa et si tu
te dis que bon si si vraiment qa te fais peur

X3 si vraiment tu tu t'investis
Y3 tu dis je veux I 'avoir
Z3 je veux I'avoir

parce que tu te dis mais c'est tellement énorme qu'il faut que que
je bosse eh ben la t'y vas mais t'as t'as des bagages avec toi ben
je pense parce que qa te motive pour faire plus d'efforts

—» enfin moi en tous les cas ca marche comme ca

La premiere intervention de Zoé évoque une situation particuliére. Ensuite, Fran¬
cois actualise le topos [-P penser réussir un examen, -Q étre dégu]. Ce topos
méne å un deuxiéme topos [+P étre décontracté, +Q réussir un examen], actua-
lisé par les énoncés tu vas beaucoup plus décontracté et t'as des t'as des chances
de 1'avoir plus facilement. Zoé reformule ensuite le premier topos de Francois [-
P penser réussir un examen, -Q étre dégu] en disant Y1 ouais en méme temps
ouais en méme temps je me dis que si tu te dis bon si je l'ai pas et Z2 c'est pas

grave. Or, Zoé exploite ce topos pour obtenir un mouvement argumentatif
opposé : [-P étre dégu, -Q faire des efforts], qui sous-entend le topos [-P faire
d'efforts, -Q réussir un examen]. En ce sens, eile se dissocie du topos de Francois,
étant donné que pour eile, le topos méne å la conclusion opposée å celle du
mouvement argumentatif de Francois. Les énoncés, ceux de Francois, aussi bien
que ceux de Zoé, ont tu pour sujet, ce tu représentant la VP : contrairement å la
toute premiere intervention de Zoé, les énoncés reformulés parlent de situations
hypothétiques, c'est-å-dire de toute situation analogue å celle évoquée. L'incom-
patibilité entre les deux mouvements argumentatifs réside dans 1'attribution de
deux topoi' å conclusions contraires å la VP vue comme la collectivité indivisible.

Dans l'exemple IV.26, il y a deux séries de reformulations. L'une est composée
de XI et Yl, qui actualisent le champ topique [+P dire merde ä Poitiers], et
1'autre actualise trois fois le champ topique [+P dire couillon dans le Sud]. Con¬
trairement å l'exemple IV.25, les énoncés de l'exemple n'utilisent qu'une partie
limitée de la collectivité représentée par on :
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Wi- ouais mais en fait dans le Sud c'est vraiment
enfin Poitiers on dira plutöt merde

Vé- couillon couillon couillon
Wi- Poitiers on dira plutöt merde

ouais couillon c'est surtout chez moi qu'on dit ga
dans le Sud couillon

Vé- et Marseille qu'est-ce qu'on dit
Wi- chez moi on dit couillon

facilement quoi et il y avait des gens de Paris qui sont venus chez
moi c'est quoi couillon

Vé- couillon ils savaient pas T
Wi- non ils connaissaient pas du tout
Vé- mais ils sont jamais sortis de leur trou
Wi- des Parisiens qui se croient supérieurs et qui ils connaissent rien

qui sont tres condescendants nous venons de la ville lintonation
marquéel

En exploitant la voix publique, Véronique relåche son lien de responsabilité en-
vers le champ topique [+P dire couillon dans le Sud], en méme temps qu'elle
étend sa validité en faisant croire qu'elle parle objectivement au nom de la grande
majorité. Malgré cette présentation du on universel, son extension reste restreinte
par le contexte discursif, puisqu'il figure dans deux champs topiques, dont la
portée est limitée par ä Poitiers et dans le Sud. On constate que la voix publique
est constitutive du champ topique et qu'elle est par conséquent susceptible d'etre
reformulée de la méme faijon que le LE et l'A en tant qu'etre du monde.

Non seulement la voix publique est constamment présente dans les présuppo-
sés, mais eile est aussi implicitement présente dans les instructions des connec-
teurs concessifs34, ce qu'illustre quand méme de l'exemple IV.27. Les instructions
de ce connecteur sont, d'une part de trouver 1'énoncé ou le présupposé qui vise la
conclusion R, et d'autre part de trouver le posé qui vise la conclusion non-R. Ici,
1'idée présupposée est que ceux qui ont des diplömes s'en sortent mieux que ceux

qui n'en ont pas. Les liens énonciatifs entre les étres discursifs et les points de vue
sont les suivants : la voix publique s'associe au présupposé, le LE accorde le
présupposé et le LT s'associe au posé. Le LE maintient un lien d'accord avec le
point de vue présupposé, et il rejoint done en quelque sorte la voix publique, car
le LT ne se dissocie pas de ce point de vue.

(IV.26)
XI

Yl
X2
Y2

Z2

34 Le cas de la structure concessive marquée par mais a été discuté dans Nplke 1993:262-266,
1994a: 151, 1994a: 158-159.
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(IV.27) Ni- on a appris un peu å vivre dans la galére avec pas grand-chose et
tout on s'en sort bien bon on a pas nos diplömes on a pas de
diplömes mais on on compte pas dessus quoi on a on a appris å se
démerder un peu sans et euh mais il me dit que le pire maintenant
c'est que méme ceux qui en ont chié et tout pour avoir des diplö¬
mes ben eux ils vont ramer quoi done nous maintenant on va s'en
sortir quinze mille fois mieux que ceux qui ont des diplömes
parce que eux savent pas ramer

X et nous on sait vachement bien ramer quand méme
done 9a 9a on a déjå un rythme plus régulier

Rn- dans un sens c'est cool pour nous
Ni- c'est vrai bon ben

Y Rn- ouais on est plus aptes je pense å faire å faire face ä ä des situa¬
tions de galére de boulot et tout qa

Dans cet exemple, 1'énoncé X de la reformulation est marqué polyphoniquement
par quand méme, qui indique le lien énonciatif entre la voix publique et le topos
[+P avoir des diplömes, -P s'en sortir]. Le locuteur argumente en faveur de la
forme topique contraire [-P avoir des diplömes, +P s'en sortir]. Dans 1'énoncé Y,
il n'y pas de trace de cette opposition entre les deux topoi' contraires et, par
conséquent, c'est quand méme qui constitue 1'élément distinctif de la reformula¬
tion.

La voix publique, parfois sous-jacente, parfois marquée, n'est en fait que le
reflet des croyances du locuteur. Elle est un troisiéme participant dans
1'énonciation : susceptible de remplir n'importe quelle fonction, eile devient res¬

ponsable de ce qui reste apres la distribution des autres points de vue.

4.4 Bilan

Dans ce chapitre, notre point de départ a été, d'une part l'objet étudié qui est la
reformulation, et d'autre part les théories préexistantes sur la polyphonie. Nous
avons pu recueillir quelques cas oü les différents étres discursifs sont marqués
explicitement dans la reformulation, cette explicitation constituant, dans certains
cas, 1'élément distinctif entre X et Y.

Le locuteur est capable de remplir trois röles : en tant que tel, en tant qu'etre du
monde et finalement, en tant qu'etre discursif. En tant que tel, il figure dans une

proposition avec un verbe d'opinion, avec un verbe métalinguistique ou avec un
verbe performatif accompagné d'un pronom je. Cette proposition est potentielle-
ment mobile par rapport å 1'énoncé, et non focalisée. L'explicitation du LT en
elle-méme n'est pas susceptible d'etre reformulée. Dans la reformulation, elle se

place généralement dans 1'énoncé Y. Le locuteur en tant qu'etre du monde est
constitutif du champ topique, au méme titre que n'importe quel autre terme.
L'énoncé dont il fait partie peut étre reformulé comme tout énoncé actualisant un

champ topique. Lorsque le locuteur, dans le champ topique, renvoie å lui-méme
comme responsable d'un topos dans le discours passé, il se voit en tant qu'etre
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discursif. L'explicitation du locuteur en tant qu'etre discursif est un moyen exem-

plaire pour se reformuler soi-méme.
De la méme fa$on que le locuteur, l'allocutaire est sujet d'une tripartition avec

les mémes roles : la difference essentielle réside dans le fait que c'est toujours le
locuteur qui assigne les responsabilités å l'allocutaire et non pas lui-méme. L'ex¬
plicitation de l'A en tant qu'etre discursif sert å reformuler l'interlocutaire pour
réactualiser le lien énonciatif entre celui-ci et un topos préalablement évoqué.

Finalement, la voix publique est parfois explicitée par les pronoms on ou tu.
Lorsqu'elle est implicite, eile peut étre tenue responsable des présupposés.
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CHAPITRE 5

Reformulation et conversation

5.1 Conversation et interaction

Nous avons examiné la reformulation å partir de la ressemblance entre les énon-
cés X et Y et de leur dissemblance créée par les éléments distinctifs qui relévent
de 1'argumentation et de la polyphonie. La reformulation sera maintenant placée
dans les situations interactionnelles réelles d'oü eile provient. Ainsi, nous aban-
donnerons le niveau sémantique pour examiner les fonctions interactionnelles
que la reformulation est capable de remplir. Ce passage entre la reformulation et
ses fonctions redete la distinction entre les trois notions « d'argumentation » :

argumentativité - argumentation - persuasion, qui ont été présentées dans la sec¬
tion 1.1. La ressemblance sémantico-pragmatique est une condition nécessaire et
süffisante pour qu'il y ait reformulation, mais elle n'explique pas pourquoi la
reformulation est produite dans le discours. La redondance au niveau sémantique
ne justifie pas son emploi dans l'interaction. C'est dans l'interaction méme que la
reformulation trouve sa raison d'etre.

Dans ce chapitre, la reformulation sera étudiée å partir de deux aspects1 :

a) Au niveau de la conversation, nous dégagerons les aspects de la reformulation
qui sont liés å 1'organisation structurale de la conversation. Nous verrons que
la reformulation se présente selon quatre schémas. Aussi, nous analyserons les
fonctions de la reformulation dans 1'allocation des tours de parole.

b) Au niveau de l'interaction, on peut constater que les fonctions interactionnel¬
les dépendent d'un cöté de l'organisation structurale et d'un autre cöté de la
nature compatible ou incompatible des topo'f. Ces deux facteurs seront mis en
correlation avec les fonctions consensuelles ou polémiques2 de la reformula¬
tion. Ensuite, nous verrons comment les éléments distinctifs de nature argu¬
mentative et polyphonique contribuent aux fonctions interactionnelles réali-
sées.

1 Dans son étude sur la répétition dialogale, Bazzanella (1996a, 1996b) distingue entre les fonctions
conversationnelles et les fonctions interactionnelles d'une fa9on qui correspond grosso modo å la
nötre.
2 La reformulation polémique est aussi présentée dans Norén (å paraitre).
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Il est généralement admis que la conversation fait partie de la notion
d'interaction : la conversation est une interaction. Si nous avons utilisé ces deux

notions en contraste, de la fa?on qui vient d'etre présentée, c'est pour distinguer
entre les aspects de la reformulation qui dépendent de la conversation en tant que
structure et les fonctions interactionnelles qui découlent d'une intention de la part
du locuteur responsable de la reformulation. Cette intention se traduit par un
énoncé adressé å l'allocutaire3.

5.2 La reformulation et 1'organisation structurale
de la conversation

5.2.1 Auto/hétéro-reformulation auto/hétéro-initiée

Certaines distinctions sont nécessaires pour rendre compte de 1'organisation sé-
quentielle de la reformulation :

a) auto- v.v hétéro- reformula tion4 : dans 1'auto-reformulation le locuteur se refor-
mule lui-méme. En d'autres termes X, 1'énoncé reformulé, et Y, 1'énoncé re-

formulant, sont proférés par le méme locuteur. Par contre, dans 1'hétéro-refor-
mulation, un premier locuteur est responsable de 1'énoncé X qui est ensuite
reformulé par un deuxiéme locuteur exprimant 1'énoncé Y.

b) reformulation auto- vs hétéro-initiée : lorsqu'il s'agit d'une reformulation
auto-initiée, le locuteur responsable de 1'énoncé Y reformule de sa propre ini¬
tiative, tandis que pour la reformulation hétéro-initiée, la reformulation est une
réaction å ce qu'a dit l'allocutaire. En reprenant les termes de 1'analyse con-
versationnelle, nous pourrons dire que dans le premier cas, le locuteur s'auto-
sélectionne comme prochain locuteur, contrairement au deuxiéme cas oü il
sélectionne son allocutaire. De plus, 1'initiative impose des conditions strictes
quant au contenu attendu de la réaction. Sa fonction générale est de montrer
que la reception n'a pas été « réussie ».

Le terme initiative doit étre interprété dans un sens strictement linguistique : il
s'agit uniquement d'expressions verbales. II est évident que les expressions
mimo-gestuelles servent å sélectionner quelqu'un d'autre comme prochain locu¬
teur, mais ces facteurs ne peuvent pas étre pris en compte sur la base de notre
corpus. Méme en ayant accés, hypothétiquement, aux données paraverbales, il
3 Dans ce chapitre, les termes locuteur et allocutaire renvoient aux personnes physiques qui adressent
ou å qui sont adressés les énoncés dans l'interaction réelle. Lorsque ces termes sont relatifs å la
structure polyphonique au niveau sémantique, ceci est précisé.
4 Cette distinction est évidemment bien répandue : nous la retrouvons entre autres chez Giilich et
Kotschi. Dans la littérature anglophone, on peut aussi trouver les termes self-, same speaker- ou
monological pour I'auto- et allo-, other-, second speaker- ou dialogic pour Vhétéro-. Dans la littéra¬
ture anglophone, on use des termes de self- and other- d'une maniére qui ne correspondent pas å notre
auto-lhétéro-, Chez eux les termes sont en effet liés å un locuteur 1 et un locuteur 2, oü le premier
correspond toujours au self et le deuxiéme au other, tandis que chez nous, ces termes sont toujours
relatifs å un énoncé donné.
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n'y a pas de critére exclusif pour la distinction auto/hétéro-initiée, car tout énoncé
est déterminé séquentiellement par son contexte verbal précédent. Cela méne å
dire que tout énoncé est forcément une reaction å ce qui a été dit et qu'il n'existe
pas d'énoncé purement auto-initié, conclusion qui annulerait 1'intérét de la notion
d'initiative. Pour ces raisons, il est souhaitable de restreindre le concept d'initia¬
tive uniquement au verbal, c'est-å-dire å ce qui est observable pour nous.

En croisant les deux distinctions, quatre cas de figure s'imposent:

a) L'auto-reformulation auto-initiée :

(V. 1) Fr- vous étes dans un amphi T
Al- non pour j'ai qu'un cours en amphi
Fr- ah d'accord §a doit étre fou 9a j'ai jamais fait §a de ma vie

X Al- ben tu pourras venir
Y le cours en amphi tu peux y assister

Fr- ah bon

b) L'auto-reformulation hétéro-initiée :

Sy- y a des petits rideaux å carreaux non c'est 9a dans ce resto il fait
un espéce de

Pi- d'avancé

Sy- d'avancé
Pi- ouais

Sy- ouais
Pi- quand est-ce que tu y es allée
Sy- hein T
Pi- quand c 'est que tu y es allée lä-bas
Sy- mais quand je suis allée manger en ville avec Sylvia hier je suis

passée devant enfin pas loin

c) L'hétéro-reformulation auto-initiée :

Fr- [...] ah ah je me je me suis je me suis bien reposé hein ce week¬
end enfin samedi dimanche j'ai dormi jusqu'a deux heures c'est
Victor Henri Jacques qui qui m'ont qui m'ont réveillé

Al- lundi tu veux dire
Fr- non dimanche å Droue

Al- ah bon Jean et maman n'ont rien dit T
Fr- non je les avais prévenus je me suis couché å quatre heures et puis

ce matin je suis pas allé en cours et voilå quoi
Al- ouais tu t'es bien reposé
Fr- je me suis bien reposé [...]

d) L'hétéro-reformulation hétéro-initiée :

(V.4) Fr- ouais ouais lå ouais ouais lå j'ai j'ai carrément quiffé toi tu
X Vi- ouais mais on a bien bossé hein
Y Fr- ouais vous avez bien bossé

Jacques il a bien bossé Léon monstrueux
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5.2.2 Reformulation contigue vs éloignée
Au plan de 1'organisation structurale de la conversation, Gülich et Kotschi
(1983:321) font la distinction entre les reformulations contigués et les reformula¬
tions éloignées. Par contigués, il faut tout simplement comprendre que X et Y se
suivent. Dans 1'auto-reformulation contigue, les deux énoncés se retrouvent å la
suite dans le merne tour de parole, tandis que pour 1'auto-reformulation éloignée,
il y a au moins un énoncé qui les sépare. Prenons l'exemple V.5 :

(V.5) Zo- [...] et tiens y a Wielfried qui m'a dit que je devrais passer le le
concours de TENS

Fr- c'est quoi T
Zo- c'est l'Ecole Normale Supérieure

XI alors en fait c'est pour étre professeur å Vuniversité
X2 ou je sais pas quoi
Y2 je sais pas exactement hein
X3 c'est lui qui m'a dit 5a et faudrait que je me renseigne parce que

je sais pas exactement ce que c'est mais en fait la bourse c'est
sept mille francs par mois quoi

Fr- waow c'est bien 9a la t'es tranquille hein
Zo- [rirel c'est un concours å la fin de 1'année

Y3 alors ouais ilfaut que je me renseigne
Fr- 9a serait bien que tu fasses 9a Zoé
Zo- ben oui mais enfin bon en merne temps je me dis que c'est tene¬

ment tellement énorme l'ENS c'est vrai c'est merne sans savoir
exactement ce que c'est je sais que c'est quelque chose de de tres
important

Y1 c 'est une école
Fr- y a y a combien d'ans de

Y1 Zo- quiforme tous les chercheurs de de France quoi ou les tous les les
professeurs
peut-étre pas tous mais enfin c'est la plus grande la plus la plus
importante et

Dans cet exemple, 1'auto-reformulation contigue est composée de X2 ou je sais
pas quoi, et de Y2 je sais pas exactement, qui suit aussitot. II y a deux auto-
reformulations éloignées : une reformulation å ressemblance modérée constituée
par XI alors en fait c 'est pour étre professeur ä l 'université et Yl c 'est une école
qui forme tous les chercheurs de France quoi ou les tous les les professeurs, et
une reformulation å ressemblance forte constituée par X3 faudrait que je me

renseigne et Y3 alors ouais ilfaut que je me renseigne.
Dans l'hétéro-reformulation contigue, les deux énoncés X et Y se retrouvent

dans deux interventions consécutives. Prenons l'exemple V.6, dans lequel Stanis¬
las se montre fort intéressé par la sceur de Christian :
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(V.6) St- non mais si tu veux quelque part je sais pas
XI eile est quand méme blonde aux yeux bleus
X2 ga rappeile un peu les Suédoises quoi

et puis bon vu que les Suédoises elles sont pas trop chaudes avec
les Fran9ais

Ch- tu pars direct sur les femmes Irirel
St- mais je sais pas quoi enfin allez t'avoues quand méme qu'elle est

Suédoise quoi
Y2 eile ressemble ä une Suédoise quoi

Ch- ma soeur T
St- elle a les yeux bleus non T

X3 Ch- oui mais elle a pas le nez suédois
Y3 St- ouais elle a pas le nez
Y1 mais bon je sais pas elle est blonde aux yeux bleus
—> Ch- non elle est blonde aux yeux bleus

elle est grande elle est bien c'est ma sceur done je te connais done

Ici nous avons une hétéro-reformulation contigué formée de X3 oui mais elle a

pas le nez suédois et Y3 ouais elle a pas le nez. Nous avons deux auto-reformula-
tions éloignées : une premiere avec XI elle est quand méme blonde aux yeux bleus
et Y1 mais bon je sais pas elle est blonde aux yeux bleus et une deuxiéme avec X2
ga rappelie un peu les Suédoises quoi et Y2 elle ressemble ä une Suédoise.

Remarquons qu'une grande partie des reformulations éloignées ne tombent pas
sous notre définition de la reformulation, puisque nous 1'avons définie comme la
double actualisation d'un méme CT. Nous avons déjå précisé la faqon dont nous

comprenons les notions de métaprédicat et de CT. Le métaprédicat n'est qu'une
forme par laquelle on représente un CT. Celui-ci ne peut exister indépendamment
de sa FT, i.e. å 1'intérieur d'un topos. II est toujours orienté vers une conclusion,
explicite ou non. Pour que deux énoncés soient une reformulation, il ne suffit
guére qu'il soit question du méme métaprédicat; cela demande obligatoirement
que X et Y renvoient au méme CT. Les deux énoncés doivent, par conséquent,
viser la méme conclusion.

Dans l'exemple V.5, les deux énoncés, XI alors en fait e'est pour étre profes-
seur ä Vuniversité et Yl e'est une école qui forme tous les chercheurs de de
France quoi ou les tous les les professeurs, qui dans un autre cadre théorique
seraient considérés comme une reformulation, ne semblent pas viser la méme
conclusion. XI ne nous semble pas avoir d'orientation précise vers une conclu¬
sion explicite, tandis que Yl affirme clairement 1'importance de 1'Ecole Normale
Supérieure. On pourrait défendre 1'idée que XI et Yl ne sont pas en relation de
reformulation. De la méme maniére, le dernier énoncé de l'exemple V.6 (marqué
par une fléche) non elle est blonde aux yeux bleus et XI elle est quand méme
blonde aux yeux bleus et Yl mais bon je sais pas elle est blonde aux yeux bleus
semblent orientés vers des conclusions différentes. Lorsque Stanislas actualise le
métaprédicat [P étre blonde aux yeux bleus], c'est au sein du topos « Plus on est
blonde aux yeux bleus, plus on ressemble å une Suédoise », ce qui n'est pas le cas
de Christian, qui admet la validité du métaprédicat, mais non pas la validité de ce

métaprédicat en tant qu'argument pour la conclusion proposée. Par le contexte,

125



on peut deviner qu'il s'agit d'un topos du genre « Plus on est blonde aux yeux
bleus, plus on est bien », ou bien « Plus quelqu'un aime les blondes aux yeux
bleus, plus il y a de raisons pour le présenter aux blondes aux yeux bleus ». II est
toujours hasardeux d'interpreter ce qu'un locuteur « a voulu dire » en disant quel-
que chose. Une fa<jon d'éviter d'etre pris au piége de «1'hallucination
interprétative » est de regarder le contexte linguistique effectif d'un énoncé, en

espérant pouvoir y trouver des indications süffisantes pour la détermination du
méme métaprédicat vs le méme champ topique.

Il peut paraitre contre-intuitif de ne pas considérer non eile est blonde aux yeux
bleus et eile est quand méme blonde aux yeux bleus comme une reformulation.
Nous rappelons cependant que la TADL définit le sens å partir du discours, i.e. les
enchainements argumentatifs dans lesquels s'insere un énoncé : c'est une séman-
tique qui repose sur une pragmatique discursive. Comme nous 1'avons précisé, les
CT d'un topos sont sémantiquement interdépendants. C'est pourquoi il importe
de maintenir la distinction entre la notion de métaprédicat, qui se place au niveau
de la forme, et la notion de champ topique, qui est relative au sens. Pour compren-
dre le champ topique [+P étre blonde aux yeux bleus] de XI et Yl, il faut 1'exami-
ner par le biais du champ topique [+Q ressembler ä une Suédoise] : le sens de
1'énoncé est « étre blonde aux yeux bleus comme une Suédoise ». Si nous accep-
tions le méme métaprédicat comme unité de ressemblance entre les énoncés, nous
commettrions l'erreur, selon la perspective de la TADL, de ne plus reconnaitre
que le sens des mots et des énoncés leur est donné par les enchainements argu¬
mentatifs.

5.2.3 Reformulation et tours de parole
La reformulation, notamment Tauto-reformulation, peut servir å organiser les
tours de paroles, ainsi qu'å négocier la prise des tours. Kerbrat-Orecchioni
(1990:186) définit un tour de parole « comme 1'ensemble de la production conti¬
nue d'un participant, bornée par la parole d'autrui »5.

Kerbrat-Orecchioni (1990:160-164) présente quelques principes généraux qui
organisent le Systeme d'alternance de la parole6 :

a) La fonction locutrice doit étre occupée succéssivement par différents acteurs.
b) Une seule personne parle å la fois.
c) II y a toujours une personne qui parle.

5 Malgré sa simplicité, cette définition suscite un certain nombre de problémes quant å la délimitation
d'un tour. Pour une discussion de cette problématique, voir Kerbrat-Orecchioni 1990:186-189. Obser-
vons que le terme tour de parole de 1'analyse conversationnelle correspond au terme intervention du
modele hiérarchique et fonctionnel genevois (voir 1.4.4).
6 La presentation de Kerbrat-Orecchioni se base sur celle de Sacks, Schegloff et Jefferson
(1974:700 sq), dans laquelle ces principes sont formulés ainsi : « (1) Speaker-change recurs, or at
least occurs. (2) Overwhelmingly, one party talks at a time. (3) Occurrences of more than one speaker
at a time are common, but brief. (4) Transitions (from one turn to a next) with no gap and no overlap
are common. Together with transitions characterized by a slight gap or slight overlap, they make up
the vast majority of transitions ».
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La reformulation sert aussi bien å prendre, å garder qu'a céder la parole7. Dans
l'exemple V.7, Régis reprend la parole en se reformulant. Au début du semestre
universitaire, les bars d'Uppsala sont remplis d'étudiants, et généralement, il faut
faire la queue pour y entrer.

(V.7) Rg- vendredi je me suis pointé å Wermlands je me dis bon huit heures
et demie j- je suis lå-bas å huit heures et demie done normalement
§a le fait j'arrive y avait la queue jusqu'a la fac de droit
mais §a rentre vite dans ces cas-lå c'est pas bien grave
j'ai attendu je suis rentré å neuf heures et demie
pas vrai
et y avait la queue jusqu 'ä sous le porche
faut que j'aille chercher ma carte aujourd'hui moi
sous le porche
t 'imagines sous le porche
et å Snärkes c'était pared quoi mais lå je suis arrivé å huit heures
et quart quoi je suis rentré å huit heures et demie non non pas å
Snärkes å Vedala je sais pas ce qui se passe mais au début du
semestre j'ai les gens sont un peu excités quoi ils sortent

Adele interrompt Régis avec une intervention qui n'a rien å faire avec ce qu'il dit.
L'énoncé faut que j'aille chercher ma carte aujourd'hui moi n'est pas réactif å
1'énoncé X de Régis : c'est un énoncé initiatif qui est lancé. Régis, interrompu
dans son histoire, doit se reformuler pour reprendre la parole. L'expression t'ima¬
gines, marque polyphonique de 1'allocutaire en tant que tel, vise å attirer 1' atten¬
tion d'Adele.

Le rephrasage est une stratégie efficace pour occuper le terrain, c'est-å-dire
pour garder la parole, étant donné que la conversation est guidée par le principe :
« une seule personne parle å la fois ». Un interlocuteur coopératif évite d'inter-
rompre et cherche å minimiser les chevauchements.

(V.8) Ch- c'est bien t Les mains sales
St- ouais c'est super quoi enfin si tu veux c'est une piece de théåtre

oui oui [xxx] c'est une piece de théåtre et done lå j'en suis au
début j'en suis au y a cinq pieces en sept tableaux j'en suis au
deuxiéme tableau c'est sur la Résistance mais déjå 9a je trouve 9a
super quoi mais pour l'instant y a pas trop de

Ch- c'est pas c'est pas un un huis clos je sais pas si tu
St- non non non c'est un autre Huis clos c'est
Ch- Huis clos quoi
St- ouais c'est Huis clos
Ch- je suis con Irirel

X St- et Huis clos c 'est Huis clos et et

Y et Huis clos c 'est Huis clos c 'est Huis clos
non mais lå et puis mais si tu veux ce qui pour l'instant j'arrive å
saisir enfin c'est tres bien c'est juste une histoire mais j'aimerais
bien voir un j'aimerais bien entrer dans le vif du sujet pour voir
justement les débats qu'il va y avoir

7 Voir Bazzanella 1996b pour une presentation des différentes fonctions conversationnelles de la répé-
tition.
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Stanislas refuse de céder la parole å son allocutaire et bloque, pour ainsi dire, le
« terrain » en se reformulant, bien qu'il ne semble pas avoir grand-chose å ajouter
sur le sujet.

Dans un autre contexte, le locuteur utilise la reformulation pour céder la parole.
Elle signale alors un achévement, et de cette faqon, le locuteur sélectionne son
allocutaire pour prendre la parole :

(V.9) Fr- complétement malade le type mais il y a des fous sur les salons
comme ?a moi y a une fois c'était å Porte de la Villette y a un type
qui repassait toutes les dix minutes et qui me qui me parlait mais
d'une fa§on complétement absurde il me donnait une phrase et
apres il faisait des des associations d'idées comme 9a compléte¬
ment débiles qui avaient aucun sens ce qui fait qu'on partait dans
des discussions alors c'était rigolo au début alors moi je je suren-
chérissais j- j'essayais de lui dire å trouver des choses assez rigo-
lottes pour aller avec ce qu'il disait mais lui il restait bloqué il
repartait sur son sur son idée il avait son journal comme 9a il
parlait

X il racontait n 'importe quoi
Y n 'importe quoi

Al- mais c'est c'est c'est chiant hein c'est comme y a des fois tu sais
il y en a qui t'agressent 9a m'énerve parce que tu tu

La reformulation peut encadrer un tour de parole fonctionnant comme une ouver-
ture et une cloture. Adele raconte un épisode oü eile rencontre un ami au café :

(V. 10) X Ad- tu sais que _/"ai rigolé
parce que on va å Wermland on voulait prendre au départ fika [=
un cafél å Wermland [= bar-café universitairel samedi done on va
å Wermland et je croise un un ami suédois qui est parti aux Etats-
Unis et qui vient de rentrer un type supersympa que j'aime beau-
coup qui a un fran9ais absolument parfait parce qu'il a étudié å la
Sorbonne pendant un an et je commence å je commence å tchat-
cher avec lui deux minutes et puis j'avais parlé plein plein de fois
avec les Beiges puis il me dit ben Adéle t'as un accent beige
maintenant

Rg- non
Ad- Irirel [xxx] mourir de rire parce que j'étais en train de parier avec

les Beiges tellement que j'avais attrapé un accent beige å couper
au couteau

Y et ga m'a bien fait rigoler

Le non de Régis ne compte pas comme un tour de parole. C'est un régulateur qui
a pour fonction de « confirmer 1'autre dans son role de parleur » (Kerbrat-Orec-
chioni 1990:186). Il n'est lå que pour signaler 1'engagement de Régis dans le
discours d'Adéle. Remarquons 1'emploi de la marque de 1'allocutaire en tant que
tel tu sais que*.

8 Leth Andersen (1997:185) signale que la proposition parenthétique tu sais sert souvent å prendre la
parole.
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Nous ne nous attarderons pas sur le role de la reformulation dans la négociation
des tours de paroles, car les fonctions å ce niveau-lå ne dépendent pas de fa?on
essentielle du champ topique, autrement dit du « contenu » de 1'énoncé évoqué.
Sur le plan conversationnel, la reformulation, notamment le rephrasage, est un

moyen d'organiser la participation des interlocuteurs. Passons maintenant aux
fonctions interactionnelles qui, elles, sont liées aux champs topiques.

5.3 Reformulation et fonctions interactionnelles

Il y a une correspondance entre d'une part les fonctions que remplit la reformula¬
tion et d'autre part 1'organisation conversationnelle. Johnstone est arrivée å la
méme conclusion en ce qui concerne la « répétition » :

Function is in principle indeterminate at the moment of occurrence. So we might take
objection to the presupposition that we can identify and taxonomize functions. We're
in danger of objectification ; function is always a hypothesis. What's really interes¬
ting about repetition is that the function is always open. We can identify a range of
functions, but it's the context, after the fact, which really determines what's happe¬
ning. The functions of repetition probably will be almost infinite ; and any function
that we can identify can be turned on its head. (Johnstone 1994a: 10 sq)

Si le contexte fournit les critéres nécessaires pour 1'identification des fonctions de
la reformulation, le risque est de les multiplier au point qu'une telle description
perdrait tout pouvoir explicatif. Cependant, quelques usages prototypiques se dé-
gagent. Sans prétendre étre exhaustive, nous ferons ici une presentation des refor¬
mulations classées d'apres la fonction interactionnelle et l'organisation structu-
rale de la conversation9. Les fonctions présupposent un aspect interactif de la
communication, parce qu'elles se situent dans un contexte social et dialogique
demandant nécessairement la presence d'un allocutaire.

Rappelons la définition de la reformulation que nous avons établie au premier
chapitre, qui représente le versant sémantico-pragmatique, auquel nous ajoutons
ensuite le versant interactionnel:

a) La reformulation est la double actualisation d'un topos ou d'un champ topique
dans le discours.

b) En interaction, les topo'i et les champs topiques doublement actualisés coexis¬
tent avec d'autres topo'i évoqués, qui leur sont compatibles ou incompatibles.
La reformulation est mise en place å partir d'une intention communicative
spécifique10.

Nous reprendrons ici les différentes expressions constitutives du composant inte¬
ractionnel. La reformulation est 1'ensemble X/Y qui actualise le méme champ
9II ne sera pas question d'examiner toutes les fonctions possibles. Pour des presentations synthétiques
des fonctions de la répétition, voir Bazzanella 1996a:51-53, Hundsnurscher 1997:118-119. Toutes les
fonctions qui y figurent ne sont pas couvertes par notre définition de la reformulation.
10 La compatibilité et 1'incompatibilité des topo'i ont déjå été discutées dans Norén (å paraitre).
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topique ou le méme topos : Ref=[X,Y]. Elle coexiste avec un nombre d'autres
énoncés qui actualisent d'autres topoi' T', T"... Les énoncés qui actualisent les
topoi Ref=T et T'et T" maintiennent des relations d'interdépendance - un énoncé
peut étre initiatif, réactif ou réactif-initiatif11. Tous ces topoi (celui de la reformu¬
lation et les autres) justifient mutuellement leurs existences dans une situation
interactionnelle donnée et s'entremelent au fil de la conversation.

Le topos de la reformulation est soit compatible, soit incompatible avec les
topoi T', T"... évoqués par l'allocutaire12. Par topoi compatibles, il faut compren-
dre que les divers topoi actualisés, celui de la reformulation inclus, visent soit la
méme conclusion, soit des conclusions qui ne s'excluent pas. Chaque locuteur
peut évoquer plusieurs topoi ayant la méme conclusion, ces topoi constituant un

faisceau de topoiB. Ainsi, le locuteur a la liberté de choisir ses arguments å son

gré en évoquant un ou plusieurs topoi d'un méme faisceau pour avancer une
conclusion. Si le topos de la reformulation et un autre topos T' font partie du
méme mouvement argumentatif, ils sont compatibles.

Par topoi incompatibles, nous entendons que le topos de la reformulation et T'
visent des conclusions opposées, i.e. contraires, ce qui ne veut pas dire qu'ils
actualisent nécessairement les mémes arguments pour une conclusion donnée. Un
locuteur Ll peut défendre le champ topique [+P rester ä la maison] en énon^ant
Restons ä la maison. On a le ménage å faire, et un autre locuteur L2 peut défen¬
dre le champ topique opposé [-P rester å la maison] en disant Ne restons pas ä la
maison. Il fait beau14. Les topoi incompatibles font partie de deux mouvements
argumentatifs qui ménent å des conclusions opposées.

Finalement, la fonction interactionnelle découle de V intention communicative,
autrement dit de l'acte que veut effectuer le locuteur. En tant qu'observateur, nous
nous pianons du cöté du locuteur en parlant d'intention : dans la terminologie de
Nplke (1994a:49), c'est la version du locuteur15 qui est analysée. Cependant, la
réaction de l'allocutaire permet de tirer quelques conclusions sur cette intention.
L'énoncé réactif å la reformulation témoigne plutöt de 1'effet réel, mais le locu¬
teur responsable de la reformulation peut le refuser ou le ratifier. Dans un con-
texte de topoi compatibles, la reformulation remplit une large gamme de fonc-
tions consensuelles. Lorsque les topoi sont incompatibles avec le topos de la
reformulation, celle-ci est polémique et le but du locuteur est alors de convaincre

" Moeschler 1989:233.
12 Bazzanella (1996a, 1996b) place les fonctions interactionnelles de la répétition dialogale sur un
continuum accord/désaccord. L'auteur signale la double polarité de la répétition, c'est-å-dire le fait
que celle-ci puisse remplir des fonctions tout å fait opposées.
13 En théorie des topoi' lexicale, un faisceau de topoi est constitutif du sens d'un mot.
14 II ne faut done pas confondre les topoi incompatibles avec les formes topiques contraires comme
FT1 et FT2, qui présentent les mémes métaprédicats et ne different que par leurs orientations argu¬
mentatives incompatibles : FT1 [+P rester å la maison, +Q avoir le ménage ä faire], FT2 [+P rester å
la maison, -Q avoir le ménage å faire],
15 Nplke (1994a:49) la définit ainsi: « [...] le locuteur donne lui-méme une forme particuliére - la
version-1 - å son énoncé au moment de son énonciation afin d'indiquer 1'interpretation préférentielle,
guidant ainsi le travail interprétatif de son interlocuteur (I'interpréte) : la version-1 est 1'interpretation
imputée å l'allocutaire ».
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l'allocutaire du bien-fondé du topos actualisé. Les fonctions dépendent de méme
de la structure conversationnelle, c'est-å-dire que dans une situation oü les deux
interlocuteurs avancent des topo'i compatibles, les fonctions de la reformulation
sont en rapport avec la distinction auto-/hétéro-reformulation.

5.3.1 Topoi' compatibles et auto-reformulation
L'une des fonctions interactionnelles de 1'auto-reformulation est d'assurer la

compréhension entre les interlocuteurs. Si, en proférant X, il n'y a pas eu de
complétude interactive16, et que la réception n'a pas été faite de fagon satisfai-
sante, X est reformulé plus ou moins littéralement. Il semble qu'il soit nécessaire
de faire une bipartition entre les cas oü 1'incomprehension vient du fait que l'in-
terlocuteur n'a pas entendu ce qui a été dit, et les cas oü l'interlocuteur n'a pas

compris ce qui a été dit17.
L'auto-reformulation hétéro-initiée est déclenchée par le deuxieme locuteur,

qui manifeste une incomprehension envers ce qui a été dit. Si, apres avoir proféré
un énoncé, un locuteur re§oit en retour une initiative qui signale 1'incomprehen¬
sion, 1'énoncé sera, généralement, reformulé. Selon Sacks (1992:413), la regle
générale est que 1'énoncé X est reformulé par 1'énoncé Y de fa?on plus simple.
L'interpretation par défaut de l'initiative est que l'interlocuteur n'a pas entendu
ce qui a été dit. Dans d'autres cas, celle-ci indique qu'il n'a pas compris ce qui a
été dit. Indépendamment du sens attribué å l'initiative, celle-ci véhicule les ins¬
tructions générales å l'allocutaire d'identifier les obstacles å la compréhension de
1'énoncé et de les surmonter. Choisir une formulation plus simple ne veut pas
nécessairement dire que l'autre n'ait pas compris. Une formulation simple est
plus facile aussi bien å comprendre, qu'a entendre. Un interlocuteur coopératif
ne fait pas, pour des raisons de politesse, de distinction entre entendre et com¬

prendre.
Dans les exemples qui suivent, le premier membre X de la reformulation n'est

pas reformulé par une forme morpho-syntaxique plus simple. II est par consé-
quent probable que le locuteur a compris l'initiative comme portant, non pas sur
la compréhension, mais sur 1' audibilité. Y est un simple rephrasage de X. Les
initiatives dues au manque d'audibilité recueillies dans notre corpus sont expri-
mées par quoi et kein (soulignés)18:

16 Selon Roulet (1987:111), toute intervention « vise en principe å satisfaire une contrainte dite de
complétude interactive. En effet, un énonciateur, qu'il soit engagé dans une conversation ou dans la
production d'un texte écrit, s'efforce de construire une intervention qui ne soit pas pergue comme
déplacée, incohérente ou peu claire, pour éviter que l'interlocuteur rompe le fil principal du discours
en ouvrant des négociations secondaires sur les points obscurs ou pour éviter que le lecteur
décroche ». Voir également Moeschier 1989:237.
17 Comme le remarque Sacks (1992:724-729), cette différence n'est pas aussi banale ou catégorique
qu'elle peut apparaitre å premiere vue.
18 Remarquons que les exemples proviennent tous du méme dialogue, ce qui est le résultat du reläche-
ment articulatoire de Pierre et du fait que l'enregistrement est effectué å table, oü ils sont en train de
manger.
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(V. 11) Pi- ah ben y a des oeufs ah non Sylvie n'achete pas d'oeufs putain il y
en a

Sy- mm
Pi- putain j'ai eu du pot hein bon demain faut juste acheter du pain

alors

Sy- OK
X Pi- je 1'achéterai en vélo

Sy- quoi T
Y Pi- je 1'achéterai en vélo

ga me fait du bien une petite pause å Ica [= nom de supermarchél
Sy- d'accord

La séquence est fermée par 1'accord de Sylvie, et done eile ratifie le champ topi-
que de Pierre [+P acheter du pain].

Voici un exemple oü l'initiative hein donne lieu au rephrasage de Sylvie. A
table, Sylvie est interrompue dans son raisonnement par Pierre qui lui coupe la
parole. Cela explique aussi 1'addition par Pierre de l'expression s'te plait19, qui
sert å adoucir la requéte :

(V. 12) Sy- ah il va prendre la place de Sophie ah je croyais que c'est Sophie
qui allait la prendre la place de de Frédéric

X Pi- remplis la flotte
Sy- hein T

Y Pi- remplis la flotte s'te plait

Au lieu d'un rephrasage, le locuteur choisit parfois une reformulation å ressem-
blance forte, et ce bien que l'initiative semble porter sur 1'audibilité. Dans
l'exemple V. 13, la différence entre X et Y reléve de la structure informationnelle
de 1'énoncé. La variation s'explique par la théorie de la pertinence qui dit que
1'énoncé Y désambiguise 1'énoncé X susceptible de plusieurs interpretations. Y
permettrait ainsi de réduire 1'effort interprétatif de X par la focalisation, qui opti¬
mise les conditions d'interpretation20.

(V.13) Sy- alors qu'est-ce qu'elle te raconte de beau lå-dedans
X Pi- des conneries sur toi

Sy- hein T
Y Pi- sur toi des conneries

des trucs de vieille quoi
Sy- eile te parle de de la fac ou eile te parle de
Pi- ben eile raconte [xxx] questions que je lui ai posées sur mon

boulot eile me dit juste que c'est tres mouvementé en ce moment
le labo

L'initiative marque parfois, non pas une mauvaise reception auditive, mais une

incomprehension quant au champ topique évoqué. Nous tenons å souligner qu'il
s'agit du sens de 1'énoncé et non pas de sa validité ou de sa pertinence :

19 Selon l'analyse de Kerbrat-Orecchioni (1992:214), s'te plait fait partie des procédés additifs de
politesse négative, qui ont pour but d'adoucir un acte susceptible de menacer l'interlocuteur.
20 Sperber et Wilson 1995:202 sqq.
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(V. 14) X Fr- tu suis bien les cours qu- auxquels tu assistes T
AI- oui comment ca je les suis bien

Y Fr- ben t'y vas vraiment T
AI- Irirel
Fr- ouais T
AI- c'est des TD pour done c'est le début autant que j'y aille hein de

toute fagon ouais

L'intérét que nous portons å la distinction entre audibilité et compréhension tient
au fait que la relation entre X et Y diverge selon son appartenance å 1'une de ces
deux catégories. Pour 1'audibilité, nous avons une relation qui est « Y identique å
X », tandis que pour la compréhension nous avons « Y explicitation de X ». Les
initiatives qui portent sur 1'audibilité sont simplement des demandes de
rephrasage, alors que celles qui portent sur la compréhension sont des demandes
sur I'interpretation de 1'énoncé.

Voici un exemple qui est intéressant, parce que 1'incomprehension tient au fait
qu'il y a une collision entre le topos lexical de bacon et celui de végétarien.

(V. 15) Rg- [...] done je finissais mon true il a proposé du bacon putain putain
il a un dröle de goüt ton bacon c'était du bacon végétarien
c'est quoi du bacon végétarien
c'est-å-dire que c'était pas de la viande
mais comment tu as la viande qui n'est pas la viande
mais c'étaitpas de la viande
ga s'appelait bacon mais bacon végétarien c'est-å-dire que c'est
fait c'est fait å partir de de tout ce qui est plante

L'incomprehension d'Adele est le resultat de l'incompatibilité entre les faisceaux
de topoi des deux mots. Végétarien est un inverseur par rapport å bacon, (ce qui
est articulé en surface par : ga s'appelait bacon mais bacon végétarien), et plus
loin Régis precise mais c'était pas de la viande. Le rephrasage de X2 par Y2 se
montre insuffisant, et c'est pourquoi Régis doit fournir une explication plus im-
portante å la suite d'Y2.

Quant å 1'auto-reformulation auto-initiée, nous ne pouvons pas en évaluer la
fonction exacte si nous n'avons pas de marqueurs linguistiques en surface qui
l'explicitent. Ce serait possible dans le cas oil la reformulation ferait l'objet d'un
commentaire métalinguistique qui expliciterait 1'interpretation de la reformula¬
tion de l'allocutaire, mais ceci est extrémement rare. Sans marques linguistiques,
on peut imaginer que le locuteur se reformule lui-meme, aussi bien pour assurer
la compréhension et pour faire progresser le theme que pour persuader 1'autre.
Pour obtenir une analyse plus fiable, il faudrait, d'une part une connaissance
süffisante des circonstances contextuelles, p.ex. des conditions d'audibilité, et
d'autre part un enregistrement des interlocuteurs qui montrerait tout le jeu mimi-
que et les gestes accompagnant les énoncés. Pour ces raisons, nous nous limitons
å ne considérer que les cas d'auto-reformulations hétéro-initiées comme faisant
partie de la catégorie des reformulations qui ont pour fonction d'assurer la com¬

préhension. L'explication auto-initiée a une fonction similaire, mais eile tend å

Rg-

XI Ad-
X2 Rg-
Y1 Ad-
Y2 Rg-
—>
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tomber hors de notre domaine, étant donné que le segment qui explique le mem-
bre å éclaircir couvre souvent plusieurs énoncés.

La fonction fondamentale de 1'auto-reformulation hétéro-initiée dans un con-

texte de topo'i compatibles est de surmonter les obstacles å la compréhension,
quelle que soit leur source.

5.3.2 Topoi" compatibles et hétéro-reformulation
L'hétéro-reformulation remplit des fonctions qui se distinguent de celles de
1'auto-reformulation. Ceci n'a rien d'étonnant, puisqu'il parait logique que les
raisons qui nous poussent å reformuler ce qui a été dit par quelqu'un d'autre
different de celles qui nous conduisent å reformuler ce qu'on a dit soi-méme.
D'apres les exemples relevés, 1'hétéro-reformulation manifeste une attitude con-
sensuelle entre les deux interlocuteurs, puisque le locuteur responsable de Y re-

prend le topos déjå proposé par 1'autre21. Les fonctions spécifiques peuvent étre
de montrer la compréhension de X, de montrer son accord avec X ou d'etre poli
envers le locuteur de X. II semble difficile d'identifier des marques linguistiques
qui seraient particuliéres å ces fonctions précises. Lorsque X est simplement
rephrasé par Y dans une hétéro-reformulation, nous ne pouvons pas faire de dis¬
tinction entre ces fonctions et nous ne pouvons que constater que le point de vue
est accepté. Dans la séquence qui suit, René veut partir manger, et Francois lui
fait remarquer que l'enregistrement n'est pas terminé. Frangois essaye de sauver
la situation en langant une discussion sur le travail de René22:

Rn- on va y aller
Fr- mais c'est pas terminé
Rn- tu veux qu'on attende la fin de la face T
Fr- ouais je crois que c'est bien
Rn- on peut parier de la cassette T

X Fr- c'est pas génial
Y Rn- c 'est pas génial

Fr- non mais voilå quoi et done euh et ton boulot
Rn- c'est cool rrirel

Certaines reformulations constituent, d'une maniére ostensible, des actes de poli-
tesse. Partant de la théorie de Brown et Levinson (1994), le modele de Kerbrat-
Orecchioni (1992:167-168,179) décrit la politesse å partir de trois axes :

a) Les principes qui régissent le comportement du locuteur qui sont L-orientés, et
ceux qui régissent le comportement vis-å-vis de l'allocutaire, dits A-orientés ;

21 Ce qui est ici désigné comme hétéro-reformulation consensuelle correspond partiellement å ce que
Perrin (1999:153-156) appelle les réponses écho positives dans le cas oü celles-ci sont une
« réponse » å une assertion. Par contre, remarquons que les réponses confirmatives des requétes n'ap-
partiennent pas, selon nous, å la reformulation, puisque les deux énoncés ne font pas partie du méme
type d'acte. Voir également van Rees (1996:144-149) pour les répétitions consensuelles.
22 Nous tenons å rappeler qu'il n'y a pas eu d'instructions pour l'enregistrement et que ce n'est que
Frangois qui a interprété la situation de cette fagon.
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b) Les principes qui relévent de la politesse négative, c'est-å-dire « ce qu'il ne faut
pas faire » et ceux qui relévent de la politesse positive, « ce qu'il faut faire ».

c) Les principes qui concernent la face négative (le territoire corporel, spatial ou

temporel, les possessions matérielles, etc.) et ceux qui concernent la face posi¬
tive (le narcissisme) de la personne en question.

Les hétéro-reformulations de politesse sont des actes de politesse positive A-
orientés. Nous appellerons LocP celui qui est responsable d'un acte de politesse
et LocA celui å qui est adressé cet acte. Le LocP évoque un champ topique qui
porte sur un élément de la face négative ou de la face positive du LocA. Dans
l'exemple V. 17, c'est Fran5ois (LocA) qui a créé l'en-téte de page en question, et
Victor (LocP) qui effectue 1'acte de politesse. Ici la force argumentative n'est pas

marquée par des MD, mais par 1'argumentativité inhérente aux qualificatifs gé-
nial-mieux-bien, qui se placent å différentes saisies de la méme échelle
argumentative :

(V. 17) X Vi- ah c 'est génial hein les trucs qu 'il y a en tete
Y Fr- ca fait ca fait mieux hein
Z Vi- ah c'est bien ouais

Fr- ga donne tout de suite le
Vi- puis on voit bien Les Petites Grenouilles [= nom du groupe de

musiquel c'est cool
Fr- et puis lå le le logo
Vi- ouais le logo
Fr- alors en apres quand tu auras vraiment un fan club y aura ga ici

ben c'est ce qu'on fait en général sur les papiers en tete

Remarquons que ce dernier exemple présente deux hétéro-reformulations, dont la
premiere en X et Y est auto-initiée, et la deuxiéme en Y et Z est hétéro-initiée par
1'initiative hein (souligné). Il est intéressant de voir que Frangois se rend coupable
de non-politesse, étant donné qu'il transgresse le principe qui dit qu'il ne faut pas

trop ostensiblement valoriser sa propre face (négative ou positive), mais on re-

marque qu'il choisit la saisie la plus faible. Il ne pourrait pas appliquer le topos
avec une force supérieure, car ce serait alors se vanter.

Parfois 1'hétéro-reformulation, dans le cas du rephrasage, est un « écho » de ce

que l'autre vient de dire. Tannen (1989:89) appelle ce phénoméne shadowing. Il
est caractérisé par le fait qu'il enchaine sur le tour de parole précédent sans che-
vauchement apres une pause minimale et qu'il est machinal, sans réflexion sur le
contenu.

(V. 18) Fr- ouais a ben finalement tu 1'as
d'abord ouais non apres

XI Vi- ouais c'est le Canadou d'abord
Yl Fr- Canadou d'abord

Vi- ah ouais ouais ouais important
Z1 Canadou d'abord
X2 Fr- et le rhum ensuite

Y2 Vi- et le rhum ensuite
Fr- génial
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Fran§ois enchaine avec Y1 directement sur XI de Victor. Celui-ci, å son tour, fait
directement un rephrasage de 1'énoncé X2 de Fran?ois par Y2.

Un autre cas d'hétéro-reformulation est celui oü X et Y font partie d'une paire
adjacente, c'est-å-dire de deux énoncés, qui sont produits par deux locuteurs dif-
férents. Le premier énoncé est initiatif et le deuxiéme réactif23. La structure des
énoncés en paire est plus ou moins ritualisée. Certains énoncés sont fortement
contraignants quant å la réponse attendue. Les paires adjacentes rituelles se mani-
festent souvent sous la forme de rephrasage d'une formule, p.ex. Bonjour!Bon¬
jour ou bien Au revoir/Au revoir. Evidemment, nous n'avons pu relever aucun cas
d'ouverture ou de cloture, puisque 1'enregistrement est la partie intermédiaire
d'une incursion (voir 1.4.4). Toutefois, une paire adjacente rituelle se produit lors
d'une occasion particuliére : lorsqu'on boit å la santé de quelqu'un, celui-ci est
censé rendre la politesse :

Fr- ah c'est cool demain je vais faire un montage vidéo
Vi- ah ouais
Fr- je pars avec André on a rendez-vous å dix heures dans dans une

régie et je me suis occupé
Vi- c'est sympa qa.
Fr- ah ouais c'est cool
Vi- bon euh
Fr- å la tienne mon ami
Vi- ä la tienne

Le premier membre d'une paire adjacente sélectionne 1'allocutaire comme
locuteur suivant: Francis impose le deuxiéme membre å Victor.

Le shadowing et les formules de paires adjacentes ne présentent pas de couche
métalinguistique venant se superposer å 1'énoncé Y. Ces phénoménes sont des cas
limites de la reformulation : bien que les énoncés actualisent le méme champ
topique au niveau sémantique, le locuteur ne le convoque pas consciemment en
tant que tel.

5.3.3 Topoi' incompatibles et auto-reformulation
Dans une situation oü les deux interlocuteurs présentent des topoi incompatibles,
la fonction de la reformulation devient toute autre que celles que nous avons
décrites jusqu'ici. Nous chercherons maintenant å analyser la spécificité de la
reformulation polémique. Elle présuppose :

a) la coexistence dans le discours de deux ou plusieurs topoi incompatibles (i.e.
visant des conclusions opposées), pris en charge par des locuteurs différents et

b) l'intention communicative de faire accepter la validité d'un topos, c'est-å-dire
que la reformulation remplit une fonction persuasive.

23 Kerbrat-Orecchioni 1990:236 sq, Moeschier et Reboul 1994:477-479.
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Voici un exemple de reformulation polémique, oü Fran§ois demande de 1'argent å
Alice :

(V.20) Fr- t'as du liquide sur toi T ou pas
AI- rrirel ouais pas mal
Fr- pas mal ah ouais non mais

X AI- euh sinon pas grand-chose
Fr- ben sinon non je prends je prends de 1'argent et puis je fais un

cheque
AI- parce que T
Fr- ben j'ai besoin d'argent j'ai plus de liquide pour faire des courses
Al- ben ouais alors

Y parce que moi j'ai pas grand-chose hein j'ai
Fr- ah ouais

Z Al- ä moi je dois avoir vingt trente balles quoi

Par 1'interrogation t'as du liquide sur toi ou pas, Fran£ois demande indirectement
de l'argent å Alice. Uénoncé X de la reformulation est euh sinon pas grand-
chose, dans lequel sinon marque un lien argumentatif bidirectionnel avec (avoir)
pas mal d'argent. Ceci est un refus å la demande de Francois. Parce que explicite
le lien argumentatif entre les CT du topos d'Alice [-P avoir de l'argent,
-Q donner de l'argent]. La justification -P actualisée trois fois vise la conclusion
-Q implicite. Francis exploite la forme topique [+P avoir besoin d'argent,
+Qprendre de l'argent]. Les deux topo'i ménent les interlocuteurs å des conclu¬
sions contraires.

Prenons encore un exemple pour montrer une séquence plus complexe, afin
d'illustrer la reformulation polémique. Les locuteurs ont recours å des faisceaux
de topo'i, c'est-a-dire å un ensemble d'arguments différents pour la méme conclu¬
sion, ce qui Signale qu'ils refusent d'adhérer au point de vue de 1'autre. Francois
et Alice discutent de marques de voitures et il est clair que leurs exigences ne sont
pas les mémes. Francis argumente en faveur d'une Mini Cooper, alors qu'Alice
défend la Peugeot 304 :
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XI Fr- [...] ilfaudrait qu'on ait une voiture tous les deux
Al- ouais

Yl Fr- ga serait bien une petite voiture
Al- moi j'aimerais bien une 304

X2 Fr- ah ouais mais ga coüte eher
X3 tu vois une Mini dans Paris ga serait génial

Al- bon ?a la 304 ?a doit pas valoir plus
tu sais c'est les vieilles voitures lå

Y2 Fr- si ga vaut plus eher
oh les Minis tu sais qu'il y a des Minis qui vont tres tres vite

X4 Al- ah mais moi j'aime pas les Minis
Y4 j 'aime pas

j'aurais peur de passer sous un camion
Fr- pourquoi
Al- parce que
Fr- parce que c'est plus petit T irirel
Al- oui

Y3 Fr- Irirel non c 'est bien une Mini
X5 ga colle
Y5 ga tient bien la route

si tu fais attention c'est
Al- ouais mais c'est hyper

Z5 Fr- ga se retourne jamais

Dans l'exemple ci-dessus, les deux interlocuteurs sont d'accord sur le CT
[+Q avoir une voiture] de la premiere reformulation, CT exprimé par XI ilfau-
drait qu'on ait une voiture tous les deux et Y1 ga serait bien une petite voiture.
Cependant, les opinions des interlocuteurs divergent rapidement. Alice préconise
la Peugeot 304 par 1'énoncé moi j'aimerais bien une 304, suggestion rejetée par

Francois qui actualise le topos [+P prix élevé d'une voiture, -Q achat de cette
voiture] par 1'énoncé X2 ah ouais mais ga coüte eher. Alice, å son tour, ne refuse
pas la validité du topos, mais son applicabilité å la 304 par rapport å la Mini
proposée par Francois, en disant bon ga la 304 ga doit pas valoir plus. C'est alors
que ce dernier reformule le méme champ topique en Y2 si ga vaut plus eher
comme un contre-argument å la refutation d'Alice.

Fran?ois å son tour argumente en faveur de la Mini Cooper : X3 tu vois une
Mini dans Paris ga serait génial et plus loin il reformule : Y3 non c'est bien une
Mini. Pour construire son argumentation, il exploite deux topoi' faisant partie du
faisceau de topo'i menant å la méme conlusion. L'un n'est pas reformulé :
[+P rapidité d'une voiture, +Q achat de cette voiture], actualisé par oh les Minis
tu sais qu'il y a des Minis qui vont tres tres vite, mais 1'autre est triplement
actualisé : [+P tenue de route d'une voiture, +Q achat de cette voiture] par les
énoncés : X5 ga colle, Y5 ga tient bien la route et Z5 ga se retourne jamais.

Comme les conclusions sont inversement orientées, les topoi' avancés par Alice
sont incompatibles avec ceux de Francois. L'énoncé X4 ah mais moi j'aime pas
les Minis de méme que Y4 j'aime pas repose sur le topos [-Ppropriété de plaire
d'une voiture, -Q achat de cette voiture]. Le second topos du méme faisceau n'est
pas reformulé : [+P risque d'écrasement d'une voiture, -Q achat de cette voiture],
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oü +P est explicité par j'aurais peur de passer sous un camion. II n'est pas incom¬
patible en soi d'argumenter pour la 304 et la Mini en méme temps. Ce n'est pas la
coexistence de ces topoi' qui rend les reformulations polémiques, mais le fait que
chaque topos proposé est refusé par l'allocutaire. Il y a lå une prémisse impliquée
que l'on ne s'achete qu'une seule voiture, puisque le théme de la transaction est
« posséder une voiture ». Si, p.ex. le théme avait été d'évaluer les marques de
voiture, les interlocuteurs n'auraient pas nécessairement présenté les topo'i
comme s'excluant réciproquement.

Dans le dynamisme du discours, il est difficile d'apprécier catégoriquement å
quel moment précis la conversation devient conflictuelle. Mise å part l'incompa-
tibilité entre les topo'i, d'autres indices repérables existent pour caractériser ce
milieu hostile. Nous présenterons ici trois de ces indices : le recours aux fais-
ceaux de topo'i, les initiatives et les positionnements.

a) Lorsqu'un champ topique est proposé dans le discours, il est souvent soutenu
par un autre champ topique qui joue le role d'argument. Si le premier champ
topique est ratifié par l'allocutaire, le locuteur n'actualisera pas d'arguments
supplémentaires, puisqu'il y a consensus. Par contre, dans le cas oü les interlo¬
cuteurs n'arrivent pas å mettre en place un accord, le locuteur cherchera å
convaincre son allocutaire en affirmant plusieurs arguments du méme faisceau.
Dans l'exemple V.21, Francois avance des évaluations positives de la voiture,
dans le cas général non c'est bien une Mini et dans le cas particulier une Mini
dans Paris ga serait génial, et évoque en outre ses qualités techniques : il y a
des Minis qui vont tres tres vite, ga tient bien la route. En méme temps, il
réfute 1'argument de prix pour la 304, proposé par Alice, avec le contre-argu-
ment si ga vaut plus eher.

b) Nous pouvons comparer les initiatives consensuelles, qui portent sur la com¬
prehension et sur 1'audibilité, avec les initiatives polémiques (soulignées). Ces
derniéres mettent en question la validité du topos évoqué (exemple V.22) ou la
sincérité du locuteur (exemple V.23):

(V.22) Pi- mais t'as trois couillons et t'expliques comment ils baisent com¬
ment ils bouffent et compagnie

Sy- et alors
X Pi- et alors c'est pas représentatif
Y ga vaut rien

Sy- je suis pas d'accord

(V.23) Pi- eile a rålé T
Sy- eile m'a dit mais tu m'as pas crue ou quoi

XI j'ai dit si je t'ai crue
X2 mais je vérifie
X3 c 'est tout

Pi- pourquoi tu mens tu l'as pas crue
Y1 Sy- si j 'ai cru ä quatre vingt dix pour cent
Y3 c'est tout

Y2 je vérifie
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c) Le troisiéme indice du milieu conflictuel qui a retenu notre attention, c'est ce

que nous avons appelé positionnement, faute de terme mieux approprié. Ce
sont les énoncés qui ont pour fonction principale de montrer 1'attitude du locu-
teur envers un topos. Ils apportent des instructions marquant 1'adhésion ou la
réfutation du topos proposé par 1'allocutaire en ré-actualisant « anaphorique-
ment » le topos sur lequel ils portent un jugement. Ils sont présentés comme

plus ou moins « objectifs », portant sur la validité du topos, ou comme
« subjectifs », montrant 1'accord ou le désaccord. Dans l'exemple V.24, le po¬
sitionnement consensuel est reformulé. Nicolas a compris la raison pour la-
quelle sa voiture a été mise en fourriére :

(V.24) Rn- ou alors y a une livraison qui devait se faire le mec il a pas pu se
garer sur la bände de livraison il a bloqué toute la rue
attends
et euh

j'ai un souvenir lå quand on est sorti y avait un camion de de
béton qui était en train de livrer dans la rue et je suis sür que c'est
å cause de ga mais un trente-huit tonnes un gros true tu vois
ah ben cherche pas
c 'est ga hein
c 'est bon
c 'est clair

Rn-

Ni-
Rn-
Ni-

X Rn-
Y Ni-
Z Rn-
Å Ni-

Les quatre énoncés expriment 1'accord des deux interlocuteurs au champ topi-
que [+P bloquage d'une rue], comme étant la cause du champ topique
[+Q mise en fourriére d'une voiture].

Dans l'exemple V.25, Frangois, manageur, exprime clairement son désac¬
cord å 1'idée de lancer précocement le groupe de musique dans le show biz. Il
se trouve en position de concurrence avec le technicien de son, ce qui le rend
réticent å toute proposition de la part de celui-ci:

(V.25) Fr- non non mais tant qu'il s'occupe pas tant qu'il fout pas son nez
ailleurs c'est cool

Rn- dans quoi dans quoi tu veux qu'il foute son
Fr- dans la prod qu'il les branche avec des des gens dans le disque et

tout ga vaut pas la peine de toute fagon on va se débrouiller tout
seuls

Rn- tu crois T
Fr- ouais
Rn- t'as t'as tes entrées toi T
Fr- non j'ai pas mes entrées mais les entrées on peut se les faire tout

seul
Rn- ben vaut mieux vaut mieux vaut

X Fr- non Ifermement assertifl
Rn- non T

Y Fr- non moi je suis pas d'accord

Apres 1'initiative non T de René, le positionnement polémique non de Fran-
gois est reformulé par Y : non moi je ne suis pas d'accord.
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Le milieu conflictuel oü Ton retrouve les reformulations polémiques montrent
des régularités dans la structure conversationnelle. II s'agit toujours d'auto-refor-
mulations. Nous avons rapidement évoqué trois indices spécifiques de ce milieu :
1'exploitation d'un faisceau de topo'i, la presence d'initiatives portant sur la vali-
dité du topos et 1' existence de positionnements montrant le désaccord et le conflit.

5.4 Fonctions interactionnelles et éléments distinctifs

Dans cette section, les éléments distinctifs de nature argumentative et polyphoni-
que seront mis en rapport avec les fonctions interactionnelles. II sera question,
non pas de mettre en place un inventaire exhaustif, mais de tracer quelques ten¬
dances dans ce domaine. En examinant le rapport entre les éléments distinctifs et
la fonction obtenue en conversation, il peut étre constaté que ceux-lå ne sont pas
exclusifs d'une fa5on décisive en ce qui concerne les différentes fonctions inte¬
ractionnelles. Or, les constituants sémantiques (aussi bien ceux de ressemblance
que ceux de dissemblance) ne sont pas sans influence sur la fonction réalisée.
Conformément å la pragmatique intégrée, nous avons pu constater que ces deux
niveaux interagissent de fa9on å ce qu'ils se déterminent, du moins partiellement.

5.4.1 Fonctions interactionnelles et éléments distinctifs
d' argumentation
En reprenant les éléments distinctifs de nature argumentative, nous examinerons
les fonctions interactionnelles par rapport å la force argumentative. Les énoncés
d'une reformulation peuvent différer par leur force quelle que soit leur fonction ;
toutefois, certaines tendances structurales sont décelables.

Lorsque rhétéro-reformulation est un acte de politesse, le deuxiéme locuteur
doit surenchérir. Selon la deuxiéme «maxime» de Brown et Levinson

(1994:104-106), il faut exagérer son approbation, son engagement et sa Sympa¬
thie envers 1'allocutaire. L'organisation préférentielle24 demande que le locuteur
applique une force argumentative supérieure å celle de 1'énoncé reformulé. Il ne

peut pas attribuer å 1'énoncé une force inférieure, car cela provoquerait un effet
rhétorique inverse, quoique 1'orientation argumentative (sémantique) soit mainte-
nue. Pour comprendre qui, dans la situation communicative, est flatté, il faut avoir
accés au savoir commun et rétablir le contexte discursif. Dans les hétéro-reformu-

lations, les MD réalisants et les MD surréalisants sont utilisés dans 1'acte de
politesse, parce qu'ils assignent une force supérieure å un énoncé.

Dans les deux exemples V.26 et V.27, les MD réalisants se retrouvent dans le
segment Y dont le LocP est responsable. Dans l'exemple V.26, 1'appartement
24 Moeschler et Reboul (1994:479) formulent la regle sur 1'organisation préférentielle de la maniére
suivante: « Essayer d'éviter Taction non préférée, i.e. Taction qui apparait généralement dans un
format non préféré ou marqué ». L'action préférée est celle qui est attendue et immédiatement perti-
nente dans le contexte.
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dont il est question appartient å Francis (LocA), et Alice (LocP), si elle veut
effectuer un acte de politesse, doit renforcer la force argumentative de son
énoncé, ce qu 'elle fait gråce au MD réalisant tres.

(V.26) Fr- voilå quoi faut que je nettoie mes carreaux aussi je crois que je
vais faire 9a quand tu vas étre partie

Al- oui
Fr- les carreaux

X autrement c 'est sympa lä
Y Al- oui non c 'est tres sympa

le jour oü t'en veux plus
Fr- ah si t'as les moyens

Dans l'exemple V.27, Victor (LocA) adresse å Fran9ois une interrogation est-ce
qu'on met [xxx] de lafarine ou pas. En réponse å cette question, Fran9ois se fait
responsable de deux actes menagants pour la face25 de Victor, actes qu'il doit
réparer selon la théorie de la politesse de Kerbrat-Orecchioni. La suggestion on
va changer est un acte menagant pour la face négative de Victor, alors que
1'énoncé on fait toujours la méme chose est un acte mena?ant pour la face positive
de Victor, car il peut étre per9u comme une critique sur sa fa9on de cuisiner :

Vi- [...] je la mets la viande peut-étre non
Fr- euh ouais mets la viande
Vi- est-ce que [xxx] de la farine ou pas

-> Fr- non on va changer on va changer un petit peu on fait toujours la
méme chose

Vi- tu m'étonnes
Fr- å manger

X Vi- ouais mais c'est bon quoi
Y Fr- ah c 'est tres tres bon

Ce sont les modificateurs tres tres qui attribuent å 1'énoncé Y la force argumenta¬
tive supérieure.

Dans 1'auto-reformulation, la reformulation realise une insistance du locuteur
pour amener son allocutaire å la conclusion visée dans le cas oü Y est un argu¬
ment plus fort. Si les énoncés font partie de la méme intervention, le locuteur
anticipe des difficultés å faire admettre la conclusion å son allocutaire. Si, au
contraire, les deux énoncés ne se retrouvent pas dans une méme intervention,
1'allocutaire n'a pas suffisamment marqué la réception de 1'énoncé, ou a signalé
une réticence envers la conclusion suggérée. Dans l'exemple V.28, X et Y förment
une auto-reformulation auto-initiée contigué. Fran9ois renforce 1'actualisation du
champ topique [+P aimer Victor] dans 1'énoncé Y, pour que les énoncés Victor
aussi il est un peu flippé et un peu spécial ne soient pas per9us comme une
critique de son ami.
25 Les actes menagants pour la face peuvent étre de natures différentes. Reprenant les bases de la
taxinomie de ces actes de Brown et Levinson (1994:65-68), Kerbrat-Orecchioni (1994:169 sq) les
répartit en quatre catégories : a) ceux qui menacent la face négative de celui qui les accomplit, b) ceux
qui menacent la face positive de celui qui les accomplit, c) ceux qui menacent la face négative de celui
qui les subit et d) ceux qui menacent la face positive de celui qui les subit.
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(V.28) Fr- ben il a peut-étre jou- joué non å mon avis il avait quand méme
une une mise en scene il est il a fait il a tout fait pour se faire
réformer mais c'est pas évident

Zo- enfin 9a va 9a marche bien il parait son école de machin hein de
basse

Fr- avec Léon aussi ils sont tous les deux dans la méme école puis
Victor ben y a plus que Victor et Henri å å réformer maintenant

—> Victor aussi il est un peu flippé
Zo- ah bon

—> Fr- un peu spécial
X ouais je l'aime beaucoup moi Victor
Y c 'est vraiment un superpote

Y a une force argumentative supérieure å celle de X:je I 'aime beaucoup et méme
c'est vraiment un superpote.

Lorsque 1'auto-reformulation est polémique, le locuteur atténue souvent la
deuxiéme actualisation du champ topique. L'énoncé Y est un argument plus faible
que 1'énoncé X pour la conclusion. La stratégie communicative du locuteur est la
suivante : pour éviter le risque d'une refutation de 1'argument fort, ce qui pourrait
éventuellement aventurer l'acceptation de la conclusion, il choisit d'exposer un

argument, certes plus faible, mais aussi plus facile å faire admettre å l'allocutaire.
De cette faqon, il espére assurer l'acceptation de la conclusion. Dans l'exemple
V.29, Sylvie présente un argument plus faible en Y dans lequel le MD déréalisant
(souligné) indique une force inférieure å celle de X :

(V.29) Pi- elle a rålé T
Sy- eile m'a dit mais tu m'as pas crue ou quoi

XI j'ai dit si je t'ai crue
X2 mais je vérifie
X3 c 'est tout

Pi- pourquoi tu mens tu l'as pas crue
Yl Sy- si i'ai cru å quatre vingt dix pour cent
Y3 c 'est tout

Y2 je vérifie

L'affaiblissement de la force argumentative du deuxiéme énoncé est aussi une
maniere d'attdnuer un acte menaqant pour la face de l'allocutaire. Considérons la
reformulation de l'exemple qui suit:

(V.30) Sy- comme 9a ma deuxiéme partie va étre nulle
Pi- mais j'ai pas dit nulle
Sy- tres bien tres bien je retiens
Pi- non c'est pas ce que j'ai dit
Sy- si t'as dit 9a serait nul
Pi- non j'ai dit
Sy- et ne mange pas mon brebis c'est å moi

X Pi- que ce serait la plus mauvaise
Y la moins bonne si tu veux

Sy- pfff
Pi- ben c'est normal qu'il y a des trues qui soient moins bons
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Les énoncés X et Y conservent la méme orientation, quoiqu'il y ait un remplace-
ment de mauvais par bonne. Nous pouvons faire rentrer les champs topiques dans
des enchainements tels que eile est mauvaise et méme c 'est la plus mauvaise et
eile est bonne mais la molns bonne. La molns bonne fait partie de la classe d'ar¬
guments qui vise la conclusion [+Q mauvaise], mais 1'intention de Pierre est de
faire croire le contraire å Sylvie. Or, il y a une relation de force décroissante entre
les énoncés : j'ai dit que ga serait la plus mauvaise, au moins la moins bonne.

D'apres nos observations, il y a une correlation entre 1'ordre des arguments et
le type de MD. C'est 1'énoncé Y qui porte le MD réalisant ou le MD déréalisant.
Les structures de la reformulation obtenues sont [Enoncé faible X + Enoncé fort
Y avec un MD réalisant] ou [Enoncé fort X -Enoncé faible Y avec un MD déréa¬
lisant]. Logiquement, il devrait étre possible de trouver les schémas [Enoncé fai¬
ble X avec un MD déréalisant -Enoncé fort Y] et parallélement [Enoncé fort X
avec un MD réalisant + Enoncé faible Y], ce qui n'est pourtant pas le cas. On peut
constater que, lorsque 1'élément distinctif d'une reformulation porte sur la force
argumentative, la modification explicite intervient dans le segment reformulant.

Dans le cas du rephrasage, il y a une relation de force argumentative croissante,
sans que celle-ci soit marquée dans 1'énoncé :

(V.31) Pi- y a Kent qui m'a dit que
Sy- tu lui as dit au fait T [= qu'il va devenir pérel
Pi- non

Sy- pourquoi
X Pi- j'ai pas eu Voccasion

Sy- fait gaffe que le les autres ne disent pas avant
Y Pi- j'ai pas eu I'occasion

qu'est-ce que tu veux que je te di se

Pierre insiste sur le fait qu'il n'a pas eu l'occasion, argument qui appuie la con¬
clusion [-Q dire qu'on va devenir pere]. Selon lui, cet argument se suffit å lui-
méme, et c'est pourquoi il le rephrase. Le topos de Pierre est: [-P avoir l'occa¬
sion de dire qu 'on va devenir pére, -Q dire cette chose] qui pourrait se traduire en

langage naturel par « moins on a l'occasion de dire quelque chose, moins on le
dit », tandis que 1'argumentation de Sylvie vise [+Q dire cette chose]. Nous avons
vu que 1'hétéro-rephrasage sert å manifester un accord entre deux interlocuteurs.
Dans le cas de 1'auto-reformulation, le rephrasage produit, dans un certain con-
texte, un effet plus aggressif que ne le ferait une variation du contenu. Apres une
refutation, il signale la non-pertinence de la mise en question de 1'énoncé.
Puisqu'il a été constaté que le cas normal est d'affaiblir son argument, on com-
prend pourquoi le rephrasage provoque cet effet aggressif et qu'il est done peu
utilisé, méme dans une fonction persuasive.
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5.4.2 Fonctions interactionnelles et éléments distinctifs
de polyphonie
La structure polyphonique des énoncés concerne le lien énonciatif entre les étres
du discours et le champ topique (et done le topos). Dans le chapitre 4, nous avons
examiné 1'explicitation du lien énonciatif en tant qu'élément distinctif entre X et
Y, en tenant compte uniquement des cas ou il s'agit du méme type de lien, i.e. lien
de responsabilité, de non-responsabilité ou d'accord. Dans cette section, nous
traiterons des exemples oü les interlocuteurs maintiennent ou bien le méme lien
énonciatif, ou bien des liens différents.

Il va de soi que lorsque 1'allocutaire en tant qu'etre discursif est marqué, il est
question d'hétéro-reformulation, tandis que lorsque le locuteur en tant qu'etre
discursif est marqué, il s'agit d'une auto-reformulation.

Dans 1'auto-reformulation, le locuteur en tant que tel peut passer d'un lien
énonciatif å un autre. Pour illustrer cela, prenons comme exemple le connecteur
mais, qui fait partie des connecteurs les plus fréquents de notre corpus. Que l'on
ajoute ou omette un mais, la reformulation persiste, comme nous 1'avons vu dans
3.4.2, puisque le locuteur s'associe au champ topique [-P dire qu'une partie de
these est nulle] indépendamment de la présence de ce connecteur :

(V.32) Sy- comme ?a ma deuxiéme partie va étre nulle
X Pi- mais j'ai pas dit nulle

Sy- tres bien tres bien je retiens
Y Pi- non c'est pas ce que j'ai dit

Or, les énoncés de la reformulation se retrouvent parfois dans des positions diffé-
rentes par rapport au connecteur. Dans une concession P mais Q, le champ topi¬
que représenté par P vise la conclusion R, alors que le champ topique Q vise la
conclusion non-R. Le connecteur mais exprime non seulement 1'opposition argu¬
mentative entre P et Q, mais aussi le fait que le locuteur s'associe au champ
topique exprimé par Q, tout en maintenant un lien d'accord avec le champ topi¬
que de P. Prenons 1'exemple V. 3 3 :

(V.33) Fr- j'allume pas le chauffage 9a coüte trop eher
X Al- non ga va c 'est supportable mais faut se prendre une bonne dou-

che bien chaude comme 9a apres
Fr- c'est vrai qu'apres 9 a va quand tu te couches tout de suite apres la

douche c'est parfait
Al- ou bien alors il faut faut s'habiller chaud- chaudement
Fr- bien sür que 9a serait mieux si j'avais un peu de chauffage je je

voulais je je l'allume un quart d'heure tous les soirs pour chauffer
un peu la piece pour pas que 9a soit trop humide non plus parce
qu' apres 9a pourrit

Y Al- mais ga va c 'est supportable

Ici, Alice admet que la température de l'appartement est supportable, en méme
temps qu'elle argumente pour une douche, ce qui conduit å une conclusion con-
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traire. En d'autres termes, eile accorde le champ topique [+P température suppor¬
table d'un appartement], alors qu'elle s'associe å [+P prendre une douche]. L'ar-
gumentativité inhérente å supportable en faveur de la température n'est pas niée
par le fait que 1'argumentation d'Alice vise la conclusion opposée, mais elle n'est
pas non plus exploitée par elle, vu qu'elle ne prend pas ce champ topique en

charge. Finalement, Alice ferme la transaction en s'associant å 1'idée que c'est
supportable, car cette fois c'est cet argument qui est introduit par le connecteur :
mais ga va c'est supportable. La structure polyphonique détermine done 1'inte¬
raction, puisque le changement permet de clore la séquence apres que le consen¬
sus a été établi. Lorsqu'un locuteur passe d'un lien d'accord å un lien de respon-
sabilité, le revirement ressort d'une maniére relativement faible. Si le locuteur
passe d'un lien de désaccord å un lien d'accord, le changement devient ostensi¬
ble, et 1'allocutaire a alors réussi son objectif de persuasion.

La reformulation est polémique lorsque le topos actualisé en X,Y se trouve en

opposition avec d'autres topoi. Le locuteur et 1'allocutaire ne peuvent, dans ce
cas-lå, s'associer au méme topos, car si un locuteur reprend un topos de la méme
fa^on que son allocutaire, en gardant le méme type de lien énonciatif, il ne peut
qu'adhérer au méme point de vue. Dans la reformulation polémique, le lien peut
étre de n'importe quelle nature, tant qu'il s'agit de la méme catégorie : le locuteur
ne peut, par exemple, se dissocier de X et s'associer å Y, car il serait alors impos¬
sible de maintenir la méme orientation argumentative26.

La reformulation polémique est définie å partir de sa relation extérieure d'in-
compatibilité avec d'autres topoi T', T", ...T„ et non pas å partir de la relation
intérieure entre X et Y. La définition de la reformulation en général exige que X et
Y puissent prendre la méme place dans un enchainement discursif. Or, il se pro-
duit une hétéro-reformulation polémique dans le cas ou le lien énonciatif de X est
incompatible avec celui de Y27. Il s'agit toujours du méme topos, ou du méme
champ topique, mais le locuteur et 1'allocutaire maintiennent des liens énonciatifs
incompatibles28, comme dans le cas de l'ironie. Prenons l'exemple V.34, ou
Pierre et Sylvie discutent de la these de celle-ci:

26 Ceci est valable pour les conversations å deux participants. Dans le cas des conversations å trois
participants ou plus, on peut tres bien imaginer que le méme argument est avancé par plusieurs inter-
locuteurs.
27 Les hétéro-reformulations polémiques correspondent grosso modo å ce que Perrin (1999:456-459)
appelle les réponses écho négatives. Parmi celles-ci, il existe deux types : les réponses écho concessi-
ves et les réponses écho réfutatives.
28 Stati 1996:170, compte parmi les hétéro-reformulations å fonction argumentative des cas comme :

A : You above all have got to behave, you ...

B : Why me above all ?(...) What does that mean : me above all ? (Miller 1987:374, cité par Stati)
Ce type est classé comme passive moves parmi les fonctions argumentatives qui sollicitent une justifi¬
cation, oü 1'allocutaire demande å étre persuadé d'un point de vue. Ces cas tombent hors de notre
définition de la reformulation puisque Facte de langage n'est pas le méme. Voir également van Rees
(1996:148) pour une description des répétitions réfutatives. Chez nous, une interrogation ne peut
reformuler une assertion. Dans notre terminologie, cette question est une initiative qui met en question
la validité du topos.
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(V.34) Sy- la troisiéme partie c'est encore pire parce que lå j'ai vraiment
aucune idée de rien

X Pi- mais c'est la plus facile pourtant
Sy- je me demande si je vais la faire la troisiéme partie hein pourquoi

ga va étre plus facile
Pi- parce que t'as juste å raconter ce qu'il y a dans les Mémoires

Y Sy- ah ouais effectivement c'est plus facile ouais tu paries
moi je préfere quand y a des Camemberts des tableaux et des
courbes au moins ga prend de la place et puis c'est plus concret

L'orientation argumentative au niveau sémantique des énoncés mais c'est la plus
facile pourtant, et ah ouais effectivement c'est plus facile est la méme, mais le
lien énonciatif différe : Pierre s'associe å son énoncé, contrairement å Sylvie qui
s'en dissocie. L'expression ouais tu paries indique la dissociation du locuteur
envers le champ topique [+P facilité de rédiger une partie de these]. Le lien
énonciatif de Pierre n'est, par conséquent, pas le méme que celui de Sylvie.

Prenons encore un exemple d'hétéro-reformulation polémique, oü le locuteur
signale le conflit par une marque de dissociation. Dans l'exemple V.35, Stanislas
attend impatiemment d'etre présenté å la sceur de Christian.

(V.35) Ch- tu pars direct sur les femmes Irirel
St- mais je sais pas quoi mais enfin allez t'avoues quand méme

qu'elle est Suédoise elle ressemble å une Suédoise quoi
Ch- ma soeur T
St- elle a les yeux bleus non T
Ch- oui mais elle a pas le nez suédois
St- ouais elle a pas le nez mais bon je sais pas elle est blonde aux

yeux bleus
Ch- non elle est blonde aux yeux bleus eile est grande eile est bien c'est

ma soeur

X done je te connais done
Y St- non mais attends tu me connais t'es gentil

mais je sais pas moi ga fait un an que je te connais toi j'avais
présenté [xxx]

Ch- attends je t'ai présenté
St- ouais mais

Christian s'associe au champ topique [+P connaitre quelqu'un] qui vise la con¬
clusion implicite [+Q présenter ce quelqu'un a sa soeur]. Apres avoir dit done je
te connais, il est interrompu par Stanislas, qui attire son attention par non mais
attends. La validité du champ topique +P en tant qu'argument pour la conclusion
+Q est mise en question. L'expression t'es gentil marque 1'incrédulité de Stanis¬
las. Il évoque ensuite la forme topique contraire [+P connaitre quelqu'un, -Q
présenter quelqu 'un ä sa sceur], oü + P est actualisé par 1'énoncé ga fait un an que

je te connais.
Les verbes métalinguistiques (au présent å la premiere personne) indiquent, en

lecture transparente, le locuteur en tant que tel. Dans l'exemple V.36, treize inter¬
ventions séparent les énoncés X et Y. Dans la reformulation, je dis29 de Y marque

29 Voir page suivante.
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que le champ topique a déjå été actualisé. Au présent, nous avons l'impression
que je+dire peut se paraphraser par «j'ai dit une chose et je la redis ». Dans
cette expression, il est impossible de séparer le locuteur en tant qu'etre discursif
du locuteur en tant que tel qui actualisé le lien de responsabilité du champ topi¬
que évoqué actuellement. René insiste sur le fait que Franqois doit passer å son
travail pour preparer les affiches et les pochettes de disques de leur groupe de
musique :

(V.36) Rn- done on met une plaquette ben une plaquette interne quoi pour
pour que les éléves aient comprennent ce qu'ils ont des trues qui
sont assez qui soient marrants ouais j'arrete

X mais quand tu veux tu viens un samedi et on bosse tous les deux
lä-dessus quoi

Fr- si on a si on jamais on a faut que je fasse faut que je re- je vie- que
je vienne chez toi avec une disquette avec le le sea- scanné avec
ce modéle-lå scanné

Rn- euh t'as pas aussi grand peut-étre
Fr- non mais une fois que e'est scanné apres je ferai d'autres
Rn- ouais mais tape format tape format cassette quoi
Fr- OK
Rn- parce que sinon on va se faire chier
Fr- et apres 9a on le met ou on veut sur n'importe quel endroit on le

retouche
Rn- on le retouche on le retourne on le secoue on le grossit on le

déforme
Fr- ah oui carrément
Rn- tu peux le faire lonomatopée ] avec les trues que
Fr- ah génial
Rn- que j'ai tu fais tu fais tout 9a quoi
Fr- ouah rinterjectionl
Rn- et pourtant e'est pas grand-chose e'est des petits logiciels

Y mais ie dis tu viens
Z onyva tous les deux
Å tu passes

non non parce que j'allais faire du bruit avec 9a
Fr- ah ouais t'as besoin de te tenir t'as besoin de te

Rn- ouais
Fr- hein
Rn- et

Fr- 9a viendra hein 9a viendra de toute fa9on 9a viendra
Rn- [rirel mais faut en profiter hein faut en profiter tant que je suis lå-

bas parce que parce que avoir le avoir l'ordinateur å disponibilité
Ä on peut y aller le week-end pour bosser tu sais

Fr- on va faire ca

29 L'expression je dis figure 35 fois dans le corpus, dont 5 introduisent une complétive. Parmi ces cinq,
3 portent sur un énoncé de 1'incursion. 22 occurrences introduisent un discours direct: l'emploi de je
dis est tres fréquent dans les séquences narratives, lorsqu'un locuteur rend compte d'une conversation.
Dans cet emploi, l'expression ne renvoie pas å une intervention de la méme incursion. Les 8 cas qui
restent n'introduisent pas de propositions. Pour une étude approfondie des expressions similaires å je
dis, qui renvoient å 1'énonciation, voir entre autres Authier-Revuz 1995.
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Dans cet exemple, le verbe dire au present prend une fonction de rappel, en méme
temps qu'il annonce le champ topique de son énoncé. René est obligé de relancer
sa proposition å cinq occasions, avant d'attirer l'attention de Francois. Ce n'est
que lorsque Francis accepte la proposition que 1'échange atteint une complétude
interactive.

Les verbes métalinguistiques s'utilisent pour marquer l'insistance sur un topos.
Lorsque l'allocutaire en tant qu'etre discursif est explicité, il est tenu responsable
de la validité de celui-ci:

X Sy- comme ga ma deuxiéme partie va étre nulle
Pi- mais j'ai pas dit nulle
Sy- tres bien tres bien je retiens
Pi- non c'est pas ce que j'ai dit

Y Sy- si t'as dit ga serait nul
Pi- non j'ai dit
Sy- et ne mange pas mon brebis c'est å moi
Pi- que ce serait la plus mauvaise la moins bonne si tu veux

L'explicitation de l'allocutaire en tant qu'etre discursif fait souvent partie d'une
reformulation polémique.

Expliciter les voix, c'est finalement « argumenter par autorité ». Lorsqu'un lo-
cuteur choisit de se porter garant de la validité d'un topos en explicitant le locu-
teur en tant que tel, il s'utilise comme autorité minimale. L'effet de cette exploi¬
tation est double : d'un cöté le topos est affaibli, étant donné que son caractére
général est réduit par la subjectivisation, et d'un autre cöté il est renforcé dans
1'échange de la conversation. II est alors plus difficile pour l'allocutaire de rejeter
le topos proposé, car cela peut étre interprété comme une menace pour la « face
positive » du locuteur. II y a done un affaiblissement au niveau sémantique en
méme temps qu'il y a un renforcement au niveau interactionnel.

5.5 Exemple appliqué : « Y a du baratin »

Dans cette section, nous voudrions mettre en évidence la rentabilité qu'il y a å
rapprocher la définition sémantique de la reformulation aux aspects interactifs.
Nous reprendrons les notions proposées tout au long de cette étude pour faire
l'analyse systématique d'une séquence plus importante. II s'agit d'une conversa¬
tion å table entre Sylvie, qui est en train de preparer une these en histoire, et son
mari Pierre, déjå docteur en astronomie, qui prend un peu de grands airs. La
conversation « tourne au vinaigre » apres quelques interventions.

149



1. Sy- bon alors demain je termine enfin
[Xj] je fais la troisiéme section
[Y,] je la termine cette semaine

j'ai 1'impression que j'écris un peu de fagon
[X2] enfin je sais pas

2. Pi- de fagon quoi
3. Sy- bäclée ou

[Y2] enfin je sais pas
j'ai pas 1'impression que j'écris cette deuxiéme partie de la méme
fagon que la premiere

4. Pi- [X3] c'est peut-étre moins muri aussi
5. Sy- hein T
6. Pi- [Y3] c 'est moins müri aussi
7. Sy- peut-étre ouais

[X4] parce que la premiere ga fait longtemps que j'y pense quoi
c'est vraiment les bases

8. Pi- [Y4] tu 1'avais plus ou moins rédigée
[Z4] enfin commencé ä esquisser les idées quand tu rédigeais tes arti¬

des et tout

9. Sy- mm c'est vrai
10. Pi- c'est pour ga qu'il faut
11. Sy- puis lå c'est beaucoup des exemples c'est je reprends un peu la

fagon de faire de Durand
12. Pi- [X5] y a du baratin

[Y5] y a rien de sérieux derriére quoi
13. Sy- oh tout de suite je fais la science les sciences physiques hein

chacun son true

[X6] c'est sür que je j'affirme rien
[Y6] je dis il semblerait que ä chaquefois

puis en plus c'est pas avec cinquante contrats de mariage que je
vais pouvoir tirer des conclusions fiables

14. Sy- on verra ce que Janine va en penser
la troisiéme partie c'est encore pire parce que lå j'ai vraiment
aueune idée de rien

15. Pi- [X7] mais c'est la plus facile pourtant
16. Sy- je me demande si je vais la faire la troisiéme partie hein pourquoi

ga va étre plus facile
17. Pi- parce que t'as juste å raconter ce qu'il y a dans les Mémoires
18. Sy- [Y7] ah ouais effectivement c'est plus facile ouais tu paries

moi je préfére quand y a des Camemberts des tableaux et des
courbes au moins ga prend de la place et puis c'est plus concret

19. Pi- [X8] moi je pense que la partie la plus mauvaise ce sera la seconde
20. Sy- ah bon ben merci
21. Pi- et toi T
22. Sy- non pourquoi T
23. Pi- [X9] parce que c'est c'est que du baratin
24. Sy- mais le reste aussi c'est du baratin

[X„] ga veut dire quoi du baratin
25. Pi- mais non mais
26. Sy- en plus t'en sais rien

t'as rien lu
27. Pi- je sais ce qu'il y a dedans
28. Sy- bon qu'est-ce qu'il v a dedans



29. Pi- [Y9]
30. Sy- [Y„]
31. Pi-

32. Sy-
33. Pi- [X10l

[Y10l
34. Sy-
35. Pi-
36. Sy- [X12]

37. Pi-
38. Sy- [Y12]

39. Pi-

[Y8]

40. Sy-
41. Pi- [Z8]
42. Sy-

43. Pi-
44. Sy-
45. Pi-
46. Sy-

du baratin

ga veut dire quoi du baratin
mais t'as trois couillons et t'expliques comment ils baisent com¬
ment ils bouffent et compagnie
et alors T
et alors c'est pas représentatif
ga vaut rien
je suis pas d'accord
pourquoi
parce qu 'en plus ga corrobore ce que les autres les autres ont fait
alors c'est pas comme si je disais ils ont tous le nez bleu
ah bon
done comme ga ga tombe bien avec le reste
euh y pas de raisons que ga soit faux
mais je dis pas que c'est faux je dis juste
je dis que ga a moins d'ampleur déjä que la premiere partie par
exemple
ah 5a c'est certain par contre
ä mon avis ga aura moins d'ampleur que la troisiéme
ah ben non j'ai l'impression que plus ?a va plus 5a va étre nul de
toute fagon
non

ah bon T
de toute fa^on je te laisse pas soutenir tant que
non mais pour qui tu te prends

La premiere reformulation porte sur un champ topique. Elle peut étre qualifiée de
ressemblance sémantique modérée. L'élément distinctif est la relation de force
argumentative croissante je fais la troisiéme section et méme je la termine cette
semaine. X et Y sont non marqués polyphoniquement. En termes conversation-
nels, c'est une auto-reformulation, auto-initiée et contigué.
Reformulation 1 1. Sy- [X,] je fais la troisiéme section

1. Sy- [YJ je la termine cette semaine

La deuxiéme reformulation est un rephrasage d'un champ topique, non marquée
polyphoniquement et argumentativement. La reformulation est auto-initiée et les
énoncés X et Y sont éloignés 1'un de l'autre. Sylvie rephrase pour marquer qu'elle
n'arrive pas å formuler son idée.
Reformulation 2 1. Sy- [X2] enfin je sais pas

3. Sy- [Y21 enfin je sais pas

Ensuite il y a la reformulation 3 å ressemblance forte d'un champ topique. Elle
est marquée argumentativement et polyphoniquement par peut-étre. C'est une
auto-reformulation contigué, hétéro-initiée par 1'initiative kein. L'initiative porte
sur 1'audibilité, et par conséquent X est reformulé par une forme morpho-syntaxi-
que plus simple.
Reformulation 3 4. Pi- [X3] c'est peut-étre moins müri aussi

6. Pi- [Y3] c'est moins müri aussi
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Sémantiquement, X et Y förment la reformulation 4 å ressemblance modérée
d'un champ topique. Le lien argumentatif marqué dans X par parce que est sous-
entendu dans Y et Z.

Reformulation 4 7. Sy- [X4] parce que la premiere 5a fait longtemps que j'y
pense quoi

8. Pi- [Y4] tu 1'avais plus ou moins rédigée
8. Pi- [Z4] enfin commencé å esquisser les idées

quand tu rédigeais tes artides et tout

Reprenons 1' intervention 3 de Sylvie : j'ai pas 1'impression que j'écris cette
deuxiéme partie de la méme fagon que la premiere. Ensuite, les deux locuteurs
exploitent des topoi qui ne sont pas de la méme classe argumentative, vu qu'ils ne
renvoient pas au méme métaprédicat, mais qui ménent å la méme conclusion et
appartiennent en conséquence au méme faisceau. Les deux champs topiques dans
les reformulations 3 et 4 soutiennent la conclusion déjå avancée par Sylvie : le
premier topos reformulé est [-P élaboration d'une autre partie, +Q différence en-
tre des parties] et le deuxiéme [+Vélaboration d'une autre partie, +Q différence
entre des parties]. Dans le cas de P, il est question d'une auto-reformulation alors
que dans le cas de P' il s'agit d'une hétéro-reformulation. Le champ topique P'
étant commun aux interlocuteurs, puisque Sylvie prend en charge 1'actualisation
de X4 et Pierre celle de Y4, nous sommes en présence d'une hétéro-reformulation
(qui d'ailleurs est auto-initiée et contigué). Puisque les deux locuteurs avancent
des arguments menant å la méme conclusion, il en découle que la reformulation
est consensuelle. Le positionnement mm c'est vrai de Sylvie est une évaluation de
la validité du topos de Pierre en faveur de son argumentation.

Dans la série de reformulation 4, une deuxiéme relation existe entre Y4 et Z4.
Il s'agit d'une auto-reformulation å ressemblance modérée, auto-initiée et contigué
et il est intéressant de voir que 1'élément distinctif est la relation de force argumen¬
tative inhérente aux énoncés. Cette relation est signalée par enfin, qui se remplace
par au moins : tu 1'avais plus ou moins rédigée au moins tu avais commencé å
esquisser les idées. Les trois énoncés sont polyphoniquement non marqués.

Les énoncés de 1'auto-reformulation 5 auto-initiée et contigué montrent une
forte ressemblance sémantique.

Reformulation 5 12. Pi- [X5] y a du baratin
12. Pi- [Y51 y a rien de sérieux derriére quoi

Les deux énoncés constituent un acte mena?ant pour la face positive de Sylvie,
qui se défend aussitöt par 1'énoncé oh tout de suite je fais la science les sciences
physiques hein (intervention 13), dans lequel le je renvoie å l'allocutaire en tant
qu'étre du monde.

Le champ topique de la reformulation 6 est actualisé par des énoncés å ressem¬
blance sémantique modérée. Les expressions métalinguistiques j'ajfirme et je dis
représentent le locuteur en tant qu'étre du monde. C'est une auto-reformulation,
auto-initiée et contigué :
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Reformulation 6 13. Sy-[X6] c'est sür que je j'affirme rien
13. Sy- [Y6] je dis il semblerait que å chaque fois

La reformulation 7 est une hétéro-reformulation polémique, auto-initiée et éloi-
gnée, oü les actualisations du champ topique présentent une ressemblance forte.
Sa structure polyphonique a déjå été analysée (voir 5.3.2).

Reformulation 7 15. Pi- [X7] mais c'est la plus facile pourtant
18. Sy-[Y7] ah ouais effectivement c'est plus facile ouais tu par¬

ies

La série de reformulations 8 est constituée par le couple X et Y, et le couple X et
Z qui sont des auto-reformulations d'un champ topique å ressemblance modérée.
Elles sont toutes les deux auto-initiées et éloignées. Le caractére général du topos
et son aspect « méta » nous permettent de relier les trois énoncés X, Y et Z au
méme métaprédicat, qui peut s'exprimer ainsi : [Q mauvaise qualité de la se-
conde partie].

Reformulation 8 19. Pi- [X8] moi je pense que la partie la plus mauvaise
ce sera la seconde

39. Pi- [Y8] je dis que §a a moins d'ampleur déjå que
la premiere partie par exemple

41. Pi- [Z81 å mon avis qa aura moins d'ampleur que la troisiéme

On pourrait nous objecter que ces trois énoncés ne veulent pas dire la méme
chose : le fait qu'une partie ait moins d'ampleur qu'une autre ne signifie pas
forcément qu'elle soit la plus mauvaise. A partir de ce raisonnement, c'est-a-dire
å partir du procés mental qui nous méne å des conclusions se situant hors de la
langue, les trois énoncés ne sont guére équivalents. Or, ce qui nous intéresse c'est
1'orientation argumentative inhérente aux énoncés. Adoptant la perspective de la
TADL, oü ce qui importe n'est pas 1'informativité des énoncés, mais leur argu-
mentativité, les trois énoncés sont des arguments d'une méme classe argumenta¬
tive : Y et Z sont des arguments plus faibles que X, mais les trois énoncés sont co-
orientés vers une évaluation négative de la partie en question. Par contre, il n'est
pas possible d'interpréter Y et Z comme une reformulation, puisqu'il est fort
possible d'introduire d'ailleurs entre ces deux : je dis que ga a moins d'ampleur
déjå que la premiere partie par exemple d'ailleurs å mon avis ga aura moins
d'ampleur que la troisiéme. Les trois énoncés sont marqués polyphoniquement,
car il y a explicitation du lien énonciatif de responsabilité du locuteur. L'expres¬
sion je dis rappeile que le locuteur a déjå avancé le champ topique : il est done
question du locuteur en tant qu'étre discursif. Le locuteur en tant que tel se mon-
tre dans Z8 par 1'expression å mon avis.

Les reformulations 9 et 10 förment un topos. Le champ topique P est reformulé
par X9 et Y 9, et le champ topique Q par X10 et Y10.

Reformulation 9 23. Pi- [X9] parce que c'est c'est que du baratin
29. Pi- [Y9] du baratin
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Reformulation 10 33. Pi- [X10] et alors c'est pas représentatif
33. Pi- [Y10] gavautrien

X9 et Y9 förment une reformulation d'un champ topique å ressemblance forte,
qui actualise le métaprédicat [P mauvaise qualité de la partie]. Ces deux énoncés
sont éloignés Tun de l'autre. Y9 est une réponse å la question bon qu'est-ce qu'il
y a dedans, autrement dit la reformulation est hétéro-initiée. Du baratin peut étre
analysé uniquement comme une réponse å cette question, mais vu que cet énoncé
est une ellipse de c'est que du baratin, et qu'il n'introduit pas de nouveau champ
topique, nous le considérons comme une reformulation. Remarquons que X9 et
Y9 donnent lieu au méme enchainement ga veut dire quoi du baratin de Sylvie.

Le champ topique [-Q valeur scientifique de cette partie] est représenté par
X10 et Y 10. II est vrai que la ressemblance entre les énoncés actualisant Q est
moins forte que celle des arguments de P ; il s'agit la d'une reformulation å
ressemblance modérée d'un champ topique. Dans le contexte, on peut constater
que la reformulation 10 est polémique, parce qu'elle est hétéro-initiée par 1'initia¬
tive conflictuelle et alors et non ratifiée par Sylvie, qui enchaine avec le position-
nement je suis pas d'accord.

Ensemble, ces deux champs topiques s'inserent dans la FT [+P mauvaise qua¬
lité d'une partie, +Q valeur scientifique de cette partie]. Le topos peut étre ex-
primé en langage naturel de la fagon suivante : « Plus une partie de these est
mauvaise, moins eile a de valeur scientifique ». Nous pouvons remarquer que
1' argumentation de Pierre est en quelque sorte tautologique, puisque le champ
topique Q ressemble au champ topique P. En généralisant å un degré supérieur, le
topos pourrait prendre la forme : « la partie est mauvaise, parce que la partie est
mauvaise ».

La reformulation 11 met en question le champ topique P de la reformulation 9.
C'est un rephrasage d'un champ topique non marqué polyphoniquement. Il est
question d'une auto-reformulation, auto-initiée et éloignée.

Reformulation 11 24. Sy- [Xn] ga veut dire quoi du baratin
30. Sy- [Yn] ga veut dire quoi du baratin

La reformulation 12 de Sylvie vise des conclusions contraires å 1'argumentation
de Pierre dans les reformulations 9 et 10. Nous avons déjå décrit le topos actualisé
par Pierre dans les reformulations 9 et 10 : [+P mauvaise qualité de la partie,
-Q valeur scientifique de cette partie]. Nous trouvons les énoncés du mouvement
argumentatif inverse défendu par Sylvie intercalé entre les actualisations du topos
de Pierre.

Reformulation 12 36. Sy- [X12] parce qu'en plus ga corrobore ce que les autres les
autres ont fait
alors c'est pas comme si je disais ils ont tous le nez
bleu

38. Sy- [Y12] done comme ga ga tombe bien avec le reste
euh y pas de raisons que ga soit faux
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Le métaprédicat [P correspondance avec les travaux antérieurs d'une partie] est
une généralisation de en plus ga corrobore ce que les autres ont fait et de ga
tombe bien avec le reste. Le métaprédicat [Q valeur scientifique de cette partie]
est actualisé par c 'est pas comme si je disais qu 'ils ont tous le nez bleu et par y a

pas de raison que ga soit faux. Dans toute la séquence, deux topoi sont en
concurrence : celui de Pierre :[-P mauvaise qualité d'une partie, -Q valeur scien¬
tifique de cette partie] et celui de Sylvie : [+P' correspondance avec les travaux
antérieurs d'une partie, +Q' valeur scientifique de cette partie], dont les conclu¬
sions sont incompatibles dans une seule et méme situation communicative. L'in¬
tervention 43 de Sylvie ah ben non j'ai l'impression que plus ga va plus ga va étre
nul de toute fagon est une concession par rapport å la position qu'elle a jusque-lå
défendue, ce qui permet de clore la séquence, car eile signale la complétude
interactive.
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CHAPITRE 6

Conclusion

Deux questions ont servi de point de départ å cette étude : qu'est-ce que la refor¬
mulation et å quoi peut-elle servir? Pour répondre å ces questions, nous avons

parcouru plusieurs spheres : partant de la ressemblance sémantique entre deux
énoncés, passant par leurs dissemblances sémantiques et atterrissant dans la situa¬
tion interactionnelle, nous avons voulu traiter les deux questions posées initiale-
ment, non pas comme séparées, mais comme deux aspects de la reformulation,
liés l'un å 1'autre.

La définition de la reformulation que nous avons proposée refléte la perspective
de pragmatique intégrée adoptée. Elle rend compte de la ressemblance sémanti¬
que des énoncés, ressemblance qui est accessible å travers les topoi' et done å
travers le discours.

Définition : La reformulation est la double actualisation d'un topos ou d'un
champ topique dans le discours.

Notre étude est fondée sur un corpus constitué de 9 dialogues d'environ 40 minu¬
tes chacun entre de jeunes Fran^ais de 20 å 30 ans et enregistrés dans un milieu
familier. Il s'agit d'un registre informel, avec des couples d'informateurs qui se

fréquentent réguliérement. Bien consciente des limites que pose un corpus, nous

envisageons 1'existence d'autres aspects qui mériteraient d'etre approfondis, no-
tamment ceux qui sont liés aux genres discursifs, p.ex. le discours politique et les
divers discours institutionnalisés.

Les transcriptions mises en place ont pris en compte quelques éléments
prosodiques : cependant il serait intéressant, pour une étude future, d'étendre la
précision des indications données, afin de répertorier «la prosodie de la
reformulation », p.ex. de chercher l'intonation d'insistance pour les reformula¬
tions polémiques.

Quelques travaux antérieurs ont été évoqués, notamment ceux de Fuchs,
Giilich et Kotschi, Rossari, Tannen, ainsi que les recueils d'artides édités par
Bazzanella et Johnstone. La reformulation a ensuite été mise en contraste avec

certaines notions apparentées telles que la paraphrase, la diaphonie, la réparation
et la répétition.
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La vaste extension de la notion de « redire quelque chose » nous a menée å
délimiter notre objet å partir de trois axes :

a) sur l'axe qualitatif, la reformulation est la zone oü la ressemblance sémantique
entre deux énoncés domine la différence. II s'agit de deux énoncés appartenant
å la méme catégorie d'acte : conséquence logique du fait que l'emploi est
constitutif du sens des énoncés. Le deuxiéme énoncé ne doit en aucune ma-

niére pouvoir étre congu comme une correction du premier.
b) sur 1'axe hiérarchique, la reformulation est délimitée å 1'énoncé, et exclut toute

considération d'unités inférieures ou supérieures å celui-ci. Les éléments d'ar¬
gumentation et de polyphonie (inférieurs å 1'énoncé) ont été analysés, toujours
dans le cadre d'un énoncé qui reformule un autre. Par contre, 1'ellipse a trouvé
sa place dans cette étude, car eile occupe la méme place fonctionnelle que
1'énoncé.

c) sur 1'axe séquentiel, nous avons posée la condition absolue de 1'appartenance
de X et Y å la méme incursion, et la condition relative de 1'appartenance au
méme échange. Cette derniére condition est relative dans le sens oil la portée
d'un échange ne se laisse pas univoquement tracer å cause des enchåssements
et des digressions présents dans le dynamisme de la conversation.

L'objet ainsi défini, le but étant de marier la sémantique å la pragmatique, le choix
d'une théorie de base est devenu plus aisé. La théorie de 1'Argumentation Dans la
Langue fournit, avec ses postulats fondamentaux, un cadre notionnel qui permet
d'attribuer un sens å un élément verbal å travers le discours, autrement dit å
travers les enchainements argumentatifs et, par conséquent, å travers les fonctions
réalisées. Nous avons repris la méthode du « structuralisme du discours idéal » de
la TADL pour montrer qu'elle arrive également å expliquer des phénoménes qui
relévent du discours authentique. L'analyse conversationnelle et la perspective
interactionnelle nous ont fourni une base théorique pour 1'analyse des fonctions
réalisées.

L'étude de la reformulation s'est faite en deux étapes : la premiere traite des
ressemblances entre deux énoncés et la deuxiéme de leurs dissemblances. Les
notions de topos et de champ topique permettent de généraliser le sens des énon¬
cés et d'« effacer »les différences sémantiques entre les deux énoncés. Un champ
topique représente ce que les deux énoncés ont sémantiquement en commun, tout
en laissant une certaine marge de variations possibles dans les actualisations,
c'est-å-dire dans les énoncés produits par une énonciation donnée. Ces variations,
qui n'alterent pas le champ topique sous-jacent, sont alors admises comme diffé¬
rences lors d'une reformulation.

La définition adoptée du topos est qu'il est formé par les deux champs topiques
(orientés), ainsi que par la relation qui existe entre eux. Ce tout sature une des
quatre formes topiques possibles. Le métaprédicat est la forme qui permet la
généralisation d'un énoncé. Ainsi, le métaprédicat devient champ topique
lorsqu'il prend une orientation. Cette orientation implique que le champ topique
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soit mis en relation avec un autre champ topique, et que ces deux förment un
topos. C'est pourquoi le métaprédicat ne peut pas avoir de sens (puisqu'il n'est
que forme) et que le sens n'est attribué qu'au champ topique. L'opération de
reformulation peut porter sur un des deux champs topiques du topos ou sur le
topos entier.

Certains problémes liés å la notion de topos ont été présentés. Le topos est
linguistique en soi, étant donné qu'il régit le discours idéal, tout en maintenant
avec la réalité un lien indirect, mais existant. Selon la version standard de la
théorie, le topos n'est que la relation entre les champs topiques. Il serait intéres-
sant de pousser l'analyse dans une direction oü l'on distinguerait d'un cöté un

topos instructionnel ayant la forme purement linguistique [+/-P, +/-Q], et de
1'autre un topos saturé comme [+travail, +fatigue] qui est admis étre en relation,
quoiqu'indirecte, avec le monde. Dans ce cas, il faudrait peut-étre, å 1'encontre du
projet structuraliste, préciser la nature de ce lien.

Nous avons formulé un certain nombre de regies de composition des métapré-
dicats. En ce qui concerne la reformulation, il importe de pouvoir représenter la
ressemblance mutuelle de X et Y. Nous avons postulé qu'un métaprédicat ayant
pour théme un objet (au sens large) prend la forme suivante : [propriété P de
1'objet O].

La reformulation demande que les deux énoncés soient substituables dans le
discours. Si deux énoncés substituables présentent des faisceaux de topoi similai-
res, ils ont å peu prés le méme sens. La commutation en elle-méme pose certains
problémes, puisqu'un test de substitution exige l'effacement d'un certain nombre
de « phénoménes de surface ». Malgré cette manipulation du matériau authenti-
que, les tests peuvent servir å dégager la nature de la reformulation.

Nous avons découpé le domaine de la reformulation selon le degré de ressem¬
blance entre X et Y. Toute reformulation est une double actualisation d'un champ
topique ou d'un topos, mais 1'équivalence des énoncés peut étre plus ou moins
forte. A l'aide d'un certain nombre de tests, le domaine de la reformulation a été
partagé en trois sous-catégories : rephrasages, reformulations å ressemblance
forte et reformulations å ressemblance modérée. Le rephrasage est la catégorie
qui pose le moins de difficultés å 1'identification, puisque les formes morpho-
syntaxiques de X et Y coincident. Le but des tests est de s'assurer que les orienta¬
tions argumentatives des deux énoncés sont corrélées et que le deuxiéme énoncé
n'actualise pas de champ topique supplémentaire. Nous avons de méme tenté de
distinguer la ressemblance sémantique forte de la ressemblance modérée.

La relation de reformulation peut étre articulée par des connecteurs. Un grand
nombre d'études qui portent sur les connecteurs reformulatifs particuliers ont été
effectuées å partir de la distinction paraphrastique/non paraphrastique. Dans notre
étude, la description de la reformulation repose principalement sur la ressem¬
blance sémantique entre énoncés. Par conséquent, cette distinction s'est avérée
peu pertinente pour notre objectif, car nous avons montré que des connecteurs des
deux catégories sont susceptibles d'entrer dans une reformulation telle que nous
1'avons définie.
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Une fois établie la ressemblance sémantique en termes de topos, nous avons
examiné certains éléments distinctifs, c'est-a-dire les dissemblances entre X et Y.
La premiere catégorie d'éléments distinctifs analysés sont les foncteurs argumen-
tatifs, qui ont pour fonction spécialisée d'indiquer la force et 1'orientation argu¬
mentatives d'un énoncé. Les énoncés de la reformulation maintiennent une rela¬
tion de force argumentative. Cette relation est parfois « neutre », non marquée,
alors que dans d'autres cas, elle est 1'élément distinctif pertinent. Elle se mani¬
feste alors soit par un connecteur qui relie les énoncés de la reformulation, soit
par un modificateur qui, å 1'intérieur de 1'énoncé, assigne au champ topique la
force avec laquelle il est appliqué dans son actualisation.

Certains connecteurs tel que méme explicitent une relation de force croissante.
En parcourant le corpus, nous avons pu constater que ä la limite et encore sont
capables de véhiculer le méme type d'instructions. Les connecteurs au moins, en
tous les cas et enfin indiquent une force décroissante. Il semble que ces connec¬
teurs n'instaurent pas en eux-mémes la relation, mais que celle-ci soit déjå inscrite
dans le sens des énoncés. Les modificateurs attribuent å 1'énoncé la force avec

laquelle il doit étre appliqué. Les modificateurs réalisants marquent une force
supérieure, la relation pouvant étre dans ce cas explicitée par méme. D'autres
modificateurs, dits surréalisants, assignent le plus haut degré d'une échelle. Les
énoncés acceptent alors l'insertion d'un mais de surréalisation. Lorsqu'il est ques¬
tion de force décroissante, le modificateur est déréalisant et la relation est explici¬
tée par au moins. La classe des modificateurs a été élargie par rapport au travaux
antérieurs, qui ont principalement traité les adverbes et les adjectifs, porteurs de
force. Nous avons discuté la possibilité d'y inclure un nombre de syntagmes
prépositionnels, de déterminants, d'exclamations, de reprises de mots lexicaux ou
d'énoncés, de comparaisons et de temps. Nous avons rapproché les modificateurs
des couples relationnels du type bien - mieux oü la relation de force est inhérente
aux mots. Dans le discours, la relation de force est unidirectionnelle, conséquence
de la linéarité de la production langagiére : 1'énoncé Y est mis en rapport avec
1'énoncé X et non pas 1'inverse. La force est préinscrite dans les modificateurs tels
que tres, tandis que d'autres, p.ex. certains syntagmes prépositionnels, ne pren-
nent leur valeur de force que dans et de par le discours. Tous ces éléments qui, å
part leurs instructions particuliéres, véhiculent apparemment une force argumen¬
tative, laissent å penser que 1'argumentation est bien dans la langue.

Le lien argumentatif entre les champs topiques d'un topos est exprimé par les
connecteurs, notamment de causalité et de consécution/conclusion. Le corpus a
montré que l'on emploie un nombre peu élevé de connecteurs dans la conversa¬
tion ordinaire. Les seuls connecteurs fréquents sont parce que, mais, done. Mis å
part les 21 occurrences de pour que, les connecteurs de finalité font défaut. Les
connecteurs des catégories générales de causalité, de consécution/conclusion et
de concession constituent un ensemble de connecteurs mutuellement « reformu-
lables ». Deux cas de figure se présentent: ou bien le méme type de lien argumen¬
tatif est explicité dans la reformulation par deux connecteurs substituables, ou
bien le connecteur est omis, généralement dans le deuxiéme énoncé. Nous avons
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aussi pu vérifier 1'hypothése selon laquelle le lien argumentatif ne peut pas étre
reformulé isolément, mais uniquement au sein d'un énoncé.

La deuxiéme catégorie d'éléments distinctifs étudiée concerne les marques po-

lyphoniques. Les étres discursifs susceptibles de se faire entendre dans le dis-
cours peuvent maintenir trois types de liens énonciatifs avec le champ topique :
lien de responsabilité, lien d'accord et lien de non-responsabilité. Nous avons
concentré notre analyse sur les cas ou 1'étre discursif maintient un lien de respon¬
sabilité explicite. Une grande partie de ce chapitre traite de la distinction entre les
trois aspects sous lesquels on peut voir les étres discursifs : en tant que tel, en tant
qu'etre du monde et en tant qu'etre discursif. En tant que tel, 1'étre discursif
n'existe que dans son role dans 1'énonciation, tandis qu'en tant qu'étre du monde,
il est présenté comme n'importe quelle entité faisant partie du champ topique.
Finalement, en tant qu'étre discursif, s'il figure dans le champ topique, c'est dans
le role de responsable d'un topos préalablement évoqué.

Le locuteur et 1'allocutaire peuvent étre représentés linguistiquement dans ces
trois roles. Lorsque le locuteur se manifeste dans 1'énoncé en tant qu'étre du
monde, il s'accompagne de la grande majorité des verbes. Le locuteur se mani¬
feste exceptionnellement en tant que tel et lorsque c'est le cas, il est représenté
par le pronom de la premiere personne avec des verbes d'opinion, des verbes
performatifs ou des verbes métalinguistiques. En tant qu'étre discursif, il est tenu
responsable des topoi' évoqués dans le discours passé. La méme structure vaut
pour 1'allocutaire qui, å la deuxiéme personne, peut hgurer dans une proposition
interrogative. Il arrive qu'il se manifeste å l'aide d'un verbe å 1'impératif. La voix
publique a été rapidement présentée. Lorsqu'elle est explicite, eile est présentée
comme une partie ou comme la totalité de la collectivité. Sa présence est souvent
implicite, p.ex. dans les présuppositions et les concessions, mais elle peut toute-
fois étre explicitée par un on lorsqu'elle représente une partie ou 1'ensemble de
1'opinion générale.

Parmi toutes les différences possibles entre X et Y, nous avons choisi d'étudier
les éléments distinctifs de nature argumentative et polyphonique. Dans la TADL,
ces deux aspects sont présentés isolément comme des caractéres omniprésents et
sous-jacents å toute production langagiére, sans que la relation les mettant en

rapport soit examinée de fagon systématique1. La polyphonie porte une valeur
persuasive : c'est une fagon d'argumenter, car en subjectivisant son topos, le lo¬
cuteur peut 1'affaiblir au niveau sémantique, tout en le renforgant au niveau rhéto-
rique, puisqu'il en prend la responsabilité. Dans une étude future, il serait intéres-
sant de faire une description systématique des régularités entre ces deux compo-
sants essentiels, p.ex. d'analyser quelles sont les instructions argumentatives qui
se greffent sur 1'explicitation des étres discursifs, d'examiner de quelle maniére le
locuteur choisit entre marques polyphoniques et argumentatives dans les fonc-
tions interactionnelles et d'étudier si certaines marques bloquent 1'emploi
d'autres marques.

1 Ce sujet a déjå été exposé dans Anscombre et Ducrot 1988:174-178.
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Apres 1'analyse de la ressemblance et des dissemblances entre les énoncés, la
reformulation a été réintégrée dans son contexte conversationnel et interactif.
Dans 1'analyse conversationnelle, il s'est avéré que la reformulation arrive å pren¬
dre plusieurs fonctions dans la négociation des tours : prendre la parole, la garder,
la céder en signalant une complétude interactive - en somme, c'est un type de
stratégie å tout faire.

Les fonctions interactionnelles sont relatives å la structure conversationnelle et

aux topo'i, compatibles ou incompatibles, qui coexistent avec la reformulation.
Nous avons dégagé quelques fonctions interactionnelles prototypiques : dans un
milieu de topoi compatibles, 1'auto-reformulation remplit des fonctions qui té-
moignent de 1'attitude coopérative du locuteur. Hétéro-initiée, elle résout les pro-
blémes de compréhension et d'audibilité. La compréhension exige que 1'énoncé
soit remanié de fagon å ce que 1'énoncé Y en dise « plus » que l'énoncé X, alors
que le rephrasage écarte les difficultés d'audibilité. L'hétéro-reformulation, hé-
téro- ou auto-initiée, remplit des fonctions consensuelles. Elle sert notamment å
effectuer des actes de politesse et å montrer 1'accord du locuteur avec 1'allocu-
taire.

Entourée de topoi qui sont incompatibles avec lui, 1'auto-reformulation prend
la fonction persuasive, c'est-å-dire argumentative au sens rhétorique. Lorsqu'un
conflit surgit, 1'auto-reformulation devient polémique. Elle est alors accompa-

gnée d'un nombre d'indices relatifs au milieu conflictuel. Les interlocuteurs ne se
contentent plus d'évoquer un seul topos : pour défendre leurs positions, ils vont
en chercher d'autres dans le faisceau approprié. Les initiatives mettent en ques¬
tion la validité des topoi avancés par 1'autre. Les positionnements renforcent la
validité du topos du locuteur ou réfutent ceux de 1'allocutaire.

Selon la TADL, 1'argumentation et la polyphonie sont omniprésentes dans
toute production langagiére et, en conséquence, dans toute reformulation. Les
éléments distinctifs qui marquent la force argumentative se comportent d'une
fagon relativement reguliere par rapport aux fonctions interactionnelles. Lorsque
la reformulation est un acte de politesse, le locuteur rajoute de la force å son
énoncé, alors qu'il a tendance å affaiblir l'actualisation du champ topique d'une
reformulation polémique. Il atténue l'acte menagant pour la face de son interlocu-
teur et espére qu'un argument plus faible est plus facile å accepter. Le rephrasage,
quoique la force argumentative ne soit pas exploitée comme élément distinctif,
produit un effet aggressif dans un milieu de topoi incompatibles, car il semble
signaler que « tout a déjå été dit ».

Les éléments de polyphonie influencent les fonctions réalisées. Le locuteur
peut altérer entre différents types de lien énonciatif, p.ex. lorsqu'il change de
position. Le passage d'un lien de non-responsabilité å un lien de responsabilité
refléte la concession du locuteur. Les deux interlocuteurs peuvent de cette fagon
obtenir le consensus. Une auto-reformulation polémique exige que le méme lien
énonciatif soit maintenu, tandis qu'une hétéro-reformulation polémique exige
que les liens soient différents. Le locuteur se porte garant de la validité du topos
qu'il évoque, surtout si ce lien énonciatif est explicite. Il est alors difficile de
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mettre en question le topos sans mettre en question le locuteur en tant qu'indi-
vidu.

Nous avons choisi une séquence dialogale pour appliquer la TADL, de la ma-
niére que nous avons interprété cette théorie, å la reformulation en conversation.
Rappelons que cela a été T un de nos buts secondaires. A notre connaissance, la
langue orale spontanée et 1'univers interactionnel n'ont jamais été étudiés de fa-
9on systématique å la lumiére de la théorie des topo'i. Nous espérons avoir montré
la rentabilité d'une telle approche.
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intonation : 20, 21, 33, 78, 104, n. 21, 33,

59, 60, 79.

justement: 94, n. 94.
lien argumentatif: 15, 48, 66, 68, 86-91,

159, 160, n.48, 86.
lien énonciatif, définition : 96.
locuteur : 100-111.
locuteur en tant qu'etre discursif : 102,110-

111.
locuteur en tant qu'etre du monde : 99,

100-101, 108-110.
locuteur en tant que tel: 99, 100-107.
mais au contraire : 55, 56, 61, 65, 72-73,

75- 76.
mais de surréalisation : 76, 79-81, 159.
mais : 17, 42, 82-83, 86, 87, 89, 94, 97,

103, 107, 145-146, 159.
méme pas : 71, n. 71.
meme: 67, 68-73, 75-77, 79, 81, 84, 94,

159, n. 67, 68, 69, 70, 76.
métaprédicat, définition : 45-46.
méthode : 21-23.
modificateur argumentatif: 68, 75-84.
modificateur inverseur : 95, 133, n. 71.
modificateurs déréalisants : 75-76, 81-84,

116, 143, 144, 159, n. 104, 83, 84..
modificateurs réalisants : 75, 76-78, 141,

142, 144, 159, n. 83, 84.
modificateurs surréalisants 75-76, 79-81,

141, 159, n. 79, 84.
modus : n .97, 101.
mot de 1'énoncé : 40-42, 81.
mot de la phrase : 40-41,81.
opérateur argumentatif: 42, 66, 71, n. 67,

69.
orientation argumentative : 47, 52, 55, 66-

97, 141-147, 157.
ou métalinguistique : 62-63.
ouverture : 128, 136.
paire adjacente : 136.
par exemple : 61-63, n. 61.
paraphrase : 24, 26, 27, 29, 30-31, 156, n.

59.

parce que : 68, 86, 88, 90-91, 95, 137, 152,
159, n. 86, 88.

penser, je pense : 99, 102, 104-105, 109.
persuasion: 16-17, 29, 106, 121, 133, 136,

144, 146, 160, 161, n. 75, 146.
pertinence : 110, 132, 144.
peut-étre : 42, 106, 107, 151, n. 59.
phrase : 22, 31, 38-41, 45, 53, n. 21, 38, 39,

67.

phrase générique : n.46, 48.
point de vue : 97, 99, 116, 118, 146, n. 96,

97, 98, 101, 116.
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politesse : 16, 29, 131, 134- 136, 141-142,
161, n. 132.

polyphonie : 96- 120, 145-148.
pour que : 87, 159.
pourtant: 87, 91, n. 47, 86, 91.
pragmatique integrée : 15, 41, 141, 156.
presque : 42, 45, n. 45, 67.
principe de réification : 40.
proposition parenthétique : 104-105, 109,

112, n. 128.
prosodie : 20, 52, 113, 156, n. 113.
qu'est-ce que exclamatif: 79.
quand méme : 118-119, n. 70, 86.
question partielle : 33.
question totale : 32, 42.
quoi: 131.
quoique : 86, 92, n. 86.
recipient design : 115.
reformulation å ressemblance forte : 52-56,

65, 112, 114, 124, 151, 158.
reformulation å ressemblance modérée:

52-56,61,65, 109, 112, 124, 152, 153,
154, 158.

reformulation consensuelle : 29, 121, 130,
134, 139-140, 146, 152, 161, n. 134.

reformulation contigue : 26, 89, 124-125,
142, 151, 152.

reformulation éloignée : 26, 124-125, 152,
153, 154.

reformulation polémique : 121, 130, 136-
141, 143, 146-147, 149, 153, 154, 156,
161, n. 121, 146.

régulateur : 128.
réinterprétation : 28, 59, n. 59.
reparations : 31, 156, n. 89.
répétition : 16- 29-30, 31, 129, 156, n. 18,

29, 31, 34, 86, 121, 127, 129, 130, 134,
146.

rephrasage : 26, 31, 52-53, 55-56, 65, 80,
127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 144,
151, 158, 161, n. 31.

savoir, tu sais : 112-113, 128, n. 128.
scalarité : 44-45, 47, 75.
sémantique argumentative : 22, 38-42.
sémantique discursive : 41.
sens : 21, 23, 26, 32, 38-42, n. 40, 46, 47.
seuil de distorsion : 25, 35, 49, 51, 77, n.

25.

shadowing : 135-136.
signification : 22, 38-40, n. 39, 40.
structural i sme : 21, 22, 157.
structure informationnelle : 52, 53, 113,

132.

subjectivisation du topos : 100, 102, 149.
sui-référentialité : 38-39, 103, n. 39.
sujet parlant: 99, 100.
super : 84-85, n. 85
temps du passé : 78, 159, n. 78.
test: 23, 51-57.
topoi'compatibles : 121, 129-135, 161.
topoi incompatibles : 94, 100, 121, 129-

130, 136-140, 161, 121.
topos, définition : 44, 47, n. 44, 46, 47, 48.
topos lexical: 41, 47, 49, 133, n. 49, 56,

130.

topos linguistique/non linguistique : 44, 48,
158, n. 44.

tour de parole : 16, 121, 124, 126-129, 161,
n. 126.

transcription : 17, 20, 21, 156, n. 23.
trop : n .91.
variation de connecteurs : 87, 89.
verbe d'opinion : 103-104, 106, 109, 119,

160, n.106.
verbe métalinguistique : 103, 105-106, 109,

110-111, 114, 119, 147, 149.
verbe performatif: 103, 105-196, 119, 160,

n./05.

voir, tu vois : 112-113.
voix publique: 96, 99, 115-119, 160, n.

101.
vraiment: 80
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