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Temps, description et interprétation
Présentation du volume
Louis de SAUSSURE
Université de Neuchâtel
louis.desaussure@unine.ch

Ce volume des Travaux neuchâtelois de linguistique est le premier dont la
réalisation a été confiée au Groupe de recherche en sémantique et
pragmatique de l’Université de Neuchâtel, créé en 2005 et attaché à la
linguistique générale. Il rassemble une série de contributions dont la plupart
s’inscrivent, avec plus ou moins d’implication, dans le cadre d’un projet portant
sur des types d’usages particuliers des expressions temporelles (projet FNS
N° 100011-108149).
Le titre de ce volume, Temps, description et interprétation, ne doit pas faire
croire à un excès d’ambition de notre part: il joue sur un double-sens des
termes, sens commun et sens technique. Nous viendrons au sens technique
dans quelques instants, mais puisque double sens il y a, c’est peut-être
également ici l’occasion de parler de la desciption et de l’interprétation
linguistique en général selon notre point de vue, en guise de préliminaire.
Pour les auteurs de ce volume, ce qui relève du code linguistique est
fortement sous-déterminé par rapport au résultat en termes de
communication. C’est un point qui fait consensus pour un grand nombre de
chercheurs: le modèle du code qui suppose une transparence du code par
rapport aux objets qu’il transmet (et par voie de conséquence l’accès direct
aux pensées par le langage), est obsolète, irréaliste. En ceci, les réflexions
sémantiques et pragmatiques qui s’expriment ici s’inscrivent dans une
tradition résolument contextualiste, qui insiste considérablement, dans la
lignée gricéenne, sur la place de l’activité du raisonnement spontané, c’est-àdire de l’inférence, dans la construction par un individu du sens qu’il attribue à
l’intention du locuteur.
Dans cet esprit, décrire, ce n’est pas seulement épuiser – autant que faire se
peut – l’ensemble des données exemplaires d’un phénomène particulier, pour
documenter ce phénomène (nous entendons ici phénomène sans aucune
référence à une tradition philosophique particulière). C’est également
organiser la description pour associer aux effets de sens des causalités liées
au contexte. La tâche est donc également interprétative.
De quelle nature sont les données, les observables? Pour la sémantique et la
pragmatique classique, comme le lecteur le sait bien, la méthode de base
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consiste à contraster des paires et des séries, où l’on modifie un paramètre
particulier pour en observer l’effet. Ce paramètre, pour nous, est soit du
domaine du code, auquel cas le contexte est réputé sans variation. Par
exemple, on peut s’interroger sur la différence entre la modalité exprimée par
C’est peut-être le facteur et par Ce sera le facteur dans le contexte où l’on
vient de sonner à la porte. Dans un deuxième cas, ce qui nous renseigne,
c’est la variation contextuelle. On réfléchira alors par exemple sur Ce sera le
facteur qu’on vienne de sonner à la porte ou qu’on soit dans un autre
contexte, par exemple qu’on se demande qui apportera la bonne nouvelle le
jour où elle arrivera. De la sorte, nous observons les sortes de contraintes que
le contexte exerce sur l’interprétation des données sémantiques. D’ailleurs,
nous considérons que les contraintes sémantiques sont généralement plus
faibles que les contraintes pragmatiques (contextuelles): les prédictions de la
sémantique sur l’impossibilité de telle ou telle réalisation sont en fait
relativement abstraites, tant le langage en usage concerne des énoncés qu’on
peut se représenter comme réels et assortis d’un vouloir-dire, qui commande
une adaptation du sens au contexte lorsque c’est nécessaire.
Nous venons de dire que ces manipulations nous renseignent. Plus
précisément, ces manipulations nous permettent de formuler de nouvelles
hypothèses, d’affermir des hypothèses en cours, ou d’infirmer une hypothèse
préalable ou entretenue par d’autres chercheurs; ce n’est que dans ce dernier
cas, à vrai dire dans un sous-ensemble de ces derniers cas, qu’un point est
éventuellement démontré, tant il est vrai que rien de positif n’est jamais
vraiment démontré, mais que les erreurs peuvent l’être en général.
Nous progressons sur la ligne tracée par Grice au moment où il discute le cas
des implicatures sensibles au contexte. Nous faisons donc impérativement
intervenir la représentation d’un énoncé dans un certain contexte. En ceci,
nous exigeons un départ fondamental par rapport à la sémantique
traditionnelle quand elle reste envisagée uniquement en type et non en
occurrence; en ceci également nous rejoignons bien entendu le courant
principal en sémantique et pragmatique dont la démarche va clairement dans
le sens d’une contextualisation nécessairement précoce dans le traitement
des énoncés par les destinataires. L’article d’Ahmed Khallouqi nous semble
exemplifier cette approche contextualiste de manière particulièrement
évidente lorsqu’il défend une application pragmatique à la sémantique des
verbes d’état: les propositions de la sémantique canonique y sont contredites
par l’observation de la variation contextuelle d’une manière qui laisse peu de
place à la contestation; il s’inscrit dans la recherche récente en pragmatique
lexicale qui modifie considérablement la profondeur de champ, si l’on ose dire,
de la description linguistique. Notre perspective est donc externaliste en ce qui
concerne l’interprétation du langage: l’interprétation n’est pas donnée mais
construite, et, même, le contexte n’est pas non plus un donné mais également
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une construction. C’est pourquoi nous admettons que la compréhension exige
une contextualisation.
Minimiser la part du code et maximiser celle de la sensibilité au contexte,
comme nous le faisons, ne doit pas pour autant nous conduire à supposer que
le code n’aurait aucune existence. Il faut un appariement quelconque entre du
matériau linguistique et du matériau de pensée, sans quoi rien de tel que la
communication verbale ne pourrait exister qui ne se réduise à des
mécanismes réflexe et non des mécanismes représentationnels. Ceci dit nous
sommes assez loin du Saussure d’imagerie d’Epinal qui veut que la
structuration de la pensée soit purement réalisée par une langue
conventionnelle – une position proche par ailleurs de beaucoup d’autres
paradigmes liés au déterminisme linguistique –. Contrairement à l’idée du
signe saussurien tel qu’il est présenté par la doxa, le lexique lui-même est,
dans sa composante sémantique même, de plus en plus considéré comme
dépendant du contexte, contexte linguistique par les collocations, la polarité
etc., mais aussi contexte extra-linguistique. Que dire des relations de
détermination de l’adjectif dans une pomme rouge et un pamplemousse rose,
ou dans épuration ethnique et dans musique ethnique? Que dire de la
platitude de La Hollande est plate face à celle d’une table? De la proximité et
de la différence entre l’ouverture d’une bouteille de vin et l’ouverture d’un
restaurant? Il paraît bien pauvre ici de ne voir qu’une relation d’appariement
entre une expression formelle et un concept bien délimité, tant la variation
d’emploi plaide pour un mécanisme de spécification ou d’élargissement selon
les cas (Sperber & Wilson, 1997). Il parait bien meilleur de voir une relation
d’expérience entre l’expression formelle et un potentiel, ce signifié de
puissance que nous proposait déjà Gustave Guillaume, de manière
sérieusement plus fine que ce que suggère la version des variations discrètes
mais déterminées par le système lui-même qu’on associe trop souvent à la
notion de polysémie. Pour nous, cette partie lexicale du code est
essentiellement un accès, une relation à un ensemble de données
encyclopédiques dont l’acquisition lexicale et l’expérience quotidienne circonscrivent le champ de manière plus ou moins souple. Ici aussi nous suivons
Sperber & Wilson.
Et le sens? Beaucoup tient à ce que l’on peut vouloir mettre ici dans sens.
Pour ce qui est de la signification, nous en avons dit quelques mots; qu’il
existe quelque chose comme une signification invariante mais totalement
développée pour tous les items lexicaux est un point qui peut être mis en
doute. Pour ce qui est du sens, on admet généralement qu’il s’agit de
contenus développés que nous obtenons lorsque nous éprouvons
l’impression d’avoir compris ce qu’on nous dit. Le sens commun parle ici de
meaning en anglais, de vouloir-dire en français, comme dans qu’a-t-il voulu
dire? Il y a de nombreuses théories du sens, mais celle qui est à peu près
consensuelle chez les principaux héritiers de Grice fait référence précisément
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à ce vouloir-dire; on dira alors que le sens est l’ensemble des informations
obtenues par le traitement en contexte d’un stimulus linguistique, et qui de
manière générale ne se réduit pas à ce que la phrase seule, sans intervention
des données contextuelles, permet de tirer (le dit de la tradition gricéenne). Le
sens est une hypothèse, ou un ensemble d’hypothèses, que forme le
destinataire à propos du vouloir-dire du locuteur, c'est-à-dire de son intention
au sujet de la communication en cours. Comme la formulation de cette
hypothèse résulte d’un calcul (au sens large), d’un processus inférentiel, celui
de la compréhension, nous pourrions dire que le sens égale la
compréhension, comme le propose la tradition pertinentiste, mais cela exige
d’avoir un modèle de la compréhension, et de préciser tout de même que le
sens est la compréhension obtenue. Ce sens-là existe nécessairement, mais il
relève d’une complexité remarquable, à la mesure inverse de la spontanéité
incontrôlable avec laquelle nous l’obtenons en tant que sujets parlants.
Comme nous avons un accès spontané au sens par l’intermédiaire de notre
compétence langagière, ces mécanismes ont caractère relativement opaque –
mais ce problème, avec celui du métalangage, est un grand classique parmi
les soucis épistémologiques des sciences du langage, et nous n’y reviendrons
pas ici.
Il reste que pour nous le langage a deux fonctions principales: une fonction
représentationnelle, qui permet à un locuteur de représenter du sens à un
destinataire (ou à sa propre intention), et une fonction sociale, qui permet à un
individu de se coordonner à d’autres individus de diverses manières. Il va de
soi que nous ne placerons pas ces deux fonctions sur le terrain de la
concurrence, même si nous pensons que la première est une condition
nécessaire de la deuxième. Nous nous contentons ici de traiter de la première
fonction, tout en suivant avec intérêt la recherche qui se fait sur l’autre
fonction, sociale, et même psychosociale, du langage, en formant des vœux
pour que des interfaces s’établissent de manière productive entre les deux
domaines. Dans notre article sur le futur putatif (Morency & de Saussure, dans
ce volume), nous concluons d’ailleurs que l’effet de sens du futur putatif est
peut-être bien à rechercher, in fine, du côté de la détermination des actions
dans l’échange concerné. Ce point de conclusion, à laquelle nous avions
abouti de manière inattendue, nous a ravis par les potentialités qu’il nous a
semblé receler sur l’apport mutuel de la recherche sémantique-pragmatique
telle que nous la menons et de la recherche qui se fait dans le domaine de
l’interaction.
Après cette longue digression, commandée par un volume dont la tonalité
n’était peut-être pas encore courante dans les TRANEL, il convient de revenir
au sujet qu’il aborde en propre.
De fait, le titre du volume, Temps, description, interprétation, fait aussi
techniquement allusion à deux usages du langage discriminés par Sperber et
Wilson, une dichotomie dont l’utilité est pour nous cruciale, entre usages
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descriptifs et interprétatifs du langage; non que nous suivions une ligne
canoniquement sperber-et-wilsonienne, mais cette distinction ouvre une
manière de considérer certains énoncés très productive. Un locuteur fait un
usage descriptif du langage lorsqu’il rend manifeste à son interlocuteur une
représentation au sujet d’un fait (mondain ou fictif, présenté comme réel ou
comme souhaitable). Un locuteur fait en revanche un usage interprétatif du
langage lorsqu’il rend manifeste à son interlocuteur une représentation non
pas au sujet d’un fait quelconque, mais au sujet d’une autre représentation (à
son tour au sujet d’un fait). Les cas les plus évidents d’usages interprétatifs
sont les cas d’ironie ou de pensée / parole rapportée, mais ce que d’autres
approches traitent sous le terme de polyphonie se laisse également aborder
avec plus de précision par l’intermédiaire de cette notion (Saussure, 2006a).
Supposons que Marie ait prédit hier à Pierre qu’il ferait beau aujourd’hui, et
que les deux aient convenu de faire un pique-nique; à l’heure convenue, il
pleut des cordes, et Pierre dit Beau temps pour un pique-nique. Ce faisant, il
ne produit pas un simple trope antiphrastique: il exprime sa pensée (une
certaine attitude) à l’égard d’une certaine représentation, en l’occurrence la
prédiction de Marie de la veille. Pierre a donc produit une représentation non
d’un fait, mais d’une autre représentation. Par ce moyen, il donne à entendre
un état mental subjectif, sans doute d’ailleurs non littéralisable, au sujet de la
proposition représentée (une attitude propositionnelle). Le style indirect libre
montre également très bien cet effet subjectif de la représentation de
représentation, c’est-à-dire de la métareprésentation. Dans un énoncé comme
Comme la maison lui semblait vide maintenant!, en contexte de style indirect
libre, l’énoncé ne renvoie pas à un fait seul (que la maison semble vide au
personnage), mais à une attitude, un état mental subjectif de ce personnage,
qui est donné à comprendre au sujet de ce fait; ici, il s’agit de la
représentation personnelle du personnage au moment où sa pensée au sujet
de la vacuité de la maison a lieu. L’auteur a fait ici un usage interprétatif de la
forme linguistique. On remarque en particulier cette évidence qu’ici, le
déictique temporel maintenant ne renvoie pas à S (le moment de
l’énonciation) mais au moment où la pensée du personnage est entretenue,
autrement dit maintenant renvoie au moment où la représentation
métareprésentée est censée avoir lieu, et non au moment ou la représentation
enchâssante – ici implicite – a lieu. C’est le maintenant du personnage, un
maintenant subjectif, et non le maintenant d’une autre instance, locuteurscripteur, destinataire, narrateur. Ce maintenant est utilisé interprétativement
dans notre cas, et cette interprétation est obtenue par enrichissement
pragmatique.
Quelques éléments de contextualisation s’imposent ici, notamment sur la
notion d’enrichissement pragmatique, qui accompagne plusieurs des travaux
présentés dans ce volume.
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Selon l’architecture classique que Charles Morris avait posé pour répondre
aux différentes tâches à l'œuvre dans la compréhension sémiotique (le
véhicule, le désignatum et l'interpréteur), l’analyse linguistique des énoncés
devait se dérouler, une fois la description phonologique et morphologique
épuisée, sur trois niveaux principaux: la syntaxe, qui est censée produire une
structure logique (généralement dite forme logique), la sémantique, qui est
censée produire une interprétation de cette structure en termes de
signification vériconditionnelle, par le biais en particulier de la saturation des
expressions référentielles et la dénotation en général, et la pragmatique, qui
est censée produire une interprétation étendue de l’énoncé qui soit conforme
aux nécessités de la communication en contexte. Cette architecture classique
a été déclinée dans un nombre considérable de modèles et sous des formes
très variées; dans la plupart de ces modèles, la pragmatique restait une sorte
de boîte noire, dans laquelle cohabitaient tant bien que mal l’idée d’une
détermination austinienne ou searlienne des actes de langage (dans l’idée
qu’un énoncé ne serait interprété que lorsque l’acte de langage qu’il sert à
réaliser est identifié), celle d’une organisation rituelle ou praxéologique de
l’interaction, dans la tradition Goffmann - Roulet, ou, dans les approches plus
informationnelles ou référentielles, la dérivation de contenus implicites, les
implicitations ou implicatures de la tradition gricéenne. La syntaxe formelle,
tout comme la sémantique formelle, purent un temps s’accommoder de
versions informelles de la pragmatique et de l’analyse du discours, tant
qu’elles cherchaient leur propre mode de relation, c’est-à-dire leur interface
(réalisée d’abord par le modèle montagovien puis par des standards plus
simples, cf. Heim & Kratzer, 1998). Assez vite, il est apparu que si la
signification (le niveau sémantique) pouvait s’exprimer dans une certaine
mesure selon les termes de la logique formelle, le niveau vériconditionnel de
l’analyse sémantique requérait un modèle de référence, ou monde, qui ne
pouvait guère être que pragmatique d’une manière ou d’une autre, ou, disons,
contingent. Des conditions de vérité ne sont assertables que relativement à un
environnement de référence dans lequel la saturation des variables est
possible. De plus, dès que le niveau du discours est concerné, la sémantique
est contrainte d’adopter une version évolutive d’un tel modèle, ne serait-ce
que pour traiter les cas d’anaphore. La SDRT de Lascarides & Asher (Théorie
des représentations discursives segmentées, dont l’article d’Yves Scherrer
dans ce volume résume de manière critique les augmentations récentes),
mariant deux théories antérieures en analyse du discours, l’une formelle (la
DRT de Kamp) et l’autre informelle (la Théorie des structures rhétoriques de
Mann & Thompson), est un excellent exemple de la manière dont le fossé
entre l’analyse phrastique et l’analyse discursive, en termes de contenus, a
été comblé par ce qu’on a appelé les sémantiques du discours. De telles
théories sont proprement sémantiques, car elles ne traitent que le code, et car
elles subordonnent la détermination de paramètres pragmatiques comme
l’acte illocutoire ou, tout simplement, l’implicature, à la dérivation première de
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contenus sémantiques totalement développés (un point de vue partagé par un
certain nombre de chercheurs qui voient encore l’architecture morrissienne
comme représentant la séquentialité des opérations réalisées durant la
compréhension; la pragmatique vériconditionnelle de Récanati en est un
exemple, si notre lecture de ses travaux est la bonne).
Il est intéressant de noter que les relations rhétoriques conçues par une
approche comme la SDRT sont avant tout des relations temporelles, et
portent des étiquettes qui font immédiatement référence à des questions
d’ordonnancement temporel: narration, explication, résultat, arrière-plan…; de
ce fait, la SDRT a eu un impact très important dans la recherche sur la
temporalité du discours et a servi de base de contraste théorique pour
certaines approches radicalement pragmatiques de la temporalité comme
celles qui sont illustrées dans Saussure (2003) et plus généralement dans
plusieurs articles de ce volume inspirés de près ou de loin par la pragmatique
procédurale (cf. Saussure, 2006b et 2007): ainsi en va-t-il en particulier de
l’article d’Izumi Tahara, consacré à deux adverbes temporels, déjà et bientôt,
des articles de Louis de Saussure sur maintenant et de Patrick Morency et
Louis de Saussure sur le futur putatif.
La SDRT comme approche formelle du discours pourrait être vue comme se
cantonnant à une conception interne de la langue, dès lors que les effets
pragmatiques, qui sont essentiellement constitués par les relations
interphrastiques, sont le résultat automatique d’un calcul d’inférence fondé sur
quelques principes logiques d’organisation des prémisses. Autrement dit, la
SDRT admet la détermination sémantique du sens (Asher defend par ailleurs
une conception large des contenus linguistiques, où le contexte joue un rôle
également crucial, Asher, 2007). La SDRT a rencontré un ensemble de limites
et de problèmes, outre le peu de plausibilité cognitive du calcul qu’elle utilise
(un raisonnement non-monotone qui exige que toutes les interprétations
puissent être tirées avant que le choix correct puisse être précisé par le
moteur de calcul).
Les auteurs rassemblés dans ce volume posent dans leur ensemble un
principe contraire à celui de la SDRT et des sémantiques du discours en
général: celui de la sous-détermination sémantique (un point cependant sans
objet dans les contributions de Sylviane Schwer et Yves Scherrer). Selon le
principe de la sous-détermination sémantique, le niveau linguistiquement codé
n’épuise pas le sens obtenu par le destinataire après le traitement complet,
contextuel, de l’énoncé. Cela revient à dire que, loin d’adopter le modèle de
Morris, l’activité cognitive humaine de compréhension fait intervenir très tôt
des données pragmatiques, externes, extralinguistiques, contextuelles:
connaissances du monde, bien entendu, mais également situationnelles,
conventionnelles, etc., comme nous l’avons suggéré plus haut dans cette
introduction.
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Le modèle gricéen de la compréhension, y compris dans ses diverses
versions néo-gricéennes (Levinson, Horn, etc.) se fonde sur des conventions
d’usage du langage ou de conversation pour expliquer l’aptitude du
destinataire à interpréter des contenus implicites, qu’ils soient totalement
développés propositionnellement, comme lorsque Il pleut peut permettre en
contexte de communiquer Tu ne peux pas aller jouer au tennis, ou qu’ils
soient simplement réalisés par l’ajout d’un complément comme lorsque Pierre
a trois enfants s’interprète comme Pierre a exactement trois enfants ou que
Pierre gagne cinq mille francs par mois s’interprète comme Pierre gagne
approximativement cinq mille francs par mois. C’est bien entendu Grice, à
travers la dichotomie entre signification naturelle et signification non naturelle,
qui a introduit l’idée qu’un contenu sémantique doit faire aussi l’objet
d’hypothèses de la part du destinataire pour recevoir une interprétation
complète. Pour Grice et pour tous ses successeurs – y compris donc pour
Searle dans son modèle canonique des actes de langage indirects – il est
donc nécessaire pour le destinataire de postuler une intention, c’est-à-dire ce
vouloir-dire déjà évoqué dans ces pages.
Les trente dernières années de l’évolution de la recherche en pragmatique ont
été marquées profondément par la psychologie cognitive et la philosophie de
l’esprit. Il était somme toute assez naturel que, si l’on admet qu’il existe une
intentionnalité de communiquer au-delà du contenu sémantique, cette
intentionnalité soit imaginée ou représentée par le destinataire selon des
principes de découverte du sens: ce n’est évidemment pas un processus
arbitraire relevant du hasard que de construire du sens. Sperber & Wilson ont
eu l’avantage de considérablement simplifier le modèle gricéen en fondant la
découverte des contenus dépendants du contexte sur le respect d’un principe
d’économie qu’ils ont développé en relation avec quelques postulats de la
philosophie de l’esprit et de la psychologie expérimentale, notamment au sujet
de la spéculation des individus au sujet des intentions d’autres individus, y
compris de ces fameux vouloir-dire; leur principe général du moindre effort
montre simplement que les idées des phonologues pragois puis d’André
Martinet sur l’économie du langage, diachronique ou non d’ailleurs, sont
parfaitement généralisables au niveau de la synchronie pragmatique.
Aujourd’hui, ce qui apparaît comme des contributions majeures de leur part
concerne donc non seulement l’analyse sémantique - pragmatique, dans
laquelle leur conception de la sous-détermination sémantique permet une
explication élégante des contenus communiqués non explicitement, y compris
les fameux ou prétendus constituants non articulés largement discutés dans
l'œuvre de John Perry, mais aussi le modèle général de la rationalité humaine
à l’œuvre dans l’enrichissement pragmatique des énoncés qu’ils proposent.
La notion de métareprésentation occupe à cet égard une place de choix, sur
laquelle nous reviendrons, car elle a directement maille à partir avec les
emplois non descriptifs des formes linguistiques, en particulier les emplois que
nous qualifiions plus haut d’emplois interprétatifs.
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Aujourd’hui, l’interface entre sémantique et pragmatique fait l’objet d’intenses
débats, tant il est évident que la détermination contextuelle des contenus
communiqués est forte, et tant il est également évident qu’il est nécessaire
aux individus de disposer de procédures qui se surajoutent aux procédures de
décodage, et qui sont des procédures d’interprétation pragmatique, c’est-àdire des procédures d’enrichissement des contenus qui passent par leur
contextualisation. Ces procédures sont organisées selon des principes
heuristiques, risqués mais rapides, d’attribution de vouloir-dire, ou d’intention
informative, au locuteur. Cette interface entre sémantique et pragmatique est
à la fois si cruciale et si complexe qu’il est maintenant relativement évident
pour la plupart des chercheurs qu’il n’existe pas de rupture nette entre la
sémantique et la pragmatique, du moins pas une rupture qui pourrait
permettre quelque chose comme l’autonomie de la sémantique ou l’autonomie
de la pragmatique, à l’image de l’autonomie de la syntaxe. En d’autres termes:
une théorie quelconque de la signification sémantique doit nécessairement
connaître une extension pragmatique, et une théorie du sens pragmatique doit
nécessairement développer un schéma d’interprétation qui commence avec la
construction même des formes propositionnelles et vériconditionnelles, qui
sont bel et bien dépendantes du contexte tout en ayant été traditionnellement
associées au niveau sémantique. Le seul débat restant concerne le fait de
savoir si ce sont les sémantiques qui doivent se fabriquer un niveau
pragmatique de gestion des contenus, à l’image de la SDRT dont nous
parlions plus haut, ou si ce sont les théories pragmatiques qui doivent se
fabriquer, ou adopter, un niveau sémantique, à l’image des théories postgricéennes, tant le consensus tend de plus en plus à se former autour d’une
sous-détermination forte, dans laquelle l’information encodée est minimale, et
non autour d’une sous-détermination faible, qui voudrait au contraire que
l’information encodée serait maximale, nécessitant au plus une précision de la
part du niveau pragmatique. La démonstration de Kleiber sur la sémantique
du morphème oiseau peut être d’ailleurs interprétée comme un plaidoyer pour
une version forte du sous-déterminisme linguistique autant que pour une
sémantique des prototypes selon sa propre intention.
Il faut donc qu’un locuteur dispose d’un ensemble de règles d’enrichissement
pragmatique, bref, une sorte de procédure de construction d’hypothèses au
sujet du contenu vraisemblable de la communication qui vient compléter la
pauvreté de ce que le code permet tout seul de tirer, ou, dans certains cas, de
corriger ce que le code donnerait à se représenter d’inadéquat aux contraintes
contextuelles qui s’appliquent dans le cas concerné. Dans Saussure (2003)
est développée une version procédurale de la pragmatique post-gricéenne,
qui repose donc sur un certain nombre de postulats de cette pragmatique
issue de Sperber et Wilson tout en tentant de corriger quelques-unes de ses
limites, notamment pour rendre opératoire pour l’analyse sémantique et
pragmatique concrète des concepts et des principes parfois trop abstraits ou
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trop généraux. Par exemple, l’explication du passé composé chez Sperber &
Wilson, selon laquelle la pertinence d’un procès représenté au passé
composé trouve sa réalisation dans le présent, est correcte mais
considérablement trop pauvre, lorsqu’ils s’appuient sur le principe de
pertinence sans détailler les contraintes portées par le temps lui-même dans
son paradigme d’oppositions face à d’autres temps verbaux du passé. A force
d’être pragmatique, cette explication courait le risque d’une déperdition en ce
qui concerne le fait que l’interprétation articule du matériau sémantique avec
du contexte.
Le terrain de mise à l’épreuve de la théorie, dans Saussure (2003), est
justement la temporalité, à savoir la sémantique et la pragmatique des
expressions temporelles, avec un accent particulier porté sur les temps du
passé en français. Nous nous intéressions, dans cet ouvrage, à la portée
référentielle de ces expressions, autrement dit à la manière dont elles peuvent
spécifier une référence temporelle, et donc, lorsque c’est le cas, un
ordonnancement particulier pour les procès représentés dans le discours. Ce
n’est que marginalement et exceptionnellement que nous abordions d’autres
possibilités de sens, et donc d’autres possibilités d’enrichissement
pragmatique déclenchés par ces expressions, notamment un ensemble
d’effets interprétatifs. La recherche menée par Saussure & Sthioul sur
l’imparfait (1999 et 2005) montre toutefois que, dans un ensemble de cas, on
ne peut expliquer le fonctionnemment d’une expression linguistique sans
rendre compte des potentialités de contextualisation qu’elle invite, voire qu’elle
force selon les diverses contraintes qui s’appliquent dans le cas considéré, y
compris quand des potentialités de sens dépassent le strict cadre de la
référence (temporelle en l’occurrence) et touche à des modes de
représentation, par exemple subjectifs. L’idée que l’interprétation des énoncés
est procédurale se base également sur celle qui veut que certaines
expressions en particulier encodent – donc: sémantiquement – des schémas,
ou procédures, de contextualisation, et donc d’enrichissement pragmatique.
Telle est la position sur l’interface sémantique-pragmatique proposée
notamment dans les deux premiers articles de ce volume, mais qu’on trouve
également, bien que de manière moins explicite, dans les contributions de
Bertrand Sthioul ou d’Izumi Tahara.
Dans la ligne de ces idées sur la procéduralité des enrichissements pragmatiques des expressions temporelles, il nous a semblé intéressant de travailler
plus spécifiquement sur un ensemble d’effets dont certains sont connus mais
dont les explications restaient à faire dans le cadre d’une pragmatique de ce
type: les effets non temporels des expressions qui, normalement, ou par
défaut, dénotent la temporalité d’une manière ou d’une autre. Qu’il s’agisse de
la deixis présente en usage argumentatif, du futur comme modal épistémique,
des enrichissements subjectifs de déjà ou bientôt, de la subjectivité souvent
associée – à tort, selon Bertrand Sthioul dans ce volume – au passé
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surcomposé, au conditionnel du modal déontique (voir l’article d’Andrea
Rocci), plusieurs contributions de ce volume prennent donc d’emblée le
problème des usages argumentatifs et subjectifs des expressions temporelles
à bras le corps.
Les deux dernières contributions du volume, purement théoriques, concernent
d’une part le statut et l’état actuel d’une des théories majeures de
l’ordonnancement temporel, cette SDRT dont nous avons beaucoup parlé plus
haut (Yves Scherrer), et d’autre part la manière dont une logique symbolique
comme celle de Reichenbach, qui constitue une sorte de standard inévitable
dans le traitement du temps, et en même temps beaucoup décriée pour ses
limites intrinsèques, pourrait être enrichie en termes de relations formelles
pures à travers un formalisme logique sophistiqué, les S-langages (Sylviane
Schwer).
Le premier article de ce volume, Usages interprétatifs de la deixis présente,
de Louis de Saussure, présente une contribution sur la deixis présente, en
particulier lorsqu’elle ne sert pas à dénoter le S référentiel. Emile Benveniste,
dans des pages très classiques consacrées à son appareil formel de
l’énonciation, avait théorisé la deixis comme entretenant un lien direct avec la
subjectivité, d’ailleurs un lien bi-univoque: la deixis est à la fois l’expression et
le constituant dans le discours de l’identité subjective du locuteur face à un
interlocuteur, lui-aussi subjectivement constitué dans le discours.
Malheureusement, chez Benveniste, la notion de subjectivité restait floue et
passablement inspirée par la psychanalyse freudienne; en témoigne d’ailleurs
son explication canonique du monologue, qui fait recours à quelque chose
comme le clivage du moi, le monologue étant un dialogue entre deux moi du
sujet monologuant. De son côté, l’école analytique anglo-saxonne associe la
déixis non pas à une quelconque forme d’expression ou de constitution de la
subjectivité dans le discours, mais à un simple mode particulier de référer (la
token-réflexivité). De la sorte, Benveniste ne produit pas d’explication
référentielle, et la tradition anglo-saxonne oublie un point relevé déjà depuis
Bühler, celui de l’origine personnelle, intime ou subjective de toute référence,
et en particulier déictique. Cet article se propose, à travers l’examen de
plusieurs contributions récentes sur la question, d’explorer des pistes
différentes, en abordant la deixis présente dans ses usages non temporels.
Dans ce premier article, qui est en large partie un travail en cours
d’élaboration, nous envisageons que les représentations réellement
subjectives que permet le langage conduisent le destinataire à se figurer une
représentation que le locuteur entretient de manière interne, autrement dit le
point de vue subjectif du locuteur; un peu audacieusement il est vrai, nous
imaginons une piste de recherche qui permettrait de séparer des usages
perceptifs-objectifs du langage, où le locuteur représente des faits comme s’ils
étaient objectifs, et des usages proprioceptifs-subjectifs du langage, où le
locuteur représente des faits comme tout être humain peut se les représenter
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de manière interne, seule manière de donner à se figurer ses propres états de
pensée non propositionnels.
Dans un ensemble de travaux antérieurs, l’idée que, de leur côté, certains
temps verbaux, dans certains contextes, exigent un enrichissement en usage
interprétatif avait été posée, notamment au sujet de l’imparfait, comme nous
l’avons mentionné ci-dessus; en particulier, ces enrichissements
pragmatiques de l’imparfait exigent la représentation d’un point de vue
allocentrique (inspiré par l’idée du changement d’actualité commandé par le
toncal chez Damourette et Pichon). Nous avions également défendu l’idée
que d’autres temps verbaux, comme le passé composé à dénotation future
(du type j’ai bientôt fini) recevaient nécessairement des lectures
interprétatives, passant par une projection du point S dans le futur où il sera
possible de produire descriptivement J’ai bientôt fini. Dans l’article que
Morency & Saussure consacrent ici au cas du futur putatif – le cas type
d’usage épistémique du futur en français, comme Ce sera le facteur prononcé
au tintement de la sonnette –, les auteurs cherchent à i) connaître la nature de
l’enrichissement en jeu (comment passer d’une interprétation au futur à une
interprétation modale) et ii) différencier avec une certaine granularité l’attitude
épistémique produite par ces futurs putatifs par rapport aux autres formes
habituellement distribuées sur l’échelle épistémique, en tentant de produire
une justification pour la forme future qui ne soit pas le résultat d’une
hypothèse trop générale tirée d’un parallélisme avec le futur ontologique,
jamais certain et qui serait donc toujours modal en langue.
Dans son article consacré aux usages de dovere (italien) au conditionnel,
Andrea Rocci montre que les deux interprétations épistémiques de deve et
dovrebbe sont obtenues par des parcours inférentiels distincts. Pour le
conditionnel dovrebbe, il suggère qu’il y a, pour reprendre ses termes,
production de la version hypothétique soit d’une modalité circonstancielle – de
nature essentiellement aléthique, exprimant des rapports causaux entre faits
et événements, soit d’une modalité exprimant une relation normative dans la
réalité sociale. En revanche, pour l’indicatif deve, Rocci montre qu’il s’agit
d’une modalité doxastique subjective exprimant performativement des
relations entre les croyances du locuteur au moment de l’énonciation,
métareprésentées en tant que croyances. Cette analyse parcourt les
différentes contraintes que dovere impose en tant que modal épistémique sur
les relations discursives argumentatives; de ce fait, et puisque c’est de
métareprésentation qu’il s’agit, nous sommes ici dans la question des usages
interprétatifs. De manière cruciale, Rocci montre l’intérêt d’une analyse fine
des lexèmes modaux non seulement en sémantique du discours mais, plus
largement, pour les études discursives qui cherchent à mieux cerner le
fonctionnement argumentatif des textes, en particulier dans l’interaction
sociale, bien au-delà d’une simple typologie fonctionnelle comme on le voit
habituellement.
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L’article d’Izumi Tahara est une étude pragmatique de deux adverbes
temporels du français, déjà et bientôt, dont la variété des emplois est un
problème classique. L’analyse de Tahara de ces interprétations se fait en
termes d’effets cognitifs obtenus aux termes de calculs inférentiels complexes,
qui permettent en particulier de conduire à des interprétations temporelles de
différentes sous-catégories, mais surtout à des interprétations qui requièrent
des composants de sens typiquement non temporels. Son propos est de
défendre l’hypothèse que déjà et bientôt, dans des emplois particuliers qu’elle
traite en détail, génèrent une représentation de point de vue allocentrique,
donc une métareprésentation. Pour gérer la complexité des mécanismes en
jeu dans ces parcours inférentiels complexes, elle applique l’hypothèse
procédurale en montrant que ces inférences ne sont pas liées à une
quelconque conceptualisation de ce que déjà ou bientôt encoderaient, mais
bien aux procédures pragmatiques déterminées par ces expressions.
Dans son article consacré au passé surcomposé, Bertrand Sthioul questionne
l’effet subjectif attribué à ce temps dans une variété de travaux, et conclut par
la négative. Après avoir dressé la typologie des emplois, assortie de la
description de facteurs grammaticaux associés à ce temps, il passe en revue
la littérature sémantique, y compris avec un regard sur ce que cette littérature
considère comme de la variation diatopique ou dialectale. En particulier,
l’usage du passé surcomposé étant nettement plus fréquent en Suisse
romande, Sthioul discute la possibilité d’un passé surcomposé propre à cette
région, avant de suggérer au contraire que les emplois rencontrés en Suisse
romande, qui couvrent un ensemble plus large de types grammaticaux et qui
génèrent un plus grand nombre d’effets de sens qu’en français standard, ne
sont en fait que des réalisations de potentialités intrinsèquement attachées à
cette forme. Au terme de son analyse, Sthioul contredit l’hypothèse qu’un
point de vue subjectif soit attaché automatiquement à cette forme.
L’article d’Ahmed Khallouqi montre à quel point les catégories sémantiques
attachées aux notions aspectuelles sont limitatives en regard de la variété
d’emplois réellement observable. Il s’intéresse en particulier aux prédicats dits
d’état ou statifs, qui ont fait l’objet de descriptions détaillées dans la littérature
aspectuelle depuis les travaux classiques de Zeno Vendler. Il rejette avec
force l’idée que l’on puisse assigner lexicalement ou compositionnellement à
un verbe, à un syntagme verbal voire à toute la phrase une catégorie de
procès déterminée, malgré le consensus sémantique à ce sujet dans la
tradition aspectuelle. Or, dit-il, l’interprétation aspectuelle d’une description de
procès, qu’elle soit littérale ou non, loin d’être isolable de son usage en
contexte, est au contraire fortement dépendante de sa contextualisation,
précisément. C’est dans cette ligne de réflexion qu’il montre la nécessité de
recourir à de l’enrichissement pragmatique, y compris lexical au sens le plus
étroit, c’est-à-dire portant spécifiquement sur l’expression verbale. Cet
enrichissement pragmatique, toutefois, et il est important de le relever, porte in
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fine sur tous les constituants combinés dans une description de procès.
Khallouqi enchaîne ici directement sur le programme aujourd’hui en plein
développement de la pragmatique lexicale, l’étendant de manière à notre
connaissance inédite sur le champ des catégories aspectuelles.
Les deux derniers textes de ce volume ont une tonalité plus théorique car ils
ne concernent pas une problématique concrète en sémantique et en
pragmatique, mais traitent de la modélisation elle-même. Yves Scherrer, dans
un parcours critique de la SDRT à travers ses récentes évolutions, expose le
passage d’une SDRT concentrée sur le discours monologique vers une
théorie étendue qui établit des relations rhétoriques dans la conversation ellemême. Il montre comment l’analyse des aspects combinatoires des relations
discursives fait émerger de nouvelles relations discursives, et expose en quoi
ces nouvelles relations discursives sont utiles pour une analyse interfacée
entre la syntaxe et le discours. Toutefois, si le caractère computationnellement
puissant de la SDRT ne fait pas de doute, il reste, nous dit Yves Scherrer,
qu’une réflexion métathéorique s’impose sur les relations rhétoriques qui
permette de clarifier les objectifs de la SDRT, l’un des problèmes de la théorie
étant lié à sa complexité toujours grandissante. Nous ajouterions qu’ainsi, la
SDRT s’éloigne d’un objectif alternatif proposé par les approches plus
pragmatiques, objectif de simplicité des principes de construction du sens. De
son côté, Sylviane Schwer, dans un article très fouillé qui fait le point sur
l’histoire de la modélisation du temps, suggère précisément de réviser une
nouvelle fois le modèle classique de Hans Reichenbach distribué en
coordonnées temporelles positionnables sur la ligne métaphorique du temps.
Son formalisme – Sylviane Schwer est d’abord mathématicienne – est appelé
le formalisme des S-langages, et est présenté comme ayant les trois
avantages suivants sur le modèle reichenbachien: i) ce modèle capture les
deux relations fondamentales de précédence et de simultanéité, ii) ce modèle
permet de représenter le caractère discret ou continuatif des objets verbaux et
iii) produit les opérateurs algébriques exigés par le raisonnement temporel
sans devoir nécessairement recourir à une notion logiquement définie du
temps – s’inspirant ainsi des travaux de McTaggart.
On le voit, ce volume, bien que consacré avant tout à des problèmes de
temporalité, ouvre vers des domaines toujours considérés comme limitrophes
de la problématique du temps; des domaines qu’il est en réalité probablement
impossible d’oublier complètement quand on traite de la temporalité
représentée par le langage, tant il est vrai que les morphèmes temporels sont
en soi attachés à une pluralité de fonctions d’une part, et sont reliés à d’autres
morphèmes, eux-mêmes ayant une variété de fonctions. De la sorte, la
problématique du temps est reliée à celle de l’ordre et de la narration, mais
aussi à celle de la subjectivité, de la modalité, et bien entendu de l’aspect,
qu’il soit lexical ou verbal-grammatical. C’est pourquoi la deixis présente ne
peut être décrite sans regard pour ses effets de sens subjectifs, tout comme

Louis de Saussure

17

de nombreux adverbes qui font le pont entre des usages temporels et des
usages dérivés, où la temporalité est laissée de côté pour laisser place à
d’autres effets qui ne sauraient par ailleurs être complètement absents des
usages primitifs de ces expressions. Avec l’article d’Izumi Tahara, on le voit
pour déjà et bientôt, mais la liste est longue encore de ces expressions qui
montrent le lien entre temps et autre chose: alors, tandis que, cependant, et
puis, etc., autant de cas sur lesquels le Groupe de recherche en sémantique
et pragmatique de l’Université de Neuchâtel réfléchit aujourd’hui, considérant
qu’un lien naturel ou métaphorique entre la temporalité et cet autre chose ne
constitue pas une explication suffisante, à l’image des maintenant
argumentatifs discutés par Louis de Saussure. On voit aussi fort bien avec
l’article d’Andrea Rocci que la variation temporelle sur les modaux produit des
effets très riches; et l’on voit avec l’article d’Ahmed Khallouqi que le caractère
– temporel – de duration et de ponctualité des prédicats ne saurait s’expliquer
sans faire intervenir notre capacité humaine, centrale, liée à l’exercice de
notre rationnalité (qui n’est pas la logique formelle), d’enrichir les contenus
sémantiques pour obtenir le sens pragmatique. De manière sous-jacente, on
voit donc bien ici que le langage est un medium sous-déterminé, c’est-à-dire
que les stimuli linguistiques sont des indices que le destinataire, en détective
spontané et inconscient, vient à compléter par des connaissances venues
d’ailleurs que du code lui-même, connaissance qui, si elles sont parfois de
nature conventionnelle, sont de manière beaucoup plus généralisée des
connaissance de type encyclopédique, et mobilisent autant des hypothèses
sur les thèmes évoqués par l’énoncé que la situation d’énonciation elle-même.
Il y aurait, bien entendu, encore beaucoup à dire sur tous ces objets, et sur les
présupposés épistémologiques des articles ici présentés. Mais nous espérons
que ces points se laisseront en partie découvrir au fur et à mesure des pages
qui viennent.
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Usages interprétatifs de la deixis présente
Louis de SAUSSURE
Université de Neuchâtel
louis.desaussure@unine.ch
This paper focuses on non standard uses of the present indexical maintenant in French,
typically free indirect speech usages, and argumentative usages. First, two approaches
of indexicality are briefly compared. In the Continental tradition, indexicality is a notion
traditionally associated with "subjectivity", with a regard to psychosocial theories of
action. In the Analytical tradition, indexicality is rather concerned with a referential
problem: indexicals have a specific way of achieving denotation. This paper suggests
that the notion of subjectivity should be incorporated into the analytical approach,
although with reference to the notion of proprioception as developed in cognitive science.
It is argued that maintenant has some language-specific features, which makes it
plausible that it is a complex procedural expression. That expression encodes, we claim,
cognitive present and situation-change, both components of meaning that are realized
depending on particular contextual features.

1.

Introduction1

La classe d’expressions formée par les expressions déictiques, ou
indexicales, n’est pas homogène, se divisant en indexicaux purs et impurs,
auxquels s’ajoutent les expressions connaissant tantôt un usage déictique et
tantôt un usage anaphorique, comme les démonstratifs. On peut également
observer que les déictiques ne sont pas les seuls types d’expressions
répondant aux critères habituellement utilisés pour les décrire, à savoir une
sensibilité absolue au contexte d’énonciation. Il y a donc, c’est ce que je
soutiendrai ici, l’existence d’une catégorie englobante d’expressions
linguistiques qui ne sont pas des déictiques au sens traditionnel mais qui
remplissent les fonctions et propriétés sémiotiques et référentielles
habituellement attribuées aux déictiques. Le supposer exige d’avoir
préalablement identifié ces propriétés et fonctions typiques, or il y a de
nombreuses divergences à ce sujet; ainsi, la propriété token-réflexive, ou sui-

1

Ce document de travail présente les premières conclusions d’une recherche centrée sur
maintenant. Après avoir été présentés en novembre 2005 au colloque Ici et maintenant (Nice),
quelques-uns des aspects abordés ici ont également donné lieu à un article, notamment sur la
notion de perspectivisation chez Récanati (Saussure, sous presse). Plusieurs points de cette
recherche ont été traités en collaboration avec Patrick Morency et font l’objet de recherches en
cours de sa part. Je remercie en outre Kasia Jaszczolt, Paul Chilton et Grégoire Brault pour
leurs avis indispensables sur une première version de ce papier; il va de soi que les erreurs ou
omissions qui subsisteraient sont miennes.
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réflexive, peut, suivant les traditions, présupposer une interprétation subjective
(au sens benvenistien), ou non.
Les différentes approches au sujet des indexicaux se sont concentrées sur
deux grandes questions, la première concernant la référence, la seconde
concernant la subjectivité.
Dans la tradition sémantique de manière générale, le problème auquel ont
tenté de répondre les sémanticiens – linguistes mais aussi philosophes (D.
Kaplan, J. Perry, H. Castañeda, F. Récanati, E. Corazza, A. Reboul, p.ex.) –
est celui de savoir i) à quoi réfère l’expression indexicale, et ii) comment
l’expression indexicale permet de spécifier son référent. Autrement dit, le
problème important en sémantique est un problème référentiel2.
Dans d’autres traditions, qui pour certaines d’ailleurs vont jusqu’à rejeter toute
idée de référence dans la description, la question principale soulevée par les
déictiques n’est pas là: les déictiques sont vus comme des marques
linguistiques liées d’une manière particulière à la subjectivité. C’est en
s’intéressant à la linguistique de la parole, comme suite du projet saussurien,
que Bally, Benveniste et tant de leurs successeurs vont associer parole, à
savoir quelque chose comme l’usage du langage, la pragmatique, à la
manifestation par un locuteur de sa "subjectivité" à l’intention d’un
interlocuteur. Pour Benveniste, d’ailleurs, il faut préférer le terme
d’énonciation, qu’il oppose même à parole, précisément dans le but d’inscrire
l’usage du langage dans une perspective subjectiviste et interactionnelle, au
sens où le langage aurait un rôle constitutif de cette intersubjectivité, tandis
que la parole saussurienne se définit par son caractère individuel. Une large
tradition cherche d’ailleurs à résoudre dans l’usage du langage des questions
plus complexes encore que celle de la référence, voire accorde au langage
des fonctions qui se situent complètement hors du champ descriptif, c’est-àdire hors de la fonction descriptive et référentielle du langage, à l’image de J.
L. Austin deuxième période et de ses divers successeurs, avoués ou non, de
J. Searle à O. Ducrot et enfin à la mouvance interactionniste, qui inscrivent
l’étude pragmatique dans les théories psychosociales de l’action.
Si la problématique de la référence est en soi susceptible d’investigation par
les moyens de l’analyse sémantique habituelle (évaluation des hypothèses
par les exemples et les paires minimales), la question de la subjectivité
semble nettement plus spéculative; elle a d’ailleurs donné lieu à quantité de
considérations hautement conjecturales, parfois inspirées par la notion de
sujet psychanalytique, suite à la brèche ouverte en ce sens par Benveniste luimême (Benveniste, 1966 et 1974).

2

Bien que des chercheurs tendent à introduire de manière de plus en plus systématique une
notion de point de vue ou d’attitude, comme P. Gherasim (en cours).
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Pourtant, la notion de subjectivité ne saurait relever d’un monopole de la
psychanalyse. C’est donc qu’il faut trouver une définition de la subjectivité qui
soit appropriée aux sciences cognitives, dont le champ d’action concerne les
phénomènes susceptibles d’être traités par une épistémologie naturaliste,
identifiant des objets aussi précis que possible et des relations causales
univoques et stables. Divers psychologues de la cognition et philosophes ont
travaillé sur la conscience, et cela peut constituer une piste importante pour
élaborer une notion qui réponde à l’intuition qu’il existe quelque chose comme
la subjectivité, non réductible à la gestion factuelle du monde physique par un
individu et faisant intervenir un ensemble de données liées à la vie intime de
l’individu; je renvoie ici à Bermudez (1998) qui offre un développement de cet
aspect précisément sur la question sui-référentielle.
Pour ma part, je me bornerai à reprendre le simple fait qu’un énoncé peut
représenter non pas une pensée du locuteur au sujet d’un fait quelconque,
mais une pensée au sujet d’une pensée d’un individu allocentrique; qui plus
est, on peut le faire de manière externe, objective, mais certains moyens
linguistiques permettent de le faire au contraire d’une manière interne,
présentant le point de vue du sujet de conscience lui-même. Dans ce cas, le
locuteur utilise certaines expressions – notamment les déictiques – pour
donner à reconstruire une représentation d’une certaine activité de pensée
réalisée par le sujet de conscience concerné. C’est ce type de phénomène
que la pragmatique procédurale traite par le recours à une notion de Sperber
& Wilson, la notion d’usage interprétatif du langage.
L’allocentrie se laisse observer par des faits linguistiques identifiables, et elle
est souvent – mais pas toujours – subjective. Lorsque c’est le cas, nous
pouvons avoir recours aux travaux de philosophes de l’esprit et de
pragmaticiens sur l’attribution d’états mentaux à autrui et sur leur
représentation pour alimenter la recherche des linguistes. Le point central est
qu’il est vraisemblable que si la deixis a pour origine une conscience, alors les
déictiques jouent un rôle particulier, en tant que correspondants linguistiques
de catégories cognitives existantes liées à la conscience. On sait en particulier
qu’il y a une différence entre la perception (externe) et la proprioception
(interne), qui correspond à deux modes de représentation de soi-même: je
puis avoir une image d’un objet, d’un événement, d’un individu, ou de moimême dans un miroir, qui soit perceptive, et je m’en fais une représentation
externe. Cette représentation mime la perception objective (qui par ailleurs
pourrait ne pas exister dans une acception absolue d’"objectif" sans remettre
en cause le fait que nous nous représentons constamment des faits externes
"de manière objective"). Un locuteur qui me dépeint tel ou tel événement ou
objet, qui me le décrit, me permet de me représenter, avec plus ou moins de
bonheur, d’efficacité ou de ressemblance, la représentation qu’il a lui-même
de l’objet comme chose qui lui est externe. Mais dans d’autres cas, le locuteur
peut me permettre de me représenter autre chose qu’une proposition à valeur
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objective, ou quelque chose de plus qu’une proposition à valeur objective; il
peut me donner à représenter non seulement une représentation de type
perceptif mais une représentation "interne", me donner à ressentir ce qu’il
ressent à propos d’un fait quelconque. Je voudrais proposer ici que les
expressions indexicales ont précisément cette fonction et que cette fonction
est précisément permise par la faculté que nous avons de nous représenter
nous-mêmes de manière proprioceptive (ma propre sensation d’être localisé
spatio-temporellement, et jusqu’à mon idée de ma propre expression de
visage, voire mes propres états mentaux), et donc, de représenter à l’intention
d’autrui ma propre sensation proprioceptive. Ainsi, maintenant, je, ici,
pourraient avoir cette propriété d’évocation que l’on a si souvent appelée
"subjective". Il s’agit là d’une spéculation à titre d’hypothèse de travail, qui
appelle désormais une étude fine de la littérature cognitive sur la
proprioception et sur les représentations qu’elle engendre. A tout prendre,
cette explication me semble à la fois correspondre à notre intuition de quelque
chose d’intime ou d’interne avec la deixis (l’origo bühlérien) qui se présente
comme clairement distinct d’autres modes de représentation, et ouvrir vers
une explication d’effets de sens liés à des expressions non déictiques mais
dont nous avons le sentiment qu’elles expriment aussi un aspect subjectif,
interne, intime, de l’activité mentale3.
Pourquoi le déictique, en tout cas le deictique personnel, peut-être aussi le
déictique temporel ou spatial, ne serait-il pas une expression renvoyant à la
représentation proprioceptive d’une conscience, à savoir référer au modèle
interne du locuteur? C’est en fait moins audacieux qu’il n’y paraît – d’ailleurs
Benveniste y retrouverait peut-être ses billes –, et cette idée m’accompagnera
en filigrane au long de cette discussion.
Cela dit, il reste que la description linguistique de déictiques comme
maintenant et ici peut se passer, computationnellement, de toute notion de
subjectivité. Autrement dit, on peut techniquement expliquer le fonctionnement
référentiel de maintenant sans le moindre recours à la subjectivité. La
référence de maintenant est simplement token-réflexive, en admettant des
changements de contexte lorsque c’est nécessaire, par exemple au style
indirect libre. Ce faisant, toutefois, on aura une explication du comment de la
référence; sur le plan du pourquoi, autrement dit sur le plan de l’effet produit
par une forme déictique alors qu’une forme non déictique semble plus
économique (typiquement un anaphorique en situation de récit), la posture
purement token-réflexive peut sembler faible, car elle ne présente pas
d’hypothèse forte sur la nature de l’enrichissement pragmatique auquel a

3

Ce développement découle d’une discussion avec François Récanati lors de la table ronde
conclusive du colloque Ici et maintenant (Nice, novembre 2005), à qui je dois de m’avoir
encouragé à poursuivre cette piste d’investigation.
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donné lieu l’expression déictique, et auquel n’aurait pas donné lieu
l’expression anaphorique. C’est peut-être pour cette raison que les
sémanticiens et pragmaticiens cherchent aujourd’hui à comprendre cet effet
particulier; la solution de Récanati, notamment, est perspectivale (cf.
Saussure, sous presse pour une discussion sur ce point). La token-réflexivité
constitue peut-être une explication suffisante de la deixis de maintenant (bien
que sa généralité soit contestée tant par F. Récanati que E. Corazza), mais
elle reste en-deçà, à mon sens, du niveau d’investigation auquel on devrait
pouvoir tendre en pragmatique. Certes elle pourra satisfaire le programmeur
pour les besoins de la modélisation, notamment car un ordinateur n’a pas
besoin – cela n’aurait aucun sens – de construire une représentation "interne"
ou "proprioceptive" de l’état mental d’un individu. Dans un exemple comme (1)
ci-dessous, l’ordinateur utilisera le context-shift pour fixer la temporalité de
maintenant, et récupérera dans sa base de données le contenu de la préface
ou de la postface psychologique laissée implicite, et trouvera un résultat
référentiellement équivalent à (2). Tandis que pour le linguiste, en particulier
pour le pragmaticien, ces deux exemples présentent une différence cruciale
sur le plan de la manière dont on représente l’état mental de l’individu:
(1)

Qu’allait-il faire maintenant?

(2)

Il se demanda ce qu’il allait faire désormais.

On peut dire qu’en (1), maintenant permet de se représenter le contenu
propositionnel du point de vue de l’individu; la solution perspectivale de
Récanati offrirait ici, couplée au context-shifting et à la token-réflexivité, une
explication tenable. Mais mon propos sera plutôt de proposer que maintenant
en (1) permet de se représenter l’activité de pensée de l’individu, ou plutôt de
se représenter cette activité comme si elle était la mienne propre (mais tout en
sachant, bien sûr, que ce n’est pas la mienne propre, un point commun à tout
processus d’identification non pathologique).

2.

Deixis, origo et point de vue allocentrique

L’intuition qui prévaut quand on invoque l’origo bühlerien est celle d’un mode
spécifique d’appréhension de l’élément contextuel concerné, mode à la fois
originel en termes fondamentaux (c’est une sorte d’origine de toute
représentation mentale, qui a sa racine dans une conscience intime) et en
termes évolutionnistes, puisque l’origo bühlérien est aussi un point d’origine
pour la cognition humaine naturelle de manière générale. Pour moi, le ici ou le
maintenant représente la conscience qu’un individu – normalement le locuteur
– a de l’élément situationnel (lieu ou moment) où il se trouve (je devrais
ajouter pour des raisons de clarté que j’emploie représenter de manière
technique sans aucune idée picturale: de l’information représentée est
simplement identifiée et rendue manipulable). Le ici, le maintenant, sont ceux
d’un sujet de conscience, en général nynégocentrique. Or, pour le dire une
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fois de plus et de manière plus précise, de même que je suis capable de me
représenter la position de ma jambe par rapport au reste de mon corps, j’ai
une conscience de ma situation présente dans le monde. Sans voir mes
cheveux ni mon allure, je peux me représenter (et d’ailleurs me tromper à ce
sujet) la représentation que les autres ont de moi. Autrement dit, j’ai une
représentation de moi-même, un modèle interne, proprioceptif, qui est situé
dans le temps et dans l’espace, et qui joue un rôle important dans la
constitution de la conscience. Par ailleurs, la littérature sur la conscience
comme objet d’étude biologique ne cesse de raffermir ses positions (voir
Searle, 2000 pour une argumentation de fond). On ne peut que converger
avec Rosenfield (2000: 112) sur le caractère "incorporé" de la conscience
lorsqu’il affirme – dans un article pourtant peu convaincant sur les quelques
aspects linguistiques qu’il y aborde – que "la représentation dynamique du
corps constituerait le cadre de référence nécessaire des différentes activités
conscientes et la base neurologique de notre subjectivité". Il n’est pas absurde
de penser que le maintenant et en général la deixis temporelle remplit cette
fonction d’exprimer un élément de cet état de conscience, ou de cette activité
de pensée liée au positionnement, en l’occurrence l’élément temporel présent.
En tant que destinataire, je me figurerais donc un élément du modèle interne
du locuteur. Ou, bien entendu, d’un sujet de conscience allocentrique.
Lorsque la deixis ne peut être celle du locuteur, que ce soit pour des raisons
d’inconsistance ou d’impossibilité référentielle ou encore de trop faible effet,
l’enrichissement pragmatique consiste en effet d’abord à en chercher un
autre: un sujet de conscience allocentrique, récupérable dans le contexte, ou,
s’il n’y en a pas d’utilisable pour cette fonction, un sujet de conscience
représenté, un narrateur, un individu focalisateur au sujet duquel il n’est pas
nécessaire de savoir quoi que ce soit, qui permet ce type bien particulier de
représentation interne; je me représente la situation décrite comme si j’en
étais moi-même le témoin, que ce témoin corresponde à un individu
accessible dans le contexte, ou que je doive m’en construire ex nihilo une
représentation minimale. Dans plusieurs travaux, Sthioul et moi-même avons
proposé des modèles d’enrichissement pragmatique de ce type, en particulier
pour l’imparfait utilisé de manière non standard (cf. Sthioul, 1998; Saussure &
Sthioul, 1999; Saussure, 2003; Saussure & Sthioul, 2005). Ce type
d’interprétation fait donc pour moi intervenir la description d’une situation par
l’intermédiaire de sa représentation par un sujet de conscience. Le locuteur,
ici, représente une autre représentation, allocentrique. Ce cas de figure est
typiquement celui qui donne lieu à l’effet de pensée ou de parole représentée,
que l’on trouve au style indirect libre, dans l’ironie, mais aussi dans une série
de situations comme les usages non standard de l’imparfait, les passés
composés à valeur future (J’ai bientôt fini), les présents et futurs de narration,
les futurs putatifs (cf. Morency et Saussure, dans ce volume), etc.
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Il va de soi que, pour les déictiques comme pour les autres cas, cette
interprétation pragmatiquement enrichie se construit soit en cas de conflit
interprétatif (la double contrainte qui veut que l’usage soit motivé et que
l’énoncé soit interprétable n’étant pas résolue dans la lecture non enrichie),
qu’il s’agisse d’une situation où le déictique ne peut contextuellement être
associé au présent cognitif du locuteur (voir Corazza, 2004) ou qu’il s’agisse
de combler un déficit de pertinence, si l’attribution de la référence temporelle
au présent cognitif du locuteur ne produit pas d’effet significatif sur le plan
informationnel en particulier (cas des énoncés au style indirect libre
compatibles avec une lecture nynégocentrique).
Quand la pensée du personnage est représentée par (3), et non par (4), il
convient d’expliquer l’effet particulier de (3), absent de sa variante (4):
(3)

La maison lui semblait maintenant vide.

(4)

La maison lui semblait alors vide.

Cette différence ne s’explique pas en fonction de la référence, elle s’explique
par le mode (indexical) de la référence. Mais, précisément, ce mode de
référence indexicale repose sur une appréhension interne: ce qui est
représenté est précisément la représentation dont dispose un individu donné,
ici le personnage qui se représente un contenu (la maison lui semble vide) et
qui a conscience que son activité de pensée se situe dans son présent
cognitif. Le destinataire obtient en (3) et en (4) une représentation
factuellement ou informationnellement équivalente: ce qui est représenté,
c’est l’état mental du personnage à un moment donné, qui est le même dans
les deux cas: la maison lui semble vide. Mais par un mécanisme particulier
d’attribution de pensée (une version quelconque de la théorie de l’esprit) le
destinataire a une représentation qui est psychologiquement différente en (3)
et en (4). En (4), le point de vue est indépendant de tout sujet de conscience;
en (3), le point de vue est celui d’une conscience psychologique. Je pars
donc, premièrement, de l’idée que la philosophie de l’esprit et la psychologie
nous renseignent sur des fonctions fondamentales de l’esprit et sur les
conclusions qu’on peut en tirer, et, deuxièmement, du principe que s’il y a des
mécanismes différents de représentation des faits par l’esprit, il est
vraisemblable que ces mécanismes différents aient leur correspondants, ou
leurs déclencheurs représentationnels, dans l’usage du langage, et pourquoi
pas au sein même du système linguistique. Pour moi, dès lors, les
expressions déictiques forment une classe particulière, mais comme je l’ai
annoncé, je suggérerai que cette classe ne se restreint pas aux déictiques
seuls: elle comprend toutes les expressions qui sont utilisées
systématiquement pour représenter un état mental d’un individu, mais qui ne
font pas recours à la description explicite ou externe de ces états mentaux.
Si un énoncé – quelle que soit la cause de l’enrichissement – reçoit une
interprétation comme pensée (ou parole) représentée, alors nous dirons que
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l’interprétation est métareprésentationnelle. A vrai dire, tout énoncé étant
métareprésentationnel dans un sens large (c’est la représentation d’une
pensée, laquelle est elle-même une représentation d’autre chose, par
exemple d’un état de choses), le lecteur comprendra que j’utilise ainsi le terme
d’interprétation métareprésentationnelle dans un sens restreint. Cette métareprésentation particulière est dans de nombreux cas le résultat d’un
traitement pragmatique, en particulier en l’absence de toute préface
locutionnaire ou psychologique explicite. Ce traitement pragmatique particulier
est appelé dans la théorie de la pertinence l’usage interprétatif du langage car
une métareprésentation procède d’une interprétation d’une représentation. La
conception sous-jacente à laquelle je recours ici est donc une conception
représentationaliste du langage inspirée des travaux de Sperber & Wilson. La
représentation interne des états mentaux d’individus allocentriques répond à
cette catégorie, et les déictiques, entre autres, en sont des déclencheurs dès
lors que la deixis exprimée ne peut être rattachée au locuteur lui-même.
En (3), maintenant ne coïncide pas avec S (le moment de l’énonciation dans
la version classique de Reichenbach), ni (donc) n’est calculé en partant
directement de S (ce qui est par ailleurs souvent le cas, en lecture
imminentielle par exemple, comme dans Je vais partir maintenant)4.
L’enrichissement consiste donc en une représentation interne attribuée à un
sujet de conscience allocentrique. L’effet particulier du maintenant en style
indirect libre est donc une représentation interne attribuée à un tiers.
Derrière cette catégorie de style indirect libre (par ailleurs hâtivement
circonscrite par ceux qui croient qu’il s’agit là d’un effet purement littéraire, et
qu’il serait donc déterminé par son appartenance à un type de discours, c’està-dire un type de production langagière particulier), il y a en réalité une
catégorie plus pertinente, plus large, qui concerne tous les cas où l’on
métareprésente implicitement, c’est-à-dire sans préface locutionnaire ou
psychologique explicite. Mon sentiment est que la littérature philosophique sur
l’indexicalité, par exemple Predelli (1998) ou Récanati (2004), n’a pas mesuré
la complexité du style indirect libre; en particulier elle ne rend pas compte de
la différence entre des effets de référence allocentrique objective, comme à
gauche de l’avion, et des effets de référence allocentrique subjective, comme
le maintenant de style indirect libre. Il en va ainsi de l’ironie, par exemple (voir
Saussure sous presse pour un développement sur l’analyse du maintenant de
style indirect libre dans le cadre de la pragmatique vériconditionnelle de

4

Cela devrait nécessiter un développement. Bien entendu toute temporalité est calculée à
de S. Cela n’est pas pertinent. Mais pour le cas de maintenant, si je dis que dans je vais
maintenant, le maintenant n’est pas calculé à partir de S, je veux dire qu’il est calculé à
d’une autre coordonnée, une projection de S dans le futur où le locuteur partira. Cette
coordonnée (je l’ai appelée S' dans Saussure, 2003) est bien entendu calculée depuis S.
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Récanati). Ainsi en va-t-il, avons-nous soutenu ailleurs (Saussure & Sthioul,
2005), dans de nombreux usages non standard de temps verbaux comme
l’imparfait de politesse ou contrefactuel, le passé composé à valeur future,
etc., comme je l’ai déjà mentionné. Ainsi, penser que le style indirect libre est
un fait purement littéraire omet la facilité avec laquelle on en trouve des
exemples en conversation ordinaire, pour peu que l’oreille traîne aux bons
endroits. On peut même en construire, y compris avec maintenant, qui sont
irréfutablement admissibles, comme (5):
(5)

Dis-donc, y a Max qui est venu me réclamer son argent hier, tu sais comme il est, c’était
maintenant qu’il lui fallait ses sous et pas jeudi, tu vois l’histoire, je les avais pas, moi, ses
200 euros.

Il ne s’agit pas ici de savoir si l’acceptabilité de (5) serait due à sa présence
dans ce texte, à cause d’un effet "littéraire" induit par sa simple fabrication,
mais de se poser la simple question de savoir s’il me semblerait naturel
d’entendre cette phrase en conversation. La réponse à ce
Gedenkenexperiment pragmatique est positive, et refuser en (5) la propriété
d’être du style indirect libre ne peut alors tenir qu’à la définition même qu’on
s’en est donné: les effets interprétatifs de cette forme sont absolument
similaires à du style indirect libre dans Madame Bovary (sans esprit de
comparaison esthétique, bien évidemment).
Le maintenant de style indirect libre, et le contraste avec l’anaphorique
correspondant alors fonde l’intuition, toujours à titre d’hypothèse, que le
locuteur représente avec maintenant le temps de la pensée de manière
interne, c’est-à-dire tel qu’il est vécu psychologiquement par l’individu dont on
rapporte cette pensée, ce qui vaut évidemment également pour un maintenant
en usage nynégocentrique.
Il reste maintenant à élaborer à propos de la nature de l’élément subjectif
évoqué par maintenant, qui est un certain vécu psychologique, qui n’est pas
une boîte noire mais un mode particulier de représentation, ou d’appréhension
des états mentaux. Pour préciser cette hypothèse, il convient de préciser à
quoi peut ressembler le correspondant cognitif de l’expression linguitique
maintenant. Je voudrais suggérer que maintenant est simplement le
correspondant dans le système linguistique d’une catégorie déjà sérieusement
documentée en psychologie cognitive, celle du temps présent cognitif (qui
n’est pas complètement ponctuel: on l’estime à deux ou trois secondes, cf.
Fraisse, 1957 / 1967 et plus récemment Pöppel, 2004, ainsi que dans la
littérature sur la mémoire à court terme). Bien sûr, théoriquement, rien n’oblige
les langues naturelles à une correspondance un à un entre des termes
linguistiques et des objets cognitifs, et d’ailleurs il y a de bonnes raisons de
penser que, par exemple, les concepts existants ou constructibles excèdent
en nombre de beaucoup ceux qui sont à la disposition des sujets parlants
dans le lexique public (cf. Sperber & Wilson, 1998). Pour une catégorie
primitive comme la conscience de soi, de son temps, de son espace, rien
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n’obligerait donc théoriquement à maintenir la correspondance, et cela vaut
pour maintenant, en dépit du caractère intuitivement plausible de cette
correspondance entre le maintenant lexical et le présent cognitif. Mais il
faudrait, pour aller à l’encontre de ce bon sens, des éléments beaucoup plus
solides que ceux proposés jusqu’ici. Or si la nécessité cognitive précède
causalement son expression linguistique, alors tout porte à continuer
d’admettre l’hypothèse que le maintenant linguistique est bel et bien dérivé
d’un maintenant cognitif fondamental, originel, en quelque sorte "à la Bühler".
Toutefois, il se pourrait également que les anaphores soient en fin de compte
de la même nature que les déictiques, et que seul l’usage soit effectivement
discriminant (Nunberg, 1993), ce qui rendrait une partie de cette discussion
sans objet; mais une partie seulement, car il faut alors expliquer les
restrictions sélectionnelles auxquelles l’une et l’autre catégorie donnent lieu, et
les différences observables entre les contextes de validation de ces types
d’expressions.
C’est la concurrence de maintenant avec les autres expressions candidates
pour la dénotation du présent allocentrique (typiquement alors) qui devrait être
résolue. Je voudrais observer quelques paires qui permettent de discuter plus
avant le lien entre un mode d’appréhension indexical et un sujet de
conscience qui constitue l’origine de la dénotation indexicale. En explicitant la
prise de conscience ou l’absence de prise de conscience de la situation par
l’individu contextuellement accessible, on obtient quelques résultats non
triviaux, sans qu’ils soient pour autant faciles à interpréter: ils s’expliquent si
on prend maintenant comme marquant l’origo subjectif, mais ils ne démontrent
aucunement cette appartenance (je manipule ici l’exemple bien connu de
Predelli, 1998):
(6)

Marie fut surprise: Aloysia était maintenant devenue vieille.

(7)

(?) Marie fut surprise: Aloysia était alors devenue vieille.

(8)

Marie ne remarqua pas qu’Aloysia était maintenant devenue vieille.

(9)

Marie ne remarqua pas qu’Aloysia était alors devenue vieille.

Il ne fait aucun doute que (6) et (7) présentent une différence sensible, mais
une différence complexe. Bien sûr, alors ne borne pas le passé comme
maintenant qui peut induire une clause de changement sur laquelle je reviens
plus bas. Mais c’est une autre différence, qui n’est pas de nature
informationnelle, ou propositionnelle, qui m’intéresse. Je voudrais croire, à
l’instar de la riche tradition qui associe maintenant au style indirect libre et
alors au passé anaphorique, que maintenant signale la prise de conscience
de Marie du fait qu’Aloysia est vieille, contrairement à une hypothèse qui lui
était précédemment manifeste; c’est plus ou moins ce que disait Nef (1978)
en parlant d’annulation d’hypothèse. Mais il faut insister sur l’idée de prise de
conscience: le locuteur de (6) représente cet état mental particulier, non
propositionnel, qu’est la prise de conscience au moment du présent cognitif du
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personnage de la situation explicitée. Ce n’est donc pas une propriété
strictement formelle – celle du style indirect libre en tant que type linguistique
– qui autoriserait ici l’usage interprétatif de maintenant; c’est bien aux fins de
communiquer quelque chose qui ne le serait pas autrement avec le même
degré de pertinence que le locuteur a utilisé cette expression et non alors. A
tel point que (7), par contraste, semble précisément défavoriser l’interprétation
selon laquelle le contenu temporel est assumé par Marie. Bien sûr, (7) peut
être acceptable, tant une catégorie comme le style indirect libre est non pas
circonscrite, comme on le croit à tort parfois, mais une catégorie qui peut se
trouver mêlée au sein d’un énoncé à d’autres catégories comme le discours
indirect. Mais pour dire que le temps en jeu est celui conçu par Marie au
moment de constater la vieillesse d’Aloysia, alors semble bien discriminant.
Que faire alors du contraste de (8) et (9), qui présente l’acceptabilité pour les
deux formes, tout en explicitant qu’il ne peut s’agir de la prise de conscience
des faits par Mary? La réponse est assumée en linguistique de longue date, et
elle a été nourrie par la narratologie: en (8), c’est le présent cognitif d’un autre
personnage qui est représenté, qui est imaginaire, à savoir le narrateur,
instance régulièrement oubliée par la littérature philosophique qui ne voit bien
souvent, loin des études littéraires, qu’un auteur-locuteur et un destinataire.
Enfin, en (9), il n’y a pas de perspective déictique, nous sommes dans la
temporalité anaphorique (ce que la narratologie appelle la focalisation zéro). Il
est donc raisonnable de soutenir que maintenant joue un rôle plus complexe
dans la représentation des états de choses que son référentiel au sujet de ces
états de choses.

3.

La problématique du changement

Pour expliquer les usages non descriptifs d’un adverbe déictique comme
maintenant, il faut également retenir une propriété sémantique supplémentaire
de maintenant, également identifiée sous diverses formes dans la littérature:
c’est la rupture avec l’état de choses précédent (l’opposition entre deux
intervalles selon Nef, 1978). L’idée qu’il y a une "perspective" est souvent liée
à la présence d’une rupture, sans être conditionnée par elle, bien sûr. Cela
tient à un fait notable: si un adverbe de temps quelconque marque non pas un
état mais un changement d’état, alors il marque un événement particulier; si
par surcroît maintenant signale un moment de conscience associé au
changement, alors il permet au destinataire de se rendre manifeste le
changement d’état tel qu’il est lui-même manifeste au sujet de conscience,
qu’il s’agisse du locuteur ou qu’il s’agisse d’un sujet de conscience
allocentrique. C’est pour des raisons similaires que des expressions qui
marquent la rupture marquent souvent également la prise de conscience de
cette rupture. Ainsi en est-il de déjà ou enfin qui déclenchent typiquement
l’appréhension de certains états mentaux, comme la surprise, attribuables à
l’individu qui dit "déjà" ou auquel il faut, pour des raisons de pertinence,
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attribuer la responsabilité de cet item lexical (on peut parler à cet égard de
"lexicalisation" d’inférences5, ce qui me semble en partie équivalent à l’idée
d’un encodage procédural d’inférences; la tradition énonciative postbenvenistienne, parle quant à elle de subjectivème; enfin, la pragmatique
intégrée y voit de l’encodage sémantique argumentatif). Ainsi en est-il à mon
sens des imparfaits narratifs ou – justement – de rupture, qu’on peut voir
comme produisant un effet particulier d’observation "en direct" ou, plus
précisément, l’appréhension d’un procès par un sujet de conscience
(Saussure & Sthioul, 1999 et 2005). Pour conclure: maintenant représente le
présent cognitif d’un sujet de conscience mais aussi la prise de conscience
d’un changement par un individu.
En revanche, alors ne marque pas nécessairement un quelconque
changement. En témoigne la différence entre (10) et (11):
(10)

Aloysia était alors la chanteuse adulée d’autrefois, qu’elle n’avait jamais cessé d’être.

(11)

? Aloysia était maintenant la chanteuse adulée d’autrefois, qu’elle n’avait jamais cessé
d’être.

En (10), on le voit, la neutralisation de l’inférence du changement, dans la
seconde proposition, est sans effet. En revanche, en (11), l’effet d’étrangeté
réside selon moi en ceci que pour que l’énoncé soit interprétable, il faut qu’il
puisse donner lieu à un effet sophistiqué, à savoir que le locuteur signale
également la nouveauté, dans son état de conscience, du fait qu’Aloysia n’a
en effet pas changé; mais cette lecture – bien que contextuellement très
possible – est relativement difficile, tant on perçoit le conflit entre un état qui
devrait être nouveau, signalé par maintenant, et un état ancien qui devrait
alors être annulé.
Cela dit, le statut de cette "clause de changement" associée à maintenant
n’est pas clair: est-elle encodée sémantiquement, au sens classique, c’est-àdire de manière non annulable, comme c’est le cas – selon nous – pour son
caractère déictique, ou est-ce un paramètre pragmatique, laissé à l’enrichissement du destinataire?
Avant d’y répondre, je voudrais observer qu’il y a de toute évidence des
étrangetés avec maintenant qui pourraient être dues à des raisons purement
pragmatiques, liées à des problèmes de pertinence en lecture littérale. Ainsi
de (13), sommairement discuté dans Saussure (2003):
(12)

Victor Hugo est l’auteur des Misérables.

(13)

? Victor Hugo est maintenant l’auteur des Misérables.

5

Comme me le rappelle Marie-José Béguelin (communication personnelle).
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Ici, le destinataire, cherchant l’intention informative du locuteur, ne peut
justifier la pertinence de maintenant par rapport à l’énoncé possible sans
adverbe (12) que s’il n’y a pas redondance mais information nouvelle par
rapport à la forme simple; (13) ne serait alors plausible pragmatiquement que
dans un contexte où le locuteur signale, précisément, une situation qui n’était
pas connue ou qui est nouvelle sous une forme ou sous une autre (par
exemple, une lecture métalinguistique selon laquelle on vient de reconnaître à
Victor Hugo la paternité des Misérables).
Il s’ensuivrait que l’inférence d’un changement soit un paramètre pragmatique,
qui intervient lorsque la simple information temporelle de contemporaineté du
présent n’est pas suffisante dans l’interprétation. Ce qui conduirait à supposer
que maintenant encode sémantiquement le temps déictique cognitif présent,
mais que c’est la recherche de pertinence qui conduit à l’inférence d’un
changement d’état, dans un processus d’enrichissement qui conduit à inférer
que non seulement la proposition porte sur le moment présent, mais qu’elle
est assertée comme non vérifiée vériconditionnellement dans l’antériorité.
Ceci nous permet maintenant de renforcer l’hypothèse que le changement,
avec maintenant, est une inférence pragmatique. Dans le cas de (13), certes,
le changement est l’enrichissement typique: Victor Hugo n’était pas reconnu
comme l’auteur des Misérables, et maintenant, il l’est; on remarque par
ailleurs que cet effet de changement s’apparente à un effet de contraste, et
l’on observe ainsi une parenté entre ce type d’usage de maintenant et mais ou
cependant, parenté que l’on retrouvera sous une autre forme avec les usages
argumentatifs de maintenant que je commenterai plus bas.
Mais je voudrais aussi observer qu’un tout autre enrichissement,
contradictoire avec celui-ci, est tout aussi possible à partir de la redondance
du présent signalant l’état non borné à droite et maintenant: en l’occurrence,
l’enrichissement alternatif consiste simplement à signaler le fait que l’état de
choses n’est pas non-borné, mais, au contraire, potentiellement borné. Ainsi,
(13) peut très bien se comprendre comme On pense encore que Victor Hugo
est l’auteur des Misérables, mais cela peut changer. Certes, cette situation est
improbable à cause des objets en jeu: que Victor Hugo soit l’auteur des
Misérables ne sera mis en doute que dans un cas d’historiographie littéraire
qu’on peine à imaginer. Mais pour d’autres situations, on voit bien que la
chose est bien naturelle:
(14)

? Maintenant, la Terre est ronde.

(14) est encore étrange, car portant sur un état non-borné, certes, mais on voit
bien ici que si quelqu’un prononce (14) en conditions normales de
conversation, c’est-à-dire en communiquant la présomption de pertinence de
l’énoncé, un enrichissement typique, de nature métalinguistique comme pour
(13), ne fait pas nécessairement intervenir le changement des représentations
par rapport à un état antérieur de représentations, mais tout aussi bien le
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changement possible dans le futur, à savoir le bornage possible, qui
interviendra lorsqu’une autre conception de la géométrie terrestre interviendra
(par exemple son caractère bosselé, qui permet aujourd’hui aux géographes
et astronomes, sans ironie, de dire que la Terre est "géoïde" et non pas
ronde).
A quelque expression temporelle du présent qu’on ait affaire, les
enrichissements calculés lors de redondances similaires sont ceux-ci:
changement par rapport à une situation antérieure, ou bornage potentiel de
l’état à droite:
(15)

En ce moment, la Terre est ronde.

(16)

Actuellement, la Terre est ronde.

(17)

Au moment où je te parle, la Terre est ronde.

(18)

À présent, la Terre est ronde.

Des raisons sémantiques sans doute assez complexes amènent les
expressions à favoriser tel ou tel enrichissement. Mais le fond de l’argument
est confirmé: maintenant encode certes le présent cognitif, à l’instar d’ailleurs
d’autres expressions, mais le bornage à gauche ou à droite selon les cas est
une inférence pragmatique du destinataire qui se réalise sous la pression
conjointe des contraintes interprétatives contextuelles et de l’attribution au
locuteur d’un contenu informationnel suffisant, ou pertinent.
Le point important est que les inférences pragmatiques peuvent être liées de
façon variée aux formes linguistiques qui les déclenchent. Grice déjà
distinguait les implicatures conventionnelles, dont il faut en fin de compte
admettre qu’elles sont des inférences sémantiques et non pragmatiques, des
implicatures conversationnelles, quant à elles pleinement pragmatiques. De
nombreuses traditions en sémantique et pragmatique cherchent à y voir clair
sur l’interface sémantique-pragmatique, notamment autour d’expressions
comme celles qui nous concernent ici. Une solution qui vient en droite ligne
des travaux de Blakemore (1987), puis de Carston (2002), également discutée
par Récanati (2002) à la suite de propositions de Perry (cf. Perry, 2000, mais
reprises de ses propres travaux antérieurs), consiste à considérer qu’il y a
deux principaux types d’enrichissements pragmatiques, celui qui consiste en
l’ajout de constituants non articulés qui sont requis "en type" par la
sémantique compositionnelle, et ceux qui sont requis pour des besoins
strictement informationnels (l’enrichissement est alors dit libre). Pour ma part,
je m’inscris dans la continuité des idées de Blakemore et de tout un
mouvement de la théorie de la pertinence qui consiste, à la suite de Ducrot, à
diviser les expressions entre conceptuelles et procédurales (Ducrot dit
instructionnelles). Dans ce dernier cas, on considère que l’expression
possède un noyau sémantique, mais qu’elle encode également une procédure
qui contraint précisément les enrichissements pragmatiques qui lui sont
spécifiques.
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J’en viens à maintenant. Si l’inférence d’un intervalle étendu calculé sur la
base du présent cognitif est strictement pragmatique, la question qui surgit est
celle de savoir si l’enrichissement de changement – ou d’annulation
d’hypothèse anticipatoire – est commandé par l’expression elle-même,
autrement dit si l’expression maintenant encode, dans sa procédure, le
schéma qui instancie "changement", ou si au contraire c’est l’activité
rationnelle pragmatique ordinaire qui précise l’existence d’un changement par
simple déduction contextuelle. Autrement dit: l’enrichissement par ajout de la
clause du changement est-il encodé dans l’algorithme procédural de
maintenant, comme l’annulation d’une hypothèse anticipatoire est encodée
dans la procédure de mais, ou encore comme l’enrichissement de l’imparfait
en imparfait de rupture l’est dans sa procédure, ou bien, au contraire, s’agit-il
d’un enrichissement qui n’a rien à voir avec la langue? Je le dis encore
autrement: l’inférence d’un changement est-elle liée au fait que la référence
au présent cognitif n’a de sens, selon le contexte, que s’il y a changement, ou
bien le changement fait-il partie de la signification procédurale encodée par
l’expression?
Il y a quelques indices pour supposer qu’une partie significative de sens, peutêtre justement le changement, est encodée procéduralement par l’expression.
Si l’enrichissement est libre, à savoir s’il ne dépend pas de l’expression en
tant qu’item linguistique mais qu’il est fondé sur la composante qu’elle active
en pensée, alors tout porte à croire qu’il s’agit d’un universel cognitif et non
d’un problème linguistique. Si au contraire, pour un composant de pensée
similaire – ici le présent cognitif – on observe des variations significatives
interlinguistiques, alors la conclusion s’impose: l’enrichissement n’est pas libre
mais il est commandé en propre par l’item lexical, qui encode donc une
procédure d’interprétation ad hoc. Or l’exemple archi-classique de Perry "I am
not here now" sur un répondeur téléphonique se rend difficilement avec
maintenant en français, alors que now renvoie également au présent cognitif.
Autrement dit, il y a variation linguistique, et donc, il n’y a pas seulement un
universel derrière une expression comme now ou maintenant. Je favoriserai
donc l’hypothèse que maintenant encode le présent cognitif, mais que,
procéduralement, et donc conventionnellement, le schéma procédural qu’il
encode mène à un type d’enrichissement spécifique, qui peut alors se décliner
sous plusieurs aspects. Voyons le cas du changement.
Ce que j’appelle ici changement est avant tout une inférence au sujet de la
non-pertinence des conditions de vérité assertées dans l’état de choses
précédent le présent cognitif pour la contextualisation (l’interprétation) de
l’énoncé contenant maintenant.
Dans certains cas, à savoir les usages habituellement décrits comme
"argumentatifs", je suggérerai que la composante temporelle ne peut pas
s’appliquer du tout et qu’alors seul un changement est inféré, changement qui
porte alors sur une hypothèse anticipatoire, une implicature déjà tirée, ou une
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présupposition, qui est niée, ou sur le topique, à la manière de ceci dit (ces
deux derniers cas sont typiques du maintenant argumentatif). Tout cela rend
l’usage argumentatif de maintenant proche, voire assimilable à un usage
métalinguistique.
Je ne vais pas ici entrer en détail sur l’usage argumentatif de maintenant.
Toutefois je voudrais faire une observation qui me semble montrer que cet
enrichissement n’est pas inféré sur la simple base de la temporalité, ce qui
exclut l’explication par métaphore entre ordre temporel et ordre argumentatif.
Le type d’usage argumentatif que Nef propose (Nef, 1978: 154 et 156) est
représenté par ces deux exemples canoniques:
(19)

Bien sûr, tu es majeur. Maintenant, moi, je t’interdis de le faire.

(20)

Julie et Marcel se voient souvent ces temps-ci. Maintenant, ça ne veut pas dire qu’ils
sortent ensemble.

Je prendrai pour prototypique, pour ma part, l’exemple suivant, non pour des
raisons linguistiques, mais parce que c’est l’exemple que nous discutons
comme tel dans nos travaux de recherche:
(21)

Ils se voient souvent. Maintenant, on ne sait pas s’ils sont amants.

Nef considère l’existence de deux maintenant, le deuxième étant le
maintenant argumentatif, tout en admettant la nécessité, à terme, d’une
description unifiée. Par ailleurs, son explication du maintenant argumentatif
est en fait l’explication classique, métalinguistique: maintenant signale une
connexion discursive entre actes de langage, signalant le caractère approprié
d’une relation contrastive entre ces actes en portant sur la négation ou la mise
en question d’un élément présuppositionnel. Ce qui me semble intéressant,
c’est que Nef reconnaît que cela se fait par l’intermédiaire d’une fonction
anaphorique sur le discours, laquelle fonctionne à son tour par l’expression
d’une deixis discursive (Nef, 1978: 161) ou d’une token-réflexivité discursive,
une propriété que De Mulder (1998) attribue aux démonstratifs.
S’il y a deixis discursive (Tahara, 2004, p.ex., admet le caractère déictique
des usages argumentatifs de maintenant), et que cela peut faire sens, c’est
que Nef admet, comme beaucoup, qu’il y a un lien privilégié entre le temps et
l’argumentation, ou entre le déroulement d’événements temporellement
ordonnés, et le déroulement d’une argumentation, ou d’un discours.
Autrement dit, le présupposé de Nef, et qui est très largement partagé, est
qu’il y a un pont métaphorique, ou peut-être plutôt analogique, naturel, entre
ordre temporel et ordre énonciatif ou argumentatif. Cette hypothèse est nonprocédurale: elle veut que l’enrichissement argumentatif soit un
enrichissement pragmatique "ordinaire"; la littérature évoque d’ailleurs
traditionnellement une correspondance en termes d’espaces mentaux
(Fauconnier, 1984) ou en termes de métaphores "à la Lakoff & Johnson", ou
encore formulable par la notion de blend chez Fauconnier & Turner (2002),
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qui vient automatiser une relation prototypique entre le monde du temps, en
particulier le monde de l’ordonnancement des événements sur la ligne du
temps, et le monde du discours ou de l’argumentation, en particulier le monde
de l’ordonnancement des arguments sur la linéarité du discours.
Pourtant, s’il en allait ainsi, comment expliquer l’étrangeté de nombreuses
expressions signalant le présent cognitif quand il s’agit de signaler l’ordre
argumentatif? Dans les cas suivants, en effet, le situeur temporel déictique
présent ne remplit pas l’office argumentatif d’un maintenant. Autrement dit: la
partie qui permet à maintenant de fonctionner comme connecteur
argumentatif est encodée, et n’est pas du simple ressort d’un enrichissement
pragmatique standard sur la base d’une ressemblance intuitive entre le
déroulement des événements non énonciatifs et celui des événements
énonciatifs. Les exemples suivants forcent en effet une lecture temporelle,
pourtant faible en pertinence en contexte neutre, à l’exception de (23) qui est
ambigu mais en tout cas beaucoup moins automatique que maintenant:
(22)

On sait qu’ils se voient souvent. En ce moment, on ne sait pas s’ils sont amants.

(23)

On sait qu’ils se voient souvent. A présent, on ne sait pas s’ils sont amants.

(24)

On sait qu’ils se voient souvent. Actuellement, on ne sait pas s’ils sont amants.

(25)

On sait qu’ils se voient souvent. Au moment où je vous parle, on ne sait pas s’ils sont
amants.

(26)

On sait qu’ils se voient souvent. En cet instant, on ne sait pas s’ils sont amants6.

L’analyse contrastive donne des résultats variés. L’anglais préfère très
nettement yet (l’autre variante germanique pour le présent cognitif), now étant
jugé étrange dans cette construction par mes informateurs7:
(27)

We know they see each other often. Yet we don’t know whether they are lovers or not.

(28)

(?) We know they see each other often. Now we don’t know whether they are lovers or
not.

L’italien présente un renseignement utile, car ora permet une lecture
métadiscursive tandis que l’autre morphème déictique présent adesso l’exclut
selon mes informateurs8. Et si adesso l’exclut, c’est donc que la marque
déictique présente n’implique pas en tant que telle de composant qui
permettrait en quelque sorte "naturellement" l’enrichissement argumentatif

6

Il y a un cas qui fait exception et qui nécessiterait un traitement de détail, celui de en même
temps, qui signale la coexistence de deux situations ou arguments paradoxaux en contraste,
mais qui semble générer un enrichissement différent de celui commandé par mais; notamment
il y a des contextes contrastifs autorisant mais mais pas en même temps: "Il pleut mais je sors"
mais ? "Il pleut; en même temps je sors".

7

Merci à Patrick Morency.

8

Merci en particulier à Laura Baranzini.
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(une autre possibilité serait que ora l’interdit, mais cela revient techniquement
au même). Le russe également présente un renseignement similaire lorsqu’on
prend en considération les trois expressions du présent cognitif, sejčas, teper'
et nynje.
Je plaiderai donc pour l’encodage procédural d’un paramètre directement lié à
l’enrichissement argumentatif dans une expression comme maintenant. On
comprend maintenant que par ce moyen, je cherche à étoffer et expliciter ce
que d’autres appellent une lexicalisation d’inférence. Ceci dit, j’ai conscience
qu’il reste à mener une étude de détail (déjà bien avancée par Mellet, 2005)
pour observer les restrictions que maintenant en tant que connecteur
argumentatif présente face aux autres membres de ce paradigme.
Il y a une différence du même type entre des adverbes d’ordre, dont la
sémantique n’est peut-être pas primitivement temporelle mais simplement
ordonnatrice, et des adverbes temporels qui n’autorisent pas systématiquement la lecture argumentative. En voici un exemple en anglais:
(29)

First, there is the President, then the vice-President, then the Secretary of State.

(30)

? First, there is the President, afterwards the vice-President, afterwards the Secretary of
State9.

L’analogie automatique qui mettrait en relation l’ordre temporel et l’ordre
discursif ou argumentatif n’est donc pas une explication suffisante, même si
une telle analogie semble intuitivement plausible. En ce qui concerne
spécifiquement maintenant, il faut donc convenir que le lien entre présent
cognitif et présent argumentatif est plus complexe qu’une simple dérivation
métalinguistique ou discursive du temps "en général". Certes, Nef a exprimé
cette complexité par l’intermédiaire de la question présuppositionnelle, que je
ne mets pas en cause directement dans ces pages. Par contre, il convient de
produire une nouvelle hypothèse pour unifier la description, ce qui nous fait
revenir à la question posée plus haut de la part réellement encodée par
maintenant et qui distingue cette expression tant des autres de son paradigme
temporel que de certains de ses correspondants dans d’autres langues.

4.

Vers une modélisation procédurale

Maintenant combine une opération référentielle déictique d’une part, de nature
"interne", proprioceptive, et d’autre part représente le changement, et pour
être précis, la prise de conscience d’un changement par un sujet de

9

J’emprunte à Patrick Morency les exemples (27) à (30). Dans Saussure & Morency (à paraître),
nous développons ce point, en particulier en référence aux trois séries d’ordonnancement de
McTaggart (1908); merci également à Kasia Jaszczolt pour la discussion que nous avons eue
au sujet de ces séries (communication personnelle).
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conscience. Comme l’inférence d’un changement n’a pas toujours lieu, elle est
un enrichissement pragmatique, mais comme cette inférence n’est pas
simplement motivée du simple fait de la signification temporelle, il est
raisonnable de penser qu’il s’agit-là d’une instruction procédurale.
En effet, il y a des usages de maintenant qui sont purement temporels,
exprimant le présent cognitif du locuteur avec une extension relativement
libre; dans de tels exemples, le recours à la notion de changement, ou
d’annulation d’hypothèse, n’est à mon avis pas plus nécessaire que pour
l’énoncé sans maintenant:
(31)

Il y a un orage maintenant (au téléphone avec un interlocuteur lointain).

En (31), un locuteur qui s’exprimerait par téléphone à propos de la météo du
lieu où il se trouve n’utilise pas nécessairement maintenant pour signaler un
contraste avec un état de choses antérieur. En revanche, s’il est mutuellement
manifeste aux interlocuteurs qu’il y a un orage, l’interprétation sera différente,
enrichie, par l’effet de changement. Même si des usages comme (31) sont
plutôt rares, il n’empêche qu’il s’agit là du cas de figure le moins enrichi
possible de maintenant. Je maintiendrai dans ce cas l’idée d’un sujet de
conscience déictique, qui signale sa perception de l’état de choses au présent
cognitif, l’extension temporelle permettant de situer la zone de satisfaction des
conditions de vérité étant calculée pragmatiquement par ailleurs.
Une procédure pour maintenant doit donc rendre compte de trois sortes de
cas: le déictique temporel simple, le déictique temporel plus un changement
par rapport à un état de choses antérieur, et enfin le cas où seul un
changement est compris, qui s’applique alors non pas par rapport au temps
mais par rapport au discours.
Pour conclure, voilà donc comment on peut imaginer une procédure pour
maintenant.
D’abord, le destinataire tente la saturation de la référence indexicale par le
présent cognitif du locuteur et, s’il n’y a pas de contrainte contextuelle qui rend
cette interprétation inconsistante ou non pertinente, la procédure se termine.
C’est ce que nous avons en (31). Par ailleurs, si nécessaire dans les
circonstances, il calcule pragmatiquement l’extension de l’intervalle de validité
du procès.
Sinon, il tente de saturer la référence indexicale par le présent cognitif d’un
sujet allocentrique, typiquement un individu identifié dont le locuteur
représente la pensée, l’autre possibilité étant un individu non spécifié (un
narrateur par exemple). Ce sont les cas où maintenant se lit en style indirect
libre ou pensée représentée. Il faut ajouter que pour qu’une procédure soit
complète, il convient de rendre compte du fait que deux cas peuvent se
rencontrer: soit il y a effectivement échec d’une première lecture
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nynegocentrique, soit le contexte permet un accès direct à une lecture
allocentrique (typiquement lorsqu’il y a une série d’énoncés au SIL).
Si l’inférence d’une temporalité déictique n’est pas suffisante pour satisfaire la
pertinence, mais qu’elle n’est pas inconsistante avec le contexte, alors le
destinataire enrichit selon un mode spécifié, à savoir infère un changement
pertinent par rapport à une situation antérieure.
Si l’inférence d’une temporalité déictique n’est en soi pas pertinente, l’usage
de maintenant se motive par la seule instruction du changement et il y a
usage argumentatif. Comme je l’ai dit, le fonctionnement de l’usage
argumentatif reste à expliciter en détail car il semble que des contraintes
assez fines s’appliquent: le contraste n’est pas toujours possible, et le
changement ne porte en général pas sur un contenu entier.
Une première ébauche de procédure se déroulerait donc ainsi:

Procédure de maintenant
a)

attribuer au temps t la valeur du présent cognitif tel qu’il se présente à la conscience du
locuteur. Sauf inconsistance, calculer pragmatiquement l’extension de l’intervalle où les
conditions de vérité sont satisfaites. Si le principe de pertinence est satisfait par cette
lecture, arrêter la procédure à ce stade.
Sinon:

b)

attribuer au temps référentiel t la valeur du présent cognitif tel qu’il se présente à la
conscience
d’un
individu
allocentrique
saillant
[lecture
interprétative
/
métareprésentationnelle 1].

S’il est impossible ou non pertinent d’attribuer à t cette valeur, alors:
c)

attribuer au temps t la valeur du présent cognitif tel qu’il se présente à la conscience d’un
individu non saillant (typiquement le “narrateur”) [lecture interprétative /
métareprésentationnelle 2].

Si la saturation de t par un présent cognitif est consitante sur le plan informationnel mais ne
présente pas de pertinence suffisante, alors:
d)

Associer à l’information temporelle la représentation d’une prise de conscience du
locuteur, respectivement du sujet de conscience allocentrique, d’un état de fait nouveau
(d’un changement par rapport aux hypothèses contextuelles saillantes) [lecture
temporelle + changement]10.

Si la saturation de t par un présent cognitif n’est pas satisfaisante sur le plan informationnel,
alors:

10

Je ne situe pas ici l’enrichissement d’un bornage à droite, comme avec maintenant, la Terre est
ronde, puisque cet enrichissement n’est pas encodé procéduralement, il résulte
pragmatiquement de toute expression renvoyant au présent borné combiné avec un procès non
borné.
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Inférer la prise de conscience du locuteur d’un état de fait nouveau (d’un changement par
rapport aux hypothèses contextuelles saillantes) indépendamment de toute temporalité
[lecture argumentative].

Dans la formulation algorithmique développée dans Saussure (2003) pour la
pragmatique procédurale, cette procédure peut être rendue de manière plus
simple. Dans la procédure suivante, S correspond au présent cognitif (par
simplification, car dans la doxa il s’agit du point de la parole), E correspond à
un procès (donc événement ou état de choses), et t au moment dénoté. I
signale un intervalle, car le moment dénoté par maintenant est typiquement
intervallaire, un intervalle dont l’extension est calculée pragmatiquement. SC
signale que la projection S' de S est attribué à un sujet de conscience
allocentrique. H correspond à une hypothèse (croyance) et EC est
l’environnement cognitif.
Soit I1 tel que S  I.
Si l’interprétation t = I1 est pertinente, alors t:= I1.
Si l’interprétation t = I1 est sous-informative ou contextuellement inconsistante:
Soit I2 tel que S’  I2 & S’ (SC) & SC = saillant / connu (focalisation interne) OU SC non
saillant / inconnu (focalisation externe).
t:= I2
Si l’interprétation I2 est consistante mais insuffisante, alors
ajouter l’instruction secondaire suivante:
 E tel que Et & non-Et-1.
Si l’interprétation temporelle est inconsistante, alors
 H telle que & H  EC (destinataire).

Certains effets, comme le changement de topique, doivent être sérieusement
détaillés encore. Idéalement, il resterait également à savoir pourquoi
maintenant, et non en ce moment ou adesso, voire peut-être non plus now,
s’est vu associer procéduralement cette instruction de contraste qui
l’apparente à mais, ainsi qu’à de nombreuses expressions d’origine
temporelle, comme cependant et pourtant. Qu’il y ait un lien analogique
"naturalisé" entre l’ordre du temps et l’ordre du discours n’est pas impossible,
mais il faut bien convenir que cela ne nous donne pas une explication
sémantique suffisante pour comprendre les propriétés argumentatives de
toutes les expressions temporelles.

5.

Conclusion

Enfin, il convient de revenir en quelques mots sur une idée présentée en
introduction: l’existence d’expressions dont la composante de sens pertinente
est directement liée à la subjectivité. Ces expressions sont abondamment
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documentées dans quantité de traditions différentes, mais l’explication de leur
statut est soit réglée par l’invention d’un terme de jargon, comme celui de
subjectivème sans explication détaillée des processus de représentation, ou
par le recours à l’obscurité de la notion de subjectivité, réputée par ailleurs
insondable. Parmi ces expressions, on trouve non seulement les indexicaux,
mais aussi des adverbes signalant une attitude mentale (enfin, déjà dans
certains usages, bigrement, franchement et les adverbes d’énonciation),
certains temps verbaux qui connaissent des usages à représentation interne,
comme l’imparfait (et les temps toncaux de Damourette et Pichon en général).
Il est probable que les descriptions existantes soient reformulables – et
gagnent en explicitation – en termes procéduraux. Mais au-delà de la question
de l’usage non descriptif des expressions temporelles se pose une question
beaucoup plus fondamentale sur les modes de représentation de soi, en
particulier sur ce mode bien particulier qui fait s’apparenter expressions
indexicales et expressions à représentation interne, en quelque sorte des
expressions "d’origo".
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In this article we will take a look at a particular epistemic usage of the French future
tense. Our approach is a radically pragmatic one, where we posit that what should be
taken into account for the interpretation of such occurrences depends more upon
pragmatic than semantic aspects. Building upon Sperber & Wilson’s distinction between
descriptive and non-descriptive usages of language and the notion of metarepresentation
(1995 [1986]), we propose to analyze the function of the French futur putatif from our
procedural pragmatics perspective. We posit that certain expressions, and among them
the French future tense, possess a procedural algorithm that allows the hearer to reach
different interpretations, depending on different contextualizations, which are obtained
through relevance-searching. Such procedural instructions enable the hearer to easily
draw the intended complex inferences.

1.

Introduction 1

En langue naturelle, il est possible de modifier l'interprétation du contenu
propositionnel d'un énoncé par l'ajout d'une qualification modale de la part du
locuteur; la nature et l’analyse de cette qualification modale fait l’objet
d’intenses débats qui se retrouvent exprimés par des paradigmes souvent
contradictoires. Quelques points semblent toutefois consensuels dans la
tradition grammaticale à la Bally (1950) (mais pas dans la tradition
philosophique en sémantique, qui voit dans la modalité une quantification sur
des mondes possibles ou "alternatives"): par l’expression d’une modalisation,
le locuteur communique une attitude propositionnelle. En particulier, la
modalité dite épistémique concerne le degré d’adhésion du locuteur sur
l’échelle de la force des croyances relativement à la proposition exprimée. Cet
article s’intéresse à un cas particulier de modalité épistémique,
traditionnellement circonscrit sous le terme de futur putatif.

1

Les auteurs tiennent à remercier Bertrand Sthioul, Steve Oswald et Andrea Rocci pour les
nombreuses discussions très stimulantes et éclairantes qu’ils ont échangées avec eux dans le
cadre de cette recherche. Les erreurs ou omissions qui pourraient subsister sont bien entendu
de notre fait.
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Pour les différentes variétés de modalité épistémique, Jaszczolt parle ainsi de
l’expression d’une "distance" posée face au contenu vériconditionnel
(Jaszczolt, 2005) 2 . En somme, le locuteur fait usage de la modalité pour
rendre manifeste au destinataire qu'il faut prendre en considération non
seulement la proposition mais aussi une certaine attitude, de distance, du
locuteur à son propos.
L’analyse contrastive interlinguistique montre qu’il y a là davantage qu’une
sorte de simple universel cognitif: différentes langues offrent aux locuteurs
différentes façons de modifier ainsi les propositions 3 , et ces manières de
modaliser ne sont pas de simples équivalences. Précisons: il y a certainement
un universel cognitif à propos de la modalité, mais les catégories sémantiques
permettant d’y accéder montrent interlinguistiquement que les liens entre
domaines linguistiques et catégories modales n’ont pas une grande stabilité
(cf. p.ex. Frawley, 2006).
En anglais par exemple, un locuteur aura typiquement recours aux auxiliaires
modaux tels que may, must ou will, ce dernier (au moins) servant aussi à
manifester la temporalité future, un point parmi d’autres qui a conduit la
tradition à associer l’expression de la modalité épistémique avec celle de la
temporalité dans le domaine indo-européen au moins. En français, outre les
verbes modaux pouvoir ou devoir (dont certaines valeurs sont souvent
analysées comme ayant fonction d’auxiliaire futur, associé à une modalité,
dans la lignée de Damourette et Pichon, comme Le président doit prononcer
la dissolution de la chambre ce soir), qui constituent les cas paradigmatiques
du marquage modal, un certain nombre d’adverbes et locutions adverbiales
remplissent bien entendu une fonction modale (p.ex. vraisemblablement,
probablement, sans doute). Par ailleurs, de nombreuses préfaces
introductives (i.e. il est possible que, il faut que) portent sur les propositions en
jeu, et font ressembler le marquage modal épistémique aux préfaces
introductives métareprésentationnelles du discours rapporté. C’est un point
qui n’est pas anodin à notre avis, car il permet d’aborder la modalité
épistémique comme une représentation de représentation, dans laquelle non
seulement la proposition est sous la portée d’un opérateur modal, ce que tout
le monde admet (et dont la logique modale rend compte dans ses catégories
habituelles), mais aussi que cette relation d’opérateur à proposition est une
relation de représentation à représentation (cf. Papafragou, 2000).
Pour ce qui est de l'usage épistémique des temps verbaux du futur au lieu
d'un usage temporel habituel, il nous amènera à discuter les propositions

2

et communication personnelle.

3

Voir Palmer (2001) pour une liste élaborée des marqueurs de modalités dans les différentes
langues.
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classiques de la littérature pour y apporter une contribution radicalement
pragmatique.
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la pragmatique procédurale (Saussure,
2003 et 2005a), elle-même exploitant des outils en partie élaborés sur la base
de la théorie de la pertinence de Sperber & Wilson (1986 / 1995), notamment
en ce qui concerne le principe moteur d’interprétation (la recherche de
l’équilibre entre effort et effet cognitifs) et la notion de procéduralité
inférentielle. Nous admettrons que si un locuteur utilise de manière explicite
ou implicite une forme épistémique dans son énoncé, il ajoute alors un
surcroît d’information à traiter face à la proposition sous la portée de la
modalisation, effort qui sera compensé par la reconnaissance par le
destinataire que le locuteur communique non seulement l’information
dérivable de la proposition elle-même mais également son attitude modale
face à cette information (nous faisons ici abstraction de la distinction entre
modalité propositionnelle et non-propositionnelle).
Qui plus est, une telle attitude modale se transfère aux implicatures
contextuellement inférables à partir de la proposition modalisée, par
atténuation de la force de ces implicatures (Sperber & Wilson, 1995: 197-202).
Cela se voit particulièrement bien dans les énoncés modaux épistémiques
implicitant des contenus déontiques. Ainsi, un énoncé comme Il est possible
qu’il pleuve atténue la force de l’implicature Il faut prendre un parapluie par
rapport à une forme non épistémique, aléthique. Si le futur putatif du français
se comporte comme un modal épistémique (ce qui semble sous-jacent à sa
catégorisation par les grammaires traditionnelles comme, justement, "putatif"),
alors un énoncé comme Ce sera le facteur atténue la force de l’implicature
(par exemple Tu vas recevoir l’objet attendu ou inutile de s’inquiéter) face à la
forme présente C’est le facteur (étant entendu que nous raisonnons ici en
contexte neutre). Dans le cas du futur putatif, toutefois, la modalité
épistémique est elle-même implicite: nous considérons que ce n’est pas dans
la sémantique du futur d’être un modal épistémique, malgré le débat récurrent
sur ce point. Nous parlerons donc du futur putatif comme fonctionnant
explicitement comme tout autre futur, mais implicitement comme un opérateur
modal épistémique; établir à quelles conditions contextuelles – pragmatiques
– surgit cette interprétation épistémique particulière, dite putative, dans
laquelle le futur est un opérateur modal épistémique implicite, est l’objectif
principal de cet article. Pour une justification de détail du modèle de la
pragmatique procédurale, nous renvoyons à Saussure (2003 et 2005a).
Une notion centrale à laquelle nous aurons recours dans cet article est la
distinction faite par Sperber & Wilson entre les usages descriptifs et les
usages non-descriptifs (ou interprétatifs). Le premier type d’usage se produit
lorsque l’énoncé est une description des états des choses réels ou désirables
(en réalité: lorsque l’énoncé représente une pensée du locuteur à propos d’un
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état du monde). Par exemple, (1) peut servir à représenter un état de fait, à
savoir que le temps est propice à un pique-nique:
(1)

Beau temps pour un pique-nique.

Le second est soit une interprétation d’une pensée ou d’un énoncé
allocentrique d’un état des choses réel ou désirable, soit une interprétation
d’un état des choses entretenu d’une manière particulière 4 (ibid., 231-232). En
particulier, l’usage interprétatif recouvre tous les cas où la proposition est
utilisée dans l’énoncé pour représenter autre chose que la pensée du locuteur
au moment de l’énonciation. Ainsi, le même énoncé (1) peut être en usage
interprétatif s’il ne représente pas une pensée du locuteur au sujet d’un état
de choses mais une pensée du locuteur au sujet d’une pensée d’un autre
individu, par exemple la pensée qu’il fait un temps adéquat pour un piquenique, entretenue de manière absurde alors qu’il pleut des cordes. (1) est
dans ce cas un énoncé ironique, prototype, avec le style indirect libre, de
l’usage interprétatif chez Sperber & Wilson. Nous recourrons de manière
cruciale à la notion d’usage interprétatif dans notre traitement du futur putatif.
(1) en usage interprétatif, comme les autres cas d’usage interprétatif du
langage, se comprend comme une métareprésentation: le locuteur représente
sa pensée au sujet d’une autre pensée (celle de la personne dont on se
moque, dans le cas de l’ironie).
En ce qui concerne les modaux épistémiques de manière plus générale, l’idée
est que le locuteur métareprésente sa proposition dès lors qu’elle reçoit une
lecture épistémique, fût-ce à cause d’un opérateur modal explicite (comme
peut-être ou sans doute) ou à cause d’un opérateur modal implicite, comme le
futur
en
usage
putatif.
La
modalité
épistémique
est
ainsi
métareprésentationnelle, et en cela elle est un type particulier d’interprétation
au sujet d’une représentation; c’est donc un cas particulier d’usage
interprétatif du langage.
Nous devons encore ajouter qu’à ce stade de notre réflexion, nous ne
pouvons encore prendre clairement parti pour les deux options à notre
disposition quant à la nature de l’enrichissement putatif du futur: soit qu’il
s’agisse d’une implicature (d’où notre dénomination d’opérateur modal
implicite) ou d’une explicature de niveau supérieur. Certaines inférences
modales ou simplement d’attitude propositionnelle sont certainement des
explicatures d’ordre supérieur, comme lorsqu’un énoncé quelconque est
enrichi en un type particulier d’acte de langage, ce qui se produit uniquement
lorsque c’est indispensable à l’interprétation (par exemple lorsque Marie ne

4

"An interpretation of some thought which it is or would be desirable to entertain in a certain way"
(1995: 231).
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parvient pas à aider Pierre à trouver du travail qui peut contextuellement
correspondre à l’explicature d’ordre supérieur Le locuteur regrette que
Marie…). Les tests qui permettent de trancher sont suffisamment instables à
notre avis (cf. Saussure, 2005b) pour que nous puissions considérer ici cette
question comme non pertinente; seules restent pertinentes celles du type
d’enrichissement pragmatique concerné et des conditions contextuelles
d’émergence de ce type d’interprétation.
Nous considérerons donc dans le cas du futur putatif comme dans le cas de
modalités épistémiques explicites que le locuteur représente une pensée
attitudinale (modale) à propos d’une autre pensée (sur un état de choses).
Selon Saussure (2003), tout usage d'un temps verbal utilisé pour
communiquer autre chose que le temps est considéré comme un usage non
descriptif, c’est-à-dire un usage interprétatif du langage (nous renvoyons à
Saussure, 2003 ainsi qu’aux travaux de Saussure & Sthioul, 1999 et 2005
pour l’argumentation de détail). Si, par exemple, (2), en style indirect libre, ne
sert pas à communiquer une pensée au sujet d’un état de choses effectif mais
une métareprésentation d’une autre pensée, c’est ici à cause des contraintes
procédurales encodées par l’imparfait quant aux enrichissements auxquels il
peut donner lieu (cf. Saussure & Sthioul, 2005 pour l’argumentation de détail):
(2)

(Il fallait faire vite.) Dans une heure, la ronde passait sur le pont.

C’est donc tout naturellement que nous suggérons que lorsque l’usage
épistémique est produit par un usage contextuellement marqué d’un temps
verbal, c’est ce temps verbal qui produit, par non pertinence de la lecture
temporelle (seule), un usage interprétatif, lequel est enrichi, pour des raisons
pragmatiques, en usage épistémique. Ce sera le cas pour l’usage putatif du
futur.
Nous verrons donc ci-dessous les raisons qui nous conduisent à considérer
les futurs putatifs en particulier comme interprétatifs, mais, soit dit
grossièrement, notre hypothèse de travail devrait être que l’effet putatif du
futur repose sur la projection d’une coordonnée temporelle endossée par un
sujet de conscience imaginaire. Dans la terminologie reichenbachienne et
apparentée, nous dirons toutefois qu’il ne semble pas que la coordonnée
concernée soit S (le moment de la parole), comme pour le futur historique et
les usages interprétatifs du passé composé à valeur future; il peut également
s’agir du point de référence R (en fait pour nous un P sous-déterminé, cf.
Saussure & Sthioul, 2005) comme pour les usages interprétatifs de l’imparfait,
ou d’une troisième solution qui se précise, typiquement un mouvement de E
(le point de l’événement) vers S pour produire une interprétation qui serait
temporellement équivalente au futur antérieur. Nous reviendrons plus
précisément sur le détail de cette hypothèse générale plus bas.
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Nous utiliserons encore la distinction héritée de Ducrot puis développée
abondamment dans la théorie de la pertinence entre expressions
conceptuelles et procédurales (Blakemore, 1987, 2000, puis à sa suite
Luscher, 1998 / 2000; Moeschler, 1998; Saussure, 1997, 2000b et 2003).
Blakemore avait posé, par son analyse classique de but que les connecteurs
qui n'encodent pas de concept encodent une série organisée d’instructions,
dite procédure, qui ajoute une "manière de comprendre" un énoncé. Saussure
(2003) applique cette notion de procédure, dans une version algorithmique 5 ,
aux temps verbaux, en proposant d’introduire pour la description modélisée un
algorithme qui fournit les instructions encodées par des expressions
temporelles afin de prédire les interprétations possibles (qu'elles soient
temporelles ou d'un autre type). L'utilité d'une procédure (et de son
algorithme) sera donc de distinguer entre un usage par défaut d'un temps
verbal (usage descriptif) et un usage qui semble violer la sémantique de base
de ce temps, autrement dit un usage non-descriptif. Nous postulons que le
futur épistémique et le futur antérieur épistémique sont, ainsi, des usages nondescriptifs qui s'opposent à une compréhension par défaut du futur simple et
du futur antérieur.
Il convient également d’observer pourquoi les approches qui considèrent le
futur comme intrinsèquement modal, qui serait tel à cause d’une propriété
ontologique du futur "naturel", à savoir son caractère intrinsèquement
incertain, approche qui connaît un certain succès à la fois dans des cadres
formels (théorie des mondes possibles de Lewis, 1979 et 1986) et informels,
ne nous convainc pas.
En effet, il s’agit de ne pas confondre d’éventuelles propriétés intrinsèques
d’objets mondains comme la temporalité, avec le fait que les individus
peuvent, par le langage, communiquer des représentations relativement
indépendamment par rapport à ces caractères ontologiques. Ainsi, le futur
peut très bien me permettre de faire une description "aléthique", en dehors de
toute évocation d’une croyance ou d’une attitude, au même titre qu’un présent
ou un passé 6 ; je fais alors une description déclarée comme sûre ou connue

5

Saussure (2003) propose une solution de modélisation procédurale à la fois différente de la
modélisation purement inférentielle donnée par Blakemore, qu’il juge non dynamique (voir
Saussure, 2005 pour une argumentation) ainsi que des arbres "de porphyre" de la tradition
Moeschler - Luscher, qu’il juge insuffisamment explicites.

6

Notre position sur ce point n’est donc pas compatible avec une version forte de la théorie des
actes de langage, qui présuppose la présence, dans toute énonciation, d’une préface
locutionnaire explicite ou implicite, portant sur le type d’acte; lorsqu’il s’agit d’une assertion,
cette version forte pose la présence d’une prise de position attitudinale ou épistémique sur la
proposition, du type "j’affirme que P", qui se lie à un degré de croyance. Pour nous – cf.
Saussure (2004) –, la reconnaissance d’un acte de langage dans le cas d’un assertif ne
concerne la pragmatique inférentielle (les mécanismes de construction du sens)
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dans le futur (une prédiction présentée comme certaine). Cela n’empêche
aucunement que des connaissances intuitives au sujet des propriétés
naturelles ou ontologiques du futur naturel puissent également être utilisées
dans d’autres situations, dans lesquelles on peut manifester, grâce à un futur
de l’indicatif, non pas une prédiction présentée comme certaine (aléthique)
mais une spéculation présentée comme telle (épistémique). Il y a donc à la
fois indépendance, au niveau de la langue, par rapport au caractère
indéterminé du futur ontologique, mais également exploitation possible,
pragmatique, dans certains cas, de la connaissance des individus à propos de
cette propriété du futur ontologique.
Il convient en premier lieu, avant de progresser sur le futur putatif, d’opérer un
petit retour sur la modalité épistémique pour tenter d’extraire les points les
plus opératoires pour notre problématique.

2.

Degrés de certitude et échelle épistémique

Nous allons parcourir quelques exemples d’emblée pour illustrer nos propos.
Prenons la situation suivante: deux personnes dans un appartement
entendent sonner à la porte et l’un d’eux exprime quelque chose à propos de
cet état des choses, par exemple:
(3)

C’est peut-être le facteur.

(4)

C’est probablement le facteur.

(5)

Ce doit être le facteur.

(6)

Ce sera le facteur.

Dans ces exemples, l’intuition pragmatique nous dit que le locuteur
communique qu’il entretient une croyance au sujet de la vérité de l’état de
choses avec une certaine force, et cette force varie d’un cas à l’autre. En (3) il
exprime que la proposition être le facteur (x) est possible: c’est une
spéculation avec un degré de croyance faiblement, ou moyennement,
entretenu; pragmatiquement, (3) communique que la possibilité qu’il s’agisse
du facteur doit être prise en considération. En (4), le locuteur exprime que
l’état de choses est plus que possible, autrement dit un degré de croyance
plus fort que la possibilité neutre, mais non maximal. En (5), le degré de
croyance est toujours moins que maximal mais plus que probable, l’usage du
verbe modal permettant un effet assez fin. Il permet en effet, à notre avis, de
communiquer que P ne peut être autre chose que vrai de par les informations
accessibles (nécessité), alors qu’il est mutuellement manifeste aux

qu’exceptionnellement; elle concerne en revanche plus crucialement d’autres questions
relatives au langage, par exemple des questions psychosociales.
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interlocuteurs qu’il s’agit d’une hypothèse ce qui exclut la lecture aléthique (la
forme en devoir est ainsi justifiée par rapport à un présent seul, qui aurait
alors valeur aléthique). De la sorte, (5) dans le contexte où il est mutuellement
manifeste qu’il n’y a pas d’évidence décisive qu’il s’agisse du facteur, se
distingue de son autre lecture possible, proprement déontique, du type Ce doit
être le facteur et non un autre individu (qui accomplit telle ou telle tâche).
Le cas de (6) est quant à lui très étrange et complexe du point de vue
théorique, alors même que son traitement semble relever de l’évidence pour
de nombreux auteurs. Certes, le locuteur exprime ici une probabilité assez
proche de celle exprimée en (4), mais il nous semble que la forme future
génère un ensemble d’effets sophistiqués qui vont au-delà de cette simple
question. D’où la question primordiale: qu’est-ce qui motive cette forme, à
modalité implicite, en face d’autres possibilités, plus explicites, donc plus
garanties en termes de succès de la communication? Autrement dit, si cette
forme génère un effort particulier, car l’état de choses n’est pas futur mais
bien présent, il faut justifier ce coût par la production d’un effet riche, que nous
allons essayer de cerner tout-à-l’heure.
Pour en revenir à la notion d’échelle épistémique, nous pouvons tester ces
différences par le biais d’une complémentation par "et même B" et qui porte
sur le renforcement de la modalité sur son échelle, dans une séquence du
type A et même B. Lorsque cette complémentation fonctionne, il y a
renforcement de A par B; quand elle ne fonctionne pas, c'est qu'il est
nécessaire de modifier A, ce qui implique une réinterprétation de A, qui est
annulé. Cela est dû au fait que le renforcement n’est par nature pas
contradictoire, tandis que l’amoindrissement l’est. Par exemple:
(7)

C'est peut-être le facteur, et même probablement.

(8)

? C'est probablement le facteur, et même peut-être (lui).

(9)

Ce sera le facteur, et même ce doit être lui.

(10)

? Ce doit être le facteur, et même ce sera lui.

(11)

? Ce sera le facteur, et même c’est peut-être lui.

(12)

? Ce sera le facteur, et même c'est probablement le facteur.

Pour l'exemple (12) au futur, qui nous intéresse en priorité, l'énoncé semble
étrange, probablement car la reformulation est d'une force plus ou moins
égale et semble donc sous-informative. L’intérêt, ici, n’est pas tant de montrer
l’évidence qu’il y a des degrés différents qui sont répartis selon des formes
linguistiques modales, mais qu’il y a concurrence, pour certaines formes,
comme en (12), pour exprimer un degré modal similaire, ce qui exige d’avoir
pour le futur putatif une explication plus élaborée que la simple valeur
épistémique.
Notre hypothèse est que le degré de croyance exprimé par le locuteur, son
attitude épistémique, pour les cas où il n’y a pas de marque explicite de
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modalisation (un modalisateur), est généré pragmatiquement par
confrontation des données sémantiques et du contexte. Pour le futur, un point
central que nous aurons à résoudre concerne la question de savoir si
l’enrichissement putatif du futur doit se voir comme relevant du code (il
s’agirait alors d’un enrichissement commandé procéduralement par ce
morphème dans certaines circonstances précises) ou s’il s’agit d’un
enrichissement libre, lié à une propriété du futur imaginaire ou ontologique.
Une intuition que nous aimerions poursuivre dans cette recherche sur le futur
putatif est que la modalité n'étant ici pas explicite mais inférée, un effet de
sens particulier est produit, contrastif avec le cas d’une modalisation en
explicature; cet effet particulier ne peut être, à notre avis, complètement
distinct des propriétés temporelles associées au futur.
Nous plaiderons pour l’idée que c’est davantage que la description du fait
considéré (ici qu’il s’agisse du facteur), à savoir sa vérification imaginaire ou
réelle, qui est décrite dans le futur, comme relevant du point de vue (futur)
d’un tiers allocentrique. Autrement dit, le futur épistémique relève d’une
pensée représentée.
Il convient, pour préciser des éléments d’arrière-plan, de revenir sur la notion
d’échelle épistémique (epistemic scale chez Nuyts, 2000, ou force de relation
chez Gosselin, 2005); la littérature montre un ensemble de possibilités, où l’on
trouve deux pôles (certitude et impossibilité ou exclusion), avec un ensemble
d’intermédiaires (comme probabilité, possibilité, improbabilité, contestabilité,
etc.). Ces possibilités sont associées à des propriétés sémantiques, et ont
donc un caractère en quelque sorte "objectif". Que quelque chose soit
possible peut être présenté par le locuteur comme un fait objectif.
Palmer (2001), qui a une vision universaliste, ancre sa démarche dans la
naturalité cognitive; il propose trois types de jugements épistémiques, qu’on
retrouve interlinguistiquement, et qui ont l’avantage de se classer selon un
critère inférentiel: "…one that expresses uncertainty, one that indicates an
inference from observable evidence, and one that indicates inference from
what is generally known" (Palmer, 2001: 24). Palmer cède toutefois à un
certain logocentrisme puisque ses catégories ont trois têtes paradigmatiques
en anglais, qui lui servent à l’exemplification: may, must et will. A tout prendre,
ces trois types de jugement se retrouvent en français, avec pour le premier et
le deuxième type de jugement épistémique les verbes pouvoir et devoir
respectivement. Palmer considère le futur épistémique comme le représentant
typique du troisième cas, à savoir l’inférence, nous dirons l’hypothèse, à partir
d’un fait généralement connu, par exemple que le facteur sonne généralement
à l’heure considérée. Toutefois, d’une part le futur épistémique n’est de loin
pas épuisé par cette analyse, et, surtout, le futur putatif n’est pas une
catégorie identique au futur épistémique général, un point sur lequel nous
revenons plus bas. Palmer développe son idée de la manière suivante, où le
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futur épistémique s’intègre comme dispositif sémantique et pragmatique à
l’intérieur d’une échelle épistémique.
Il considère que le français et l'italien utilisent les temps du futur dans un sens
"assomptif" pour exprimer l'épistémicité (ibid, 105). Relativement à pouvoir
(may), qui concerne un degré de certitude faible, exprimant une spéculation
de la part de locuteur, qui qualifie ainsi la proposition comme étant incertaine
(mais possible), le futur simple du français en usage épistémique (comme will
en anglais) quant à lui afficherait un degré de certitude relativement fort,
exprimant un calcul de probabilité basé sur une inférence 7 à partir de
connaissances générales (dont dispose le locuteur) 8 et qualifiant la
proposition comme étant plus que seulement possible; enfin, le verbe devoir
(must) représente une déduction (ou inférence) basée sur des indices (en
anglais, evidence) accessibles au locuteur et de ce fait qualifierait la
proposition de presque certaine (Palmer, 2001: 24-25). De la sorte, par le
choix qu’il fait de la forme linguistique, le locuteur communique qu’il adhère
avec une certaine force à la proposition en communiquant implicitement les
raisons qu’il pense avoir, de nature plutôt encyclopédiques ou plutôt
indicielles, qui s’appliquent au contenu propositionnel.
Si Paul et Marie, habitant un appartement de quatre pièces (chambre, cuisine,
salle de bain, salon) font un brunch chez eux, et que Paul cherche l'un des
invités, il peut demander à Marie où se trouve cette personne (Pierre), et elle
peut répondre:
(13)

Il est dans le salon. (elle communique qu’elle sait où Pierre se trouve).

(14)

Il est peut-être dans le salon. (elle communique qu’elle n'a qu'une idée relativement faible
d'où Pierre est, il s’agit d’une spéculation).

(15)

Il sera dans le salon. (elle communique qu’elle croit probable que Pierre soit là, il s’agit
d’une hypothèse fondée sur une prémisse encyclopédique: il y a des raisons habituelles
qui sont potentiellement satisfaites dans le cas présent, et qui conduisent normalement
Pierre dans le salon).

(16)

Il doit être dans le salon. (elle communique qu’elle déduit qu'il ne peut se trouver ailleurs
que là selon les informations à sa disposition).

En (13), Marie n'a pas besoin de spéculer, calculer ou déduire où Pierre se
trouve; cependant, cela n'implique pas une absence totale d'attitude du
locuteur, car on pourrait dire que Marie exprime une certitude; mais le
destinataire n’a pas besoin de découvrir cette attitude pour interpréter
l’énoncé comme aléthique. Les exemples (14) et (16) en revanche sont
marqués, chacun à leur degré, par une valeur épistémique qui indique, pour le

7

Rocci (2000: 247) évoque de même l'idée d'un emploi inférentiel du futur.

8

C’est-à-dire des informations d'arrière-plan, encyclopédiques, se trouvant dans l'environnement
cognitif.
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destinataire, que la proposition est plus ou moins entretenue comme étant
vraie par le locuteur. En (14) et (16), la modalité est articulée par un
composant (Gosselin, 2005: 42 parle de modalité affichée). L'exemple (15)
donne une modalité non articulée, à inférer. Admettons l’idée de Palmer: en
(15), nous aurions une modalité inférée par le biais de connaissances de
nature encyclopédique, c’est-à-dire générales, à la disposition du locuteur.
L'énoncé en (14) est, en comparaison avec (15 ou 16), peu informatif. Si la
situation de Pierre est l'objet d'un pari entre Paul et Georges, Paul miserait
peu sur l'information en (14): les seules implicatures que Paul puisse tirer de
(14) sont i) Pierre a plus de chances d’être au salon, mais il est également
largement possible qu’il soit ailleurs, ii) Marie ne sait pas vraiment où Pierre
est, (et éventuellement une implicature faible du type Marie ne veut pas
coopérer activement à la recherche de Pierre). Avec l'exemple (15), Paul aura
plus tendance à se dire que Marie a de bonnes raisons de croire que Pierre
est au salon; par exemple, connaissant Pierre (i.e. il déteste la déco de leur
chambre, n'apprécie que peu George [à la cuisine], et ne va que rarement à la
salle de bains), Marie va inférer que Pierre se trouve probablement au salon.
En (16), Paul pariera d'autant plus avec George qu'il est plus convaincu que
Pierre se trouve bel et bien au salon. Avec un tel énoncé, Marie expose la
proposition comme étant une déduction, par exemple: i) Pierre n'est pas ici (la
cuisine) ii) Sophie est dans la salle de bain et iii) aucun invité est dans la
chambre, elle sert uniquement de vestiaire – alors, Pierre ne peut être ailleurs
qu'au salon. Pour nous, cette déduction n’a pas besoin d’être accessible à la
conscience du locuteur, et, de plus, il peut certainement s’agir également
d’autres formes de raisonnement, mais nous ne pouvons développer ce point
ici.
Klinge propose pour marquer la modalité une notation simple, conforme aux
autres cas où un opérateur ou une fonction porte sur une proposition. Sa
notation est la suivante: OPERATOR[PROPOSITIONAL CONTENT], où
l'opérateur a une portée sur le contenu propositionnel (Klinge, 1993: 320-321).
Cette notation, pour nous, est éclairante: elle fait porter une procédure sur un
contenu, et c’est précisément ce qui nous semble devoir être précisé à la
notion de métareprésentation pour les modaux. En effet, une modalité
épistémique ne fait pas que représenter: elle modifie la représentation
enchâssée d’une manière modale. Autrement dit, la modalité épistémique
applique une fonction modale sur un contenu, comme les autres opérateurs
propositionnels; toutefois, cette fonction est complexe, d’où la nécessité de sa
mise en procédure. Nous avons toutefois une précision majeure à apporter à
la position de Klinge. Sa représentation concerne les expressions modales en
elles-mêmes, et en cela, elle est fragile, car rien n’empêche de traiter
certaines expressions modales comme purement conceptuelles. Ce point
nécessite une courte élaboration sur la notion de procédure, car, pour nous,
ce n’est pas parce qu’une expression a une portée sur une autre expression
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ou sur un syntagme qu’elle doit être considérée comme procédurale. Ce sont
pour nous des classes d’expressions grammaticales et non des classes
purement sémantiques qui doivent être considérées comme procédurales ou
conceptuelles; l’appartenance d’une expression donnée à l’une ou l’autre
catégorie relève souvent des accidents de la diachronie – à l’exception peutêtre de certains cas logiques très particuliers. La littérature hésite beaucoup,
notamment, sur le caractère conceptuel ou procédural de connecteurs
logiques, comme et, ou causaux, comme parce que; Moeschler a même
soutenu que la négation est une expression procédurale (Moeschler, 1997).
Dans cette optique, une expression modale n’est pas nécessairement
procédurale (par exemple, nous ne voyons pas de raison de penser que le
verbe devoir doive être une expression procédurale), mais, en l’occurrence,
nous soutenons qu’un temps verbal l’est, au moins en français. Si tout ce qui
"prend portée" devait être procédural, les conséquences seraient aporétiques:
les adjectifs seraient par exemple procéduraux par nature. Dans Saussure
(2003), et surtout dans Saussure & Sthioul (2002), le critère retenu était de
savoir si la description de tous les effets d’une expression donnée pouvait ou
non être considérée comme relevant de l’inférence naturelle à partir de son
constituant conceptuel ou non. Si tel était le cas, il n’y a pas de raison de
considérer le caractère procédural de l’expression. Si tel n’est pas le cas,
l’enrichissement ne peut s’expliquer en dehors d’une procédure encodée en
propre par l’expression. Comme nous ne considérons pas comme une
conséquence intrinsèque de toute représentation future le fait de pouvoir être
enrichie en termes de probabilité dans le présent par le simple exercice de la
rationalité naturelle, nous considérons qu’il s’agit-là d’un enrichissement
procédural, qui doit donc être intégré à la procédure du futur simple en
français.
Nous voyons ici une différence entre l’enrichissement putatif du futur et
l’enrichissement, par exemple, historique du même morphème. Si les deux
sont bien entendus pragmatiques, c’est-à-dire dépendants du contexte, le
premier n’est prédictible qu’à partir d’une procédure d’enrichissement
pragmatique encodée par l’expression tandis que nous suggérons que le
deuxième relève d’un enrichissement libre, non déterminé par la procédure du
futur simple en tant que telle, à l’image des passés composés à usage futur et
du présent de narration.
Nous irons même jusqu’à suggérer que dès lors que la modalité épistémique
n’est pas articulée par un constituant modal (un adverbe de modalisation,
typiquement), l’enrichissement modal est pragmatique – il porte sur une
implicature modale. Dans un tel cas, l’enrichissement pragmatique est soit
libre (standard), soit encodé dans la procédure d’une expression non modale
comme enrichissement spécifique. Nous avons des raisons de penser que
c’est le cas pour le futur lorsqu’il donne lieu à un enrichissement épistémique
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à valeur présente (notre futur putatif) – mais pas pour les futurs enrichis en
historique, qui fonctionnent par projection du point S.

3.

Le futur putatif en français

La question vers laquelle nous allons nous tourner maintenant est celle du
fonctionnement du Futur épistémique putatif en français; nous chercherons à
en examiner les caractéristiques principales ainsi que les restrictions d’usage
qui peuvent lui être imposées par des facteurs linguistiques et contextuels.
Nous regarderons en particulier les différences et similitudes de ces usages
au futur simple et au futur périphrastique. Nous verrons également que nous
pouvons avoir des cas de modalisation épistémique dans des énoncés qui
évaluent des états des choses futurs, et cela complique quelque peu nos
catégories. En effet, nous n'aurons pas uniquement d'un côté le futur simple
non-épistémique et de l'autre le futur épistémique; il y plutôt continuum, entre
des usages clairement factuels et des usages clairement épistémiques, mais
avec un grand nombre de cas intermédiaires en soi ambigus. Enfin, nous
parlerons également du futur antérieur.
Nous partirons d’une distinction entre:
a)

le futur simple putatif de la littérature classique, qui se distingue des
autres futurs épistémiques par le caractère mutuellement manifeste de la
contemporaineté du procès à S, et qui se décrit en trois éléments:
attitude de L (le locuteur) à propos de P (le contenu propositionnel),
degré de croyance exprimé à propos de P, événement contemporain;

b)

le futur antérieur putatif (attitude de L à propos de P, degré de croyance
exprimé à propos de P, événement passé / état contemporain); et

c)

le Futur épistémique futur (attitude de L à propos de P, degré de
croyance exprimé à propos de P, événement futur).

Nous évaluerons dans quelle mesure ces usages sont des usages nondescriptifs (ou interprétatifs) contrairement aux usages descriptifs du Futur
Simple et du Futur Antérieur en lecture par défaut (i.e. en lecture temporelle
"pure").

3.1

Sur les propriétés formelles du futur simple putatif

Notre hypothèse est que le futur simple putatif et le futur antérieur putatif
représentent le point de vue d’un sujet de conscience à propos d'une
proposition exprimée dans l'actualité présente ou passée, avec une valeur
modale épistémique (absente du futur historique). Selon nous, l'état des
choses ainsi décrit fait l’objet d'une évaluation contemporaine au déroulement
de cet état des choses (présent ou passé) et qui pourra potentiellement (mais
pas nécessairement réellement) être vérifiée dans l'avenir; ce dernier point
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nous semble d’ailleurs un aspect largement négligé dans la littérature, malgré
les pistes qu’il ouvre.
La littérature classique, dont Agnès Celle se fait l’écho dans un article récent
(Celle, 2004: 187), affirme qu’en français l’usage épistémique du Futur Simple
n’est possible qu’avec les verbes être et avoir, que l’usage épistémique est
impossible aux 1ère et 2ème personnes et que ce type d’usage est peu courant
en français contemporain 9 (cf. également Tasmowsky & Dendale, 1998).
Nous commencerons par nuancer ces deux propriétés formelles ou
sémantiques du futur simple putatif; nous y voyons plutôt l’attribution au code
de propriétés largement plus liées à l’usage, en situation concrète de
communication, de ces formes. Autrement dit, notre propos sera de penser
ces propriétés en termes pragmatiques en premier lieu.
Premièrement, on peut facilement remarquer que s’il semble difficile a priori
d’avoir une personne déictique dans certains contextes avec ces usages, cela
reste parfaitement possible dès que certains paramètres pragmatiques sont
satisfaits: il suffit que le caractère manifeste ou certain de l’événement ou de
la situation soit absent pour que la lecture putative soit valide; ce n’est que le
caractère improbable de tels contextes qui semble, mais semble seulement,
interdire la lecture putative.
Considérons (17-18) ci-après:
(17)

A - Qu'est-ce que tu fais?
B –? Je mangerai (une pomme).

(18)

A – Où es-tu en ce moment?
B –? Je serai chez moi.

Ces deux exemples montrent la difficulté d'avoir un usage épistémique où le
sujet de l'énoncé est le locuteur lui-même; toutefois, nous maintenons qu’il
s’agit d’une inconsistance pragmatique et non d’un paramètre formel
sémantique. Il parait absurde que le locuteur évalue épistémiquement l'état
des choses dans lequel il se trouve comme étant incertain, sauf dans des cas
très particuliers: la situation, dès lors qu’elle est manifeste au locuteur, ne
justifie pas d’être communiquée comme relevant d’une inférence modale. Il
est très difficile d’enrichir la réponse de B en modale, et cela se voit même
avec un modal explicite, comme dans Je mange peut-être une pomme, qui ne
peut s’interpréter comme modal que si, par exemple, il est manifeste que le
locuteur a les yeux bandés et doit deviner ce qu’il mange. Nous n’avons pas
de justification claire pour le fait que, tout seul, Je mangerai une pomme est

9

Rocci (2000: 244-245) considère également que cet usage est rare en français, mais qu'il est
au contraire bien vivant en italien et fonctionnerait avec moins de restrictions (nature du verbe,
aspect etc.) que ce même usage en français. Selon nous, le caractère 'rare' est largement
spéculatif. Notre expérience est que cet emploi se rencontre en réalité couramment.
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difficile, mais nous observons que dans notre cas de jeu de devinette, quelque
chose comme Je mangerais une pomme que cela ne m’étonnerait pas nous
semble très naturel. Le cas de (18) est du même ordre: si nous avons un
contexte particulier, par exemple s’il est manifeste ou plausible que le locuteur
ne sait pas où il se trouve ou ce qu'il y fait, il devra inférer son état et
communique donc le caractère incertain de sa propre inférence à son
destinataire, qui trouve alors la pertinence de l’enrichissement modal. Ce n’est
donc que la rareté du cas, ou du caractère peu accessible a priori d’un tel
contexte que découle l’impression, trompeuse, d’étrangeté pour (17) ou (18).
Toutefois, la situation contextuelle pouvant conduire à un coût interprétatif
normal pour un enrichissement modal du futur, qui déclenche par défaut une
lecture non modale, est de l’ordre de l’imaginaire. En revanche, dès qu’un
modal explicite est présent, il n’y a plus à chercher pour le destinataire de
justification pour une inférence épistémique relativement coûteuse, par son
caractère implicite, ce qui rend l’énoncé interprétable: "Je suis peut-être chez
moi" semble automatiquement communiquer que le locuteur est incertain,
puisque la modalité est explicite; qu’il faille admettre pour cela un contexte
difficile ou rocambolesque (le locuteur a été enlevé, ramené chez lui, les yeux
bandés, événements improbables, mais pragmatiquement improbables,
d’autant plus s’il s’agit de communiquer tranquillement avec un futur putatif),
n’est qu’un problème de surface.
Mais dès qu’il y a une certaine évidence dans le caractère incertain de la
situation dénotée, la lecture modale du futur est immédiatement accessible,
même à la première personne (19), et bien entendu à la deuxième personne
(20) ou à la première du pluriel (21), même si ces lectures demandent peutêtre un effort de contextualisation, et font vraisemblablement intervenir un
registre de langue particulier:
(19)

A – Tu n’es pas bien?
B – J’aurai une petite grippe, voilà tout.

(20)

Tu auras une petite grippe, voilà tout.

(21)

A – Que se passe-t-il?
B – Nous serons dans une zone de turbulences, voilà tout.

Avec "tu" et "vous" également, les emplois du futur putatif sont réputés rares,
mais il reste assez facile d’en trouver de naturels, comme (22) au futur
antérieur ou (24) au futur simple.
Lorsque le verbe n’est pas statif, c’est soit une lecture résultante (évoquée
plus bas) soit la lecture en acte de langage indirect qui se trouve réalisée dans
l’implicature, comme en (23), et dans ce cas l’effet putatif est bloqué:
(22)

Vous aurez mal fermé la porte [putatif: ok].

(23)

Vous fermerez la porte [*putatif].

(24)

Tu seras son bouc émissaire dans cette affaire [putatif: ok].
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Pour nous, l’impossibilité prétendue de certains cas de figure aux personnes
déictiques ne résiste pas à l’analyse pragmatique.
Qu’en est-il maintenant de la question des verbes autres que être et avoir? On
peut assez vite remarquer que la règle d’interdiction proposée par la littérature
est trop forte, comme en témoignent les exemples suivants, dans lesquels des
prédicats d’activité et d’état se combinent sans difficulté avec le futur en
emploi putatif:
(25)

Son train traversera un tunnel [c’est pourquoi son téléphone mobile est inatteignable]
(d’après Sthioul à paraître).

(26)

Elle prendra son bain [c'est pour ça qu'elle ne répond pas au téléphone].

(27)

Il dormira [idem].

En (28), toutefois, l’énoncé est étrange:
(28)

? En ce moment, il connaîtra Pierre.

Cela ne doit pas nous induire en erreur: cela ne tient pas à des raisons
linguistiques arbitraires, mais à des raisons essentiellement pragmatiques,
puisqu’un complément de temps dénotant S est pragmatiquement paradoxal
avec des prédicats marquant une situation non bornée à droite (Saussure,
2003):
(29)

? En ce moment, Victor Hugo est l’auteur des Misérables.

(30)

? En ce moment, la terre est ronde [en interprétation non métalinguistique].

(31)

? En ce moment, je connais Pierre.

(28) devient relativement naturel (sauf la question, que nous laissons ici en
suspens, d’un certain registre de langue) sans ce complément:
(32)

Il connaîtra Pierre.

(32) peut servir à communiquer que l’individu désigné par il est averti du fait
que Pierre a telle ou telle caractéristique pertinente dans le topique discursif
concerné, par exemple qu’il est âpre en négociation, ou nerveux, etc. Des
exemples dont l’interprétabilité saute davantage aux yeux sont (33) et (34), où
la propriété concernée de Pierre est explicite:
(33)

A – J’ai une fuite dans ma salle de bains.
B – Demande à Pierre, il connaîtra un plombier.

(34)

A – J’ai un problème avec cette question.
B – Demande à Pierre, il connaîtra la solution.

L’éventuelle difficulté relative de (32) s’explique simplement par la nécessité
d’une contextualisation qui peut sembler de prime abord peu naturelle, mais
nous gageons qu’il n’y a là qu’une contrainte pragmatique, et que si un
locuteur produit (32), c’est qu’il présuppose que les données saillantes
nécessaires à la contextualisation sont facilement accessibles au destinataire,
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sans quoi, bien entendu, la présence d’une modalité implicite sera en effet
ininterprétable, ou difficilement interprétable 10 .

3.2

Interprétation du futur putatif et critère de vérifiabilité

L’interprétation du futur putatif, selon l’explication traditionnelle, fait intervenir
la représentation imaginaire d’un futur dans lequel la situation présente est
vérifiée. Sthioul pose ainsi:
"Le futur putatif appréhende une situation présente par le biais de l'explication qui en
sera selon toute probabilité donnée quelques instants plus tard: l'énoncé rend ainsi
compte d'une connaissance attribuée à une instance connaissant la situation, instance
que le locuteur présente comme étant distincte de lui-même parce qu'il n'est pas en
mesure de poser une affirmation avec certitude" (Sthioul, 1998: 206).

En proposant des exemples pour lesquels une vérification matérielle est
imaginable, et en les opposant à d’autres exemples pour lesquels une telle
vérification semble impossible, nous pourrions croire obtenir en effet un indice
du critère de vérifiabilité, à savoir que l’interprétation du futur putatif projette un
sujet de conscience allocentrique futur "connaissant la situation", pour
reprendre les termes de Sthioul ci-dessus:
(35)

Ce sera le facteur.

(36)

Demande à Pierre, il connaîtra la solution.

(37)

(?) L’univers sera sphérique [en lecture putative].

(38)

(?) Dieu sera indulgent avec lui [en lecture putative].

Il y a toutefois des contre-exemples. Andrea Rocci (communication
personnelle) nous propose le suivant:
(39)

Il sera mort en pensant à sa femme.

Bien entendu, la pensée du mort est invérifiable, et (39) est possible en
français. Mais il faut ici préciser que ce que nous entendons par vérifiabilité
future ne préjuge rien de la vérifiabilité factuelle, concrète, réelle, des
événements en jeu. En (39), le locuteur projette un sujet de conscience futur
qui connaît les pensées du mort. La représentation humaine n’est pas limitée
par la réalité ontologique. C’est pourquoi l’étrangeté de (37) ou (38) n’est en

10

Il y a également une remarqueque nous voudrions formuler, mais que nous ne savons pas
encore clairement comment traiter. Il nous semble conforme à l’intuition des sujets parlants que
la présence de certaines marques rendent plus accessibles l’interprétation des futurs
épistémiques. Il s’agit de formes exclamatives qui ont, nous semble-t-il, une fonction
atténuative. Ainsi, (a) ou (b) nous semblent, ceteris paribus, montrer le rôle facilitant de Oh ou
Bah! pour la lecture putative, par comparaison avec (32). Il ne s’agit là pour l’instant que d’une
intuition très générale sur laquelle il conviendra d’élaborer dans un second temps et que nous
laissons ici comme telle:
a) Oh, il connaîtra Pierre!
b) Bah! Il connaîtra Pierre!
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fait pas un indice valable du critère de vérifiabilité future. Nous admettons
donc que la mise en scène d’un sujet de conscience imaginaire dans le futur
capable d’opérer la vérification du fait est pour nous une hypothèse destinée à
s’articuler avec l’hypothèse du futur putatif comme usage interprétatif du futur.
Nous convenons que cette explication est assez complexe, mais elle est
conforme à notre intuition quant aux effets de sens produits par un énoncé
comme (39): le locuteur ne fait pas qu’une simple conjecture mais il ajoute un
composant de sens bien particulier qui nous semble capturé par cette notion
de représentation de sujet de conscience. En ceci, (39) n’est pas équivalent à
l’expression d’un point de vue objectif épistémique, qui se réaliserait avec
quelque chose comme Il est probablement / certainement mort en pensant à
sa femme. Autrement dit, le locuteur communique quelque chose comme le
futur me donnera raison, et que ce futur soit factuellement impossible relève
d’une tout autre question.
Reste donc à comprendre le statut d’exemples comme (37) et (38), que nous
avons marqués comme peut-être étranges. En réalité, cette étrangeté est
toute relative, mais sa résolution ouvre vers une autre composante du futur
putatif: le futur putatif semble être possible uniquement dans les cas où le fait
représenté a une incidence causale sur un fait pertinent pour les
interlocuteurs, ou une incidence sur les actions à mener face à la situation
représentée. Si le caractère sphérique de l’univers était utile pour expliquer un
autre fait qui intéresse le locuteur et l’interlocuteur, alors le futur putatif
passerait en (37); ce n’est que la difficulté d’imaginer un tel contexte qui
restreint cette possibilité et la rend "peut-être étrange", comme nous le disions
plus haut. Pour l’exemple (38), nous pensons pouvoir recourir au même type
d’interprétation. (38) est difficile car il est très difficile d’imaginer un contexte
où (38) peut servir à expliquer quelque chose. Mais il suffit d’imaginer une
pièce de théâtre qui se passerait dans l’au-delà, et que des êtres s’étonnent
de ne pas voir arriver un certain individu pourtant grand pêcheur en Enfer,
pour que l’indulgence de Dieu serve d’explication et que (38) soit soudain
naturel. C’est donc bien la piste contextuelle, pragmatique, qui s’ouvre de plus
en plus, et qui nous montre quel type d’interprétation le futur putatif impose:
projection d’un sujet allocentrique futur vérifiant le fait, et caractère explicatif
ou causal du fait.
Il reste un aspect important: pour parler de vérifiabilité future, la situation, où
l’une de ses implications, doit être représentée comme pérenne dans un
certain futur, ce qui semble assez trivial. Mais le fait que la situation doive
avoir un certain degré de pérennité, suffisamment pour qu’elle soit constatable
dans une ultériorité qui la continue, explique le fait que le futur putatif soit
généralement utilisé avec un verbe comme être ou avoir, par nature statif,
ainsi qu’avec des verbes d’activité (contrairement à ce que dit la doxa sur la
question), mais soit plus difficile avec des achèvements ou des
accomplissements. Nous disions ici que la situation ou l’une de ses
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implications est conçue comme faisant l’objet d’une vérification future: il est en
effet possible que le futur putatif demande alors une contextualisation liée aux
conséquences de la situation conjecturée. Nous revenons sur ces aspects
point par point.
En ce qui concerne les spécificités de la lecture putative du futur avec d’autres
formes épistémiques, nous voudrions observer brièvement la différence de
(37) et (38) avec leurs avatars ci-dessous reformulés avec une marque
explicite d’attitude propositionnelle ou avec d’autres modalisateurs:
(37') Je crois bien que l’univers est sphérique.
(37") L’univers doit être sphérique.
(37''') L’univers est probablement / certainement / vraisemblablement sphérique.
(38') Je crois bien que Dieu est indulgent avec lui.
(38") Dieu doit être indulgent avec lui.
(38''') Dieu est probablement / certainement / vraisemblablement indulgent avec lui.

C’est la nature de cette différence qui doit être élaborée. Nous parlions plus
haut de conséquences possibles, explicatives ou causales, pour les
interlocuteurs, du fait représenté au futur putatif; notre proposition sera, plus
précisément, qu’il y a un lien particulier, pour le futur putatif, avec le type
d’interaction dans laquelle le locuteur et l’interlocuteur sont engagés, comme
nous le développerons brièvement plus loin. Cet aspect n’est pas
communiqué par les autres formes en présence dans la série ci-dessus.
Le caractère de la vérifiabilité de la situation présente dans le futur explique a
fortiori la difficulté de cas d’achèvements comme (40) ou (41), dans lesquels
le critère de durabilité, ou, comme nous le disions plus haut, de pérennité,
n’est pas satisfait:
(40)

? La bombe explosera [en lecture putative].

(41)

? Max atteindra le sommet [en lecture putative].

Il y a toutefois trois nuances et précisions d’importance à apporter ici.
D’abord, de tels exemples sont possibles pour autant que l’état impliqué par
l’événement dénoté soit quant à lui pérenne dans le futur de vérification, ou
qu’il puisse être vérifié par une source d’information quelconque, par exemple
un témoin. C’est le traitement qui nous semble être le cas pour des exemples
comme ceux ci-dessus. En (40), par exemple, c’est la possibilité d’une
vérification ultérieure de l’état résultant sémantique (les dégâts) ou plus
pragmatique (un témoin), qui est évoquée et justifie l’usage du futur, qui, donc,
garde un des composants temporels de sa valeur sémantique fondamentale.
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Cela dit, la naturalité de (42) face à (40) 11 nous semble requérir toutefois une
discussion approfondie que nous n’avons pas encore menée, mais qui, a
priori, nous orienterait vers la question de l’alternance topique – focus dans la
pseudo-clivée, l’accent étant mis sur la bombe "quoi qu’elle fasse", c’est-à-dire
indépendamment du contenu, événement ou état, de la subordonnée:
(42)

Ce sera la bombe qui explose.

C’est tout de même la vérification future d’un état de choses antérieur qui est
instanciée par des exemples comme (25), où l’on suppose que le destinataire
du coup de téléphone sera sous peu en mesure de confirmer le passage du
train dans le tunnel. Cela nous amène à expliquer autrement l’opinion
traditionnelle qui veut que ce type de modalité épistémique soit incompatible
avec les événements (accomplissements et achèvements).
Ensuite, il est important de noter que des exemples comme (40) ou (41)
peuvent parfaitement recevoir très naturellement une lecture qui reste
absolument identique au futur putatif à ceci près que l’implicite épistémique
porte bel et bien sur une situation représentée comme elle-même future.
Autrement dit, (40) peut représenter par défaut une assertion portant sur un
fait futur (interprétation aléthique) ou une prédiction épistémique sur un fait
présenté non pas comme objectif mais comme cru par le destinataire à un
certain degré; nous reviendrons sur ce point plus bas 12 .
Enfin, il est bien clair, nous le répétons, que le caractère vérifiable de la
situation dans le futur est virtuel; il ne s’agit aucunement d’une prédiction sur
la vérification effective, qui peut très bien ne jamais avoir lieu.
Le dernier point qui nous semble ici important concerne précisément la
différence d’effet interprétatif entre le futur putatif et les autres formes
permettant la modalisation épistémique. Sur ce plan, il est difficile d’avancer
des hypothèses claires. Mais au regard de ce qui a été observé, il semble
pertinent d’avancer sur les traces de Gosselin (2005), qui évoque une
complexité supplémentaire dans la modalité épistémique. Pour lui, il y aurait –
nous simplifions – d’une part la composante épistémique et d’autre part une
sorte de degré d’engagement du locuteur sur cette composante. La différence
qui nous semble intuitivement la plus pertinente entre les exemples au futur

11

Le même type de facilitation intervient avec la passivisation, à cause du verbe auxiliaire, qui en
réalité transforme un procès à un temps tensé à un procès avec participe, dans une forme
composée avec complément d’agent:
a) ? Des inconnus le prendront à parti [en lecture putative].
b) Il sera pris à parti par des inconnus.

12

Tout en précisant qu’il s’agit toujours d’un mode de présentation, aléthique-objectif ou
épistémique-subjectif, sans qu’il faille comprendre un quelconque lien avec l’objectivité absolue,
bien entendu.
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putatif et leurs équivalents reformulés avec une forme épistémique explicite,
avec je crois que ou vraisemblablement, réside en ceci qu’une forme
épistémique explicite semble relever d’une forme de factualité de la croyance,
tandis qu’au futur putatif, la croyance est non seulement à propos d’un fait,
mais est également inscrite dans un engagement particulier du locuteur, qui
communique ainsi sa vérifiabilité.
Nous voudrions encore accorder un peu d’attention à la forme antérieure du
futur putatif. En français, le futur antérieur peut facilement être employé pour
communiquer une supposition à propos d'une proposition, tout comme le futur
simple putatif. Dans ce cas, le locuteur exprime une explication inférée à partir
d'un état résultant, mais cette fois sur la base non pas d’un achèvement seul,
mais sur la base du procès et de la référence explicite, dans la forme
composée, à un état résultant (la justification de l’état résultant comme
interprété sur la base des formes composées est posée par une importante
littérature, cf. Saussure, 2003); en d'autres termes le locuteur cherche une
cause antérieure possible à une situation présente, comme dans:
(43)

(Paul est en retard:) Il aura manqué son train.

(44)

(L’interlocuteur n’a pas réussi à joindre son correspondant au téléphone:) Il aura traversé
un tunnel.

Ici, l'énoncé a pour fonction d’élucider la cause d’un état présent, dont le
locuteur communique qu’il croit, à un certain degré, qu’il a été causé par
l’événement décrit au futur antérieur. De la sorte, le futur antérieur putatif
semble fonctionner de manière similaire au futur simple putatif, le caractère
explicatif de l’état résultant étant alors déclenché par la forme composée. Ici
également, comme au futur simple putatif, l’explication par un sujet de
conscience disposant de l’explication effective de la situation (autrement dit:
l’explication par le critère de la vérifiabilité par un sujet de conscience
allocentrique) se maintient.
Nous remarquons cependant une bien plus grande souplesse qu’il n’est
habituellement admis dans les usages putatifs, notamment aux premières et
deuxièmes personnes; de même, les contraintes aspectuelles semblent moins
fortes qu’attendues. Pour nous, il s'agit manifestement du fait que les
auxiliaires avoir et être permettent d'outrepasser les limitations que
l'aspectualité impose. En ce qui concerne l'utilisation d'un je ou d'un tu, il est
normal que le souvenir d’un événement passé n’a pas du tout le même statut
de connaissance que la situation présente au moment de l’énonciation, d’où la
facilité de futurs antérieurs putatifs avec les déictiques de personne, en regard
des contextes sophistiqués qu’il est nécessaire de mobiliser pour trouver une
accessibilité pour les cas de futur simple putatif avec déictique de personne:
(45)

Je me serai fait piquer par un insecte.

(46)

Tu te seras fait piquer par un insecte.
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C’est donc, comme nous le proposions plus haut, essentiellement une
question de manifesteté des faits concernés qui entre pragmatiquement en jeu
pour rendre acceptables de tels énoncés.

4.

Remarques conclusives et perspectives de recherche

4.1

Futurs épistémiques à valeur future

Dans de nombreux cas de futur à valeur effectivement future (mais, nous
insistons sur ce point, pas dans tous), l’intuition convient qu’il y a également
une valeur épistémique communiquée, à savoir le fait que le locuteur présente
le fait futur non pas comme une prédiction aléthique ou objective (ce qui reste
bien entendu possible) mais comme relevant effectivement d’une croyance.
Soient par exemple:
(47)

Selon la radio, l'autoroute sera fermée demain,

(48)

L'autoroute sera encombrée demain, à cause des vacances 13 .

(49)

J'irai voter demain.

En (47), en dehors de contraintes contextuelles particulières, rien n’incite a
priori le destinataire à inférer que le locuteur présente sa pensée en tant que
croyance épistémique plutôt que comme aléthique; la lecture par défaut d’un
exemple comme celui-ci donne en effet une valeur aléthique. En revanche, en
(48), la prédiction future est assez naturellement interprétée comme
épistémique. Si, en (47), on infère une connaissance posée comme sûre de la
part du locuteur, en (48), l’interprétation est plus ambiguë, à cause de la
mention d’une causalité non univoque (c’est-à-dire défaisable, sujette à
caution). Le destinataire peut construire une interprétation aléthique, mais il
peut tout aussi bien exploiter le fait que la croyance du locuteur est fondée sur
une inférence, et conjecturer, contextuellement, que l’interprétation attendue
est une interprétation épistémique. La nature des raisons évoquées dans les
deux cas ci-dessus (autorité de la radio, mais caractère plus spéculatif de la
relation entre vacances et encombrement routier, un paramètre relevant de la
connaissance encyclopédique), et la nature des états de choses évoqués
(binaire dans un cas: autoroute fermée à la circulation vs ouverte, et relative
dans l’autre: autoroute plus ou moins encombrée) jouent bien entendu un rôle
qu’il reste à documenter précisément, mais qui permet de contraster les deux
correspondants ci-dessous de (48) et (49), où la complémentation par un

13

On remarque d’ailleurs que l’adverbe (demain) interdit la lecture putative. Si l’adverbe temporel,
ici un situeur temporel déictique, a cette fonction, c’est, à notre avis, parce qu’il porte une
contrainte plus forte que le temps verbal sur la temporalité; un temps verbal peut s’enrichir
pragmatiquement comme portant sur une autre temporalité que celle qu’il dénoterait par défaut,
ce qui n’est pas possible avec les situeurs temporels. Ce point est commenté en détail dans
Saussure (2003).
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modal explicite est naturelle pour (49) mais plus difficile pour (48), à cause
d’un conflit entre le caractère incertain inféré de je crois que P et le caractère
réputé objectif et fondé de l’information présentée 14 :
(47') ? Je crois que l’autoroute sera fermée demain, selon la radio.
(48') Je crois que l’autoroute sera encombrée demain, à cause des vacances.

L’attitude épistémique, quelle qu’elle soit, y compris d’ailleurs l’expression
d’une certitude, semble interdite en (47):
(47’’) ? Je sais que l’autoroute sera fermée demain, selon la radio.
(47'") ? Je suis sûr que l’autoroute sera fermée demain, selon la radio.

Comme pour l’incompatibilité de je crois que avec une proposition dont le
caractère certain ou objectif est mutuellement manifeste, nous pensons que la
difficulté d’exemples comme (47') à (47'"), qui montre la bizarrerie d’une
lecture épistémique, tient à des facteurs très pragmatiques. Ici, l’information
ayant pour origine un tiers, à savoir "la radio", il est étrange pour le locuteur de
présenter cette information comme le fruit de ses propres inférences (ce n’est
sans doute toutefois pas strictement impossible). En revanche, ce problème
ne se pose pas pour (47).

4.2

Note sur le futur Périphrastique

Damourette et Pichon (1911-1936: 279-282) font une observation intéressante
à propos de la distinction entre le futur simple et le futur périphrastique. Le
futur simple, disent-ils "nous place à l'intérieur de l'avenir" alors que le futur
périphrastique, (l’"ultérieur", qualifié de futur "psychologique") "nous laisse en
réalité dans le présent d'où nous voyons l'avenir en tant qu'il a avec le présent
un rapport d'asynchronie" (ibid.: 279-280). Pour le futur périphrastique,
comme le procès est décrit dans un avenir en relation directe avec le présent,
il est assez normal que l’effet putatif, qui exige que la situation présente soit
pérenne dans le futur de vérification, éventuellement par état résultant, soit
également possible avec le futur périphrastique:
(50)

Ça va être le facteur (qui a sonné).

Toutefois, nous remarquons une difficulté accrue au futur périphrastique pour
les verbes autres que être et avoir, qui devra trouver une explication. Dans les
cas suivants, une lecture future descriptive (il sera le cas que P) semble
s’imposer. Ici, il faudrait une forme progressive, du type va être en train de P

14

Le caractère incertain de P dans Je crois que P provient pragmatiquement du fait que la
mention d’une croyance ne se justifie que si la croyance est incertaine, sans quoi il y aurait
redondance ou tautologie entre P et Je crois que P. Par ailleurs, pour (48'), on peut envisager
une analyse plus précise, pour laquelle le modalisateur porte non pas sur le contenu mais sur
son énonciation.
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pour autoriser la lecture putative, ce qui plaide pour un blocage aspectuel du
putatif avec les événements:
(51)

Marie va prendre son bain [*en lecture putative].

(52)

Son train va traverser un tunnel [*en lecture putative].

4.3

Usages épistémiques et usage interprétatif

Pourquoi supposer que le futur putatif est un usage interprétatif du futur?
Lorsqu'un destinataire l'interprète, son esprit traite l'information de l'énoncé:
i.e. son contenu propositionnel et l'attitude du locuteur. L'attitude est reconnue
comme une prédiction épistémique avec un certain degré de certitude.
Autrement dit, le destinataire qui effectue une interprétation d'un énoncé
contenant un futur simple à propos d'un état contemporain/actuel, échoue à
correctement situer le locuteur vis-à-vis son moi-ici-maintenant égocentrique;
il s'agit donc d'un futur d'autre chose: c'est le futur de la perception par un
sujet de conscience de l'état présent concerné par la proposition de l'énoncé.
Il y a donc au moins deux grands types d’usage interprétatif du futur: le futur
putatif et le futur historique. Quant au futur de prédiction future à valeur
épistémique, la chose est moins claire.
Dans le cas du futur historique, comme il s’agit d’une simple projection du S
déictique en S’ focalisé au passé, l’usage interprétatif est lié à l’enrichissement
pragmatique ordinaire, tout comme le passé composé à référence future ("J’ai
bientôt fini") ou le présent historique ("Un loup survient à jeun"), chacun avec
ses effets propres.
En revanche, le futur putatif demande un enrichissement particulier, qui n’est
pas une simple projection allocentrique, car ce n’est pas l’état de choses qui
est décrit comme étant le cas dans le futur, mais une croyance à propos de
l’état de choses présent qui est présentée comme étant endossable ou
vérifiée dans le futur. Cela fait ressembler le futur putatif à des cas comme
l’imparfait forain, ou de politesse, (ou encore de conséquence non réalisée),
où une situation présente est envisagée dans une autre temporalité pour
produire des effets interprétatifs spécifiques. Pour le futur putatif, ces effets
seraient donc liés non seulement au caractère épistémique, de croyance, qui
est énoncé, mais également à une forme de degré d’engagement spécifique
du locuteur, qui le rend distinct de formulations explicitement modalisées
comme je crois que P ou peut-être que P, ou encore il est vraisemblable que
P. De plus, il nous semble nécessaire par la suite de creuser l’hypothèse que
les futurs putatifs demandent au destinataire de tirer des conséquences
particulières de la situation qu’il sert à évaluer. Une valeur explicative,
introduisant une relation de causalité entre la situation mutuellement
manifeste et le procès évalué, ainsi qu’une conséquence particulière en
relation avec la situation d’interlocution, semblent s’appliquer. Les exemples
canoniques comme ce sera le facteur peuvent s’analyser ainsi: ils expliquent
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l’événement (le coup de sonnette) et posent une conséquence par une
inférence quelconque, par exemple que la lettre attendue est arrivée, ou qu’il
ne vaut pas la peine de se déranger (par exemple si c’est chez le voisin que la
sonnette a tinté). Dans le cas non canonique, comme Son train traversera un
tunnel ou elle prendra son bain, le paramètre explicatif est présent (c’est la
raison pour laquelle le correspondant est inatteignable), et la conséquence est
également inférée (nous essaierons plus tard). Le cas typique, spontané,
entendu dans un magasin de chaussures du centre de la France par une
vendeuse répondant à un client qui cherche une marque particulière, renforce
notre hypothèse:
(53)

Elles seront sur ce présentoir.

Quelle différence peut-on voir avec des concurrents, comme (54)?
(54)

Je crois qu’elles sont sur ce présentoir.

Outre un éventuel effet de focus sur la modalité en (54), notre idée, déjà
introduite lorsque nous avons évoqué Gosselin (2005), est que dans les deux
cas il y a une valeur épistémique relativement équivalente, mais que en (53) il
y a un engagement particulier du locuteur sur sa croyance, dont il prédit
qu’une vérification la confirmerait, et non un fait simplement présenté de
manière modale. Dans la situation où (53) a été produit, la vendeuse a
spontanément été accompagner le client au présentoir en question, une
situation qu’intuitivement on sent moins automatiquement provoquée par (54),
bien qu’elle soit évidemment possible aussi.
Autrement dit, en (53), le locuteur s’est engagé d’une manière particulière,
subjective, sur sa croyance, et n’a donc pas présenté sa croyance comme un
simple fait du monde.
De la sorte, des emplois des futurs (simple, antérieur, périphrastique) nous
semblent devoir être envisagés comme effectivement métareprésentationnels,
nous disons donc interprétatifs, car ils décrivent non pas un fait du monde
mais une pensée, en l’occurrence attitudinale, et de nature allocentrique –
puisqu’il y a représentation d’un sujet de conscience dans le futur, fût-ce le
locuteur en tant qu’être du monde, dont le rôle est celui de vérificateur (encore
une fois, sans que ce sujet de conscience doive nécessairement exister dans
le monde physique, une question non pertinente à notre sens).
Comme nous l’avons suggéré, cet enrichissement pragmatique interprétatif
n’est pas du même type que celui auquel donne lieu le futur en interprétation
historique, et il est donc important d’évaluer si c’est un enrichessement
pragmatique standard malgré tout – car on voit bien qu’il peut y avoir un
enrichissement par projection du point S en S' pour le futur historique et un
autre enrichissement, par une modification plus complexe, qui porte sur une
transformation de E en un autre événement qui est celui de la vérification,
qualifiée au futur, au lieu du procès. Un indice en ce sens est que tous les
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futurs, en français, autorisent cet enrichissement. Mais par ailleurs, la
complexité de l’opération en jeu, et son caractère fondamentalement différent
des enrichissements interprétatifs typiques, plaideraient, comme pour les
emplois non-standard de l’imparfait, pour un encodage procédural de cet effet
putatif au sein du futur. Dans ce cas, le futur antérieur encoderait tout
naturellement cet enrichissement à cause de l’auxiliaire au futur. Pour le futur
périphrastique, qui a une composante morphologique du présent dans son
auxiliaire, la réponse passerait alors peut-être par, précisément, la
permanence envisagée dans le futur d’un état présent. Il y a d’ailleurs à
évaluer également en détail la différence de sens obtenu par un futur
périphrastique putatif face à un futur simple putatif.
Nous devons aussi expliciter rapidement ce que nous entendions plus haut
par l’idée d’un continuum entre interprétation future épistémique ou aléthique.
Cela ne concerne pas les putatifs, qui donnent lieu à une interprétation
épistémique précise. En revanche, les énoncés futurs à valeur future peuvent
être envisagés sur une échelle allant de l’aléthique à l’épistémiquement très
pertinent. Ce sont exclusivement des critères de pertinence qui peuvent à
notre sens conduire le destinataire à se représenter une attitude neutre, ou au
contraire marquée en termes de croyance.

4.4

Une interprétation conversationnelle?

Enfin, nous voudrions clore cette contribution en revenant sur une piste de
réflexion qui dépasse le strict cadre sémantique-pragmatique. Il nous semble
que l’usage du futur putatif se fait dans des configurations conversationnelles
typiques, où le futur putatif s’interprète comme donnant lieu à une conclusion
sur ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire. Ainsi, le fait qu’il s’agisse d’un
futur permettrait non seulement de communiquer les éléments qui ont été
évoqués dans cet article, mais également de faire inférer au destinataire
l’action à conduire ou à ne pas conduire, en fonction du nouvel élément
informationnel introduit. C’est à ce niveau là, nous semble-t-il, que la
différence est la plus criante entre "Son train sera dans un tunnel", qui
s’imagine typiquement dans un contexte où l’énoncé incite à attendre un
meilleur moment pour appeler à nouveau, et "Je crois que son train est dans
un tunnel", qui semble donner certes une information modalisée, mais
factuelle, descriptive de la croyance elle-même. Le futur traitant précisément
du futur, il n’est ainsi pas impossible que l’un des effets du putatif, portant sur
une situation présente, mais en en disant quelque chose de futur, le
destinataire tire une conclusion déontique dans le futur, portant sur ce qu’il est
nécessaire de faire ou de ne pas faire.

Patrick Morency & Louis de Saussure

69

Bibliographie
Anscombre, J. & Ducrot, O. (1983), L'argumentation dans la langue, Madarga, Bruxelles.
Armstrong, D.M. (1997), A world of states of affairs, C.U.P., Cambridge.
Bally, C. (1950), Linguistique générale et linguistique française, Berne, Franke.
Biber, D. et al. (1999). Longman grammar of spoken and written English, Londres, Longman.
Blakemore, D. (1987), Semantic constraints on relevance, Oxford, Blackwell.
Blakemore, D. (2000), "Indicators and procedures: nevertheless and but", Journal of Linguistics, 36,
463-486.
Celle, A. (2004), "The French future tense and English will as markers of epistemic modality",
Languages in Contrast 5: 2, 181-218.
Copley, B.L. (2002), The Semantics of the Future, Thèse, Boston, M.I.T. (ms).
Damourette, J. & Pichon, E. (1911-1936), Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue
française, Paris, d’Artrey.
Ducrot, O. (1984), Le dire et le dit, Minuit, Paris.
Frawley, W. (ed.), (2006), The Expression of Modality, Berlin, Mouton de Gruyter.
Gosselin, L. (2005), Temporalité et modalité, De Boeck-Duculot, Bruxelles.
Groefsema, M. (1995) "Can, may, must and should: A Relevance theoretic account", in Journal of
Linguistics, 31, 53-79.
Hoye, L. (1997), Adverbs and modality in English, Londres, Longman.
Jaszczolt, K. (2005), Default semantics. Foundations of a compositional theory of acts of
communication, Oxford, Oxford University Press.
Klinge, A. (1993), "The English modal auxiliaries: from lexical semantics to utterance interpretation", in
Journal of Linguistics: 29, 315-357.
Lewis, D. (1979), "Possible Worlds", in Loux M.J. (ed.), The possible and the actual, New York,
Cornell University Press.
Lewis, D. (1986), On the plurality of worlds, Oxford, Blackwell.
Luscher, J.-M. (2002[1998]), Eléments d’une pragmatique procédurale, Göppingen, Kummerle.
Lyons, J. (1977), Semantics, Cambridge, Cambridge University Press.
Martin, R. (1987), Langage et croyance, Bruxelles, Mardaga.
Moeschler, J. (1997), "La négation comme expression procédurale", in Forget D., Hirschbühler P.,
Martineau F. & Rivero M-L. (eds.), Negation and Polarity. Syntax and Semantics, Amsterdam,
John Benjamins, 231-249.
Moeschler, J. (1998), "Les relations entre événements et l’interprétation des énoncés", in Moeschler
J. et al., Le temps des événements. Pragmatique de la référence temporelle, Paris, Kimé, 293321.
Nicolle, S. (1997), "A relevance-theoretic account of be going to", Journal of Linguistics 33, 355-377.
Nuyts, J. (2001), Epistemic Modality, Language and Conceptualization, John Benjamins, Amsterdam.
Palmer, F.R. (2001), Mood and Modality, Cambridge, C.U.P. (2nd edition).
Papafragou. A. (2000), Modality: issues in the semantics-pragmatics interface, Amsterdam, Elsevier.
Papafragou, A. (forthcoming), "Epistemic modality and truth conditions", document PDF online,
http://www.cis.upenn.edu/~anna4/papers/epmodtruth.pdf, 19p.
Récanati, F. (2000), Oratio Obliqua, Oratio Recta: an Essay on Metarepresentation, Cambridge, MIT
Press.
Reichenbach, H. G. (1980 [1947]), Elements of Symbolic Logic, New York, Free Press (3rd edition).

70

Remarques sur l’usage interprétatif putatif du futur

Rocci, A. (2000), "L’interprétation épistémique du futur en italien et en français: une analyse
procédurale", in Cahiers de Linguistique Française: 22, 241-274.
Saussure, L. de (1997), "Passé simple et encapsulation d’événements", Cahiers de linguistique
française 19, 323, 344.
Saussure, L. de (1998), "L’approche référentielle: de Beauzée à Reichenbach" in Moeschler J. et al.,
Le temps des événements, Paris, Kimé, 19-44.
Saussure, L. de (2000a), "Les règles conceptuelles en question", Cahiers de linguistique française 22,
147-164.
Saussure, L. de (2000b), Pragmatique temporelle des énoncés négatifs, Genève, Université de
Genève.
Saussure, L. de (2003), Temps et Pertinence. Eléments de pragmatique cognitive du temps, De
Boeck-Duculot, Bruxelles.
Saussure, L. de (2005a), "Pragmatique procédurale et discours", Revue de sémantique et
pragmatique 18, 9-33.
Saussure, L. de (2005b), "Parallélisme et linéarité de l'interprétation: remarques sur un cas de
causalité inverse", Intellectica 40, 43-62.
Saussure, L. de & Sthioul, B. (2002), "Interprétations cumulative et distributive du connecteur et:
temps, argumentation, séquencement", Cahiers de linguistique française 24, 293-314.
Saussure, L. de & Sthioul, B. (2005), "Imparfait et enrichissement pragmatique", Cahiers Chronos 14,
103-120.
Sthioul, B. (1998), "Temps verbaux et points de vue" in Moeschler J. et al., Le temps des événements,
Paris, Kimé, 197-220.
Sthioul, B. (2000), "Aspect et inférences", Cahiers de linguistique française 22, 165-187.
Sthioul, B. (à paraître), "Informations conceptuelle et procédurale: la piste beauzéenne", Cahiers
Chronos.
Sperber, D. & Wilson, D. (1995), Relevance: Communication and Cognition, Oxford, Blackwell (2nd
edition).
Tasmowski, L. & Dendale, P. (1998), "Must/will and doit/futur simple as epistemic modal markers.
Semantic value and restrictions of use", in van der Auwera, J. E. (ed.), English as a human
language. To honour Louis Goossens, München, Lincom Europa, 325-336.
Wilson, D. & Sperber, D. (1993a), "Pragmatics and Time", UCL Working Papers in Linguistics 5, 277300.
Wilson, D. & Sperber, D. (1993b), "Linguistic form and relevance", Lingua 90, 5-25.

Travaux neuchâtelois de linguistique, 2006, 45, 71-98

Le modal italien dovere au conditionnel:
évidentialité et contraintes sur l’inférence
des relations de discours argumentatives
Andrea ROCCI
Université de Lugano
roccia@lu.unisi.ch
This paper proposes a semantic analysis of the "epistemic" interpretations of the Italian
modal verb dovere with the conditional tense, taking as a starting point the
underspecified modal semantics of both the modal verb and the conditional form. The
analysis focuses in particular on the difference between epistemic readings of dovere in
the indicative and conditional moods. We observe a number of constraints imposed by
the "epistemic" reading of the conditional form of dovere over argumentative sequences
in discourse, which are not imposed by the indicative form. On this basis, we suggest that
the "epistemic" reading with the conditional emerges as a pragmatic free enrichment after
alethic or deontic saturation of the modal basis of dovere in a hypothetical frame,
whereas with the indicative, the modal saturation is truly doxastic, implying a
metarepresentation of speaker’s beliefs, and thus transforming dovere into an evidential
for the concerned inference.

1.

Introduction

Le modal italien dovere (cf. fr. devoir) peut recevoir des interprétations
épistémiques soit à l’indicatif (deve) soit au conditionnel (dovrebbe):
(1)

A: Dov’è lo zucchero?
(Où est le sucre?).
B1: Dev’essere nella credenza
(Il doit être dans le buffet).
B2: Dovrebbe essere da qualche parte nella credenza
(Il devrait être quelque part dans le buffet).

On peut construire des contextes comme (1) où les deux tiroirs de dovere,
sont mutuellement substituables et produisent un effet de modalisation qui
semble relever de la probabilité épistémique, un segment du spectre modal,
qui en italien est couvert aussi par l’usage, très fréquent, du futur épistémique
(1B3):
(1. B3) Sarà nella credenza
(Il sera dans le buffet).

Il y a une différence sémantique clairement perceptible entre l’usage de
l’indicatif et celui du conditionnel, pourtant il est difficile de définir cette
différence avec précision. La manière la plus simple de la traiter est de la
considérer comme une différence de degré sur une échelle de conviction ou
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de probabilité 1 : l’énoncé (B2) avec dovere au conditionnel serait une version
atténuée, ou affaiblie, de l’énoncé à l’indicatif (B1). Un effet qui trouverait un
parallèle dans l’usage du conditionnel dans d’autre types d’actes de langage,
comme, par exemple, le conditionnel d’atténuation polie de dovere (et aussi
d’autres prédicats, comme volere 'vouloir') dans les requêtes:
(2)

Dovrebbe firmare questo documento.
(Vous devriez signer ce document).

Pietrandrea (2005: 70-76) considère l’échelle de certitude comme un des trois
axes qui structurent le système des oppositions sémantiques dans le domaine
épistémique dans la langue italienne 2 . Selon cette échelle, le conditionnel
dovrebbe se situerait dans une position intermédiaire entre le degré maximal
représenté par deve et le dégré faible représenté par può ('pouvoir', indicatif):

DEVE

+ certain

DOVREBBE
PUÒ

- certain

Fig. 1: échelle de Pietrandrea

En présentant cette échelle Pietrandrea admet pourtant que:
"Le morphème du conditionnel [= celui qui apparaît dans dovrebbe] n’est pas un
marqueur épistémique en soi. Il indique simplement que la vérité du modal qu’il modifie
tient à un monde où certaines conditions sont satisfaites. Cela accroît le dégré
d’incertitude seulement de façon indirecte." (Pietrandrea, 2005: 76) 3 .

Dans cet article je chercherai à montrer que le paradigme scalaire deve –
dovrebbe – può est basé largement sur des effets de sens que les unités
acquièrent en contexte. Il est constitué, pour ainsi dire, en aval du travail
inférentiel d’interprétation et ne reflète pas la manière dont le sens contextuel

1

Le recours à des échelles est, en effet, très répandu dans le traitement de la sémantique des
modalités, surtout dans les approches fonctionnalistes et typologiques (cf. Givón, 1982; Foley &
Van Valin, 1984: 213; Frawley, 1992: 410-12).

2

Les autres deux axes étant l’opposition entre marqueurs principalement déontiques et
marqueurs principalement épistémiques, et l’opposition entre modalité épistémique pure et
évidentialité (cf. Pietrandrea, 2005: 70).

3

Texte original anglais: "The conditional morpheme is not an epistemic marker per se. It merely
indicates that the truth of the modal that it modifies holds in a world where certain conditions are
met. That increases the degree of uncertainty only indirectly." (Pietrandrea, 2005: 76).
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se construit pour chaque unité, mais seulement les ressemblances et
différences dans le résultat 4 . Dans Rocci (2005b) nous avons montré que les
interprétations "épistémiques" de deve et può sont le résultat de processus
inférentiels de contextualisation de la signification 5 très différents, et que cette
différence se reflète dans le fonctionnement discursif de ces deux unités
lexicales.
Dans cet article nous analysons les usages épistémiques de dovrebbe en
montrant qu’ils s’opposent à ceux de deve par les contraintes subtiles mais
précises que les deux constructions imposent sur la source évidentielle de la
connaissance que le locuteur a de l’énoncé modalisé et sur le type de
relations de discours argumentatives que l’on peut inférer entre l’énoncé
modalisé et les énoncés qui l’entourent. On verra que la spécificité de la
contribution discursive de dovrebbe "épistémique" peut être saisie en utilisant
les outils de la sémantique formelle – qui, avec le modèle de la modalité
relative, élaboré depuis Kratzer (1981), nous offre un outil très puissant pour
saisir la structure prédicativo-argumentale des modaux – et en les combinant
avec une analyse pragmatique des processus de saturation et
d’enrichissement contextuel des signifiés lexicaux.
Un des objectifs de cet article est, en effet, d’éclairer la contribution qu’une
telle sémantique des modaux peut donner à l’analyse de l’argumentation.
Dans les études sur l’argumentation les modaux ont joué, depuis les travaux
fondateurs de Toulmin (1958), un rôle important comme marqueurs de la force
avec laquelle une thèse est présentée, ou plus précisément de la force du lien
que le locuteur établit entre la thèse et les arguments convoqués pour l’étayer.
La modalité de la conclusion joue donc un rôle important dans la
reconstruction d’une argumentation finalisée à l’évaluation de sa qualité 6 : car
les arguments sont évalués différemment par rapport à la force de la
conclusion qu’ils sont censés étayer. Normalement, les études sur
l’argumentation se limitent à une simple l’échelle de force (faible – modéré –

4

Effectivement, on pourrait penser que des paradigmes formés par des unités sémantiques
hétérogènes quant à leur construction peuvent encore être justifiés, si l’on se place dans une
perspective fonctionnelle, orientée aux effets de sens qui peuvent être réalisés dans le discours
et aux choix du locuteur parmi les ressources que le système de la langue rend disponibles. De
fait, les paradigmes scalaires dominent en général dans les approches de la modalité en
analyse du discours – par exemple dans les travaux qui se situent dans la tradition systémicofonctionnelle. En réalité, la nature unidimensionnelle des échelles modales risque de cacher
toute une série de propriétés des modaux qui sont déterminantes pour saisir leur contribution à
la structure et à l’interprétation du discours.

5

Sur la notion de processus de contextualisation nous renvoyons à Rigotti & Rocci (2006).

6

Sur le côté normatif ou critique de la théorie de l’argumentation nous revoyons à van Eemeren
& Grootendorst (2004) et à Rigotti & Greco (2006). Pour une discussion éclairante de cet
aspect normatif par rapport aux spécificités de la tradition des études sur l’argumentation en
France on peut lire Plantin (2002).
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fort) pour décrire la sémantique des marqueur modaux (cf. SnoekHenkemans, 1997: 108-117), où une sémantique plus riche pourrait donner
des indications importantes non seulement sur la force, mais aussi sur le type
de schéma inférentiel sous-jacent à l’acte d’argumentation et sur les relations
sémantiques sur lesquelles il se base.

2.

Deve vs. Dovrebbe

Si l’on revient à l’exemple (1), on peut remarquer que certaines différences
entre les parcours inférentiels sous-jacents à l’usage de deve (B1), dovrebbe
(B2) et du futur (B3) sont intuitivement perceptibles. Dovrebbe semble mieux
s’adapter à une situation où l’inférence se fait à partir de la connaissance de la
place habituelle du sucre (Marie le met toujours là dedans), tandis que deve
s’adapterait mieux à une situation où le locuteur tire une conclusion à partir
d’indices contextuels (e.g. il a vu de particules de sucre sur le buffet) ou bien à
une déduction quasi-logique (e.g. C’est la seule place où nous n’avons pas
regardé). Dans ces deux dernières situations, en particulier, dovrebbe serait
décidément bizarre. De ce point de vue le futur épistémique est beaucoup
moins sélectif et peut être utilisé soit dans les cas scénarios favorables à
deve, soit dans ceux où dovrebbe est plus naturel.
Des différences de ce genre ont été observées par plusieurs auteurs pour les
couples should vs must en anglais (cf. Stone, 1994) et pour doit vs devrait en
français (cf. Tasmsowski & Dendale, 1994; Dendale, 1999; Kronning, 2001a).
On reviendra sur certaines de ces observations dans la suite, afin de les
intégrer dans notre analyse.
Dans le but de cerner plus clairement le contraste sémantique entre deve et
dovrebbe on va d’abord procéder, selon la manière typique de l’analyse
sémantique, en faisant réagir ces deux prédicats à des contextes sémantiques
et d’énonciation à même d’en mettre en valeur la différence. En effet, si l’on
prends en considération les occurrences des deux formes dans des textes
authentiques on trouve que la plupart du temps elles ne sont pas
mutuellement substituables. Par exemple, dans un corpus journalistique de
presse économique, l’usage "épistémique" de dovrebbe – très fréquent – se
retrouve typiquement dans des contextes du type de (3a), tandis que les
emplois de deve – beaucoup moins fréquents – se retrouvent dans des
contextes du type de (3.b):
(3.a) Ciò detto, ci dobbiamo preparare ad agire in un mercato negativamente influenzato dall'
andamento fiacco del Pil, un mercato che nel 2002 dovrebbe calare dell' 8% in Italia a
2,2 milioni di vetture [...] (Corpus IL SOLE 24 ORE)
('Cela dit, nous devons être prêts à agir dans un marché influencé négativement par le
cours déprimé du PIB, un marché qui en 2002 devrait baisser de 8% en Italie jusqu’à 2,2
millions de voitures').
(3.b) Poco dopo la seconda guerra mondiale, ha ricordato, l'Italia ha vissuto il famoso miracolo
economico, diventando in poco tempo uno dei Paesi più ricchi del mondo. Dev'essere
scattata una molla particolare per innescare un processo di sviluppo così rapido, ha
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sottolineato l'economista. (Corpus IL SOLE 24 ORE)
('Peu après la deuxième guerre mondiale, a-t-il rappelé, l’Italie a vécu son célèbre
"miracle économique", en devenant en peu de temps un des pays les plus riches du
monde. Il a dû se déclencher un ressort particulier pour amorcer un processus de
développement si rapide, a souligné l’économiste').

La substitution de deve par dovrebbe dans (3.a) créerait un effet bizarre de
certitude absolue – la baisse du marché de l’automobile deviendrait une
nécessité inéluctable – ce qui ne correspond pas du tout à l’effet d’inférence
probable normalement associé à dovere épistémique. De l’autre côté, en
substituant dovrebbe à la place de deve dans (3.b) on détruirait la cohérence
du texte, car cela rendrait impossible de considérer le constat du "miracle
économique" comme un argument en faveur de l’existence d’un "ressort
particulier". Il y a plusieurs différences, à des niveaux différents, entre (3.a) et
(3.b) qui vont de l’appartenance à des genres de discours différents, à des
différences élémentaires dans la référence temporelle. On commencera par
celles-ci. Dans l’exemple (3.a) l’état de choses modalisé par dovrebbe est un
processus futur et la bizarrerie créée par la substitution avec l’indicatif deve
est liée à la référence future du complément du modal.
Nous faisons l’hypothèse ici, que l’interprétation épistémique et inférentielle de
l’indicatif deve est toujours incompatible avec la référence future du processus
modalisé.

2.1

'Deve' épistémique et la référence future

La corrélation entre classe aspectuelle du contenu propositionnel et possibilité
d’interprétation épistémique des modaux a été observée depuis longtemps par
plusieurs auteurs (cf. pour l’italien dovere Bertinetto, 1979; Rocci, 2000; Rocci,
2005a: 239-245; Pietrandrea, 2005: 133-153). L’interprétation épistémique de
deve au présent de l’indicatif avec un complément à l’infinitif présent est
facilement accessible avec les états (4.a), marginalement accessible pour les
activités (4.b), et normalement inaccessible pour les éventualités téliques
(4.c):
(4)

(a) Giovanni deveE discendere da una famiglia nobile
(‘Giovanni doit descendre d’une famille noble’ (état)).
(b) ??Giovanni deveE passeggiare sul lungolago, in questo momento
(‘Giovanni doit (être en train de) se promener au bord du lac, en ce moment’ (activité)).
(c) *Giovanni deve costruire una casa
(‘Giovanni doit bâtir une maison’ (accomplissement)).

On peut observer qu’en (4.a), où l’interprétation épistémique est acceptable, le
complément dénote un état contemporain à l’acte d’inférence.
Ces restrictions de classe aspectuelle disparaissent si le complément est à
l’infinitif passé et dénote une éventualité antérieure à l’acte d’inférence (5.a).
De manière encore plus remarquable elles sont absentes des constructions
de dovere au passé simple de l’indicatif, caractérisées par la "montée" du
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morphème temporel, qui sont interprétées comme se référant à une inférence
présente sur un événement passé (5.b):
(5)

(a) DeveE essersi offeso per quella risposta. Perché non mi rivolge più la parola
('Il a dû être offensé par cette réponse-là. Car il ne m’adresse plus la parole').
(b) DovetteE offendersi per quella risposta. Perché poi non mi rivolse più la parola
('Il dut être offensé par cette réponse-là. Car ensuite il ne m’adressa plus la parole').

On peut donc faire l’hypothèse que la lecture épistémique de dovere à
l’indicatif est possible seulement quand le complément du modal dénote un
processus antérieur ou contemporain à l’acte d’inférence 7 . Une telle
incompatibilité a été postulée aussi pour les interprétations épistémiques des
modaux dans d’autres langues, notamment pour l’anglais must (cf. Werner,
2005), qui est très proche de l’italien deve.
A cette conclusion certains auteurs – comme Bolkestein (1980) pour l’anglais,
et récemment Squartini (2004) pour l’italien – ont objecté que certains usages
où le complément dénote un événement futur sont effectivement à considérer
comme "épistémiques". Les usages à référence future considérés comme
épistémiques sont généralement du type de (6.a) ou de (6.b):
(6)

(a) Il cielo è pieno di nuvole. Deve piovere.
('Le ciel est plein de nuages. Il va pleuvoir').
(b) George Bush deve incontrarsi con il Primo Ministro israeliano Ehud Olmert il 22 di
Maggio.
('Georges Bush doit rencontrer le premier ministre israélien Ehud Olmert le 22 mai.')

On peut montrer, pourtant, qu’il y a des différences importantes entre les
usages de type de (6.a) et (6.b) et les usages épistémiques inférentiels de
dovere à l’indicatif. On consacrera une attention toute particulière à ces
différences, car on verra dans la suite qu’elles sont une des clés pour
comprendre le fonctionnement des interprétations "épistémiques" de
dovrebbe.
Les différences entre les interprétations épistémiques proprement dites et les
usages en (6.a) et (6.b) concernent les dimensions, étroitement liées, de
l’évidentialité 8 – c’est-à-dire du marquage de la source de la connaissance
que le locuteur a du contenu propositionnel – et de la performativité.
L’usage épistémique de deve est évidentiel dans le sens où l’on signale que le
locuteur n’a pas d’accès direct ou indirect au contenu propositionnel de

7

L’acte d’inférence est normalement identifié à l’acte d’énonciation, sauf pour des énoncés
caractérisés par une mise en perspective très forte comportant un déplacement du centre
déictique du type du style indirect libre.

8

Un évidentiel – ou médiatif – (angl. evidential) est un marqueur qui signale de quel type
d’indices ou preuves (angl. evidence) dispose le locuteur pour ce qu’il énonce (cf. Dendale,
1994).

Andrea Rocci

77

l’énoncé et qu’il l’infère à partir de données contextuelles. En outre, deveE
comme d’autres marqueurs évidentiels (cf. Faller, 2002) est performatif et nondescriptif dans le sens où la relation logique entre croyances signalées par le
modal n’est pas assertée 9 : le locuteur n’utilise pas deveE pour "parler de" ses
propres raisonnements. En marquant son énoncé avec deveE le locuteur
asserte le contenu propositionnel modalisé en signalant, en même temps, la
source de l’assertion dans les processus inférentiels du locuteur au moment
de l’énonciation 10 . En tant qu’évidentiel de l’inférence, deveE est incompatible
avec la connaissance par témoignage:
(7)

Deve aver piovuto qui stamattina. ?? Me l’ha detto Giovanni
('Il doit avoir plu ici ce matin. Giovanni me l’a dit').

Mais cette incompatibilité ne se manifeste pas dans les exemples à référence
future que nous venons d’examiner:
(8)

(a) Deve piovere. Lo ha detto la meteo
('Il doit plevoir. La meteo l’a dit').
(b) Bush deve incontrare Olmert il 22 maggio. Lo ha comunicato un portavoce della Casa
Bianca
('Bush doit rencontrer Olmert le 22 mai. Un porte-parole de la Maison Blanche l’a
communiqué').

En effet, Squartini (2004), qui prend en considération surtout des exemples du
type de (8.b), tirés d’un corpus journalistique, avance l’hypothèse qu’il faut
reconnaître, en italien, comme en français, deux usages évidentiels des
modaux de nécessité, l’un inférentiel, l’autre testimonial ('reportive'), qui
signale une information empruntée à autrui.
Un argument très fort contre la thèse de Squartini est que les usages du type
de (8.a) et de (8.b) vont très bien s’ils sont enchâssés dans la portée d’un
opérateur épistémique comme forse 'peut-être', qui devrait exclure aussi les
évidentiels testimoniaux, et en général créer des problèmes pour les éléments
épistémiques performatifs qui ne tolèrent pas d’entrer dans la portée d’un
autre opérateur épistémique:
(9)

(a.1) Forse deve piovere
(a.2) ?? Forse deve aver piovuto
(a.3) *Forse avrebbe piovuto (lecture évidentielle du conditionnel)

9

Dans son livre sur la sémantique de devoir, Hans Kronning a montré de façon convaincante
que la relation logique indiquée par devoir épistémique ne peut pas être niée, ne peut jamais
faire l’objet d’une question et ne peut pas être focalisée (cf. Kronning, 1996: 40-80).

10

Nous avons offert ailleurs (cf. Rocci, 2005b) plusieurs arguments en faveur de la nature
performative et non-propositionnelle de deveE. Pour le français doitE des arguments semblables
avaient été présentés par Kronning (1996). Nous revoyons à Nuyts (2000) pour une discussion
de l’applicabilité de la notion de performativité aux marqueurs modaux et à Faller (2002) pour
une extension de cette discussion aux marqueurs d’évidentialité.
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(b.1) Forse Bush deve incontrare Olmert
(b.2) *Forse Bush deve aver incontrato Olmert
(b.3) *Forse Bush incontrerebbe Olmert il 22 maggio (lecture évidentielle du conditionnel)

On peut observer que l’adverbe épistémique forse ne se limite pas à entrer en
conflit avec deve inférentiel à cause des différents degrés de probabilité
associés aux deux expressions; en situant la source de la connaissance de
l’énoncé dans une évaluation subjective du locuteur, il empêche aussi la
lecture évidentielle du conditionnel. Pourtant forse n’entre pas en conflit avec
deve à référence future, qui semble se situer dans une couche différente de la
structure sémantique de l’énoncé sous la portée de l’opérateur épistémique.
En réalité, ces usages de deve peuvent être enchâssés sans problèmes dans
n’importe quelle structure épistémique, y compris des constructions du type
personne ne pense que ou je n’ai pas compris si, etc.
Il est donc beaucoup plus simple de conclure que ces usages où deve
modalise un événement futur ne sont pas épistémiques du tout. On peut faire
l’hypothèse qu’en (8.a) comme en (6.a) on est confronté à une modalité de
type circonstanciel, proche de ce que les scolastiques au Moyen Âge
appelaient possibilité réelle (Rocci, 2005a): le modal deve quantifie sur les
développements futurs possibles de certaines circonstances actuelles,
notamment les conditions atmosphériques. La modalité exprimée par deve est
ici une notion de type causal, plutôt qu’épistémique: la pluie est un
développement nécessaire, causalement impliqué par les conditions
atmosphériques. Le philosophe W.G. Lycan (1994) parle, à propos de ce
genre d’interprétations, de modalités aléthiques restreintes et insiste sur leur
importance dans le discours ordinaire. Dans la même mouvance, Kronning
(1996, 2001a et 2001b) parle d’interprétations aléthiques de devoir pour des
cas du type de (8.a) 11 .
Par contre, les exemples du type de (6.b) et (8.b) peuvent être ramenés à un
type particulier de modalité normative, qui a une parenté avec la modalité
déontique proprement dite, où la nécessité se définit par rapport à des réalités
sociales du type du "programme" (schedule) 12 – le "progamme de la visite
officielle" – qui sont le résultat d’un accord entre individus ou d’une décision
institutionnelle, et qui créent des attentes sur le comportement futur des

11

Kronning (2001b: 70) fait remarquer le manque de réflexion sur les interprétations aléthiques
des modaux: "dans la tradition française on n’a généralement ni observé, ni théorisé" ces
emplois, tandis que dans la tradition anglo-saxonne on en reconnaît l’existence, "tout en
insistant sur leur marginalité".

12

Cf. Fernando (2005) pour un traitement des interprétations des modaux soumises au temps à
l’aide d’une notion très générique de schedule. Nous faisons référence ici à une notion
beaucoup plus spécifique qui peut en hériter pourtant les caractères formels.
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agents. Kronning (1996, 2001a et 2001b), qui parle à ce propos de
"scénarios", considère ces emplois comme aléthiques, mais en ce faisant il
efface la distinction essentielle entre la causalité physique et l’expectation
créée par une norme sociale qui, pour contraignante qu’elle soit, peut toujours
être violée par un agent libre 13 .
Ce que nous retenons de Kronning (2001a) c’est l’hypothèse que ces deux
types d’usages de deve avec un complément à référence future sont la source
principale des usages "épistémiques" de dovrebbe. Nous faisons l’hypothèse
que le conditionnel dovrebbe est une version "hypothétique" d’une nécessité
aléthique de type causal, ou bien d’une nécessité normative relative à des
contraintes sociales qui créent une attente sur le comportement futur d’un
agent 14 .
Cette hypothèse sur la construction de la signification "épistémique" de
dovrebbe nous permet aussi d’expliquer l’origine de certaines contraintes
surprenantes sur le type de relations argumentatives entre énoncés qui sont
compatibles avec une conclusion modalisée par dovrebbe. Il s’agit notamment
des contraintes qui en (3.b) empêchent la substitution de deve par dovrebbe.

2.2

Contraintes sur les relations de discours argumentatives

Nous avons consideré deveE comme un marqueur d’évidentialité signalant
que le contenu propositionnel est la conclusion d’un raisonnement du locuteur.
Ce marquage évidentiel peut contribuer à faire inférer au destinataire la
réalisation d’un acte d’argumentation de la part du locuteur et à établir une
relation de discours argumentative entre la conclusion modalisée et d’autres
énoncés dans le co-texte, qui seront pris comme des manifestations d’une
partie des prémisses qui l’étayent.
Une caractéristique importante de la relation argumentative entre prémisses et
conclusions établie à l’aide de deveE est qu’elle est distincte et partiellement
indépendante des relations temporelles et causales entre les éventualités

13

On sait bien que la notion de la possible violation d’une norme (sans que cette norme cesse de
subsister) est un des caractères qui distinguent la réalité sociale et sa logique (de type
largement déontique) de la réalité physique et de sa logique essentiellement aléthique. On peut
remarquer, en passant, que cela a des conséquences importantes pour le statut des sciences
sociales et humaines par rapport aux sciences naturelles.

14

Une des rares choses non-controversées que l’on peut dire sur les processus causaux, c’est
qu’ils impliquent une succession temporelle entre événements:
e1 CAUSE e2 ⇒ e1< e2
Il vaut la peine de remarquer que presque tous les emplois réels et normatifs des modaux
impliquent un type de causalité entre événements. Les modalités logiques (aléthiques au sens
strict) et les modalités anankastiques, qui indiquent la "condition nécessaire", n’impliquent
aucune causalité entre événements.
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dénotées par les prémisses et la conclusion. Cette relation, par exemple peut
s’établir également en (10.a) où l’éventualité dénotée par la prémisse
linguistiquement manifestée (p) est une cause de l’éventualité dénotée par la
conclusion (q) et en (10.b) où l’on trouve la situation inverse:
(10)

(a) p: Giovanni ha lavorato molto. q: Dev’essere stanco.
CAUSE (p,q); p<q
('Jean a beaucoup travaillé. Il doit être fatigué')
(b) p: Giovanni è stanco. q: Deve aver lavorato molto.
CAUSE (q,p); q<p
('Jean est fatigué. Il a dû travailler beaucoup')

En tant que telles les relations inférentielles peuvent aller tant de la cause à
l’effet que de l’effet à la cause. En réalité, des relations peuvent aussi s’établir
entre des propositions qui n’ont aucun lien causal:
(11)

Lo zucchero dev’essere nella credenza. E’ l’unico posto dove non abbiamo ancora
guardato.
('Le sucre doit être dans le buffet. C’est le seul endroit où nous n’avons pas encore
regardé')

Le fait que le buffet soit le seul endroit où les personnes n’aient pas encore
regardé ne cause pas le fait que le sucre est dans le buffet, comme, d’ailleurs,
la place du sucre n’a aucun pouvoir causal sur le comportement des
chercheurs. Par contre le fait que le buffet soit le seul endroit de la maison où
les chercheurs n’ont pas regardé, conjointement à d’autres propositions qui
pourraient être tenues pour vraies par le locuteur ('Le sucre est quelque part
dans la maison'), permet d’inférer, même de déduire, que le sucre est dans le
buffet. Comme le rappellent Dendale & De Mulder (1996: 38) les logiciens ont
toujours souligné que la relation de conséquence logique ne décrit aucune
relation causale entre l’antécédent et le conséquent. En supposant pour les
exemples précédents une structure déductive du type du modus ponens:
p
p→q
--------q

La prémisse majeure, implicite, peut être soit du type Si Jean est fatigué il a
beaucoup travaillé (effet → cause), soit du type Si Jean a beaucoup travaillé il
est fatigué (cause → effet) 15 .

15

A propos de ces deux types de prémisses Dendale & De Mulder (1996: 309) observent: "Du
point de vue du contenu et de la relation antécédent / conséquent, ces deux prémisses
implicatives sont aussi recevables pour la logique. Leur emploi éventuel dans un raisonnement
déductif dépend complètement et uniquement de leur valeur de vérité, ou de leur valeur de
vérité pour le locuteur". Dans les travaux linguistiques sur les relations argumentatives il arrive
parfois que l’on identifie la déduction à une inférence des causes aux conséquences et
l’abduction à une inférence des conséquences aux causes (cf. Rossari, 2002). En réalité, la
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Il est important de souligner cette distinction entre le niveau des relations
inférentielles renvoyant à la "forme logique" de l’argumentation et le niveau
des relations causales, car elle nous permet de distinguer de manière nette
devoirE des interprétations dites "épistémiques" de dovrebbe. On peut
observer que la substitution de dovrebbe à deve dans les exemples
précédents donne des résultats différents selon la direction de la causalité:
(12)

(a) p: Giovanni ha lavorato molto. q: Dovrebbe essere stanco.
CAUSE (p,q); p<q
('Jean a beaucoup travaillé. Il devrait être fatigué')
(b) p: Giovanni è stanco. q: ??Dovrebbe aver lavorato molto.
CAUSE (q,p); q<p
('Jean est fatigué. Il devrait avoir beaucoup travaillé')

Le fait que dovrebbe peut être utilisé dans (12.a), où il est question d’une
inférence de la cause à l’effet, mais il est qu’il est impossible dans (12.b)
confirme l’hypothèse que dovrebbe relève ici d’une nécessité aléthique de
type causal, et qu’il établit des relations de discours qui se situent au niveau
des relations causales entre les éventualités, plutôt qu’au niveau de la "forme"
de l’argumentation.
L’examen d’exemples où la prémisse de l’inférence est de type normatif
relevant de "programmes", de plans d’action, ou d’autres arrangements
humains semblables, nous permet d’apprécier la même différence de niveau
entre deve et dovrebbe:
(13)

(a.1) Sono le 6. Giovanni dovrebbe essere arrivato.
('Il est 6 heures. Giovanni devrait être arrivé')
(a.2) Sono le 6. Giovanni dev’essere arrivato.
('Il est 6 heures. Giovanni doit être arrivé')
(b.1) E’ arrivato Giovanni. ??Dovrebbero essere le 6!
('Giovanni est arrivé. Il devrait être 6 heures')

distinction entre déduction et abduction se situe à un niveau différent: celui de la forme de
l’inférence, et précisément, si l’on prend le cas de la logique propositionnelle, de la direction de
l’implication dans la prémisse majeure: on aura 'p→q et p donc q' dans le modus ponens
déductivement correct, et 'p et q → p alors on peut avancer l’hypothèse que q' dans sa version
abductive. Dendale & De Mulder (1996) insistent à juste titre sur le fait qu’il n’y a aucune raison
de considérer abductive une inférence de l’effet à la cause, étant donné que l’on peut construire
une majeure du type Si Jean est fatigué il a beaucoup travaillé et lui attribuer la forme p→q.
D’ailleurs il n’est pas évident, dans des exemples de ce type, que l’inférence de l’effet à la
cause soit moins certaine de celle de la cause à l’effet. Dans les deux cas il ne s’agit pas de
lois de nature incontournables. A ce propos, il faut encore remarquer que pour représenter le
statut incertain de la conclusion dans ce genre d’inférences il n’est pas nécessaire de recourir à
un schéma d’inférence logiquement invalide comme l’abduction; une autre option que l’on peut
parcourir est la notion d’inférence déductive non-démonstrative proposée par la théorie de la
pertinence (Sperber & Wilson, 1986), c’est-à-dire une déduction où les prémisses sont des
hypothèses entretenues par le sujet avec un degré de certitude variable et la conclusion hérite
du degré de certitude de la plus faible des prémisses.
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(b.2) E’ arrivato Giovanni. Devono essere le 6!
('Giovanni est arrivé. Il doit être 6 heures')

Dans les exemples (13.a.1) et (13.a.2) le premier énoncé manifeste une
prémisse mineure qui conjointement à une prémisse majeure relative à
l’itinéraire ou au programme convenu, du type 'Le programme prévoit l’arrivée
de Giovanni pour 6 heures', permet d’arriver à une conclusion manifestée par
le deuxième énoncé. La fonction des modaux dans les deux énoncés est
pourtant différente: en (13.a.1) dovrebbe signale que le contenu propositionnel
se réalise en conséquence du respect du programme, tandis qu’en (13.a.2)
deve signale que le contenu propositionnel est vrai dans tous les mondes où
les hypothèses que le locuteur assume comme prémisses sont vraies. Cette
différence, plutôt immatérielle en (13.a.1-2) devient cruciale avec l’inférence
inverse en (13.b.1-2). En effet, on peut dire qu’une action humaine est une
conséquence du respect d’un programme convenu; il s’agit d’une sorte de
causalité, même s’il ne s’agit pas d’une causalité physique on pourrait parler
d’une causalité sociale. Par contre on ne peut pas dire qu’il est l’heure qu’il est
à cause d’un programme convenu. D’où l’impossibilité de dovrebbe en
(13.b.1). Deve en (13.b.2) reste possible car on peut toujours inférer l’heure à
partir de notre connaissance de l’occurrence d’un certain événement et de
l’hypothèse qu’un certain programme a été respecté.
Dans les prochaines sections nous allons esquisser une sémantique pour les
verbes modaux et pour le morphème du conditionnel qui nous permettra de
dériver les interprétations de deve et dovrebbe "épistémiques" et les
restrictions sur l’inférence de relations de discours argumentatives que nous
venons d’examiner.

3.

La sémantique sous-déterminée des verbes modaux

Pour traiter la sémantique des verbes modaux italiens et celle du morphème
modal du conditionnel nous exploiterons ici les lignes générales de la théorie
de la modalité relative 16 . Cette théorie permet d’une part un traitement élégant
de la variété d’interprétations – déontiques (14), déontico-pratiques (15),
anankastiques (16), réelles (ou aléthiques restreintes) (17-19) – dont un
lexème comme dovere peut faire l’objet en contexte,
(14)

Piero, mi devi ascoltare.
('Pierre, tu dois m’écouter.')

16

Cette théorie, articulée d’abord dans le cadre de la sémantique des mondes possibles par
Angelika Kratzer (1977, 1981) est à l’origine du traitement des modaux dans un grand nombre
d’approches formels et pragmatiques, notamment dans le cadre de la théorie des
représentations de discours (Roberts, 1989; Frank, 1996), de la sémantique dynamique, de la
théorie de la pertinence (Groefsema, 1995; Papafragou, 1998 et 2000).
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Per raggiungere Piazza S. Pietro ho dovuto aprirmi un varco attraverso la folla
('Pour atteindre la Piazza S. Pietro, j’ai dû me frayer un chemin à travers la foule.')

(16)

I candidati devono essere degli italofoni in possesso di un permesso B
('Les candidats doivent être des italophones en possession d’un permis B')

(17)

Tutti gli uomini devono morire
('Tous les hommes doivent mourir.')

(18)

Questo materiale non può resistere a una temperatura superiore a 1000°C
('Ce matériel ne peut pas résister à une température supérieure à 1000°C')

(19)

Luigi può mangiare tre porzioni di risotto e ballare tutta la serata
('Louis peut manger trois portions de risotto et danser toute la soirée')
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La théorie de la modalité relative traite les modaux comme des expressions
sensibles au contexte, c’est-à-dire des expressions dont la dépendance au
contexte (context dependence) est un caractère constitutif au niveau
sémantique.
Ces expressions sont caractérisées par des variables qui doivent être
saturées en contexte pour donner lieu à une signification complète. Les
structures linguistiques qui appellent ce genre de complétion ou saturation
contextuelle sont, en effet, à assimiler aux déictiques aux sens large, et en
particulier à ceux qui requièrent le recours à l’inférence pour déterminer les
aspects pertinents du contexte (comme, par exemple, les pronoms
démonstratifs). Comme les déictiques proprement dits, ces expressions sont à
considérer comme des expressions procédurales (cf. Saussure, 2004: 132137), au moins dans le sens minimal que leur signification contient une
instruction du type: "déterminer en contexte la valeur de la variable X".
Selon la théorie de la modalité relative la signification des modaux dépend
d’une variable contextuelle que Kratzer (1981) appelle "arrière-plan
conversationnel" (conversational background). On peut remarquer, par
exemple, que la nécessité exprimée par devoir est toujours relative à un
domaine donné, et que la contribution de ce verbe aux conditions de vérité
d’un énoncé varie selon le domaine cerné: il peut s’agir des lois logiques ou
physiques, de la moralité ou des conventions sociales, mais parfois il s’agit de
quelque chose de plus restreint et, en même temps, de plus vague.
(20)

Excusez moi, je dois rentrer.

(21)

Tu dois absolument dîner chez moi ce soir.

En énonçant (20), le locuteur a vraisemblablement l’intention de se référer,
non pas à ce qui est nécessaire par rapport à la morale ou à des conventions
sociales, mais à un ensemble assez flou de conditions qui incluent ses
propres préférences, des engagements et d’autres choses encore. De plus, le
locuteur d’un tel énoncé normalement n’a pas l’intention de rendre
complètement manifeste au locuteur l’ensemble qu’il envisage. Dans un
énoncé comme (21) la nature de la "nécessité" cernée est également
complexe: ce que le locuteur veut rendre manifeste est une série de faits qui
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"requièrent" la présence de l’allocutaire. Normalement, ces faits incluent la
volonté du locuteur, mais aussi les désirs et les préférences de l’allocutaire 17 .
Un modal peut être conçu comme un prédicat relationnel qui prend comme
arguments une proposition et un arrière-plan conversationnel:
R (AC, p) 18

Dans ce cadre l’opérateur devoir peut être représenté comme une relation de
conséquence logique, entre un ensemble de propositions qui constituent
l’arrière-plan conversationnel visé et la proposition modalisée, tandis que
pouvoir assertera une relation de compatibilité logique entre la proposition
modalisée et l’arrière-plan conversationnel 19 .
[[devoir (AC, ϕ)]] ⇔ [[ϕ]] est une conséquence logique de AC
[[pouvoir (AC,ϕ)]] ⇔ [[ϕ]] est logiquement compatible avec AC

Si l’on se place dans le cadre de la sémantique des mondes possibles,
comme le fait Kratzer (1981), on peut définir la conséquence logique et la
compatibilité de la manière suivante:
•

Une proposition p est une conséquence logique d’un ensemble de
propositions A si et seulement si p est vraie dans tous les mondes où
toutes les propositions de A sont vraies.

•

Une proposition p est logiquement compatible avec un ensemble de
propositions A, si et seulement si l’ensemble de propositions A∪{p} est
consistant, c’est-à-dire s’il existe au moins un monde où toutes les
propositions de l’ensemble A∪{p} sont vraies.

Cela revient à dire qu’un verbe comme devoir n’exprime pas une nécessité
absolue mais une nécessité relative, c’est-à-dire la nécessité d’une implication
entre un ensemble de propositions et la proposition modalisée.

17

Ce qui explique pourquoi le ton de (21) est beaucoup plus amical que celui d’un énoncé du type
Je veux que tu viennes dîner chez moi ce soir. Nous devons l’analyse de ce type d’exemples à
Groefsema (1995: 70)

18

Cette structure est tout à fait analogue à la structure des quantificateurs dans la théorie des
quantificateurs généralisés. En particulier la fonction de l’arrière-plan conversationnel est
analogue à celle de la restriction sur le domaine de quantification. Cette restriction, dans le cas
des déterminants, est partiellement manifestée par la syntaxe (Chaque étudiant soupire),
tandis que pour les pronoms (Chacun soupire) elle est presque totalement livrée à
l’interprétation contextuelle.

19

La compatibilité peut se définir en termes de conséquence logique et de négation: p est
compatible avec un domaine D, si et seulement si non p n’est pas une conséquence logique de
D.
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On peut également donner la sémantique des deux opérateurs modaux par
traduction en utilisant un opérateur de nécessité logique non restreint () et le
connecteur d’implication matérielle (→) 20 :
devoir / nécessaire (AC, ϕ) ⇔

( AC → ϕ)

pouvoir / possible (AC, ϕ) ⇔ ¬ ( AC → ¬ϕ) ⇔ ◊( AC ∧ ϕ)

La saturation de l’arrière-plan conversationnel du modal ne consiste pas
nécessairement dans l’identification par l’allocutaire des propositions dont il
est composé. Dans certains cas, il suffit d’identifier de manière très grossière
le genre de propositions qui composent l’arrière-plan conversationnel – par
exemple s’il s’agit de faits du monde réel ou bien de normes, ou de désirs:
(22)

Selon les lois, ce traître doit être emprisonné.
({'lois'} → être emprisonné (ce traître))

L’interprétation d’un tel énoncé ne comporte pas l’identification par l’allocutaire
de l’ensemble de propositions qui compose les lois, bien que cette
identification puisse devenir pertinente dans un discours argumentatif, où le
modal pourrait fonctionner comme une instruction invitant à chercher les lois
impliquant l’emprisonnement du traître. Mais on peut aussi avoir le cas où ni
l’allocutaire ni le locuteur sont à même d’identifier les propositions qui
composent l’arrière-plan conversationnel. Quelqu’un pourrait bien dire, faisant
confiance aux journaux:
(23)

Le prix du pétrole doit baisser
( {'conditions économiques'} → baisser (prix du pétrole))

en identifiant le contenu de l’arrière-plan conversationnel AC aux 'conditions
de l’économie mondiale', même s’il ne saurait dire que très peu des
propositions qui composent cet arrière-plan conversationnel. On pourrait aussi
rencontrer une construction du type:
(24)

Selon le Wall Street Journal, le prix du pétrole doit baisser.

La ressemblance de surface entre les syntagmes prépositionnels introduits
par selon dans (22) et (24) cache deux structures sémantiques très
différentes: dans (22) le syntagme prépositionnel ne fait qu’expliciter l’arrièreplan conversationnel du modal – en fait il manifeste un argument du prédicat
modal – tandis qu’en (24) selon le Wall Stret Journal ne transforme pas
l’arrière-plan conversationnel de doit dans un arrière-plan épistémique-

20

On suppose ici une sémantique classique en termes de mondes possibles pour les opérateurs
de la nécessité logique ( ) et de la possibilité logique (◊) et une sémantique vériconditionnelle
classique pour l’implication (→) et la conjonction (∧).
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évidentiel de type testimonial 21 : doit exprime toujours une modalité aléthique
restreinte, circonstancielle, car ce qui implique nécessairement la baisse du
prix ce sont toujours les conditions économiques. Dans ce cas selon
manifeste un prédicat évidentiel autonome qui relie un contenu propositionnel
à une source, et le modal aléthique tombe sous la portée de l’argument
propositionnel de selon:
selon ('Wall Street Journal', doit ('conditions économiques', baisser (prix du pétrole)))

La théorie de la modalité relative nous permet de mieux focaliser le rapport
entre arrière-plan conversationnel aléthique restreint et l’expression de
relations de discours argumentatives. Dans certains cas, on parvient à
identifier précisément certaines propositions qui entrent dans l’arrière-plan
conversationnel par inférence à partir des données co-textuelles 22 et/ou
contextuelles. Ces propositions peuvent, en même temps, par implication,
jouer le rôle de prémisses dans une relation de discours argumentative,
comme par exemple en (25.a):
(25)

(a) Il cielo è pieno di nuvole. Deve piovere.
('Le ciel est plein de nuages. ?Il doit pleuvoir'.)
(b) (a) Deve piovere. Lo ha detto la meteo.
('Il doit plevoir. La méteo l’a dit'.)

Mais si l’argumentation n’est pas basée sur la causalité – comme il arrive en
(25.b) – le modal continue également à manifester une relation d’implication
nécessaire à partir d’un arrière-plan conversationnel, envisagé de façon plus
ou moins générique, qui n’est plus pertinent pour l’argumentation.
Par contre, la relation de discours qu’on est amené à inférer à partir de
l’emploi épistémique-évidentiel de deve est toujours une relation inférentielle.
D’ici le contraste avec une stratégie argumentative (comme l’argument
d’autorité) qui relève de l’évidentialité testimoniale.
DeveE signale qu’une certaine conclusion découle logiquement d’un ensemble
d’hypothèses du locuteur 23 . Cette conclusion n’est en effet qu’une hypothèse
probable, car l’ensemble des prémisses inclut des propositions entretenues
avec un degré de conviction variable.

21

Rappelons que celle-ci est précisément l’hypothèse de Squartini (2004) que nous venons de
critiquer dans la section précédente.

22

Dans ce cas, l’énoncé modalisé est interprété comme "anaphorique" par rapport à celui qui
précède en ce sens que la forme propositionnelle de celui-ci est ajoutée à l’ensemble de
propositions AC qui représente l’arrière-plan conversationnel du modal.

23

Il s’agit donc, à proprement parler, d’une modalité doxastique (cf. Rocci, 2005b).
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La sémantique modale sous-déterminée du morphème du
conditionnel

Pour ce qui concerne le conditionnel en italien nous faisons l’hypothèse qu’il y
a un noyau sémantique invariant qui peut être associé à ce morphème 24 et
que ce noyau est de nature modale. La sémantique modale de base que nous
postulons pour le morphème du conditionnel est parallèle à celle que nous
avons proposé ailleurs pour le futur italien (Rocci, 2000 et 2005a) et, du point
de vue diachronique reflète le rapport entre les périphrases modales latines
en (26) qui sont à l’origine de ces deux tiroirs dans plusieurs langues
romanes:
(26)

lat. amare habeo
>
'aimer'-inf 'avoir'-ind-pres

it. amerò
'aimer' -ind-fut

lat. amare habui
>
'aimer'-inf 'avoir'-ind-perf

it. amerei
'aimer' -cond-pres

Comme le futur, le conditionnel a la structure d’un opérateur modal de
nécessité relative. Du point de vue de la quantification et de la structure
argumentale il est, en effet, identique à un opérateur de nécessité comme le
modal dovere:
Conditionnel (AC, ϕ) ⇔

({AC}→ ϕ)

Ce qui le caractérise c’est une restriction sur la composition de l’arrière-plan
conversationnel AC, qui est non-factuel. L’AC du conditionnel ne peut pas être
constitué de propositions qui sont considérées comme des faits dans le
monde actuel w0 au moment de l’énonciation. Pour des raisons d’espace il
n’est pas possible ici de discuter en détail – comme nous l’avons fait pour le
futur (Rocci, 2000 et 2005a) – la manière dont cette structure s’enrichit en
contexte pour donner lieu aux différents usages du conditionnel en italien et la
mesure dans laquelle ces parcours de contextualisation sont devenus
conventionnels et font désormais partie de la langue. On se bornera ici à
indiquer sommairement les types de saturation de l’AC liés aux usages
principaux du conditionnel.

24

Dans les termes du modèle des "structures intermédiaires" (cf. Rigotti & Cigada, 2004: cap. V;
Rigotti & Rocci, 2006) le morphème du conditionnel est une structure intermédiaire sémantique
directement associée soit à des "représentations schématiques contenant des variables à
saturer en contexte" (Rigotti & Rocci, 2006: 235) (sous-spécification), soit à un inventaire de
concepts organisé par des ressemblances de famille (polysémie). Cette valeur sémantique de
base se spécifie en contexte et est héritée par les constructions syntaxiques dans lesquelles le
morphème entre comme composante. Cela ne vaut pas pour tous les morphèmes. Dans le
domaine du mode verbal, par exemple, il semble raisonnable de faire l’hypothèse que le
morphème du subjonctif n’a pas de contribution sémantique propre en dehors des
constructions syntaxiques qu’il contribue à distinguer (cf. Rocci, sous presse). Le subjonctif
serait donc à considérer comme une structure intermédiaire syntaxique (cf. Rigotti & Rocci,
2006: 234).
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(a) Barilla ha ufficialmente il 2,07 di Kamps (anche se secondo fonti finanziarie
disporrebbe di una quota superiore) (IL SOLE 24 ORE 17/04/2002)
('Barilla possède officiellement 2,07 % de Kamps (bien que selon des sources financières
elle disposerait d’une quote-part supérieure)')
({'ce que certaines sources financières affirment'} → 'Barilla dispose d’une quote-part
> 2,07%')
(b) [...] mi dica D: vorrei delle informazioni (interaction chez un guichet d’information,
corpus LIP, FA11)
'A: Dites-moi. B: Je voudrais des informations'
({'situation dans laquelle l’interlocuteur accepte le cadre d’interaction'} → 'Le locuteur
veut des informations')
(c) ... venne studiato lo M-Gerät (M 14), [un mortaio] che poi sarebbe diventato famoso
con il nomignolo di "Grande Berta" (source: google)
'on conçut le M-Gerät (M 14) un mortier, qui deviendrait ensuite célèbre sous le surnom
de 'Grosse Berta'
* ({'état du monde au moment de la construction'} → 'le mortier devient célèbre par le
surnom de 'Grosse Berta')
(d) ...un orientamento sul duplice controllo che, se accolto, comporterebbe l'obbligo di
consolidare nel gruppo Pirelli anche i conti... (IL SOLE 24 ORE 04/01/2002)
('Une orientation sur le double contrôle qui, si elle était reçue, impliquerait l’obligation de
consolider dans le groupe Pirelli aussi les comptes...')
({'acceptation de l’orientation sur le double contrôle'} → 'obligation de consolider les
comptes')

Dans le cas du conditionnel dit "journalistique" qui fonctionne comme
évidentiel de l’ouï-dire (a) le AC est identifié à la parole d’autrui; dans
l’atténuation polie (b) à un cadre d’interaction et de relations sociales dont
l’acceptation par l’interlocuteur ne peut pas être donnée pour acquise. Dans le
cas du "futur du passé", exemplifié en (c), l’arrière-plan AC est identifié à des
conditions du monde dans un moment du passé, qui devient le point R par
rapport auquel la proposition au conditionnel se situe comme un
développement postérieur. Si dans les cas de (a) et de (b) le processus de
contextualisation du conditionnel ne comporte que la simple saturation
contextuelle de la variable AC dans la structure conceptuelle de base avec un
certain type de propositions, l’interprétation temporelle du conditionnel ("futur
du passé") peut comporter aussi un élargissement du concept – loose use
dans la théorie de la pertinence (cf. Saussure, 2003) – pour passer de la
notion modale de conséquence à celle plus pauvre de pure posteriorité
temporelle, comme il arrive en effet en (c). Ce processus de contextualisation,
qui en italien moderne est désormais possible seulement à la forme
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composée 25 , est largement conventionnalisé et relève plus de la diachronie du
tiroir que des enrichissements contextuels libres 26 .
Finalement, nous avons le cas prototypique du conditionnel hypothétique où le
AC non-factuel est identifié à la protase d’une proposition conditionnelle, qui
peut être complète, ou syntaxiquement réduite comme c’est le cas dans
l’exemple (d). Il faut aussi remarquer que l’on peut trouver des cas très clairs
de conditionnel hypothétique en dehors d’une proposition conditionnelle, où
l’usage du conditionnel dépend d’un antécédent, plus ou moins explicite, qui
est accessible anaphoriquement dans le discours 27 . C’est le cas, par exemple,
du deuxième conditionnel (nascerebbe) dans le texte suivant:
(28)

Siamo in pratica in tre: Edisontel, Atlanet e Albacom. Pur nelle differenti dimensioni
penso che sarebbe una buona chance riuscire a fondere queste attività, in parte
complementari. Nascerebbe un gruppo di telefonia fissa forte che potrebbe creare valore
e dare soddisfazioni agli azionisti. (IL SOLE 24 ORE 12/01/2002)
('On est en réalité trois: Edisontel, Atlanet et Albacom. Bien que les dimensions soient
différentes, je pense que ce serait une bonne chance de réussir à fusionner ces
activités, qui sont, en partie, complémentaires. Il naîtrait un groupe de téléphonie fixe fort
qui pourrait créer de la valeur et des avantages pour les actionnaires.')

Pour ce qui est du rapport entre la sémantique modale de base du tiroir
conditionnel et la sémantique des différentes constructions conditionnelles de

25

L’usage temporel du conditionnel simple était encore possible en italien dans la langue littéraire
du XIXe siècle (cf. Bertinetto, 1986).

26

Pour une discussion plus détaillée du passage de la notion modale-causale de conséquence à
la notion temporelle de postériorité voir aussi l’analyse modale du futur italien dans Rocci
(2000: 269-271), où la conventionnalisation partielle des parcours de contextualisation est
traitée en termes de sémantique procédurale. Si l’hypothèse est suggérée d’une part par la
diachronie (signification modale des périphrases latines amare habeo et amare habui qui sont à
l’origine des deux tiroirs) elle trouve aussi un parallèle important dans les interprétations quasitemporelles ou même purement temporelles de verbes modaux comme le français devoir (cf.
Kronning, 1996) ou l’italien dovere (cf. Rocci, 2005). Ce dernier, en particulier, peut fonctionner
à l’imparfait comme futur dans le passé en alternative au conditionnel (en substituant dans
l’exemple (c): che doveva diventare [= sarebbe diventato] famoso col nomignolo di Grande
Berta) et comme marque du futur dans les subordonnées au subjonctif ( ... temo che Tancredi
debba mirar più in alto. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo).

27

Dans les travaux anglo-saxons de sémantique formelle du discours ce phénomène est connu
comme "subordination modale" (modal subordination). Cf. Roberts (1989). Il faut remarquer
que pour déclencher une subordination modale il n’est pas nécessaire d’avoir une protase
explicite dans l’antécédent de l’anaphore: certains énoncés modalisés peuvent fonctionner
comme des "protases discursives" pour les énoncés qui suivent: en italien, par exemple, le
verbe potere ('pouvoir') au conditionnel peut créer un tel environnement de subordination
modale: Potremmo fondere queste attività. Nascerebbe un gruppo di telefonia molto solido.
('Nous pourrions fusionner ces activités. Il naîtrait un groupe de téléphonie fixe très solide').
L’indicatif può, par contre, ne peut pas engendrer un contexte favorable à la subordination
modale. Il n’y a pas à présent d’étude descriptive sur les marqueurs modaux qui peuvent
déclencher la subordination modale en italien.
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l’italien – c’est à dire des signes complexes 28 impliquant une certaine
conjonction hypothétique (se, qualora, etc.) et une certaine combinaison de
temps et modes dans la protase et l’apodose – nous nous bornerons ici à
quelques remarques élémentaires. Il est généralement admis que la plupart
des constructions conditionnelles des langues naturelles ne peuvent pas être
traitées en termes d’implication matérielle. En particulier les paradoxes
engendrés par l’application de l’implication matérielle (p→ q) aux constructions
conditionnelles contrefactuelles sont bien connus depuis longtemps. La
plupart des approches postulent pour les phrases conditionnelles une
sémantique modale – dont l’implication stricte ( (p→q )) représente la version
la plus simple et encore à plusieurs égards insatisfaisante. Par exemple, si
l’on traite les conditions de vérité d’une construction conditionnelle avec une
protase potentielle future comme
(29)

Si Jean vient, Madeleine sera contente.

En termes d’implication stricte, on sera obligé d’admettre que l’apodose
'Madeleine sera contente' est vraie dans tous les mondes possibles où Jean
vient, même dans les mondes où il y a un tremblement de terre, où le chat de
Madeleine se fait écraser par une voiture et où la troisième guerre mondiale
éclate. Par contre il est naturel de penser que la vérité de la protase implique
la vérité de l’apodose seulement si certaines conditions normales sont
remplies, toutes choses étant un développement normal de la situation du
monde w0 en t0. Depuis le travail fondateur de Lewis (1973) plusieurs
approches des conditionnelles visent à implémenter cette intuition (cf. Kratzer,
1981; McCawley, 1996; Moeschler & Reboul, 2001).
Kratzer (1981), que nous suivons ici, propose de considérer toutes les
conditionnelles comme ayant la forme:
(Si p), (alors modal q)

Les apodoses sont analysées comme des propositions explicitement ou
implicitement modalisées, et les protases comme des constructions ayant la
fonction d’indiquer que le contenu propositionnel p est ajouté à l’AC du modal.
Dans notre exemple ce sera à l’arrière-plan conversationnel du modal, dans
ce cadre, à fournir la restriction de la vérité de q aux mondes dans lesquels
les conditions normales sont remplies. Une manière simple de représenter
l’arrière-plan conversationnel complexe qui résulte de la combinaison de la
protase p et des conditions normales est d’utiliser l’opération ensembliste de
l’union restreinte par la compatibilité (∪ !), telle qu’elle est définie dans Frank
(1996). L’AC complexe sera le résultat de l’union de la protase p et des

28

Sur les constructions comme signes complexes et comme processus conventionnels de
contextualisation voir Rigotti & Rocci (2006).
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propositions définissant les conditions normales CN, sauf celles qui pourraient
contredire la protase p:
({'Jean vient' ∪ ! 'conditions normales'} → 'Madeleine sera contente')

Dans une conditionnelle contre-factuelle du type Si Jean était là, Madeleine
serait contente, la base du modal ne sera plus constituée par un
développement normal de la situation mais par les circonstances actuelles du
monde, sauf pour celles qui sont contredites par la protase contrefactuelle. Il
s’agira donc d’un arrière-plan aléthique restreint, constitué par un ensemble
de faits du monde w0 en t0:
({'Jean est là' ∪ ! 'conditions du monde w0 en t0'} → 'Madeleine est contente')

Dans ce cas 'Madeleine est contente' est vrai dans tous les mondes où 'Jean
est là' est vrai et toutes les propositions qui sont vraies en w0 à t0 sont vraies,
sauf celles qui contredisent 'Jean est là'. Quelle est, donc, la contribution
sémantique du tiroir conditionnel dans les constructions conditionnelles où il
apparaît?
Étant donné que la modalisation de l’apodose est une caractéristique générale
des différents types de constructions conditionnelles, on peut dire que la
présence du conditionnel a la seule fonction d’expliciter qu’une partie de
l’arrière-plan conversationnel (normalement il s’agit de l’apodose) est nonfactuelle. Si la protase est une phrase complète en mode fini cette fonction est
jouée aussi par le mode et le temps de la protase (par exemple par le
subjonctif imparfait ou plus-que-parfait en italien). Le conditionnel devient
alors un signe dans une certaine mesure redondant.
Nous sommes maintenant à même de compléter notre analyse des usages
dits "épistémiques" du conditionnel dovrebbe à partir des analyses
sémantiques des verbes modaux et du morphème du conditionnel en termes
de modalité relative. Nous postulons pour dovrebbe une sémantique, qui tout
en étant très clairement motivée par les deux unités composantes, n’est pas
complètement compositionnelle 29 .
Comme pour les différentes constructions conditionnelles mentionnées plus
haut, il est plus simple de prime abord de considérer que certains éléments de
la structure sémantique résultante sont exprimés de façon redondante par le
morphème et le verbe modal, tandis que d’autres sont très clairement hérités 30
de l’une ou de l’autre composante. En effet, nous faisons l’hypothèse que

29

Nous n’excluons pas a priori qu’avec des instruments formels plus développés on puisse
parvenir à la sémantique correcte pour dovrebbe de manière compositionnelle à partir
d’analyses sémantiques du modal dovere et du morphème du conditionnel.

30

Sur le fonctionnement des mécanismes d’héritage dans les constructions motivées noncompositionnelles voir Goldberg (1995).
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dovrebbe "épistémique" est caractérisé par un seul opérateur de nécessité et
par un double AC 31 :
dovrebbe (AC, ϕ) ⇔

({base modale ∪ ! restriction conditionnelle}→ ϕ)

La première composante du double AC de dovrebbe, la base modale,
correspond aux AC de type aléthique restreint ou normatif que nous avons
postulés pour deve futural en 2.2. La deuxième composante, la restriction
conditionnelle correspond à un ensemble de propositions non-factuelles (qui
ne sont pas considérées comme des faits en w0 par le locuteur).
Cette deuxième composante est identifiée par défaut à des conditions
normales, ou bien à d’autres propositions disponibles dans le contexte ou le
co-texte de l’énoncé.

5.

Dovrebbe et l’interprétation du discours argumentatif

Nous allons maintenant mettre à l’épreuve la sémantique de dovrebbe dans
l’analyse de quelques exemples authentiques, qui vont nous révéler de
nouvelles facettes de l’interaction entre la sémantique de dovrebbe et les
relations de discours que l’on établit dans l’argumentation.
(30)

[...] secondo stime autorevoli, a fronte di consumi per 77,5 milioni di barili/giorno (mbg),
l'offerta ora è di 79,9 mbg, con uno sbilancio che, in condizioni normali, dovrebbe far
precipitare le quotazioni. (IL SOLE 24 ORE 05/12/2002)
('Selon des estimations autorisées, par rapport à une consommation de 77,5 millions de
barils par jour, l’offre est maintenant de 79,9 mb/j, avec un déséquilibre qui devrait, dans
des conditions normales, faire précipiter les cotations.')

Dans cet exemple la restriction conditionnelle du domaine de quantification du
modal est donnée explicitement par le complément circonstanciel in condizioni
normali ("dans des conditions normales"). Ici la mention de la source
évidentielle ("Selon des estimations autorisées") ne concerne pas directement
la conclusion modalisée par dovrebbe, mais l’assertion de la prémisse
concernant le rapport actuel entre l’offre de pétrole et la consommation. La
chute du prix, est, dans des conditions normales, une conséquence attendue
du surplus estimé par les experts. La proposition modalisée par dovrebbe est
donc très clairement la conclusion d’une argumentation de la cause à l’effet.
On ne peut pas établir si le journaliste prend lui seul la responsabilité de cette
inférence ou la partage avec ses sources anonymes. La structure
argumentative de (30) peut être représentée à l’aide du diagramme suivant:

31

Nous notons, en passant, que la sémantique compositionnelle la plus simple, avec deux
opérateurs de nécessité, chacun restreint par son propre AC, l’un dans la portée de l’autre, ne
donnerait pas les bonnes conditions de vérité pour dovrebbe.
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dovrebbe far precipitare le quotazioni

a fonte di consumi per
77,5 millioni di barilli /
giorno (mbg), l’offerta
ora di 79,9 mbg, con
uno sbilanco che

in condizioni normali

secondo stime
autorevoli
Fig. 2: structure argumentative de (30)

Par rapport à ce diagramme, il faut remarquer, pourtant, que le marquage
évidentiel de la source n’a que le statut d’une para-argumentation (Stati, 1998:
7-8), plutôt que d’un véritable argument d’autorité (argument from expert
opinion), n’étant guère possible pour le lecteur d’évaluer la fiabilité d’un expert
anonyme.
Pour ce qui concerne l’argument de la cause à l’effet, sa structure correspond
exactement à la structure sémantique postulée pour le modal dovrebbe avec
sa double restriction de la quantification:
dovrebbe (AC, ϕ) ⇔

({base modale ∪ ! restriction conditionnelle}→ ϕ)

({'production de pétrole de 79,9 millions de barils par jour / consommation de 77,5
mb/j ∪ ! 'dans des conditions normales'} → 'chute du prix du pétrole')

Un point important, pour comprendre dovrebbe, concerne l’évaluation
épistémique des propositions qui sont dans l’ensemble de la restriction
conditionnelle. Cette évaluation affecte indirectement la force de la prise en
charge du contenu propositionnel modalisé par dovrebbe. Cette restriction fait
entrer dans l’arrière-plan conversationnel du modal des propositions qui ne
sont pas considérées comme des faits. Dans le texte en question, par
exemple, il n’est pas sûr que le monde actuel w0 rentre dans l’ensemble des
mondes où les conditions sont normales. En réalité, le texte, qui se situe à la
veille de l’invasion américaine de l’Irak, suggère plutôt qu’il y a des raisons de
penser qu’en w0 le conditions ne sont pas normales: après avoir mentionné
des grèves au Venezuela et le travail des inspecteurs de l’ONU en Irak,
l’auteur introduit le discours sur le surplus de pétrole avec une hypothétique
Se però si dimenticano i rischi "politici"... ('Si pourtant on oublie les risques
"politiques"...'). Le rapport de causalité vaut donc seulement à l’intérieur d’un
scénario restreint, où seulement les faits d’ordre "purement" économique sont
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admis et où on ne prend pas en compte des variables politiques. Il s’agit donc
d’une condition qui se rapproche d’une situation contrefactuelle, ou au moins
que l’on considère comme une faible possibilité 32 . Par conséquent, on ne peut
rien dire sur le degré de probabilité que l’auteur attribue au contenu
propositionnel modalisé par dovrebbe. Ce qui confirme l’hypothèse de
Kronning (2001a: 267) sur devrait, selon laquelle c’est la proposition
conditionnelle qui est assertée et non pas son conséquent (ou son
antécédent).
En conclusion, il faut reconnaître que, dans ce type d’énoncés, dovrebbe n’est
pas une marque – ni forte ni faible, ni directe, ni indirecte – de la qualification
épistémique de l’énoncé par le sujet parlant, mais l’expression d’une nécessité
circonstancielle concernant des relations causales entre faits d’un certain type
– les faits d’ordre économique – dans un scénario idéalisé, où seulement ce
genre de faits est pertinent.
La possibilité de lecture contrefactuelle de la restriction conditionnelle de
l’arrière-plan modal et le manque de prise en charge du contenu
propositionnel qui en découle permet, par ailleurs, de distinguer très
clairement entre le fonctionnement de dovrebbe et celui du futur épistémique.
Ailleurs (cf. Rocci, 2000 et 2005a) nous avons fait l’hypothèse que le futur
épistémique italien comporte, lui aussi, une double restriction dans son
arrière-plan conversationnel, où l’arrière-plan épistémique de base est
ultérieurement restreint par un ensemble de conditions normales. Cela permet
d’expliquer l’usage du futur pour présenter des conclusions "par défaut", dans
des énoncés comme (a) où l’usage de deveE (b) serait peu naturel:
(31)

(a) Sarà a casa. Di solito, la domenica non va da nessuna parte.
('Il sera chez lui. Normalement, le dimanche il ne se déplace pas')
(b) ? Dev’essere a casa. Di solito, la domenica non va da nessuna parte.
('Il doit être chez lui. Normalement, le dimanche il ne se déplace pas')
(c) Dovrebbe essere a casa. Di solito, la domenica non va da nessuna parte.
('Il devrait être chez lui. Normalement, le dimanche il ne se déplace pas').

Si le conditionnel dovrebbe est aussi naturel en (c), il n’est pourtant pas
l’équivalent du futur. Seul le conditionnel admettrait une continuation avec un
contre-argument du type Mais sa voiture n’est pas dans le parking. Le futur
épistémique est un modalisateur non-propositionnel et performatif, et le
contenu propositionnel sur lequel il porte, bien qu’inféré à partir de conditions

32

C’est-à-dire la zone sémantique correspondant en français aux protases à l’imparfait de
l’indicatif (si les conditions étaient normales) et en italien aux protases à l’imparfait du subjonctif
(se le condizioni fossero normali). Il s’agit précisément des propositions conditionnelles où,
dans les deux langues, l’apodose est au conditionnel.
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normales qui ne sont pas nécessairement vérifiées, est présenté comme
asserté. Le locuteur "parie" sur la conclusion.
La conclusion modalisée par le futur épistémique, comme celle modalisée par
deveE, quoique incertaine, ne tolère ni le contre-argument introduit par un
connecteur comme ma ('mais') 33 , ni une révision des croyances comme celle
introduite par in realtà ('en réalité') (Rossari, 1994).
Par contre les énoncés modalisés par dovrebbe peuvent faire office de cible
pour ces deux types de relations de discours. Dans l’exemple suivant, la
restriction conditionnelle de l’arrière-plan conversationnel de dovrebbe est
rendue explicite par le complément circonstanciel in teoria ('théoriquement'):
(32)

In teoria questi effetti dovrebbero essere convergenti, se vi è una qualche correlazione
tra rendimento scolastico e rendimento produttivo, ma l'osservazione dei dati fa sorgere
qualche dubbio in proposito, almeno per quanto riguarda il nostro Paese. (IL SOLE 24
ORE 30/06/2002)
('En théorie ces effets devraient être convergents, s’il y a une certaine corrélation entre le
rendement scolaire et le rendement productif, mais l’observation des données fait surgir
des doutes à ce propos, au moins en ce qui concerne notre pays'.)

Ici, la conclusion modalisée par dovrebbe, valable "théoriquement", est
effacée, ou au moins rendue douteuse (fa sorgere qualche dubbio), par
"l’observation des données" (l’osservazione dei dati). L’exemple suivant
présente implicitement ce même contraste entre ce qui est attendu en théorie
et ce qui résulte des données empiriques:
(32)

Misurando infatti con grande accuratezza il suo comportamento in laboratorio si
dovrebbe ottenere un ulteriore test sulla validità delle previsioni della stessa
elettrodinamica quantistica. Fino a oggi, tuttavia, diversi esperimenti sul positronio hanno
dato risultati discordanti da quanto ci si aspettava ed è per questo che il comportamento
di questo atomo, formato da materia e antimateria, è ancora allo studio. (IL SOLE 24
ORE 11/10/2002)
('En mesurant avec beaucoup de soin son comportement en laboratoire on devrait
obtenir un test ultérieur sur la validité des prédictions de l’electrodynamique quantistique.
Jusqu’à présent, pourtant, différentes expérimentations sur le positronium ont donné des
résultats discordants par rapport à ce que l’on s’attendait, et c’est pour cette raison que
le comportement de cet atome, formé de matière et antimatière, est encore à l’étude.')

33

Plus précisément, le futur épistémique ne peut pas jouer le rôle de la conclusion provisoire
d’une inférence défaisaible qui est ensuite effacée par un contre-argument plus spécifique. En
effet, en italien il y a une variété de futur épistémique, dit concessif, qui typiquement constitue la
cible d’un contre-argument introduit par ma 'mais'. Il s’agit du type: Sarà molto competente, ma
non è riuscito a risolvere il nostro problema ('Il est peut-être très compétent mais il n’a pas
réussi à résoudre notre problème'). Il faut dire pourtant que cette variété de futur épistémique,
décrite dans Berretta (1997) et Rocci (2005a), a des conditions d’occurrence et une
signification qui sont bien distinctes de celles du futur inférentiel, et présente non pas la
conclusion d’une inférence mais la parole ou la pensée d’un autre sujet – il relève donc de
l’évidentialité testimoniale.
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Conclusions

Dans cet article nous avons montré que les deux interprétations
"épistémiques" de deve et dovrebbe sont obtenues par des parcours
inférentiels différents à partir de deux modalités fondamentalement
différentes: pour le conditionnel dovrebbe il s’agit de la version hypothétique
soit d’une modalité circonstancielle de nature essentiellement aléthique,
exprimant des rapports causaux entre faits et événements dans le monde –
comme déjà suggéré par Kronning (2001a) pour le français devrait – soit par
une modalité normative exprimant une "causalité" dans la réalité sociale.
Par contre, pour l’indicatif deve il s’agit d’une modalité doxastique (Rocci,
2005) subjective exprimant performativement des relations entre les
croyances du locuteur au moment de l’énonciation, méta-représentées en tant
que croyances (Papafragou, 2000).
L’analyse des différentes contraintes que dovere "épistémique" à l’indicatif et
au conditionnel impose aux relations de discours argumentatives, a montré
l’intérêt d’une analyse fine des lexèmes modaux pour une sémantique du
discours, mais aussi, plus largement, pour les études d’analyse du discours
qui se donnent pour tâche d’analyser le fonctionnement des textes,
particulièrement des textes argumentatifs, dans l’interaction sociale, études
qui en général se limitent à en répertorier les modalisations, soit en les
classant selon des grilles fonctionnelles et des échelles, soit en donnant une
description "floue" de leur contribution sémantique, qui cache, sous une
apparence de naturalité, la complexité de leur fonctionnement.
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Adverbes temporels et point de vue:
le cas de déjà et bientôt
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This paper presents a pragmatic study of two temporal adverbs in French, déjà and
bientôt. The availability of various interpretations triggered by these expressions
depending on the context is explored. We suggest that both these adverbs require a
complex inferential calculus that should be explained by a procedure. We dedicate a
particular attention to the effects of déjà and bientôt which give access to a subjective
point of view in some narrative configurations.

1.

Introduction

Dans cet article, nous nous proposons de mener une étude pragmatique sur
deux adverbes temporels en français, déjà et bientôt, qui sont susceptibles de
plusieurs interprétations selon le contexte. Dans la première partie, nous
décrirons différents aspects sémantiques et pragmatiques de l’interprétation
de ces deux adverbes. Nous verrons que déjà et bientôt exigent du
destinataire un calcul inférentiel complexe pour que ce dernier parvienne à
l’interprétation visée par le locuteur. Dans la deuxième partie, nous étudierons
l’interprétation des énoncés de fiction comportant déjà ou bientôt. Nous nous
intéresserons plus particulièrement aux cas dans lesquels l’interprétation de
ces adverbes exige du destinataire de faire un calcul inférentiel relatif à
l’attribution du point de vue dans le discours de fiction.

2.

Caractéristiques linguistiques et pragmatiques de déjà et de
bientôt

2.1

Déjà

Afin d’étudier l’adverbe déjà, dont l’interprétation semble varier selon le
contexte, nous allons commencer par en distinguer quatre usages (usage de
précocité, usage d’antériorité, usage exprimant un degré relatif et usage
d’oubli) sous forme de survol en 2.1.1. En 2.1.2, la question du point de vue
liée à l’usage de déjà sera étudiée.
Les principaux dictionnaires de langue française tels que Le Grand Larousse,
Littré, Le Robert et Le Trésor de la langue française distinguent deux usages
de déjà: l’usage temporel et l’usage non-temporel. Parmi les exemples
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suivants, (1), (2) et (3) sont des usages temporels, alors que (4) et (5) sont
des exemples de son usage non-temporel:
(1)

Son fils a déjà terminé ses études. Pourtant il n’a que vingt ans.

(2)

Quand je suis née, mon frère avait déjà vingt ans.

(3)

Je t’ai déjà dit que nous devrons partir à 15h! Tu ne m’as pas écouté!

(4)

A: J’ai lu la moitié des livres que je dois lire pour l’examen de juin.
B: Ce n’est déjà pas mal.

(5)

Comment ton professeur s’appelait-t-il, déjà?

Observons d’abord l’usage temporel de plus près. A notre avis, deux souscatégories de cet usage peuvent être distinguées. Les exemples du premier
usage temporel sont donnés par (1) et (2). D’après nous, (1) et (2) expriment
non seulement le fait que l’éventualité 1 en question a été accomplie au moins
une fois à S 2 ou à un moment du passé, mais aussi le fait que le locuteur
trouve la survenance d’une éventualité précoce par rapport à ce qu’il croyait.
Nous pensons que la fonction de déjà dans cet usage est d’une part de
souligner l’antériorité de l’éventualité qui est exprimée par le temps verbal et
également d’autre part de traduire le jugement du locuteur concernant la
survenance d’une éventualité, plus précisément sa précocité. Nous allons
appeler ce type d’usage l’usage de précocité de déjà.
Passons au second usage temporel de déjà (cf. (3)). Il nous semble que la
différence la plus importante entre le premier usage temporel de déjà (cf. (1)
et (2)) et son second usage temporel concerne non pas la temporalité mais
l’attitude du locuteur impliquée dans l’usage de déjà. Plus précisément, nous
pensons que, contrairement au premier usage temporel, à savoir l’usage de
précocité, ce second usage temporel n’exprime pas la précocité de
l’éventualité jugée par le locuteur. Nous pouvons facilement imaginer que
l’énoncé (3) est adressé à un interlocuteur qui pose au locuteur pour la
deuxième fois une même question. Dans ce contexte, l’interprétation de cet
énoncé comme exprimant la précocité de l’éventualité Je t’ai dit que nous
devrons partir à 15h n’est pas plausible. C’est plutôt sur le fait qu’une
éventualité a été effectuée au moins une fois précédemment que le locuteur
met l’accent en recourant à l’emploi de déjà. Dans le contexte de (3), en
recourant à déjà, autrement dit en insistant sur l’antériorité de l’éventualité Je
t’ai dit que nous devrons aller à la gare à 15h, le locuteur peut exprimer son
énervement ou sa colère envers son interlocuteur qui ne l’a pas écouté

1

Nous entendons éventualité comme équivalent de procès.

2

Nous empruntons à Reichenbach (1947) les trois notions suivantes: le point de parole (speech
point = S), le point de l’événement (event point = E) et le point de référence (reference point =
R). Selon Reichenbach, les temps verbaux sont considérés comme les expressions d’une
relation entre ces trois points temporels.
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attentivement. Evidemment, il faut un contexte particulier sur la base duquel
l’interlocuteur peut parvenir à récupérer cette intention du locuteur pour que
déjà transmette non seulement l’antériorité d’une éventualité mais aussi ainsi
une telle attitude du locuteur. En effet, il est possible que le même énoncé
exprime une simple antériorité dans un autre contexte (Pardon? Tu me
demandes si je t’ai déjà dit que nous devrons partir à 15h? Je crois que oui.).
Nous allons appeler ce second usage temporel l’usage d’antériorité de déjà.
Ayant observé brièvement les deux usages temporels de déjà, nous voyons
que déjà n’est pas un simple adverbe temporel précisant une relation
temporelle quelconque, mais que c’est un adverbe qui peut exprimer à la fois
la temporalité d’une éventualité et l’opinion du locuteur concernant le moment
de la survenance d’une éventualité, forgée à l’aide d’informations
contextuelles.
Avant de passer à l’usage non-temporel de déjà, nous aimerions ajouter que,
comme le montre l’exemple (6), il y a des situations où les informations
linguistiques d’un énoncé comportant déjà ne suffisent pas pour que le
destinataire sélectionne l’interprétation la plus pertinente entre l’usage de
précocité et l’usage d’antériorité.
(6)

Il a déjà oublié de lui souhaiter son anniversaire. (Muller, 1975: 13)

Muller (1975: 13) signale que l’énoncé (6) peut se comprendre de deux
façons: "il lui est déjà arrivé, dans le passé, d’oublier son anniversaire" ou
bien "il vient d’oublier, alors que je le lui ai rappelé il y a un instant". Il s’agit,
dans la première interprétation, de l’usage d’antériorité de déjà, et, dans la
seconde interprétation, de son usage de précocité. Comme le montre cet
exemple, il est clair que des éléments pragmatiques, plus particulièrement les
hypothèses contextuelles et les connaissances encyclopédiques du
destinataire, jouent un rôle très important dans la détermination de
l’interprétation de déjà. Autrement dit, lorsque le destinataire parvient à
l’interprétation visée par le locuteur à travers des connaissances
encyclopédiques et contextuelles mutuellement manifestes, l’interprétation
d’un énoncé comportant déjà réussit. Afin d’atteindre l’interprétation visée par
le locuteur, le destinataire doit donc pouvoir récupérer un contexte en faisant
une inférence à partir d’hypothèses mutuellement manifestes, dans lequel la
présupposition communiquée par déjà est consistante.
En ce qui concerne l’usage non-temporel de déjà, nous pouvons en distinguer
deux usages tout comme dans le cas de son usage temporel. Le premier
usage non-temporel, comme en (4), est un usage non-temporel marquant "un
degré relatif" et signifiant "qu’un résultat partiel est acquis dès le moment
considéré" (Trésor de la langue française, 1992: 1005). Cet usage de déjà
communique le jugement du locuteur selon lequel l’éventualité décrite mérite
d’être considérée comme dépassant un certain niveau tout en impliquant qu’il
reste encore davantage de niveaux à atteindre. Nous allons appeler cet usage
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l’usage exprimant un degré relatif. En nommant cet usage ainsi, nous ne
voulons pas dire que déjà seul exprime un degré relatif. Il est évident que ce
n’est pas déjà qui marque un degré relatif quelconque mais c’est plutôt
l’adjectif associé à déjà qui l’exprime.
Quant au second usage non-temporel de déjà que nous observons en (5), il
s’agit d’un usage familier de déjà qui se trouve en général en fin d’une
interrogative et s’emploie "pour réitérer une question dont on a oublié la
réponse" (Le Robert, 1993: 287). Cet usage de déjà communique le fait que
l’oubli du locuteur se produit plus tôt que ce dernier ne le croyait. De plus, vu
que cet usage de déjà s’emploie uniquement à la fin d’une question directe,
nous pensons que la construction de phrase interrogative directe joue un rôle
dans cette expression d’oubli du locuteur. Nous appellerons cet usage l’usage
d’oubli de déjà.
Dans ce paragraphe, nous avons brièvement étudié les caractéristiques
linguistiques et pragmatiques de déjà en distinguant ses quatre usages.
Malgré leurs différences, que nous venons d’observer, nous pouvons trouver
un point commun à tous les usages de déjà: déjà exprime toujours un
jugement du locuteur selon lequel une éventualité ou un oubli concernant une
éventualité se produit avant une limite temporelle ou non-temporelle établie
par ce dernier. En effet, tous les usages de déjà impliquent l’intervention du
point de vue du locuteur dans le jugement porté sur une éventualité, et la
portée du jugement varie selon les usages.

2.2

Bientôt

Dans ce paragraphe, nous décrirons différentes propriétés de bientôt à partir
de différents points de vue. Nous tiendrons compte surtout du point de repère
de bientôt, autrement dit le point temporel à partir duquel le destinataire
détermine l’intervalle entre celui-ci et le point d’événement de l’énoncé
comportant bientôt.

2.2.1 Bientôt déictique et bientôt anaphorique
Bientôt est un adverbe temporel ayant une caractéristique particulière par
rapport à beaucoup d’autres adverbes temporels, puisque nous ne pouvons
qualifier bientôt ni de déictique ni d’anaphorique. C’est un adverbe qui dispose
de ces deux caractéristiques par nature.
Voici un exemple typique de bientôt déictique:
(7)

Nous reviendrons bientôt.

Bientôt déictique peut être considéré comme présentant une éventualité qui
aura lieu au bout d’un bref intervalle de temps par rapport au moment de
parole (S).
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Quant à l’emploi anaphorique de bientôt, l’interprétation nécessite un point de
repère qui ne coïncide pas avec le S du locuteur. Voici un exemple de l’emploi
anaphorique de bientôt:
(8)

Christophe suivit le père Goriot, et redescendit bientôt.

(Balzac, Le père Goriot)

Dans cet exemple, le point de repère de bientôt, à savoir le moment à partir
duquel le destinataire détermine l’intervalle entre celui-ci et l’événement
désigné, correspond aux R et E introduits par le premier verbe au passé
simple (Christophe suivit le père Goriot).
En outre, il y a un autre emploi déictique très particulier de bientôt, qui
exprime le futur proche par rapport au S du locuteur tout en étant combiné,
dans la plupart des cas, avec le passé composé. En voici un exemple:
(9)

Vous n’avez pas bientôt fini ce travail? / Vous avez bientôt fini ce travail?

Le Robert (1985: 978) considère cet emploi de bientôt comme s’observant
dans la langue familière et destiné à manifester l’impatience du locuteur. C’est
donc, en quelque sorte, un usage modal de bientôt. Par exemple, les énoncés
en (9) peuvent exprimer l’impatience ou la nervosité du locuteur qui remarque
que le travail n’est pas encore terminé malgré son attente et que le travail doit
être terminé dans un futur très proche correspondant presque à S. S’il n’y
avait pas bientôt en (9), nous pourrions représenter la relation temporelle
entre S, E et R comme suit: E-S,R (E antérieur à S simultané à R). Comme le
passé composé n’a pas d’autre élément qui introduit le point de repère dans le
contexte antérieur, il ne peut donc pas en général être combiné avec bientôt,
qui exprime l’antériorité à R. Selon nous, la nuance d’impatience se produit à
cause du choix du locuteur d’utiliser ces éléments qui en général se
contredisent. Le décalage entre l’état de choses à R souhaité par le locuteur,
autrement dit l’accomplissement de l’éventualité, et l’état de choses réel peut
y être exprimé, si bien que l’impatience du locuteur portant sur ce décalage
est manifestée en tant que nuance.
Ayant esquissé trois emplois de bientôt, nous pouvons dire que son
interprétation exige un processus interprétatif complexe. Autrement dit,
l’interprétation de bientôt dépend largement de la situation d’énonciation, de
sorte que le destinataire doit tenir compte non seulement d’éléments
linguistiques, mais également d’éléments contextuels afin de déterminer
l’interprétation la plus pertinente.

2.2.2

Bientôt et le repère temporel

Dans ce paragraphe, en examinant plusieurs exemples d’énoncés contenant
bientôt déictique ou anaphorique à différents temps verbaux, nous traiterons
du problème du point de repère de bientôt, à savoir le moment à partir duquel
le destinataire détermine l’intervalle entre le repère et l’événement désigné par
bientôt. Plus précisément, ce qui nous intéresse ici est de savoir comment et à
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l’aide de quels éléments le destinataire détermine le point de repère le plus
pertinent pour bientôt.
Commençons par examiner les exemples suivants:
(10)

Il travaille au bureau en ce moment. Mais il rentre bientôt à la maison.

(11)

Très petite, elle était déjà très belle. Elle sera bientôt une femme magnifique.

(12)

Vous utiliserez cette crème tous les jours. Vous aurez bientôt une peau éclatante.

Dans le second énoncé de ces exemples, bientôt s’interprète à partir du S du
locuteur. Comme ces énoncés sont mis à un temps verbal qui exige
généralement d’être interprété à partir de S, quel ce soit le temps verbal utilisé
dans l’énoncé précédent, bientôt (et également l’énoncé) s’interprètent à partir
de S. Lorsqu’un énoncé comprenant bientôt est au futur ou au présent 3 ,
bientôt se réfère à un moment qui se situe dans le futur proche par rapport à
S. Dans ce cas, le point de repère de bientôt correspond donc à S.
Une question se pose maintenant relativement à l’exemple (12). D’après notre
hypothèse selon laquelle le point de repère de bientôt employé déictiquement
doit correspondre à R simultané à S, cette séquence ne devrait-elle pas être
inacceptable parce que le R d’un énoncé au futur se trouve à S et que ce R ne
sert pas de point de repère du deuxième énoncé? Nous pensons, dans le cas
de bientôt combiné avec un temps déictique, que cet adverbe ne provoque
pas un conflit lorsque l’éventualité décrite dans l’énoncé précédent se situe au
futur par rapport à R simultané à S, puisque la direction temporelle impliquée
par bientôt est aussi vers le futur par rapport à R et S. Dans ce cas, la
localisation temporelle de la deuxième éventualité (E2) se fait non pas par
rapport au R et S, mais à la première éventualité (E1). Nous considérons que
cette progression temporelle entre E1 et E2, réalisée indépendamment de la
présence de bientôt, dépend non seulement du futur mais aussi et hautement
de l’inférence du destinataire. Il nous paraît normal que les deux éventualités
utiliser cette crème et avoir une peau éclatante s’interprètent en général non
pas comme simultanées mais comme produisant la progression temporelle
(E1 puis E2) selon nos connaissances du monde. Dans l’exemple (12), étant
donné que le destinataire infère donc très fort la progression temporelle entre
E1 et E2 et que E2 ne peut donc pas être localisé temporellement sans tenir
compte d’ E1, ce dernier applique l’intervalle temporel désigné par bientôt à
l’intervalle entre E1 et E2 plutôt que celui entre R (simultané à S) et E2. Pour
montrer que cette interprétation n’est pas automatiquement déclenchée par le

3

Lorsque bientôt est combiné au présent, l’énoncé s’interprète toujours comme exprimant non
pas le présent proprement dit mais le futur proche. Bientôt est donc en mesure d’annuler la
lecture comme purement présente, autrement dit, simultanée au S de l’énoncé au présent.
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futur, nous présentons l’exemple suivant qui comprend bientôt et deux
énoncés au futur:
(13)

Dans quelques minutes nous franchirons la frontière. Bientôt nous serons en France.

À l’opposé de (12), le deuxième énoncé de (13) s’interprète, nous semble-t-il,
non pas par rapport au E du premier énoncé, mais à R simultané à S.
Autrement dit, bientôt détermine ici l’intervalle temporel entre E2 et R
(simultané à S), parce que deux éventualités franchir la frontière et être en
France (en supposant que le locuteur est en Suisse et se dirige vers la
frontière franco-suisse) sont en général considérées comme se produisant
simultanément s’il n’y a pas d’autres éléments qui bloquent cette lecture.
Selon l’inférence du destinataire qui favorise la lecture de simultanéité de ces
deux éventualités, ces deux énoncés au futur ne provoquent pas la
progression temporelle et s’interprètent tous les deux comme se référant à R
situé à S. D’après ce que nous avons observé jusqu’ici, nous pouvons en tirer
la conclusion suivante: lorsque bientôt est employé dans un énoncé à un
temps verbal déictique, il s’interprète normalement à partir de R simultané à S
en déterminant un intervalle temporel entre R et une éventualité postérieure.
Avec le futur, cette propriété de bientôt ne cause normalement pas de conflit,
puisque ce temps verbal introduit une éventualité ultérieure à R et S. S’il n’y a
aucun élément plus fort qui annule cette lecture, bientôt est toujours calculé à
partir de R et S. C’est le cas observé en (13). Cependant, lorsqu’il y a un ou
des éléments contextuels ou des connaissances encyclopédiques du
destinataire qui forcent à inférer la progression temporelle entre deux
éventualités au futur, la deuxième éventualité (E2) est nécessairement
calculée par rapport à E1. Le même processus s’opère avec bientôt dans le
deuxième énoncé. Dans ce cas, bientôt détermine donc l’intervalle temporel
entre E1 et E2.
Passons maintenant à l’analyse de bientôt employé dans les énoncés qui
s’interprètent anaphoriquement. Il s’agit d’énoncés à un temps verbal dans
lesquels R ne correspond pas à S. Par exemple, le passé simple, le passé
antérieur, l’imparfait, le plus-que-parfait et le futur antérieur sont considérés
comme temps verbaux anaphoriques.
(14)

Il trouva un travail à Paris. Bientôt il y déménagea.

(15)

Marc travaillait très dur tous les jours. Bientôt il fut le premier de la classe.

En (14), le point de repère de bientôt correspond aux R et E introduits par le
premier énoncé au passé simple. Comme le montre l’exemple (15), il est
possible que le destinataire récupère le point de repère pour bientôt même
lorsque l’énoncé précédent est à l’imparfait, qui exprime en général une
éventualité durative ou inaccomplie contrairement au passé simple et au
passé composé présentant une éventualité accomplie. De là, nous pouvons
considérer que la localisation temporelle de l’éventualité dénotée dans un
énoncé comportant bientôt peut être calculée à partir du E de l’énoncé
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précédent à l’imparfait. A notre avis, bientôt n’a pas toujours besoin d’un point
de repère correspondant à un moment précis. A la différence d’un adverbe
temporel qui s’interprète nécessairement à partir d’un moment précis, comme
trois heures après, bientôt peut être interprété à partir d’un point de repère
beaucoup plus flou. Dans le cas de l’occurrence de bientôt qui suit un énoncé
à l’imparfait, comme nous l’observons en (15), la fonction de bientôt est
d’écarter temporellement deux éventualités passées non pas d’une manière
nette mais d’une manière plus floue. A notre sens, la présence de bientôt
dans le deuxième énoncé à l’imparfait donne une instruction 4 telle que "le
commencement de la première éventualité (E1) précède celui de la deuxième
éventualité (E2) et il existe un certain intervalle temporel entre eux".

3.

Déjà / bientôt en relation avec le point de vue dans le
discours de fiction

Dans ce paragraphe, nous allons nous intéresser à l’interprétation des
énoncés de fiction comportant déjà / bientôt. Nous aimerions prêter attention
en particulier aux cas dans lesquels l’interprétation de ces adverbes exige du
destinataire de faire un calcul inférentiel relatif à l’attribution du point de vue
dans le discours de fiction.

3.1

Effet de subjectivisation et point de vue

Avant d’aborder le sujet principal de ce paragraphe, nous aimerions d’abord
introduire la notion de l’effet de subjectivisation 5 . Il s’agit d’un effet contextuel 6
spécifique. Voici la définition que nous donnons à l’effet de subjectivisation,
notamment celui produit dans la fiction:
Effet de subjectivisation:
L’effet de subjectivisation est un effet contextuel produit dans un énoncé de fiction via
l’intention de l’auteur de permettre un accès direct au point de vue d’une troisième
personne lorsque celui-ci est distinct de celui du narrateur.

4

L’instruction donnée par bientôt dont nous parlons ici correspond à la notion de l’instruction (ou
l’information) procédurale introduite par Sperber & Wilson (1989 / 1995). Selon eux l’information
procédurale et l’information conceptuelle sont deux sous-catégories des informations
linguistiques, autrement dit deux types d’informations fournies par les indications linguistiques.
Une expression conceptuelle encode des concepts portant sur le référent (individu, événement,
propriété, etc.). En revanche, une expression procédurale véhicule des instructions sur la
manière dont l’information doit être traitée pour être interprétée.

5

Pour l’effet de subjectivisation, voir la première partie de Tahara (2004).

6

La notion d’effet contextuel est l’une des notions cruciales de la Théorie de la pertinence.
D’après Sperber & Wilson (1989: §7), dans une communication des effets contextuels se
produisent au cours de la contextualisation. Sperber & Wilson (1989: 168) considèrent que la
contextualisation est "une déduction utilisant comme prémisses l’union d’informations nouvelles
et d’informations anciennes".
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Nous parlons d’effet de subjectivisation lorsqu’un énoncé s’interprète à travers
un autre point de vue que celui du locuteur, et donc de la première personne
ou du narrateur dans le cas de fiction.
L’effet de subjectivisation est souvent déclenché par un élément linguistique
de l’énoncé. Par exemple, comme nous le trouvons fréquemment dans des
textes de fiction, le déictique maintenant déclenche un effet de subjectivisation
lorsqu’il est combiné avec un temps du passé, notamment avec l’imparfait.
(16)

Maintenant, les mauvais jours étaient passés, sa mère le croyait raisonnable et lui avait
permis de quitter les Fondettes (Zola, Nana).

Contrairement aux autres phrases de narration, qui s’interprètent d’une
manière neutre, cet énoncé s’interprète comme reflétant la subjectivité d’un
personnage, c’est-à-dire à travers le point de vue du personnage en question.
Selon nous, ce ne sont pas seulement des éléments linguistiques qui
interviennent dans la production et la détermination de l’effet de
subjectivisation, mais également des éléments pragmatiques, tels que les
hypothèses contextuelles du destinataire.
Nous allons nous pencher en 3.2 sur l’interprétation et le comportement de
déjà et bientôt. Nous allons prêter attention en particulier aux points qui
exigent du destinataire de faire un calcul inférentiel relatif à l’attribution du
point de vue.

3.2

Interprétation de déjà dans la fiction

Dans le cas des énoncés de fiction, il nous semble que la situation
d’interprétation de déjà reste à peu près la même que dans la communication
ordinaire, sauf que le déjà des phrases de la narration n’apporte pas un
jugement du locuteur effectif, à savoir l’auteur, mais celui du narrateur.
Comme nous l’observons avec l’exemple suivant de déjà dans une phrase de
la narration 7 , déjà s’interprète à travers le point de vue du narrateur.
(17)

Le petit prince bâilla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis il s’ennuyait déjà
un peu (Saint-Exupéry, Le Petit Prince).

Dans cet exemple, étant donné que, dans cette œuvre, le narrateur rapporte
en général des éventualités passées sans que son point de vue personnel
n’intervienne, la précocité exprimée dans cette situation est considérée
comme donnée non par un jugement personnel d’un sujet de conscience mais
par un jugement général qui pourrait être rendu dans une certaine situation.
Lors de l’interprétation des énoncés de fiction, le lecteur sait que, dans la

7

Nous considérons que les phrases de la narration sont attribuées au narrateur, c’est-à-dire
qu’elles sont interprétées à travers le point de vue du narrateur, qui reste en général un
rapporteur neutre des événements.
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plupart des fictions à la troisième personne, le narrateur reste neutre. Lorsqu’il
est clair qu’il n’y a aucun sujet de conscience particulier qui intervient dans
une phrase de la narration, le lecteur interprète donc déjà de précocité d’une
manière plus neutre que dans son usage ordinaire.
En revanche, dans les énoncés de fiction qui n’appartiennent pas aux phrases
de la narration, à savoir les énoncés au discours direct, indirect ou indirect
libre, déjà s’interprète à travers la subjectivité d’une troisième personne
comme un personnage dont une parole ou une pensée est rapportée dans
l’énoncé. Dans ce cas, le lecteur doit récupérer le point de vue le plus
pertinent pour l’interprétation de déjà en fonction de la situation d’énonciation.
Toutefois, dans les trois cas de discours rapportés, le point de vue à travers
lequel déjà s’interprète est le même que celui à travers lequel le discours
entier s’interprète. Ainsi, déjà n’impose pas d’efforts cognitifs supplémentaires
même dans un énoncé au style indirect libre, pour la récupération du point de
vue le plus pertinent. Comme nous l’observons en (18), dès que le
destinataire parvient à récupérer le point de vue le plus pertinent pour
l’interprétation des énoncés au style indirect libre contenant déjà, le point de
vue à travers lequel déjà s’interprète est automatiquement déterminé.
(18)

Elle [Emma] se promena dans son jardinet, (…) considérant avec ébahissement toutes
ces choses d'autrefois qu'elle connaissait si bien. Comme le bal déjà lui semblait loin!
(Flaubert, Madame Bovary).

Déjà entraîne donc nécessairement une présupposition communiquant la
subjectivité du locuteur dans toutes les circonstances et cette propriété ne
change pas selon les situations d’énonciation. Il s’ensuit que déjà ne produit
pas d’effet de subjectivisation particulier dans un énoncé de fiction à un temps
passé comme le fait un déictique (par exemple maintenant), bien que déjà
donne au destinataire l’accès à la subjectivité d’une troisième personne dans
les cas de discours rapportés. Dans l’exemple (18), l’énoncé Comme le bal
déjà lui semblait loin! exprime non le fait que le bal est temporellement loin
mais que le bal semble à Emma psychologiquement loin. Ainsi, la précocité de
la survenance de l’éventualité exprimée par déjà est conçue non simplement
temporellement mais via un sujet de conscience distinct du narrateur.
Avant de clore ce paragraphe, nous aimerions nous pencher sur le problème
de la non-cooccurrence de déjà avec le passé simple, qui est considéré
comme étant par excellence le temps de la narration. Il est souvent affirmé
que déjà ne s’emploie pas dans un énoncé au passé simple. Cependant, bien
qu’il soit très rare, il est possible de trouver déjà dans un énoncé au passé
simple, comme le montre le Trésor de la langue française (1992: 1005) en
présentant les exemples suivants:
(19)

J’étais encore dans ma tendre enfance, et aux bras de ma nourrice, quand la nature
cruelle et farouche montra déjà sa barbarie (Camus, La dévotion à la croix, cité par Le
Trésor de la langue française, idem).
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Ce qui est remarquable dans cet exemple est que cet énoncé est à la
première personne. Bien que, dans un récit raconté à la première personne, je
ne se réfère pas nécessairement à l’auteur, la présence de je semble faciliter
une occurrence de l’usage de précocité de déjà. D’après notre recherche de
corpus, il est extrêmement difficile de trouver l’apparition de déjà dans un
énoncé au passé simple à la troisième personne. A notre sens, cette quasiincompatibilité de déjà avec le passé simple est due à l’une des propriétés du
passé simple qui entre en conflit avec déjà; contrairement au passé composé,
qui introduit un E antérieur à R correspondant à S et qui suppose donc le
moment d’énonciation d’un locuteur, le passé simple, qui introduit E
contemporain de R, est en général considéré comme n’ayant aucun lien avec
le S du locuteur. D’où il découle que le passé simple est généralement
considéré comme exprimant le passé absolu, autrement dit, comme
n’exprimant pas l’antériorité par rapport au S d’un locuteur, et également
comme rapportant des éventualités à travers un point de vue neutre. C’est
cette propriété du passé simple qui entre, à notre sens, en conflit avec déjà,
qui, lui, implique la subjectivité d’un locuteur ou exprime l’antériorité par
rapport à un autre moment.

3.3

Interprétation de bientôt dans la fiction

Intéressons-nous maintenant à l’interprétation de bientôt, plus précisément à
celle d’énoncés comportant bientôt, dans la fiction.
Selon nous, bientôt, apparaissant dans une phrase de la narration, s’interprète
de façon anaphorique en se référant au R introduit dans le contexte antérieur
par un élément linguistique ou par inférence. Voici un exemple de bientôt dans
une phrase de la narration:
(20)

La raison sera toujours là, je pourrai toujours la fouiller, se dit le jeune homme qui suivit
la voiture en courant afin de dissiper ses derniers doutes, et bientôt il n’en conserva plus
(Balzac, "Ferragus", in Histoire des treize).

Nous nous demanderons maintenant si l’intention de l’auteur d’employer
bientôt dans une phrase de la narration est toujours d’introduire, entre deux
éventualités, un certain intervalle temporel dont la durée varie selon le
contexte. Comme nous l’avons vu en 2.2.1, bientôt dispose, par sa nature, de
deux usages, déictique et anaphorique, de sorte que le destinataire ne fait pas
d’efforts supplémentaires pour arriver à chacun de ces deux usages, efforts
qui seraient alors récompensés par un effet cognitif comme l’effet de
subjectivisation. Toutefois, en apparaissant dans une phrase de la narration
au plus-que-parfait dans une fiction, bientôt produit, à notre sens, un faible
effet de subjectivisation. Comme le montre l’exemple (21), Bientôt n’est en
général pas acceptable dans un énoncé au plus-que-parfait. Dans ce cas,
nous pouvons dire que la propriété du plus-que-parfait de désigner une
éventualité accomplie antérieurement à R introduit par l’énoncé au passé
simple entre en conflit avec bientôt.
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Il décida de faire du jogging malgré le froid. *Il avait bientôt remarqué qu’il neigeait.

Cependant, lorsque le plus-que-parfait exprime non pas l’accomplissement
d’une éventualité par rapport à R mais un état résultant d’un événement
antérieur à R, ce temps verbal peut être combiné avec bientôt. Nous
présentons maintenant l’exemple (22) dans lequel il y a cooccurrence de
bientôt avec le plus-que-parfait dans la fiction:
(22)

Ces vauriens finissaient par être la terreur du pays. Ils l’avaient envahi peu à peu, ainsi
qu'une horde sauvage. […] Et ils élargissaient toujours leurs conquêtes, […]. Bientôt
l’immense plaine leur avait appartenu (Zola, Germinal).

Selon nous, le lecteur parvient à une lecture non-habituelle du plus-que-parfait
en interprétant l’énoncé en italique de cet exemple. Dans cet énoncé, c’est
bientôt qui déclenche la progression temporelle entre l’éventualité décrite au
plus-que-parfait et les autres éventualités décrites dans le contexte antérieur.
En même temps, cette progression temporelle est confirmée par les
informations contextuelles, autrement dit le contenu des énoncés précédents
et également les connaissances encyclopédiques du lecteur. Comme le plusque-parfait est un temps anaphorique, il n’introduit pas R. Nous considérons
donc que, puisqu’il n’y a pas de R disponible dans le contexte, c’est bientôt
qui fournit par lui-même une sorte de R, que nous appelons ici R', par rapport
auquel le plus-que-parfait situe l’éventualité l'immense plaine leur avait
appartenu antérieurement. Ce R' introduit par bientôt permet au lecteur de voir
E (l’immense plaine leur avait appartenu) rétrospectivement dans son
accomplissement. Pourquoi l’auteur a-t-il choisi le plus-que-parfait au lieu du
passé simple, qui exigerait moins d’efforts cognitifs de la part du lecteur pour
l’interprétation? En d’autres termes, quel effet l’auteur cherche-t-il à provoquer
dans ce cas, comme récompense des efforts cognitifs du lecteur? A notre
sens, l’auteur a l’intention de produire un effet de subjectivisation en utilisant
bientôt dans un énoncé au passé simple. En interprétant l’énoncé au plusque-parfait comme exprimant l’antériorité par rapport au R' introduit par
bientôt, le lecteur peut avoir l’impression de mieux sentir les émotions
ressenties par les personnages désignés par ils lorsqu’ils avaient leur pleine
déjà bien achevée, surtout après la description dans le contexte antérieur
concernant les efforts qu’ils avaient réalisés afin d’y parvenir. En choisissant le
plus-que-parfait, l’auteur communique donc plus qu’un simple événement
décrit d’une manière neutre.
Observons maintenant l’interprétation de bientôt dans d’autres types
d’énoncés de fiction qui exigent donc un autre point de vue que celui du
narrateur pour être interprétés. Il s’agit notamment d’énoncés au discours
direct, indirect et indirect libre.
En ce qui concerne l’interprétation de discours directs dans la fiction, le lecteur
parvient généralement sans peine à récupérer l’origine de la parole ou de la
pensée, autrement dit le personnage qui a eu la pensée ou a émis l’énoncé,
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grâce à l’incise introductrice (par exemple dit-il ou il reprit:…) qui l’explicite, ou
au contexte qui fournit suffisamment d’informations pour que le lecteur puisse
l’inférer. Dans le discours direct, l’interprétation des temps verbaux ou des
adverbes déictiques se fait non par rapport au moment de narration mais au
moment actuel d’un personnage. L’exemple suivant montre l’usage déictique
de bientôt dans un discours direct dont l’interprétation est effectuée à partir du
S du personnage qui a émis la parole:
(23)

Oh! vous la connaîtrez bientôt. (Daudet, Le Petit Chose)

Quand il s’agit de l’usage anaphorique de bientôt, le lecteur doit récupérer un
point de repère à partir du contexte antérieur de la pensée ou de la parole
d’un même personnage pour son usage anaphorique.
Concernant les énoncés au discours indirect, ils sont attribués au narrateur
tout comme les phrases de la narration. Cependant, contrairement aux
phrases de la narration ordinaires, la proposition subordonnée d’un énoncé au
discours indirect communique le contenu d’une parole ou d’une pensée d’un
personnage. Dans la proposition principale, l’interprétation de bientôt
s’effectue de la même façon que dans une phrase de la narration. Par contre,
bientôt apparaissant dans la proposition subordonnée, comme dans l’exemple
(24), est en général interprété en se basant sur le point de vue du
personnage, dont une pensée ou une parole est rapportée.
(24)

Mais il s’affligea à la pensée que, bientôt, il quitterait cette île pour n’y plus revenir […]
(France, L’île des pingouins)

Dans cet exemple, bientôt s’interprète non à partir d’un certain moment situé
sur le fil du temps de la narration assumée par le narrateur, mais à partir du
moment de la pensée du personnage désigné par il. Ici, le destinataire doit
récupérer le moment de pensée de ce personnage comme le point de repère
de bientôt.
Passons à l’analyse de bientôt dans un énoncé au style indirect libre. En voici
un exemple:
(25)

Au milieu de toutes les pensées qui l’assaillirent, il y en eut une contre laquelle il se
trouva sans défense et sans courage: le poison ne serait-il pas bientôt employé par ses
ennemis secrets? (Balzac, "Ferragus", in Histoire des treize)

Dans cet exemple, le dernier énoncé qui contient bientôt s’interprète au style
indirect libre qui communique une pensée du personnage désigné par il. Dans
le cas du style indirect libre, c’est au lecteur de repérer d’abord l’énoncé au
style indirect libre et ensuite de récupérer le point de vue le plus pertinent en
faisant l’inférence à l’aide des éléments linguistiques (par exemple la
construction interrogative ou exclamative, les déictiques, la phrase
incomplète) et aussi largement des informations contextuelles. Au style
indirect libre, l’interprétation des énoncés exige plus d’efforts cognitifs du
lecteur que dans les phrases de la narration, puisque ce dernier doit parvenir
à l’interprétation visée par l’auteur en récupérant le point de vue le plus
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pertinent. En ce qui concerne l’interprétation de bientôt dans un énoncé au
style indirect libre, il en va en principe de même que dans un énoncé au style
indirect. En interprétant un énoncé au style indirect libre contenant bientôt, le
lecteur peut obtenir un effet de subjectivisation comme récompense de ses
efforts cognitifs, bien que bientôt ne déclenche pas la lecture au style indirect
libre.

4.

Conclusion

Nous avons étudié déjà et bientôt en examinant non seulement leurs
différents usages mais également leurs comportements et interprétations dans
des textes de fiction. Pour ce faire, notre attention s’est portée en particulier
sur les points qui exigent du destinataire un calcul inférentiel concernant
notamment la relation temporelle et l’attribution du point de vue au cours de
leur processus interprétatif.
Nous avons distingué quatre usages de déjà: usage de précocité, usage
d’antériorité, usage exprimant un degré relatif et usage d’oubli. Les deux
premiers usages appartiennent à l’usage temporel de déjà. D’après notre
observation, ce sont les hypothèses contextuelles et les connaissances
encyclopédiques du destinataire qui jouent un rôle crucial dans le choix entre
l’interprétation de précocité et celle d’antériorité. Nous estimons que l’usage
temporel de déjà communique toujours le point de vue du locuteur à travers
son jugement porté sur le moment de survenance ou d’accomplissement
d’une éventualité. Concernant les deux usages non-temporels de déjà, usage
exprimant un degré relatif et usage d’oubli, malgré que leur portée ne soit pas
temporelle, nous les considérons comme ayant un point commun avec les
usages temporels, surtout avec l’usage de précocité. En effet, les usages nontemporels de déjà expriment toujours un jugement du locuteur selon lequel
une éventualité ou un oubli d’une éventualité se produit avant une limite
établie par le locuteur.
Quant à bientôt, il nous semble un adverbe temporel particulier, puisqu’il
dispose par nature à la fois de l’usage déictique et l’usage anaphorique. De
plus, il est nécessaire de déterminer le moment que nous appelons le point de
repère. C’est le moment à partir duquel le destinataire détermine l’intervalle
entre celui-ci et l’événement désigné par bientôt. Nous avons vu plusieurs
possibilités de récupérer le point de repère pour bientôt, qui correspond soit
au S du locuteur, soit au R de l’énoncé précédent, soit à un moment inféré par
le destinataire.
Dans la deuxième partie, nous nous sommes penchée sur l’observation de
l’interprétation de déjà et de bientôt dans le discours de fiction. D’après nous,
il est possible dans la fiction que ces deux adverbes s’interprètent à travers le
point de vue d’un sujet de conscience distinct de celui du narrateur. Il s’agit ici
de la production de l’effet de subjectivisation.
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Le(s) passé(s) surcomposé(s): temps, aspect,
subjectivité
Bertrand STHIOUL
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The aim of this paper is to explore whether the French overcomposed past tense (passé
surcomposé) has anything to do with the raise of subjective interpretations, that is,
interpretations where it is necessary to represent the point of view of an allocentric
subject. First, the main grammatical features of the overcomposed past in French are
spelled out. Second, a discussion of the semantic literature is proposed, with an eye to
diatopic variation, in particular to the usages of this form in French-speaking switzerland,
where the overcomposed past is more common and endorses a wider set of semantic
functions as well as a greater number of grammatical types than in standard French. It is
then argued that, contrarily to what some have suggested in the literature, the
overcomposed past in French cannot be analyzed as bearing subjective effects by itself.

1.

Introduction

En un point particulier de sa longue étude sur les formes surcomposées,
Maurice Cornu défend l’idée que le passé surcomposé est employé, dans les
oeuvres littéraires, dans des contextes se signalant par "une liaison
psychologique étroite entre le narrateur et l’objet de la narration" (Cornu,
1953: 99). Cette forme, affirme-t-il, intervient lorsque "l’auteur s’incarne en
quelque sorte dans une des personnes mises en action dans son récit et
représente les faits comme les verrait ce personnage" (ibid., 100). Il ajoute, à
propos de romans de Lichtenberger où le passé surcomposé est employé à
plusieurs reprises, que chez cet auteur "tous les faits considérés dans le cours
du récit se présentent comme s’ils étaient vus par un personnage du milieu où
se déroule l’action" (ibid., 101). Dans le même contexte, Cornu parle de "poste
d’observation" et de "changement de perspective", ce type d’effet allant de
pair avec qu’il appelle la "langue subjective" (ibid., 102).
Ce sont en revanche les emplois régionaux qui, selon des chercheurs comme
Jolivet (1986) ou Carruthers (1994 et 1998), renvoient à des notions liées à la
modalité et la subjectivité. Si Jolivet reste très prudent sur ce que pourrait être
la "valeur modale" (Jolivet, 1986: 114) liée au passé surcomposé régional,
Carruthers, présentant une description par traits sémantiques des emplois du
passé surcomposé en proposition indépendante, défend clairement l’idée que
les traits essentiellement attachés à l’utilisation de cette forme en autonomie
ne sont ni temporels, ni aspectuels, mais "d’ordre expressif" (Carruthers,
1994: 184). Pour cette linguiste, les traits fondamentaux associés à ce type de
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passé surcomposé sont le trait [exc], signifiant que "l’action ou l’état est de
quelque manière exceptionnelle", et le trait [sub], signifiant que "l’énonciateur
est directement impliqué dans l’action ou état" (ibid., 175).
Les effets décrits, tant par Cornu que par Carruthers, ne sont pas sans
rappeler les enrichissements interprétatifs que nous décrivions, par exemple
dans Sthioul (1998a), à propos du présent historique, de l’imparfait narratif, de
certains passés simples "subjectifs", et plus généralement de tous les cas de
figure où le contexte, associé aux instructions liées à l’emploi de tel ou tel
temps verbal, impose une lecture dite "interprétative" 1 , c’est-à-dire rendant
compte d’une pensée attribuée à un sujet de conscience distinct du locuteur
au moment de l’énonciation.
Plusieurs questions se posent dès lors. Les effets décrits par Cornu et par
Carruthers ont-ils quelque chose de commun entre eux? Pourquoi l’un les
repère-t-il dans les emplois propres au français standard exclusivement, et
l’autre principalement dans les emplois non standard? Sont-ils réellement,
comme Carruthers l’affirme, indépendants de la valeur aspectuo-temporelle
de cette forme? Peuvent-ils être analysés de la même manière que ce que
nous avons proposé pour les autres temps verbaux, sans que la cohérence
générale de nos hypothèses ne soit mise en péril? Nous aimerions, dans cet
article, tenter de donner quelques éléments de réponse à ces interrogations.
Si les analyses présentées en introduction éveillent notre attention, c’est en
particulier parce qu’attribuer au passé surcomposé le potentiel d’exprimer, par
lui-même, une subjectivité pose un problème théorique. En effet, notre
hypothèse de base concernant les temps verbaux est qu’ils comportent une
dimension conceptuelle, commune à tous les emplois, et une dimension
procédurale, sémantiquement sous-déterminée. Dans Sthioul (à paraître), où
nous proposons une description par coordonnées des dimensions
conceptuelle et procédurale des principaux temps verbaux (mais non du
passé surcomposé), nous avons tenté de montrer que les effets de
subjectivité produits par le choix d’un temps verbal particulier s’appuient sur la
dimension procédurale de ceux-ci. Nous y faisions en outre l’hypothèse que la
dimension procédurale concerne le rapport entre le moment de parole S et le
repère R (grosso modo le terme de comparaison de Beauzée ou le reference
point de Reichenbach, 1947). C’est la réinterprétation en termes non
strictement temporels de la relation entre R et S qui permet, dans nos
analyses, une lecture en usage interprétatif d’un énoncé. La dimension
conceptuelle, définie par la relation entre l’événement E et le repère R, serait
en revanche selon nos hypothèses une donnée stable, non susceptible de

1

Au sens de Sperber & Wilson (1989).
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produire des effets autres que le marquage d’une relation temporelle ou
aspectuelle.
Or, les caractéristiques sémantiques du passé surcomposé concernent a
priori la relation entre E et R, le point de repère R étant pour cette forme, à
l’instar du présent et du passé composé, situé au moment de l’énonciation.
Cette forme ne se prêterait donc pas, selon nos hypothèses, à la production
d’effets de pensée représentée, du moins selon le processus que nous avons
décrit, dans nos travaux antérieurs, à propos des autres temps verbaux.
L’analyse d’une éventuelle dimension subjective du passé surcomposé, telle
qu’elle est postulée par Cornu et Carruthers, impose ainsi que l’on réfléchisse
de près, à travers les différents emplois, à la légitimité à postuler une valeur
aspectuo-temporelle stable. C’est ce que nous nous proposons de faire dans
la première partie de cet article.

2.

Valeur aspectuo-temporelle du passé surcomposé

2.1

Emplois: cas de figure

En français standard, les conditions d’emploi du passé surcomposé sont
généralement présentées comme très restrictives. D’une part, cette forme
peut apparaître dans une proposition subordonnée temporelle:
(1)

Après qu’ils ont eu causé un instant en tête à tête, la duchesse lui a dit: [...] (Dumas père,
Halifax, cité par Damourette & Pichon, 1911-36: § 1775).

(2)

Quand la France a eu réalisé son programme révolutionnaire, elle a découvert à la
Révolution toute espèce de défauts (Renan, Histoire du peuple d’Israël, cité par
Grevisse, 1988: § 788).

D’autre part, le passé surcomposé peut se rencontrer dans une proposition
indépendante ou principale contenant un complément de durée du type en x
temps (i.e. "qui précis[e] le délai d’accomplissement" (Grevisse, 1988: § 788):
(3)

Ce petit vin nouveau [...] a eu vite grisé tous ces buveurs de bière (Daudet, Robert
Helmont, cité par Grevisse, 1988: § 788).

Un troisième type d’emploi intermédiaire est en général signalé, celui des
locutions corrélatives du type à peine... que, rattaché tantôt au premier cas, en
tant qu’elles marquent une "subordination inverse" (cf. Imbs, 1960: 133),
tantôt au second, par le fait que le passé surcomposé apparaît dans une
principale (cf. Damourette & Pichon, 1911-36: § 1776):
(4)

Aujourd’hui, à peine avons-nous eu dîné, que mon mari a proposé une promenade dans
les vastes plaines qu’arrose la Loire. (Mme Cottin, Claire d’Albe, cité par Damourette &
Pichon, 1911-36: § 1776).

Les ouvrages de référence se limitent en principe, pour le français standard, à
ces emplois. Cependant, Damourette & Pichon étendent les cas de figure aux
énoncés où le passé surcomposé est lié à un situeur temporel (absolu ou
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relatif), ou même à un énoncé antérieur dans une séquence narrative au
passé composé:
(5)

Quelques temps après, il a eu évacué son lipiodol (exemple oral recueilli par Damourette
& Pichon, 1911-36: § 1776).

(6)

Ils ont commencé chez vous. Ils ont eu fini. Ils sont allés voir ailleurs (ibid.).

Tous ces emplois semblent appartenir au français standard. En plus de ceuxci, il existe un usage dit régional 2 du passé surcomposé, en proposition
indépendante et sans complément temporel:
(7)

2.2

Elle ne veut plus prendre que du lait. Pourtant, elle a eu mangé. Mais depuis le mois de
septembre, elle ne mange plus (exemple oral recueilli par Damourette & Pichon, 191136: § 1777).

Une forme ou deux formes?

Comme le relève Jolivet (1986: 109) il n’existe pas de consensus entre les
chercheurs sur le statut du passé surcomposé régional en regard du passé
surcomposé standard. Certains le considèrent comme une forme totalement
différente, alors que d’autres – tout en le distinguant explicitement – admettent
la possibilité d’un traitement global commun.
Ainsi, l’ouvrage de Cornu (1953) – la première étude de grande ampleur sur le
passé surcomposé – se situe dans un courant épistémologique, hérité à la fois
de Guillaume (1929) et de Damourette & Pichon (1911-36), dans lequel les
emplois d’une forme s’expliquent en lien avec une valeur générale unique,
définie en fonction de la place qu’elle occupe dans un système général. Les
exemples rencontrés de passé surcomposé en isolation sont clairement
distingués par Cornu, mais il est évident qu’il s’agit pour lui d’un emploi
particulier, dénommé "passé surcomposé à valeur spéciale" (Cornu, 1953:
179). Cette manière unifiée de traiter du passé surcomposé est vertement
condamnée, par exemple, par Dauzat (1953). Pour celui-ci, la "classification
[de Cornu] par 'tiroirs' est commode; mais elle a l’inconvénient de juxtaposer,
sinon de confondre, des temps à valeur très différente comme le surcomposé
provençal et franco-provençal [...] et le surcomposé français exprimant
l’antériorité" (Dauzat, 1953: 260). Il apparaît clairement que pour Dauzat, le
passé surcomposé français et le passé surcomposé régional sont deux temps
tout à fait différents et qu’il s’agit d’une opposition irréductible.

2

Prudemment, Grevisse (1988: § 788) parle de "certains emplois régionaux, notamment dans le
Midi". Cet emploi est clairement attesté (et relativement fréquent) en Suisse. Damourette &
Pichon présentent un exemple recueilli en Belgique. Les études approfondies (p.ex. Cornu,
1953) le limitent en principe à une moitié sud de la France correspondant aux zones des
dialectes provençaux et franco-provençaux.

Bertrand Sthioul

119

L’argumentation de Dauzat repose avant tout sur le fait que les emplois
autonomes ne sont ni utilisés ni même compris par une grande partie des
locuteurs français. À notre sens, pourtant, cette vérité empirique n’exclut
nullement, en elle-même, un traitement unifié des passés surcomposés. En
effet, il ne s’agit pas d’opposer un corpus correspondant au français standard
à un autre corpus correspondant à des valeurs non attestées dans ce même
français standard. Les locuteurs suisses ou méridionaux qui maîtrisent le
passé surcomposé autonome usent aussi du passé surcomposé dans les
contextes admis par la norme générale. Il y a donc lieu d’opposer, tout au
plus, deux systèmes linguistiques, l’un restreint à certains emplois et l’autre
les englobant tous. Dans ce second système, il n’y a pas de raison a priori
d’effectuer une séparation radicale entre types d’emplois.
On peut du reste relever que dans l’étude d’autres formes linguistiques "audessus de tout soupçon" 3 , l’intégration d’emplois régionaux dans les analyses
ne soulève pas une telle résistance. Personne n’aurait l’idée de considérer
que l’imparfait préludique, par exemple, dont l’emploi n’est attesté clairement
que dans certaines parties de la francophonie, est un autre temps que
l’imparfait standard et ne peut figurer dans une analyse globale des valeurs de
cette forme 4 .

2.3

Analyses temporelles du passé surcomposé standard

Comme l’illustre le nom de bisantérieur que Damourette & Pichon (1911-36)
attribuent à cette forme, les emplois standard du passé surcomposé sont en
général appréhendés à travers des notions en premier lieu temporelles. Cela
est particulièrement manifeste dans certaines grammaires, où l’on trouve,
comme condition générale d’emploi, le fait que le passé surcomposé servirait
à marquer une antériorité par rapport à un autre énoncé au passé composé
(cf. p.ex. Riegel et al,. 1994: 252), idée largement reprise par les manuels de
langue (cf. p.ex. Delatour et al., 1991: 52 et 269). Ce point de vue, qui
présuppose que l’emploi des temps serait régi par des règles automatiques de
concordance et non par des principes sémantiques et pragmatiques, peut être
rapidement abandonné, à la fois pour des raisons théoriques 5 et parce que,

3

Sur la "stigmatisation" dont sont victimes les formes surcomposées, cf. Jolivet (1984).

4

D’autres arguments contre un traitement unifié des passés surcomposés peuvent apparaître si
l’on tient compte de certaines données morpho-syntaxiques. Une étude de Jolivet (1986: 112)
montre que les adverbes se placent plus fréquemment devant le premier participe dans les
emplois régionaux ("On a bien eu mis un rideau"), devant le second participe dans les emplois
standard ("Quand j’ai eu bien regardé les étranges toupies, [...]"), mais nous ne voyons dans ce
phénomène que la conséquence naturelle d’une différence d’emploi. Par ailleurs, il existe des
différences, ou plutôt un flottement, dans la formation des verbes utilisant l’auxiliaire être (cf.
notre point 2.4).

5

Cf. Brunot (1922: 782).
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comme le notent par exemple Damourette & Pichon (1911-36: § 1775), il est
démenti par les faits: un énoncé au passé surcomposé peut être en relation
avec, par exemple, un imparfait ou un présent:
(8)

J’entendais, après que le réveil a eu sonné, t.t.t. [bruit de succion], sans doute qu’il suçait
son pouce (exemple oral recueilli par Damourette & Pichon, 1911-36: § 1775).

(9)

Alors il marie sa fille. Quand il a eu marié sa fille, son genre entreprend un commerce
(ibid.).

Il n’en reste pas moins, comme le montrent les soulignements opérés par
Damourette & Pichon dans les exemples ci-dessus, que bon nombre de
travaux expliquent le passé surcomposé de manière anaphorique: la
référence temporelle de l’énoncé au passé surcomposé serait déterminée à
l’aide d’un autre procès lui-même situé dans le passé. Cette conception
anaphorique est du reste déjà présente chez le grammairien Nicolas Beauzée,
pour qui le passé surcomposé est un "prétérit indéfini comparatif" (Beauzée,
1767/1974: 487), par opposition au passé composé qui est un prétérit indéfini
"ordinaire" (ibid., 486) ou "positif" (ibid., 487). Ce terme de comparatif indique
que, selon Beauzée, les formes surcomposées ne sont pas autonomes et ne
peuvent apparaître que dans la mesure où s’opère une "mise en
comparaison" de l’antériorité exprimée avec une autre antériorité
fondamentale indiquée par un autre verbe. On relèvera qu’une telle analyse
n’est pas sans rapport avec le fait que Beauzée n’envisage que les emplois en
subordonnée temporelle.
Lorsque les analyses prennent en compte l’ensemble des passés
surcomposés standard, des notions aspectuelles viennent s’ajouter aux
notions temporelles. Deux cas de figure sont alors généralement distingués.
Le passé surcomposé en subordonnée est analysé comme exprimant
l’antériorité par rapport à un moment passé (c’est-à-dire un antérieur
d’antérieur), le passé surcomposé avec un complément de durée exprimant
l’accomplissement du procès à un moment du passé (c’est-à-dire un accompli
d’antérieur).
Cette dichotomie est explicite chez Benveniste (1966), et formalisée par
exemple par Vet (1980), qui distingue un "passé surcomposé de l’antériorité"
(10) et un "passé surcomposé implicatif" (11):
(10)

Dès qu’il a eu terminé son travail, il est rentré chez lui (Vet, 1980: 92).

(11)

Il a eu vite terminé son travail. (Vet, 1980: 91)

L’analyse de Vet est la suivante. En (10), la situation 6 "terminer (x, son
travail)" est valable durant un intervalle I1 antérieur à un intervalle I2 déterminé

6

Vet utilise le terme situation pour désigner l’ensemble des actions dénotées par un verbe, qu’il
s’agisse d’un état, d’une activité d’un accomplissement ou d’un achèvement.
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par la situation "rentrer (x)". En (11), c’est l’implication (c’est-à-dire l’état
résultant) de la situation "terminer (x, son travail)" qui est envisagée, à partir
d’un point référentiel auxiliaire ry lui-même antérieur à un point rx simultané au
moment de la parole.
Cette description binaire est en fait calquée sur un schéma d’analyse commun
à l’ensemble des temps composés. L’ensemble de ces formes sont, pour
Benveniste comme pour Vet, "ambiguës". Il existe ainsi de même, dans ces
approches, deux passés composés, l’un marquant l’antériorité par rapport au
moment de la parole et l’autre l’accomplissement par rapport à ce même
moment.
Apparemment cohérente, cette analyse soulève, à notre sens, plusieurs
problèmes.
Premièrement, il ne nous apparaît pas que la dichotomie antérieur – accompli
soit si nette et corresponde de manière si automatique à la séparation
syntaxique entre emplois en subordonnée et emplois en principale. Les cas où
la conjonction indique un rapport de simultanéité (quand j’ai eu mangé, je suis
parti) devraient être distingués de ceux où elle exprime un rapport d’antériorité
(après que j’ai eu mangé, je suis parti). En effet, dans le premier cas, c’est
bien le résultat du procès "manger" qui est mis en relation avec celui du
départ; ce n’est que dans le second cas, plus rare, que la forme verbale vient
confirmer la relation d’antériorité posée par la conjonction.
Deuxièmement, il faut relever que, contrairement aux autres temps composés
comme le plus-que-parfait ou le passé antérieur, pour lesquels le morphème
"composé" est associé à un autre morphème, le passé surcomposé résulte
d’une combinaison de ce morphème avec lui-même. Si l’on admet que
l’opération d’auxiliation 7 telle qu’elle se manifeste dans le passé composé peut
donner lieu à deux types d’effets sémantiques (l’antériorité et
l’accomplissement), la réitération de cette opération devrait produire quatre
cas de figure théoriquement possibles. Aux deux cas décrits devraient pouvoir
s’ajouter un passé surcomposé exprimant l’antérieur de l’accompli, et un autre
l’accompli de l’accompli. Certes, il peut s’avérer empiriquement que ces cas
ne sont pas réalisés, du moins en français standard, mais cette possibilité ne
devrait pas être écartée a priori.
Plus fondamentalement, il nous semble que l’opposition entre antérieur et
accompli ne peut être mise à plat comme deux cas de figure de niveau
équivalent. En ce qui concerne le passé composé du moins, un certain
nombre d’arguments militent en faveur d’une conception, fidèle aux postulats
de Guillaume (1929), selon laquelle la valeur d’accompli est basique et la

7

Nous empruntons ce terme à Benveniste (1974: 177).
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valeur d’antériorité dérivée par inférence. Ces arguments peuvent être aussi
bien de nature morphologique (le passé composé se construit par
l’association d’un verbe auxiliaire au présent et d’un participe indiquant le
résultat d’un procès) que sémantique et pragmatique. Ainsi, un passé
composé en isolation ne contraint en principe pas le destinataire à récupérer
une période de référence passée (cf. Sthioul, 1998b); en outre, contrairement
à ce qui se passe avec le passé simple, une séquence d’énoncés au passé
composé sans complément temporel ne conduit pas à inférer
automatiquement des relations de succession entre les procès (cf. Saussure,
2003: 232). Nous avons du reste tenté de montrer dans Sthioul (2000) que ce
type d’inférence (interprétation d’un état résultant comme dénotant un
événement antérieur) s’inscrivait dans un cadre plus large d’"interprétations
non-littérales du procès" (Sthioul, 2000: 168) où le destinataire est amené,
pour résoudre un conflit apparent entre une forme verbale et un complément
temporel, à ne prendre en compte qu’une phase particulière du procès.
Si de telles hypothèses sur le passé composé sont exactes, et si le passé
surcomposé résulte de la double combinaison du morphème attaché au passé
composé, il s’avère que la valeur de base du passé surcomposé, celle qui
serait prise en compte dans une interprétation littérale, est la valeur
d’accompli d’accompli, ignorée des approches binaires évoquées ci-dessus.
La nécessité de récupérer un moment du passé intermédiaire (le point
référentiel auxiliaire de Vet 1980) proviendrait non de la forme elle-même,
mais de la co-présence du surcomposé et d’une expression temporelle,
conjonctive ou adverbiale.

2.4

Réflexions sur la double auxiliation

La divergence de vue, entre les approches privilégiant les notions temporelles
et celles fondées sur les notions d’aspect, n’est pas sans lien avec la manière
dont est décrite, sur le plan formel, la double opération d’auxiliation propre aux
temps surcomposés. Chez Benveniste (1974: 184) – et sans doute,
implicitement, chez tous les tenants d’une approche temporelle et
anaphorique de ces formes –, la double auxiliation est envisagée de la
manière suivante. À partir d’une forme simplement auxiliée il a chanté, il est
possible d’obtenir une nouvelle forme par auxiliation de l’auxiliant il a. Le
passé surcomposé se décompose donc en [[a eu] chanté]. Ajoutée au fait que
Benveniste n’envisage que les emplois où le passé surcomposé est lié à un
terme temporel, cette analyse lui permet de poser que le passé surcomposé
est un substitut du passé antérieur en énonciation de discours, l’auxiliant au
passé simple, forme d’énonciation historique, se substituant à un passé
composé, conçu comme la forme discursive équivalente. De la sorte, le passé
surcomposé ne fait qu’hériter des valeurs sémantiques attachées au passé
antérieur, lui-même "parfait [= accompli] d’aoriste" (Benveniste, 1966: 246) ou
"antérieur d’aoriste" (ibid., 247).
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La façon dont Guillaume envisage la double auxiliation est différente. Dans
Temps et verbe, Guillaume décrit les formes surcomposées comme résultant
d’une addition "auxiliaire + participe passé d’auxiliaire + participe passé du
verbe". Ce type de formes, dit-il, "reprend en tension, au moment où elle
expire, l’extension obtenue par le même moyen" (Guillaume, 1929: 20). Pour
Guillaume, le passé surcomposé est ainsi obtenu par une série de
mouvements psychiques associés à la conceptualisation des diverses phases
d’un procès: en un premier temps, l’image mentale (en tension) il chante
conduit à la représentation du résultat du procès (phase détensive chanté), à
partir de laquelle un nouveau procès (en extension) peut être envisagé par
l’ajout d’un auxiliaire (il a chanté). La double auxiliation consiste à réitérer la
même opération à partir de la représentation du résultat du second procès
(phase détensive seconde eu chanté), de manière à la réactiver (procès en biextension a eu chanté).
Il semble donc que, pour Guillaume, la structure correspondant au passé
surcomposé serait plutôt [a [eu chanté]]. Cela est corroboré par sa leçon du
21 février 1946, où il est dit explicitement que le premier auxiliaire a la fonction
d’"opérer la résurrection de la forme morte" (Guillaume, 1987: 118). "Dans
avoir eu fini, explique-t-il, la forme morte comprend la forme anastatique
primitivement appliquée à fini. Cette forme morte est devenue complexe: eu
fini; et c’est relativement à cette forme morte complexe que l’auxiliaire avoir
réitère son action anastatique" (ibid., 119).
Sur le plan morphologique, la conception guillaumienne de la double
auxiliation expliquerait mieux le flottement qui existe dans la formation des
verbes se conjuguant avec l’auxiliaire être. Benveniste, après avoir posé que
le passé surcomposé obéissait à un structure [[a eu] chanté], affirme que "seul
avoir est susceptible de devenir surauxiliant, jamais être" (Benveniste, 1974:
185). La réalité est pourtant tout autre. Pour les verbes non pronominaux, les
deux formes il a été parti et il est eu parti sont attestées, même si la première
est seule prise en compte par les grammaires normatives et les études
limitées au français standard. Et surtout, pour la voix pronominale, aucune
occurrence de formes du type il s’a été levé n’a à notre connaissance jamais
été relevée, tandis que la forme il s’est eu levé est clairement attestée, y
compris en français standard, dans les subordonnées temporelles 8 . Or, cette

8

En 1767, déjà, face à l’abbé de Dangeau qui affirmait que les verbes pronominaux n’avaient
pas de passé surcomposé et qu’on ne pouvait pas dire après que je m’ai été promené,
Beauzée répondait qu’il existait une forme après que je me suis eu promené et se disait
"assuré que tous les jours, dans les conversations des puristes les plus rigoureux, on entend
de pareilles expressions sans en être choqué, ce qui est la marque la plus certaine qu’elles
sont dans l’analogie de notre langue." (Beauzée, 1767/1974: 484)
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dernière formation implique une analyse selon laquelle, contrairement aux
prévisions de Benveniste, c’est l’auxilié qui est affecté par la surauxiliation.

2.5

Le passé surcomposé comme accompli d’accompli

Sur le plan sémantique, et quoi qu’en dise Benveniste 9 , proposer une
description du passé surcomposé fondée sur des notions aspectuelles et non
pas temporelles nous semble éclairant et cohérent, tant vis-à-vis de cette
forme qu’en regard du système verbal dans son ensemble. En isolation, c’està-dire non liée à une expression renvoyant à une période passée, cette forme
serait un accompli d’accompli.
Guillaume lui-même, à notre connaissance, n’a jamais commenté d’exemples
non standard du passé surcomposé. Damourette & Pichon, en revanche,
signalent de tels usages. Mais, prisonniers de leur approche strictement
temporelle et anaphorique, ils ne semblent pas savoir que faire des deux
exemples qu’ils recueillent en pays d’Oc, où les passés surcomposés ne sont
liés pas liés directement à un terme référant à un moment du passé:
(7)

Elle ne veut plus prendre que du lait. Pourtant, elle a eu mangé. Mais depuis le mois de
septembre, elle ne mange plus (exemple oral cité par Damourette & Pichon, 1911-36: §
1777).

(12)

C’est le malade qui est là depuis longtemps, qui a eu fait des crises (exemple oral cité
par Damourette & Pichon, 1911-36: § 1777).

Selon eux, ces emplois régionaux expriment le passé sans qu’il y ait de
"double antériorité" 10 . La seule particularité qu’ils semblent admettre, en
regard du passé composé est un effet d’"exorbitance", c’est-à-dire d’insistance
sur la notion de passé. Pourtant, ces exemples s’expliquent parfaitement si
l’on recourt au concept de double accomplissement. En (12), la locutrice
communique que même les séquelles de ces crises (qui seraient décrites par
un passé composé) sont achevées. En (7), l’opposition entre l’énoncé au
passé surcomposé et le manque d’appétit de la malade ne peut être lié à un
rassasiement (ce que communiquerait un passé composé), et n’est possible
qu’à condition que ce rassasiement soit dépassé, ce que permet l’aspect biextensif. En d’autres termes, l’emploi du passé surcomposé permet
l’annulation d’implicitations que produiraient des passés composés; ces deux
formes ne peuvent en aucun cas être tenues pour équivalentes.

9

Benveniste, sans citer Guillaume, le vise cependant directement dans l’introduction de son
étude sur les temps verbaux: "On peut certes transférer la distinction des formes simples et
composées au compte de l’aspect, mais on n’y gagnera rien de clair, car l’aspect ne fournit pas
non plus un principe univoque de corrélation d’une forme à l’autre, et ce fait demeure que,
malgré tout, certaines des formes composées sont bien à considérer comme temporelles,
certaines seulement." (Benveniste, 1966: 237-238)

10

Telle est la position de Grevisse (1988: § 788), pour qui, "dans certains usages régionaux,
notamment dans le Midi, le passé surcomposé s’emploie au lieu du passé composé."
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La différence entre le passé composé et le passé surcomposé en isolation est
encore plus manifeste lorsque le procès est télique. En (13), exemple recueilli
dans un bureau de tabac de Genève, la vendeuse communique au client la
disparition du produit demandé:
(13)

[une vendeuse, à propos de barres chocolatées] J’en ai eu commandé.

À notre sens, le destinataire d’un tel énoncé n’a nul besoin de recourir à un
moment du passé pour parvenir à une interprétation adéquate. À partir de la
représentation du procès commander tel produit, l’allocutaire parvient à un
premier état résultant, avoir commandé tel produit, pouvant impliciter que le
produit est en stock. La seconde auxiliation menant à avoir eu commandé
permet d’annuler cette implicitation en la rejetant dans un passé révolu. Dans
tous ces exemples, l’hypothèse de Guillaume selon laquelle une
représentation axiale du temps (le temps expliqué) n’est pas nécessaire à
l’interprétation, c’est-à-dire selon laquelle c’est la représentation des diverses
phases du procès (le temps impliqué) qui conduit à l’interprétation recherchée,
parait adéquate. En ce sens, et par le fait qu’ils fonctionnent en autonomie, les
emplois régionaux nous semblent les plus représentatifs de la valeur en
langue de cette forme.

2.6

Vers une procédure interprétative globale du passé surcomposé

Présenter de manière formelle une procédure interprétative générale du passé
surcomposé est l’objectif d’un travail ultérieur. Pour l’instant, en conclusion de
cette partie, nous aimerions en dessiner, de manière informelle, les contours.
Une telle procédure met en jeu deux états résultants: un premier état résultant
dérivé du procès proprement dit, et donc d’aspect tensif, que nous
représenterons par ε'. Un second état résultant de second niveau, dérivé de ε',
que nous représenterons par ε".
À notre sens, la sémantique de base du passé surcomposé consiste en
l’affirmation d’une simultanéité entre un état résultant de second niveau ε" et
un repère temporel R d’une part, et entre ce repère et le moment de
l’énonciation S d’autre part, soit: ε",R,S.
Si la représentation d’un état résultant de second niveau conduit à une
interprétation satisfaisante, ce que nous postulons être le cas pour les
énoncés en autonomie du type de (7), (12) ou (13), le traitement cesse sans
que l’allocutaire ait à envisager une période passée particulière (interprétation
du passé surcomposé comme accompli d’accompli).
Si le passé surcomposé est associé à une conjonction indiquant une
simultanéité avec un procès passé, comme en (2), à un complément adverbial
dénotant une période d’accomplissement ou un moment du passé, comme en
(3) et en (5), ou si le contexte impose à l’allocutaire d’envisager un ordre
temporel entre les événements et les états dénotés, dans une séquence du
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type de (6), alors le locuteur envisage alors comme pertinent l’état résultant de
premier niveau, simultané à un moment R' antérieur au repère temporel
déictique de base, soit: ε',R'-R,S (interprétation comme accompli d’antérieur).
Si le passé surcomposé est associé à une conjonction marquant une
antériorité relativement à un procès passé, comme en (1), le locuteur
envisage comme pertinent le procès lui-même, situé antérieurement à un
moment R' antérieur au repère antérieur de base, soit: E-R'-R,S.
(interprétation comme antérieur d’antérieur).

3.

Passé surcomposé et subjectivité

Selon la procédure d’interprétation présentée ci-dessus, aucun énoncé au
passé surcomposé n’imposerait au destinataire, pour parvenir à une
interprétation adéquate, de récupérer ou de construire un sujet de conscience
distinct du locuteur à S. Les différences d’emplois du passé surcomposé ne
résideraient que dans la récupération du procès en tension présupposé par
l’énonciation de l’état qui en résulte. En d’autres termes, le passé surcomposé
ne pourrait être envisagé qu’en usage descriptif. Nous nous proposons, dans
cette deuxième partie, de confronter cette hypothèse aux affirmations de
Cornu (1953) et de Carruthers (1994 et 1998) dont nous faisions état au début
de cet article sur la dimension subjective de cette forme, et aux exemples sur
lesquels celles-ci s’appuient.

3.1

Cornu et le passé surcomposé standard subjectif

Une bonne parie des exemples littéraires analysés par Cornu (1953) sont tirés
de séquences où le narrateur cède sa place à un énonciateur second,
principalement en retranscrivant des dialogues, des lettres ou des journaux
intimes. Nous n’entrerons pas en matière sur ces cas de figure. L’effet
littéraire qui retient avant tout l’attention de Cornu – et la nôtre – concerne les
récits à la 3e personne où le narrateur n’est pas explicitement mêlé aux
événements. Il y aurait en ce cas, selon Cornu, une volonté du narrateur de
faire comme s’il était présent; telle serait ainsi la technique narrative du
romancier André Lichtenberg:
Lichtenberger se transforme, si l’on peut dire, en photographe sympathisant d’un milieu
bourgeois donné, il pénètre dans son intimité, le fait sien au point que tous les faits
considérés dans le cours du récit se présentent comme s’ils étaient vus par un
personnage du milieu où se déroule l’action. (Cornu, 1953: 101)

Cette projection du narrateur dans les événements eux-mêmes, évoquée à
plusieurs reprises par Cornu 11 , expliquerait le choix du passé surcomposé
dans les énoncés suivants:

11

Cf. les citations données dans notre introduction.
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Quand ils ont eu fini, ils se sont pelotonnés tous les trois sur le divan pour attendre la
cuisinière (Lichtenberg, Notre Minnie, cité par Cornu, 1953: 99).

(15)

Majestueuse, Mme Hémar s’est retirée avec un petit signe de tête. Quand elle a eu fermé
la porte derrière elle, Biche a haleté: [...] (Lichtenberg, Biche, cité par Cornu, 1953: 99).
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L’intrusion de passés surcomposés dans la narration de fiction marque-t-elle
réellement une perspective interne à l’univers dénoté? Les termes employés
par Cornu – il parle également de "poste d’observation" et de "changement de
perspective" (Cornu, 1953: 102) – le laissent entendre à tort, à notre avis. Ce
que décrit en fait Cornu renvoie une opposition entre deux modes différents
de repérage temporel, l’un basé sur l’emploi du passé composé et l’autre sur
l’emploi du passé simple. Dans le premier cas, les événements du récit, dans
leur ensemble, sont appréhendés à partir de la consignation d’états résultants
valides au moment de l’énonciation; le point de repérage est donc le présent
de la narration et en ce sens – mais en ce sens seulement – le narrateur se
trouve investi dans les événements qu’il raconte. Cela est vrai, dans nos
exemples, des passés surcomposés ont eu fini et a eu fermé, mais ni plus ni
moins que des passés composés auxquels ils se rattachent, se sont
pelotonnés et a haleté.
La caractéristique "subjective" que Cornu attribue au passé surcomposé est
donc un trait qu’il partage avec le passé composé, par opposition au passé
antérieur qui partage avec le passé simple un mode de repérage temporel
décalé du moment de l’énonciation. L’opposition "langue subjective" – "langue
objective" constitue en fait un équivalent de l’opposition benvenistienne entre
discours et histoire (cf. Benveniste, 1966: 238). On n’est donc ici dans une
conception de la subjectivité tout à fait différente de celle qui sous-tend les
travaux sur les usages interprétatifs des morphèmes verbaux. Un exemple
déjà cité nous servira à illustrer cette différence:
(9)

Alors il marie sa fille. Quand il a eu marié sa fille, son genre entreprend un commerce
(exemple oral recueilli par Damourette & Pichon, 1911-36: § 1775).

Dans cette séquence, il est manifeste que le locuteur évoque le passé. Les
deux présents ne peuvent donc pas être interprétés comme rendant compte
d’événements contemporains de l’énonciation: l’utilisation de cette forme
contraint ainsi l’allocutaire à envisager un point d’observation simultané aux
événements, et donc à récupérer dans le contexte ou à construire un
observateur temporellement lié à l’époque passée dénotée. En ce sens, les
présents de cette séquence créent un effet de subjectivité, bien plus fort qu’un
simple lien déictique, effet par lequel une instance distincte de l’énonciateur
au moment de la parole est engagée. En revanche, le passé surcomposé a eu
marié ne nécessite pas un tel traitement. Conformément à la procédure
d’interprétation posée au point 2.6, cette forme, en tant qu’elle est associée à
la conjonction temporelle quand, ne fait que poser l’accomplissement d’un
procès relativement à un moment passé – en l’occurrence le début de
l’entreprise commerciale mentionnée. Contrairement aux deux verbes au
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présent, la fonction de ce surcomposé est exclusivement celle d’un repérage
temporel, sans aucune intention de la part du locuteur de produire un effet de
reviviscence de l’événement.
Les analyses de Cornu montrent à notre sens une tendance à confondre ce
qui relève du lien déictique, commun à toutes les formes usant d’un repérage
qui part du moment de l’énonciation, et ce qui relève de l’engagement du
locuteur dans la temporalité des événements eux-mêmes. En ce sens, bien
loin de montrer un décentrage du point de vue, ces analyses confirment en fait
la valeur de base du passé surcomposé, définie plus haut, pour les emplois en
subordonnée, comme une relation ε',R'-R,S.
Il en va de même à notre sens dans l’analyse que fait Cornu des passés
surcomposés liés à un complément de durée, par exemple de cet exemple de
Ramuz:
(16)

Il y avait toujours cette main levée; le sang avait séché, le sang avait durci à l’air sur le
bandage; Romain tenait à présent devant lui une main noire; et c’est le signe de cette
main qu’on a eu vite fait de voir, quand il s’est montré devant nous (Ramuz, La Grande
Peur dans la montagne, cité par Cornu, 1953: 100).

Selon Cornu, l’utilisation du passé surcomposé marque "un brusque
changement de perspective" par lequel l’observateur, "étranger à l’action"
dans les propositions à l’imparfait, "devient lui-même acteur" et est alors
entraîné "dans le tourbillon de l’action" (ibid., 102). Or, s’il est vrai – comme
souvent le cas chez Ramuz – que le point de vue sur les événements change
au milieu de cette séquence, l’emploi du passé surcomposé ne nous semble
en aucun cas pouvoir être considéré comme un élément qui déclencherait une
vision plus subjective. D’une part, l’effet de subjectivité est très marqué dans
la première partie de la séquence, en particulier par l’association de l’imparfait
tenait avec le complément déictique à présent. D’autre part, le verbe au passé
surcomposé ne communique pas le contenu d’une perception: il décrit l’acte
même de voir et la rapidité de l’accomplissement de cet acte, ne faisant donc
qu’introduire une perception, et non pas la représenter. Dans les termes de
Rabatel (1998: 55), ce passé surcomposé a la fonction d’un "relateur",
extérieur à l’énonciation subjective elle-même. Là encore, le passé
surcomposé ne vise donc pas en lui-même à projeter le narrateur dans
l’univers des événements.

3.2

Carruthers et le passé surcomposé régional

Si, pour Carruthers (1998: 147), tous les passés surcomposés sont des
"formes marquées" comportant une "force expressive et affective" particulière,
ce sont en premier lieu les emplois de type B qui lui servent à développer
l’idée que ce temps verbal sert à marquer "un état [...] exceptionnel" ou "un
niveau de subjectivité [...] élevé" (Carruthers, 1998: 145).
Les arguments de Carruthers sont de divers ordres. Nous n’entrerons pas en
matière sur l’argument statistique: visiblement, Carruthers travaille sur un
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corpus où les locuteurs ont été invités à parler d’eux-mêmes et il est donc
assez naturel que "la grande majorité des exemples du corpus implique
directement le locuteur". (Carruthers, 1994: 179). Le point de discussion
important à notre sens est qu’elle considère que dans une grande partie des
exemples de passé surcomposé qu’elle a récoltés, la différence avec le passé
composé ne peut pas être considérée comme temporelle ou aspectuelle. Elle
donne comme exemple caractéristique la séquence (17), où, dit-elle, "les
événements marqués par les deux temps sont présentés comme plus ou
moins simultanés, ayant lieu dans la même période" (Carruthers, 1994: 181):
(17)

dans le sein de notre syndicat on faisait des sorties pique-nique où on invitait toute la
famille ça on l’a fait oui... ça répondait bien - maintenant ça se fait plus ... c’est pour dire
la différence moi je l’ai vécu ma femme aussi quoi elle est eu venue avec les typos
(Carruthers, 1994: 181-182).

Le fait qu’il y a une simultanéité entre l’expérience passée du locuteur,
exprimée au passé composé ("je l’ai vécu") et celle de sa femme, exprimée au
passé surcomposé ("elle est eu venue") ne nous semble pas un argument
pour évacuer la différence aspectuelle entre les deux formes 12 . En effet, il est
naturel que le fait de participer à un pique-nique puisse être décrit par un
verbe atélique marquant la présence au pique-nique (vivre) ou par un verbe
télique dénotant un événement préparatoire à cette présence (venir au piquenique), qu’il semble adéquat de formuler, relativement au premier, en
extension. En d’autres termes, dans la séquence (17), ce sont vivre et être
venu qui sont simultanés, et le passé surcomposé garde bien ici sa fonction
aspectuelle de base.
Cette observation ne se limite pas à ce seul exemple (17). Il est frappant de
constater que dans la majorité des séquences présentées par Carruthers
(1994), les passés surcomposés expriment des procès téliques tandis qu’un
autre verbe, au passé composé, exprime un état ou une activité. C’est le cas
en particulier des exemples qui lui servent à illustrer l’idée que le passé
surcomposé ne marquerait aucune notion aspectuo-temporelle, mais a une
fonction emphatique, soit d’insister sur la nature exceptionnelle de l’action
(18), soit de mettre en avant l’investissement du locuteur (19):
(18)

même on a on a eu ramassé mais ça a été exceptionnel une tonne de fraises
(Carruthers, 1994: 183).

(19)

[…] d’aller à l’école avec des socques ça ils l’ont jamais connu... ah oui moi j’ai eu été
(ibid.).

Dans ces exemples, les procès être exceptionnel et ne jamais le connaître ne
pourraient pas être exprimés par des passés surcomposés. (18') et (19') nous
semblent sinon agrammaticaux, du moins impossibles à réaliser, par le fait

12

Outre qu’il représente un contre-exemple à l’hypothèse du trait [sub] comme trait central.
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que les procès énoncent déjà par eux-mêmes des bilans et qu’une biextensivité serait superfétatoire:
(18’) ?? même on a on a eu ramassé mais ça a eu été exceptionnel une tonne de fraises […].
(19’) ?? d’aller à l’école avec des socques ça ils l’ont jamais eu connu... ah oui moi j’ai eu été
[…].

En revanche, ramasser des tonnes de fraises et aller à l’école avec des
socques 13 dénotent des procès téliques, débouchant lexicalement sur des
états résultants du type avoir des tonnes de fraises et se trouver à l’école en
socques, états résultants eux-mêmes dépassés au moment ou le locuteur
s’exprime. L’analyse proposée dans notre première partie des exemples (7) et
(13) nous semble adéquate pour expliquer l’utilisation de ces passés
surcomposés.
On peut du reste observer qu’en (17), si le locuteur décrivait une situation
contemporaine, la même opposition aspectuelle apparaîtrait entre l’état et
l’événement qui les présuppose, en ce cas entre le présent et le passé
composé:
(18)

On a ramassé une tonne de fraises, c’est exceptionnel.

En regard de ces considérations, les effets d’"action exceptionnelle" et
"d’investissement du locuteur" nous semblent sinon secondaires, du moins
seconds. Ils ne doivent pas être considérés comme des interprétations
concurrentes à une lecture fondée sur la valeur aspectuelle de la forme, mais
tout au plus comme des enrichissements possibles. Il paraît par exemple
assez légitime de considérer que, dans de nombreux contextes, un
événement dont l’état résultant lui-même n’est plus le cas soit vu comme
particulièrement distant, peu propice à se reproduire, et ainsi apparaître
comme exceptionnel.
Par ailleurs, rendre compte d’un événement par le biais de son état résultant,
par définition statique et homogène, n’est pas sans conséquence. Intégré à
une séquence narrative constituée d’une succession d’événements passés,
l’état résultant tend à être rejeté dans un arrière-plan descriptif, ce qui peut
favoriser 14 , comme le note Rabatel (1998: 41) à propos de l’imparfait,
l’émergence d’un observateur. Peut-être est-ce le cas dans la micro-séquence
suivante, où le passé surcomposé rend compte de l’achèvement du travail des
paysans de manière plus visuelle que ne le ferait un passé composé:
(19)

Ils ont trait, ils ont eu fini de traire; les lampes, là-haut, n’étaient toujours pas éteintes
(Ramuz, La Grande Peur dans la montagne, cité par Cornu, 1953: 100).

13

Nous analysons ici le verbe être comme un substitut familier du verbe aller.

14

Mais favoriser seulement, et ne l’implique nullement, comme c’est le cas à notre avis pour
l’imparfait (cf. Sthioul, 1998a: 199).
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Nous ne prétendons donc pas que le passé surcomposé est une forme
totalement hermétique à la subjectivité. Mais l’analyse de Carruthers (1998:
179) en hiérarchie de traits susceptibles d’être annulés, en lieu et place d’une
analyse des interactions entre ces traits et des processus d’inférences,
conduit à notre sens celle-ci à surévaluer la dimension subjective de cette
forme, au détriment des notions qui y sont conceptuellement attachées.

4.

Conclusion

Pour nous, les emplois recensés du passé surcomposé, dans quelque
contexte que ce soit, sont tous des usages descriptifs. La dimension
"subjective" relevée par les chercheurs se limite à des effets explicables par la
nature aspectuo-temporelle de cette forme, sans que l’allocutaire ait à en
annuler ou en réinterpréter la valeur de base spécifique, décrite comme la
simultanéité d’un état résultant de second ordre avec le moment de
l’énonciation (formellement: ε",R,S). Pour que ce soit le cas, il faudrait à notre
sens, selon nos hypothèses générales sur les temps verbaux, que la relation
de simultanéité entre le repère R et le moment de parole S doive être
réinterprétée. Tel serait le cas, par exemple, si un complément pointant sur un
moment futur était associé à un passé surcomposé. De tels cas de figure,
courants avec le passé composé (cf. Sthioul, 1998: 80: "Dans deux ans, j’ai
fini ma thèse"), sont cependant difficilement envisageables avec le passé
surcomposé.
Conceptuellement riches, les formes surcomposées se placent ainsi, au
regard du lien entre morphème verbal et potentiel d’effets de subjectivité, aux
antipodes des formes largement sous-déterminées sémantiquement que sont,
par exemple, le présent ou l’imparfait.
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Although the aspectual class of states is understood as an elementary component in the
constitution of more complex eventualities (Dowty, 1979; Rappaport Hovah & Levin,
1998), it is rarely studied for itself. In fact, we claim in this paper, these types of
eventualities don’t show as simple as they seem. In particular their internal structure and
their interpretation are worth a closer look. We thus focus on their distributional and
semantic properties and conclude that the best way to describe this aspectual class is to
determine what it means exactly for a predicate to denote a state, even when that
predicate is not typical of the category. Doing so, we can avoid to mix up what is actually
encoded with what is in fact inferred pragmatically; and thus we aim at allowing for a
more precise semantic-pragmatic interface in the aspectual domain to develop (following
Khallouqi, 2007).

1.

Introduction

Que l’on puisse assigner lexicalement ou compositionnellement à un verbe, à
un GV voire à toute la phrase une éventualité intrinsèque, en dehors de toute
considération contextuelle ou intentionnelle, est une platitude partagée par
quasiment toutes les approches aspectuelles. Or l’interprétation aspectuelle
d’une description d’éventualité 1 , qu’elle soit littérale ou dérivée, n’est pas
découplée de son usage mais elle est fortement dépendante de sa
signification contextuelle. Un enrichissement pragmatique non seulement du
verbe mais de tous les constituants combinés dans une description
d’éventualité est nécessaire.
Or la pragmatique lexicale, que nous étendons au domaine des éventualités,
s’assigne un objectif différent de celui poursuivi par la sémantique lexicale, à
savoir de relier les mots ou concepts aux entités, objets ou événements qu’ils
dénotent dans le monde, tout en les découplant de leur usage et des
intentions des locuteurs. Cet objectif est également différent de celui de la
sémantique compositionnelle, où la signification aspectuelle est considérée
comme étant totalement déterminée par les seuls traits sémantiques,
prétendument attachés aux V ou aux GV et à leur combinaison selon un
principe de compositionnalité aspectuelle (Smith, 1991; Verkuyl, 1972 et 1993;
Filip, 1999). Cependant, la flexibilité aspectuelle des prédicats verbaux

1

Nous utilisons éventualité comme générique pour toutes les classes aspectuelles.

134

Une pragmatique lexicale des prédicats d’état

comme ouvrir en (1) pose un problème à toutes les approches aspectuelles
qui doivent en rendre compte adéquatement:
(1)

a. Ouvrir des paquets
b. Ouvrir un compte en banque
c. Ouvrir un fichier word
d. Ouvrir le frigo pendant une heure
e. Le magasin ouvre tous les dimanches à 17 heures

En effet, le même prédicat verbal en (1a-e) peut dénoter aussi bien une
activité en (1a), un accomplissement en (1b), un état résultant en (1d), qu’un
état habituel en (1e). Nous traiterons dans ce travail uniquement des états
qu’ils soient lexicaux comme être grand ou dérivés comme en (1e). Face à
cette flexibilité, il est vain de chercher à fournir des tests qui déterminent
exclusivement les états par rapport aux autres classes, parce qu’il n’y en a
pas, mais l’on a tout à gagner à définir ce que veut signifier plutôt pour un
prédicat, comme ouvrir en (1), de dénoter un état. L’hypothèse est que
l’enrichissement pragmatique, tant au niveau explicite de l’éventualité littérale
qu’implicite de l’éventualité dérivée, ne peut être mené que sur un arrière-fond
d’informations encyclopédiques suivant un processus d’ajustement mutuel
entre ce qui est dit, ce qui est impliqué et les effets cognitifs (Sperber &
Wilson, 2004).
Cet article sera structuré comme suit: on examinera le caractère fondamental
des états dans toute typologie aspectuelle; ensuite, une ontologie des états
sera fournie et, enfin, certaines de leurs caractéristiques distributionnelles et
sémantiques seront passées en revue. Seuls seront gardés les éléments
susceptibles de définir une interface avec une pragmatique lexicale.

2.

Les états: des primitives sémantiques

Nous considérons les états comme des ingrédients de base dans la formation
des éventualités parce que, d’une part, la distinction entre un événement et un
état est primordiale et doit être reflétée par toute approche aspectuelle.
D’autre part, cette distinction implique un engagement ontologique de la part
du locuteur (Langacker, 1987). Nous adoptons l’analyse davidsonienne que la
structure logique d’un prédicat d’état possède un argument implicite
éventualité puisqu’on peut y référer à la fois anaphoriquement et / ou
prédicativement (Chierchia, 1984). En effet, premièrement, un état peut être
repris anaphoriquement comme en (2a-b):
(2)

a. Jean est malade et cela retarde sa procédure d’expulsion
b. Jean est pratiquant mais il n’aime pas l’avouer

Deuxièmement, prédicativement, on peut attribuer des états à des
événements, comme en (3a), ou attribuer des états à d’autres états comme en
(3b):
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a. Traverser la Manche à la nage est dangereux
b. Être anti-libéral est ringard

Les états ont donc une place dans notre ontologie en tant qu’entités du
domaine de discours.
Nous retenons comme primitives de base les deux briques élémentaires que
sont les ETATS et les PHASES (Rappaport Hovah & Levin, 1998), dont la
combinaison épuise le nombre des classes aspectuelles et les différentes
relations qu’elles peuvent entretenir (pour une discussion, cf. Khallouqi, 2007):
(3)

a. e = état: e= ETAT
b. Jean est malade

(4)

a. e = activités ou semelfactifs: e = PHASES
b. Jean a couru
c. La lumière a flashé

(5)

a. e = accomplissement: e = PHASES < ETAT
b. Jean a construit une maison

(6)

a. e= achèvement: e= PHASES&ETAT
b. Jean a gagné la course

Soit dit rapidement, les activités et les semelfactifs 2 partagent le même
contenu aspectuel saisi par le composant PHASES. La représentation des
accomplissements rend compte du fait que les phases de changement
précèdent nécessairement (<) l’état résultant, alors que l’esperluette (&) dans
la représentation des achèvements montrent que les phases et l’état résultant
se réalisent en un seul incrément temporel. On peut représenter sous façon
arborescente l’ontologie des éventualités obtenue comme suit:
Éventualités
ETATS

EVENEMENTS
PHASES

états

activités

semelfactifs

[PHASES]<[ETAT]
accomplissements

[PHASES&ETAT]
achèvements

Fig. 1: ontologie des éventualités.

2

Rappelons que les semelfactifs comme flasher en (4c) dénotent des éventualités ponctuelles et
atéliques.

136

3.

Une pragmatique lexicale des prédicats d’état

Quelques considérations préliminaires sur la typologie et la
structuration des états

Les états présentent une certaine hétérogénéité vis-à-vis des tests censés les
distinguer. Ils composent non seulement d’autres éventualités, mais peuvent
être dérivés de structures plus complexes. Il en va ainsi de l’accomplissement
en (8b) qui, sous l’effet du GP de durée pendant GNtemps ou du présent de
l’indicatif est modulé en état habituel. Les états peuvent également acquérir
une structure complexe et entrer dans des relations causales en provoquant
d’autres états comme en (8b); une activité en (8c); un achèvement en (8d) ou
un accomplissement comme en (8e):
(8)

a. Marie a coupé ce salami pendant des années / coupé ce salami avec délicatesse
b. Sa prudence le préserve de tout
c. Sa fierté l’a poussé à chercher sérieusement du travail
d. Son ébriété l’a tué
e. Son mutisme l’a progressivement / graduellement emmuré dans un isolement total

L’apparition des autres éventualités au présent comme en (8a-b) implique une
lecture d’état habituel dérivé: ainsi, de Jean répare les motos on infère Jean
est un réparateur de motos et de Jean boit on peut conclure que Jean est un
alcoolique (Vet, 1980: §. 5.2.2). L’éventualité obtenue décrit une
généralisation exprimant une habitude plutôt qu’un événement particulier 3
(Smith, 2003: 5; cf. aussi Kamp & Reyle, 1993). Cependant, font exception à
cette contrainte les performatifs (Je vous déclare mari et femme); les
reportages sportifs (Et maintenant Zidane fait une passe longue à Malouda),
ainsi que certains passages au présent de narration (Smith, ibid.).
Les états semblent ne pas avoir cette lecture au présent: dans Pierre est
Français et Jean est fatigué aucun usage habituel ou fréquentatif n’est
impliqué (Dowty, 1979), à moins qu’il ne soit explicitement marqué par un
adverbe fréquentatif, comme dans Jean est toujours / jamais fatigué. Il est à
remarquer que les activités et les accomplissements combinés aux verbes
aspectuels du type de cesser livrent également une interprétation d’état
dérivé: dans Jean a cessé de fumer on présuppose un état antérieur Jean
était un fumeur et l’entrée dans un nouvel état non fumeur.
On peut donc enrichir, sur la base des exemples en (5a-c), l’ontologie des
états en incluant les phrases génériques, comme en (5a), et les phrases
habituelles données en (9b-d) (Smith, 2003: 6):
(9)

a. Le lion a une queue touffue

3

On peut également avoir des phrases qui décrivent des états habituelles dont l’interprétation
est due à la présence de certains morphèmes (prépositions, etc.) comme dans Il vit à la
campagne (Smith, 1997); Jean pense/trouve que la logique ne sert à rien.
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b. Marie a souvent donné à manger au chat l’année passée
c. Jean parle le français (ses exemples 4a-c)
d. Marie a toujours su la réponse.

Les phrases génériques réfèrent à des types ou à des espèces plutôt qu’à des
individus. Ainsi en (9a), le GN sujet le lion dénote la classe entière des lions
mais pas un lion en particulier (Kleiber, 1987; Carlson & Pelletier, 1995). Les
phrases habituelles en (9b-d) expriment des régularités et non des
événements ou des états particuliers (savoir la réponse); elles se distinguent
par leur compatibilité avoir un adverbe de fréquence du type souvent, toujours
et jamais. Ces phrases possèdent des propriétés de dynamisme et de
contrôle et peuvent se combiner avec les configurations pseudo-clivée en
faire (Smith, 2003) qui sont inacceptables avec les prédicats d’état typiques:
(10)

a. Jean a délibérément joué au tennis chaque samedi
b. J’ai persuadé Jean de jouer au tennis chaque samedi
c. Ce que Jean fait c’est de jouer au tennis chaque samedi

Les phrases habituelles et génériques sont dérivées par modulation
pragmatique d’autres prédicats d’événements ou d’états (Smith, 2003: 6).
Ainsi, réparer une moto (accomplissement), parler français (état), donner à
manger au chat (achèvement) dénotent une éventualité particulière, mais
combinés à pluriel défini (des motos); au présent ou à des adverbes
fréquentatifs, ils acquièrent une interprétation habituelle ou généralisante.
Parmi les états induits par des éventualités impliquant un changement défini,
on peut distinguer entre les états cibles et les états résultants (Parsons, 1990;
Kratzer, 2000) 4 . L’état résultant, lexicalement inhérent, est vrai de façon
irréversible d’un participant quand l’événement culmine, il est vrai à tous les
moments après l’événement associé, comme dans tuer Æ mourir. En
revanche, un état cible est vrai d’un participant à un événement lors de sa
culmination, mais il est réversible. Cet état peut continuer ou cesser selon les
circonstances; dans j’ai lancé la balle sur le toit, la balle peut rester ou non sur
le toit.
Les états peuvent également être scindés en états permanents, exprimant des
propriétés valables en tout temps d’un individu (individual level predicates de
Carlson, 1977). Ils correspondent à la catégorie de base (Rosch, 1973) à
laquelle ressortit l’individu et aux catégories super-ordonnées à celles-ci
(homme, animal, animé, objet concret, par exemple) et sont vrais de l’individu
toute sa vie durant. Mais ils peuvent également compter des prédicats du type

4

Toutefois, Kratzer (2000) n’accepte que les états cibles comme de vrais états et considère les
états résultants comme des formes aspectuelles de prédicats d’événements plutôt que de
prédicats d’états.
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être intelligent, être Français, croire en Dieu, être jaune, être grand, etc., qui
sont des propriétés relativement vraies à tout instant de leurs entités. En
revanche, les états transitoires (les stage level predicates de Carlson, 1977)
comme être ivre, fatigué, être malade (être sur la table, en avoir assez) etc.,
qui sont valables de portions temporelles des individus; ils sont vrais des
phases des entités et sont instables et relatifs au contexte 5 .
Cependant, la distinction entre états permanents et états provisoires peut être
dépendante du contexte, puisque des prédicats permanents peuvent devenir
transitoires (Kratzer, 1994; McNally, 1998; Fernald, 1999), comme dans Jean
était intelligent mardi, mais un légume mercredi (Chierchia, 1995: 178);
Ahmed est entré à la Mairie Marocain et l’a quittée Suisse. Ce dernier état,
une fois acquis, devient lui-aussi un état inhérent. Par ailleurs, un état comme
être sec peut être sensible au type sémantique des arguments patients: cette
description peut dénoter un état transitoire quand elle est attribuée aux
vêtements, mais un état inhérent quant elle prédiquée du désert ou d’un climat
(Croft, 2004). Cette information n’est pas linguistiquement encodée, mais elle
est inférée pragmatiquement du savoir encyclopédique et de l’accès au
contexte (Klein, 1994: 85).
De même, certains prédicats scalaires comme être grand ou être petit,
dénotant des états inhérents avec des adjectifs que la sémantique traite
habituellement comme non intersectifs, peuvent n’être interprétés que
contextuellement, relativement à un standard ou à une classe de
comparaison, comme en (11a-c):
(11)

a. Jean est grand [par rapport à quoi? à qui?]
b. Il était petit pour un éléphant
c. Elle devient (de plus en plus) grande [en se haussant sur un escabeau pour etre plus
grande que ses camarades]

La description en (11c) se rapproche des activités parce qu’on peut en
mesurer, à l’aide de de plus en plus la trajectoire temporelle. Ce type d’états
requiert également une certaine injection d’énergie, contrairement aux états
typiques: l’agent, n’y est plus un simple patient ou expérienceur, mais contrôle
son état en essayant de devenir plus grand en se haussant sur une échelle
(Croft, 2004).
Ce tableau se complique par l’existence d’états dits ponctuels (Mittwoch,
1988: 234; Croft, 2004) comme ceux exprimés dans il est 5 heures; être sur le
point de V; être au Zénith, être à l’heure. Ces prédicats ne sauraient être

5

Rappelons que cette distinction sortale de Carlson admet l’hypothèse forte de l’existence de
deux homonymes pour la copule être, chacun se combinant soit avec les individual level
predicates ou les stage level predicates. Pour une bonne discussion de ce point, voire Jäger
(1999, 2001).
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réduits à des achèvements vu qu’ils ne réfèrent à aucune culmination ni à
aucun état résultant. Ils sont également différents des autres états comme les
états transitoires. Ces derniers peuvent être conçus comme des états
ponctuels une fois combinés à des adverbes du type à GN temps comme
dans (12):
(12)

Jean a été / fut malade à 13 heures

Cet énoncé peut avoir deux lectures: une lecture d’état selon laquelle Jean
était dans l’état de quelqu’un malade à 13 heures ou une lecture inchoative
selon laquelle Jean tombera ou est tombé malade à 5 heures. Ces deux
lectures sont absentes avec les états ponctuels du type être au zénith.
Il semble donc que la sémantique des prédicats d’état montre une grande
hétérogénéité 6 et pose un problème pour leur représentation sémantique ainsi
que leur interprétation. Cette hétérogénéité apparaîtra davantage dans
l’examen des propriétés généralement attribuées à cette classe et que nous
examinerons dans les deux sections qui suivent.

4.

Les caractéristiques grammaticales des états

Les états peuvent être exprimés par des adjectifs (être grand), des verbes
(avoir, être, savoir, aimer) et des noms (bonheur, destruction). Il est commun
de les distinguer des autres éventualités sur la base de l’absence de
dynamisme et de déroulement en phases dans leur structure interne. De sorte
que seuls les premiers sont compatibles avec des structures qui demandent
un aspect dynamique comme le progressif et les phrases pseudo-clivées du
type ce qui arrive, c’est … (Brousseau & Roberge, 2001: 267), alors que les
états en (13c-d) les refusent:
(13)

a. Elle est en train *d’être mince vs de devenir mince
b. Jean est en train d’aimer Marie
c.?? Andrée est en train d’aimer la philosophie
d.?? Ce qui arrive, c’est qu’Andrée est en train d’aimer la philosophie (leurs exemples
78a et 79a)

L’énoncé en (13b) peut être acceptable dans une lecture inchoative selon
laquelle Jean commence à aimer Marie. Vendler (1976: 100) expliquait ainsi
l’incompatibilité des états avec le progressif: "It may be the case that I know
geography now, but this does not mean that a process of knowing geography
is going on at present consisting of phases succeeding one another in time."
(nos italiques). Ainsi, du moment que les états n’ont aucun déroulement en

6

Nous laissons de côté également les faits (facts, Asher, 1993) et les 'Kimean states'
(Maienborn, 2004).
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phases, où rien ne se passe vraiment, ils ne sauraient avoir une manière qui
leur soit associée. Cette propriété conceptuelle explique leur refus en (14ac) de se combiner à des adverbes de manière, qui présupposent un
déroulement en phases (Ekhardt, 1998):
(14)

a. *Je suis lentement jaloux
b. *Peu à peu la salle est vide
c. Eva a ressemblé à Max ??gentiment.

Cependant, si les états n’ont pas de déroulement en phases ou de manière
associée, ils peuvent être vrais de leurs expérienceurs de deux façons
différentes. Ils sont soit sensibles à la méréologie de leur patient et
s’appliquent à leur totalité comme être intelligent ou à une des ses parties
comme être (totalement, entièrement, en partie) en verre; soit ils impliquent
leurs expérienceurs à des degrés d’intensité différents comme dans être
extrêmement/*entièrement brillant (Caudal, 2000; Nicolas, 2002: ch. 8;
Kokochkina, 2004; Rivara, 1993). Certains prédicats peuvent être sousdéterminés entre les deux quantifications comme dans comprendre à peine / à
moitié / la moitié du texte. Dans le premier cas, les prédicats acceptent la
modification par des adverbes du type totalement et en partie, alors que dans
le second ils acceptent des modificateurs d’intensité du type extrêmement,
etc.
Par ailleurs, les prédicats d’état ne nécessitent aucune énergie à leur maintien
(Comrie, 1976) parce qu’ils ne sont pas agentifs (ter Meulen, 1991): leurs
agents ne sont que des expérienceurs comme le montre la bizarrerie de Jean
est délibérément grand. Pour cette raison, ils ne se combinent pas avec des
formes supposant l’agentivité ou l’intentionnalité. Il en va ainsi de verbes tels
que forcer, persuader en (15a); l’impératif en (15b); les adverbes
intentionnels comme délibérément, attentivement et exprès en (15c); les
tournures en faire de même que en (15d); passer x temps à en (16e) et, enfin,
les verbes aspectuels arrêter, achever en (15f) (Vendler, 1967; Binnick, 1991:
173-178):
(15)

a. *Marie a incité / forcé Jean à être blond
b. ??Ayez faim! vs. Reste assis / poli
c. *Jean est délibérément Français/*le fils de Jacques/ *Jean sait délibérément
attentivement 7 ) etc.

/

d. *Marie avait faim et Pierre faisait de même (Hoepelman & Rohrer, 1978: 13)
e. *Marie a passé plusieurs nuits à être à l’hôpital
f. *Il a achevé une maladie / *d’être malade

7

Rappelons que Vendler (1967: note 12) dénie aux achèvements et aux états le caractère de
vraies "actions" sur la base de leur incompatibilité avec délibérément et attentivement. Ce qui
lui permettait, dans un premier moment, de rapprocher les deux classes aspectuelles.
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Pustejovky (1995: 225) fait remarquer que seuls les états transitoires sont
agentifs parce qu’ils ont une origine ou une cause, tandis que les états
permanents n’ont pas de cause ou d’origine et seraient donc non agentifs.
Cependant, il existe, comme pour tous les tests de compatibilité, de notoires
exceptions. Ainsi, des prédicats dénotant des propriétés permanentes comme
être gentil, méchant, etc., peuvent être contrôlés par leur agent comme dans
(11c) ci-dessus ou dans Efforce-toi d’être un peu plus aimable (Gross, 1999:
134). Dowty (1979: 179) et Mourelatos (1981: 196), entre autres, ont fourni
des contextes où les verbes d’état sont clairement intentionnels et agentifs:
(16)

a. Ce qu’a fait Ted, c’est de toujours savoir où Jean sortait
b. Ce qui s’est passé après c’est que Ted a su où Jean se trouvait
c. Sachez votre leçon pour demain/ Aimez votre prochain!
d. Les mauvaises nouvelles l’ont forcé à / persuadé de quitter Marie
e. J’ai secrètement su et suivi ses manœuvres
f. Quand il sut la nouvelle, il mourut / il blêmit
g. Pierre est prêt à partir (Baudet, 1990: 51)

La phrase en (16f), où le prédicat d’état est combiné à un perfectif, présente
une transition en deux états: un état ponctuel causal il sut la nouvelle et un
état résultant qui peut être irréversible il mourut ou réversible il blêmit. Dahl
(1985), en suivant Vendler (1967: 113-19), montre que des prédicats de
perception et de cognition comme savoir, voir, se rappeler au présent sont
conçus comme étant des états transitoires, mais qu’au perfectif ils peuvent
dénoter des achèvements comme dans (16f) ou dans J’ai atteint le sommet et
j’ai vu le Mont Blanc. Ces prédicats seraient donc ambigus entre un sens
d’état ou d’achèvement 8 .
Binnick (1991: 174) note également l’existence d’usages intentionnels de
verbes d’états où ils peuvent apparaître comme complément de verbes de
type forcer ou persuader comme en (17a-b):
(17)

a. Jean a forcé Pierre à être plus stupide que Max ne le pensait.
b. Jean nous a persuadés de connaître la réponse.

En (17a), le prédicat d’état être stupide est modulé pragmatiquement pour
signifier quelque chose de plus spécifique comme prétendre ou faire semblant
d’être stupide, par contre connaître la réponse en (17b), qui typiquement
encode un état stable, est modulé pour communiquer un concept spécifique
signifiant ne pas prétendre ou arrêter de prétendre de ne pas la connaître. Le

8

Croft (2004) traite tous les prédicats de cognition et de perception comme ayant un potentiel
aspectual, ce qui les rend donc flexibles entre ces deux lectures.
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savoir sur le monde peut jouer un rôle déterminant pour rendre un état
contrôlable par son patient, comme le montre le contraste entre (18a-b):
(18)

a. *Ses banquiers sont riches délibérément
b. Ses banquiers sont pauvres délibérément (exemples de Kokochkina, 2004)

De surcroît, les prédicats d’état peuvent se combiner au progressif et autoriser
un développement en phases dans la structuration de la situation qu’ils
décrivent s’ils dénotent des propriétés non permanentes, ou susceptibles de
l’être. Il en est ainsi du prédicat comprendre en (19a-c) (Comrie, 1976: 36-37;
Filip, 1999: 69):
(19)

a. Comprenez que je suis simplement en train de vous aider!
b. Je comprends de plus en plus les mathématiques.
c. Plus les jours passent, mieux je comprends la physique quantique.

Alors qu’en (19a) comprendre accepte l’impératif (Mourelatos, 1981: 196) et
se comporte comme un prédicat d’état épisodique, "qui marque ou appelle
l'approbation" (selon le TLF); le même prédicat en (19b) est enrichi en activité
où, selon Comrie (1976: 36-38):
"(…) la référence n’est pas à un état non changeant de compréhension, le degré de
compréhension étant le même d’un point dans le temps à un autre, mais plutôt d’un
changement dans le degré de compréhension: à un certain jour, j’ai compris plus sur les
quanta mécaniques qu’à n’importe quel jour précédent. Donc le verbe comprendre ici
réfère non à un état, mais à un processus en développement, dont les phases
individuelles sont essentiellement différentes les unes des autres" (Nous soulignons).

Si cette analyse est correcte, une quantification intensive d’un état, à l’aide
d’expressions du type de plus en plus ou tellement, peut servir d’instruction à
l’enrichissement d’un état en une activité. Ce qui corrobore cette analyse c’est
qu’un prédicat d’état ainsi modifié peut causer une activité, un achèvement ou
d’autres états comme dans (20a-c), respectivement:
(20)

a. Il trouvait tellement que l'honneur était pour elle qu'il ne pouvait s'empêcher de sourire
tout en faisant une figure de circonstance (Proust, Guermantes 1, 1920: 338).
b. Je me suis tellement ennuyée que je suis partie (Bourdet, Sexe faible, 1931, II: 382).
c. Il est tellement fatigué qu'il s'est endormi tout habillé (Pagnol, Fanny, 1932, III, 6: 191)
(cités dans le TLF).

Toutefois, les prédicats d’état diffèrent dans la flexibilité et la structuration
qu’ils autorisent, comme peut le révéler leur combinaison au progressif. Ainsi,
un verbe comme sentir se prête à une telle structuration et se combine plus
aisément que savoir au progressif. En effet, le verbe savoir n’accepte le
progressif que moyennant une mention explicite du changement, dont on peut
mesurer le degré ou l’intensité, comme dans Jaques sait / a su de mieux en
mieux / graduellement gérer ses émotions. La différence ne peut s’expliquer
uniquement par la présence des traits [+/- staticité] ou [+/- dynamisme], qui
bloqueraient une telle structuration, mais comme une différence dans
l’accessibilité des contextes dans lesquels il est pertinent de parler de sentir,
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savoir et comprendre sous formes d’événements ayant certains effets
contextuels que la forme structurellement simple ne saurait entraîner.
Nous examinerons dans la partie suivante la caractérisation sémantique des
états en termes d’homogénéité pour expliquer leur structuration uniforme.

5.

Caractérisation sémantique des états: l’homogénéité

La caractérisation sémantique la plus répandue des états leur confère une
durée homogène dans le temps: ils possèdent une structure uniforme et
n’importe quel prélèvement arbitraire, aussi petit soit-il, sur cette structure
suffit à les vérifier. Autrement dit, ils sont divisibles jusqu’à des instants
constitutifs d’un intervalle (Vendler, 1967: 99):
"(...) For states: A loved somebody from t1 to t2 means at any instant between t1 and t2
A loved that person. (...). This shows that the concept of activities calls for periods of
times that are not unique or definite. (...) States involve time instants in an indefinite and
non-unique sense". (Nous soulignons).

Dans la même veine, Dowty (1979: 184) corrèle clairement le concept de
manque de changement dans les états à la propriété de sous-intervalle (ibid.):
"Un prédicat est statif ssi l’implication suivante est le cas: si un prédicat est vrai d’un
intervalle, alors le prédicat sera vrai exactement de la même manière de n’importe quel
sous-intervalle arbitraire et aussi petit soit-il".

La propriété d’homogénéité explique aussi leur caractère non individué
(Khallouqi, 2007: ch. 4), puisque selon Herweg (1991b: 972):
" (…) assigner une structure interne uniforme à quelque chose revient à lui dénier le
statut logique d’un individu: l’entité est uniformément structurée en regard du prédicat
dans le sens où ses parties satisfont le prédicat également".

Toutefois, l’homogénéité ne se réalise pas de la même manière dans tous les
prédicats d’état. En effet, selon les types de prédicats et l’ontologie des états
présentés sous (§.2), seuls les prédicats d’états permanents peuvent être
strictement homogènes et valables de leurs arguments de façon atemporelle,
ce qui n’est manifestement pas le cas des prédicats épisodiques instables. De
plus, les états ponctuels sont bien différenciés et bien individués et la
caractérisation en termes d’homogénéité les classerait plutôt du côté des
événements. Or nous avons montré ci-dessus que ces prédicats sont à la fois
différents des achèvements et des autres états.
En outre, il n’est pas difficile de construire des contextes où la substance
temporelle, non structurée et homogène des états permanents, puisse
présenter des trous susceptibles de les individuer. Ce qui fournirait ainsi un
critère pour identifier ce qui 'compte', au sens numéral, pour un 'état'. De sorte
que, comme l’affirment Gabby & Moravcsik (1989: 63):
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"When P holds over a period of time, it does so without any gaps, or interruptions. E.g. if
someone knows something, then forgets, and then knows it again, we say that he
rediscovered the relevant item again: we count two states of knowing. Likewise, if
someone is sick on a day, recovers, and becomes sick again, we say that the person
was sick twice during the day". (Nous soulignons).

Rothstein (2003: 21) défend aussi l’idée que les pauses sont des "ruptures
accidentelles", non significatives, dans les éventualités homogènes. En effet,
comme le montre son schéma ci-dessous (Rothstein, 1999), entre chaque état
1, 2 et 3, etc., nous avons des pauses qui sont autre chose que des
manifestations de l’état de croire au diable, mais qui ne remettent pas en
cause son homogénéité:
étatc1 étatc2 étatc3 ... Æ état 'croire au diable'
Fig. 2: discrétisation du domaine des états

Cependant, sommes-nous toujours en présence d’états? Il est permis d’en
douter. En effet, en commentant les deux énoncés en (21a-b):
(21)

a.? Marie a aimé/détesté trois / plusieurs fois Pierre (pendant cet été-là)
b. Marie était en ville pendant une heure plusieurs fois cette semaine

Mourelatos (1981) note qu’il suffit d’interpréter l’adverbe comme comptant les
occasions associées plutôt que les quantités d’état en soi, i.e., il y eut
plusieurs occasions durant lesquelles Marie a détesté/aimé Pierre, pour avoir
l’interprétation que ce ne sont pas à proprement parler des (phases d’) états,
mais plutôt des événements ou des occasions associées où se manifeste
l’état en question. Il existe donc des états qui 'présupposent' des événements,
des occasions à leurs réalisations, comme on peut le constater avec (22a)
qui présuppose (22b):
(22)

a. Hier, Paul était soûl
b. Paul a manifesté certaines caractéristiques associées à la soûlographie.

Toutefois, Mourelatos ne dit rien sur la nature ni sur l’origine de ces occasions
associées ni la raison pour laquelle les locuteurs associent de telles occasions
aux états. Nous proposerons une explication à cette émergence d’occasions
associées dans le paragraphe ci-dessous (pour une discussion détaillée cf.
Khallouqi, 2007: ch. 5).

6.

L’ancrage spatio-temporel des états

Puisque les états prédiquent des propriétés atemporelles, plus ou moins
stables, de leurs expérienceurs, cette atemporalité a un analogue spatial: il est
difficile d’ancrer les états permanents en (23a-b) (Gosselin, 1990: 39):
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a. *L’homme est un animal bipède, le soir à Londres
b. *Pierre est le fils de Jean, le soir, à Londres.

(24)

Depuis la nuit des temps, l’homme est un animal bipède

Si l’énoncé en (24) est acceptable, c’est parce qu’il n’est plus perçu comme
une nécessité logique ou ontologique, et donc un état nécessaire, mais
comme un état épisodique (Gosselin, 1990: 39). Cette contrainte peut être
due à la pertinence: il est non pertinent, de poser les questions Où? et
Quand? après une prédication d’état stable comme Jean est français, parce
que cela impose plus d’effort de traitement sans aucun réel effet cognitif.
En revanche, les états instables peuvent autoriser une modification par des
circonstanciels, et se réinterpréter en tant qu’activité consistant en occasions
associées à l’émergence de l’état, comme en (25a-c). Quant aux états
ponctuels en (26), tout en permettant la modification par un circonstanciel de
lieu, ils semblent ne pas donner lieu à ces deux interprétations:
(25)

a. Pierre est épouvantablement malade / paresseux, le soir, à Londres Æ état contingent
b. Jean est à Paris /Jean était à Paris
c. Jean était sur le toit un marteau à la main (Maieborn, 2004; Rothstein, 2004)

(26)

Il est 20 heures sur France Culture: voici les titres de l’actualité

La question est d’expliquer l’origine de l’interprétation en activités associées,
sans postuler un opérateur de coercition qui changerait le prédicat d’état en
activité. En effet, la structuration homogène des états offre peu de place à la
variabilité spatio-temporelle et les GPinstrument comme en (25c) se présentent
rarement dans leurs cas. Rothstein (2006) fait remarquer que même si ces
configurations sont grammaticalement bien formées, elles sont très peu
"informatives". Dans ces situations, les interlocuteurs, étant donné notre
capacité à associer, sur la base du savoir encyclopédique, des états comme
être sur le toit avec des activités comme réparer le toit, c’est cette activité qui
va être modifiée par le GP d’instrument par exemple (Rohtstein, 2006). Le
résultat est que le prédicat d’état sera enrichi en activité.
Néanmoins, si nous partageons cette analyse, il nous semble que ce ne sont
pas tant des considérations d’informativité, qui permettent d’expliquer ces
associations, mais de pertinence. De plus, Rothstein ne montre pas comment
les locuteurs parviennent à sélectionner, dans le savoir encyclopédique,
l’information nécessaire à l’interprétation ni la procédure qu’ils suivent lors de
ce processus. L’informativité ne peut en être responsable parce que le
locuteur encode en (25c) la forme la plus informative Jean est sur le toit avec
un marteau à la main pour communiquer l’information spécifique, plus
pertinente que Jean répare le toit. Ainsi, le choix de combiner un prédicat
d’état instable à un GPlocatif (sur le toit) et à un GPd’instrument (avec un marteau à
la main) crée des attentes de pertinence que la simple communication de
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l’activité associée Jean répare le toit ou la forme simple non modifiée Jean est
sur le toit n’auraient pas suscitées.
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This text presents the SDRT, a theory of formal discourse representation whose
originality lies in the inclusion of rhetorical relations inferred with the help of linguistic and
extralinguistic knowledge. After a short presentation of the foundations of this theory, I
will discuss some extension and modification projects. By looking at the modifications
needed to include dialog phenomena and by presenting at some issues of theoretical
nature, I will sketch the dynamics of the research conducted in the SDRT framework in
the last few years. Then, I will show how the analysis of combinatorial aspects of the
rhetorical relations can give rise to new relations, and I will argue that these new relations
are useful for an adequate analysis of syntax and discourse phenomena.

1.

Une brève présentation de la SDRT

1.1

Introduction

La SDRT (Segmented Discourse Representation Theory) est née de la
combinaison de deux cadres formels mis en place dans les années 1980.
D’une part, la DRT (Discourse Representation Theory; Kamp & Reyle, 1993) a
amené des nouvelles perspectives sur la sémantique formelle, en intégrant
des concepts de sémantique temporelle reichenbachienne dans un
formalisme permettant de tenir compte facilement des portées de
quantificateurs et des références anaphoriques dans des discours constitués
de plusieurs phrases. D’autre part, des chercheurs – notamment en
intelligence artificielle – ont proposé des relations rhétoriques permettant de
structurer le discours selon les fonctions pragmatiques des énoncés qui le
constituent (Mann & Thompson, 1986; Grosz & Sidner, 1986; Hobbs, 1985).
L’innovation principale de Asher & Lascarides, créateurs de la SDRT à partir
de 1993, consiste à utiliser des relations rhétoriques pour combler les lacunes
de la DRT.
Dans cette première section, je présenterai quelques motivations pour
construire cette nouvelle théorie, et les moyens que Asher et Lascarides ont
choisis pour y parvenir. Cette présentation se base essentiellement sur l’état
de la théorie en 1993 (Asher, 1993; Lascarides & Asher, 1993). Dans la
section suivante, je mettrai en lumière quelques ajouts et modifications qui ont
été entrepris depuis (Asher & Lascarides, 2003; Lascarides & Asher, à
paraître). Dans la troisième section, je proposerai l’ajout de quelques relations
rhétoriques pour mieux rendre compte de certaines constructions syntaxiques
et discursives.
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Un traitement temporel plus précis

Une première lacune de la DRT concerne l’interprétation temporelle des
discours à l’aide du formalisme développé par Reichenbach (Kamp & Rohrer,
1983). Ce formalisme ne suffit pas toujours pour déterminer de manière
adéquate la structure temporelle des procès décrits dans le discours, comme
l’illustrent les exemples suivants:
(1)

Max opened the door. The room was pitch dark.

(2)

Max switched off the light. The room was pitch dark 1 .

Ces deux discours ont la même structure grammaticale et contiennent des
verbes des mêmes types: le premier énoncé réfère à un événement ponctuel
dans le passé – dans les deux cas, les verbes sont téliques –, tandis que le
deuxième énoncé réfère à un état durable dans le passé dans les deux cas.
Cependant, les structures des procès sont différentes. Si dans (1), l’état
recouvre complètement l’événement, ceci n’est pas le cas dans (2): la pièce
ne devient noire qu’à partir du moment où Max éteint la lumière.
L’argumentation de Lascarides & Asher est la suivante: si la DRT n’a aucun
moyen de distinguer l’interprétation temporelle de (1) et (2), c’est parce qu’elle
ne tient pas compte des relations discursives 2 que les deux phrases
entretiennent entre elles:


Dans (1), The room was pitch dark correspond à une description de
l’arrière-plan par rapport à Max opened the door.



Dans (2), The room was pitch dark représente le résultat de l’action
décrite par Max switched off the light.

Le but de la SDRT est de se donner les moyens pour inférer ces différences
pragmatiques à partir des informations lexicales contenues dans le texte et
des connaissances du monde.

1.3

Discours incohérents

Ce n’est pas uniquement au niveau des structures temporelles que la DRT
paraît déficiente. Les concepteurs de la SDRT montrent en outre que la DRT
accepte des discours qui devraient être bloqués pour des raisons
pragmatiques:
(3)

John had a great evening last night.
He had a fantastic meal.
He ate salmon.

1

Exemples repris de Lascarides & Asher (1993: 437).

2

Dans ce texte, j’utilise les termes relation rhétorique et relation discursive de manière
synonyme.
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He devoured lots of cheese.
He won a dancing competition.
* It was a beautiful pink 3 .

La dernière phrase, dont le pronom it se rapporte au saumon, est
agrammaticale dans cette position 4 ; les phrases précédentes traitant du
fromage et du concours de danse ont clos le thème du saumon, de sorte qu’il
n’est plus possible d’y référer par le pronom it. Pourtant, les restrictions
d’accessibilité de la DRT ne suffisent pas pour expliquer cette référence
anaphorique inopportune 5 . De nouveau, la structuration rhétorique du discours
apporte une réponse. En s’appuyant sur les travaux de Grosz & Sidner
(1986), Asher & Lascarides utilisent les relations discursives pour représenter
le discours par une structure arborescente. Avec des contraintes de
disponibilité 6 définies sur ces structures arborescentes, ils parviennent à
expliquer pourquoi la dernière phrase de (3) est inacceptable.

1.4

Les éléments clés de la SDRT

En somme, l’architecture de la SDRT est conçue en deux parties principales:


un formalisme de représentation des propositions, hérité de la DRT, et



un cadre formel – en l’occurrence une logique non-monotone à défauts –
pour inférer les relations rhétoriques entre les propositions, et pour les
agencer dans une structure arborescente.

Construire la représentation d’un discours revient ainsi à:


déterminer la représentation de chaque proposition suivant les règles de
la DRT 7 , et à



inférer les relations rhétoriques entre les propositions, en s’appuyant sur
des informations lexicales, des liens référentiels et des connaissances
encyclopédiques.

3

Lascarides & Asher (à paraître: 8).

4

Toutefois, elle serait acceptable en quatrième position, juste après He ate salmon.

5

En effet, la DRT rend compte des restrictions d’accessibilité imposées par des négations, des
quantificateurs et des implications, mais ne tient pas compte des restrictions d’ordre discursif.

6

Lascarides & Asher (à paraître) distinguent entre les accessibility constraints imposées par la
DRT et les availability constraints étendues aux structures discursives.

7

Ces représentations, ou structures discursives, sont essentiellement des formes logiques des
propositions, contenant des informations temporelles et aspectuelles.
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Les relations rhétoriques principales

Les relations rhétoriques sont formalisées comme des prédicats à deux
arguments qui correspondent aux deux structures discursives à relier 8 .
Lascarides & Asher (1993) présentent les relations rhétoriques suivantes:


Narration(α,β) est conçue comme la relation par défaut 9 . En présence de
deux énoncés α et β, la SDRT infère qu’ils constituent une séquence
narrative. Cette inférence peut toutefois être annulée lorsqu’on dispose
d’informations plus précises. Exemple: (4).



Explication(α,β) signifie que β explique α; elle s’obtient lorsque le texte
contient de l’évidence permettant d’inférer un lien de cause à effet entre β
et α. Cette évidence peut venir de la présence d’un connecteur causal
comme parce que, ou par des informations lexicales et encyclopédiques
liés aux énoncés. Ainsi, dans l’exemple célèbre (5), on infère Explication
parce que la base de connaissances contient une règle qui spécifie que x
pousse y peut être la cause de y tombe.



Résultat(α,β) est équivalent à Explication(β,α). On est obligé
d'introduire cette relation à cause d’une contrainte relative à l’ordre
textuel des arguments: l’énoncé correspondant au premier argument doit
précéder celui du deuxième argument dans le texte (Lascarides & Asher,
1993: 440) (2).



Elaboration(α,β) est inférée lorsque ce qui est décrit par l’énoncé β fait
partie de ce qui est décrit par α. La relation "“faire partie de" dépend des
définitions des mots contenus dans les énoncés; elle présuppose donc
une organisation arborescente du lexique (3).



Arrière-Plan(α,β) signifie que l’énoncé β décrit les circonstances de ce
qui est décrit par α. Par cette définition, β décrit un état, tandis que α
décrit un événement (1).

D’autres relations rhétoriques sont proposées par Asher (1993):


Parallèle(α,β) indique que les deux énoncés ont une structure et un
contenu parallèle, et/ou qu’ils sont reliés par un connecteur de type aussi
(6).



Contraste(α,β) indique que les deux énoncés ont une structure parallèle
mais des contenus contrastants, et/ou qu’ils sont reliés par un connecteur

8

Une structure discursive correspond à la forme logique d’une proposition ou d’un ensemble de
propositions.

9

Bien que Lascarides & Asher aient nuancé le caractère par défaut de cette relation en exigeant
un topic commun entre les phrases reliées, Narration reste une relation relativement
générique.
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de type mais (7).
(4)

Max stood up. John greeted him.

(5)

Max fell. John pushed him 10 .

(6)

John loves sport. Bill loves sport too.

(7)

John loves sport. But he hates football 11 .

1.6

Quelques remarques

Les relations rhétoriques s’appuient en grande partie sur les informations
lexicales contenues dans les énoncés. En plus, une base de connaissances
encyclopédiques est nécessaire notamment pour inférer les liens de causalité.
Ces exigences font à la fois la force et la faiblesse de la SDRT: c’est
uniquement en tenant compte d’informations non-syntaxiques qu’on peut
s’approcher d’un traitement adéquat de phénomènes sémantiques et
pragmatiques, mais la construction de ces ressources à un degré de
couverture satisfaisant est très difficile et coûteuse (de Saussure, 2000).
Les relations rhétoriques servent à générer une structure temporelle des
procès du discours. Par exemple, une règle est associée à Explication(α,β)
qui précise que le procès décrit par α ne peut précéder temporellement le
procès décrit par β. Arrière-Plan(α,β) signifie que les deux procès se
chevauchent. Ainsi, après avoir inféré ces deux relations rhétoriques
différentes pour les exemples (1) et (2), il en découle également des
interprétations temporelles différentes.
L’exemple (3) trouve sa solution à travers une autre dichotomie au sein des
relations discursives: la relation Narration est coordonnante, tandis que la
relation Elaboration est subordonnante 12 , ce qui est reflété par des traits
horizontaux, respectivement verticaux, dans la structure arborescente
correspondant à (3):

10

Lascarides et Asher (1993: 437).

11

Asher & Lascarides (2003: appendice 4).

12

La subordination correspond à la notion de dominance de Grosz & Sidner (1986).
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Fig. 1: relations en (3)

Les restrictions de disponibilité interdisent l’attachement d’une proposition en
bas et à gauche du noeud courant. Lorsqu’on se trouve sur le noeud He won
a dancing competition, on ne peut plus rien ajouter au noeud He ate salmon
puisque celui-ci se trouve plus bas à gauche. Cette restriction, la right-frontier
constraint, bloque l’ajout de la dernière phrase et empêche en même temps la
liaison du pronom it à son référent salmon.

2.

De nouveaux apports

Depuis 1993, de nombreuses modifications ont été apportées à la SDRT. Ces
contributions, pour la plupart publiés dans Asher & Lascarides (2003), ont
deux visées possibles: d’un côté, elles servent à élargir le domaine
d’application de la théorie, en tenant compte de nouveaux phénomènes
linguistiques. D’un autre côté, elles peuvent servir à simplifier les bases
théoriques ou à les rendre plus explicites. Ces deux axes sont
complémentaires et largement interdépendants. Souvent, une modification
d’un côté nécessite une modification de l’autre. Dans les sections qui suivent,
je résume quelques-unes de ces modifications apportées à la SDRT.

2.1

Extension au dialogue

Un grand domaine de recherche concerne l’intégration de phénomènes du
discours dialogique dans la SDRT. Le discours dialogique – par opposition au
discours monologique – reflète explicitement une intention d’un locuteur
d’interagir avec son interlocuteur. Cette intention se manifeste typiquement
dans des requêtes ou des questions. Il en découle que l’on doit ajouter des
relations rhétoriques pour ce type d’énoncés:


Q-Elaboration(α,β): β est une question qui élabore α (8).



R-Elaboration(α,β): β est une requête qui élabore α (9).



ElaborationQ(α,β): α est une proposition et β est une question dont les
réponses possibles constituent une élaboration de α (10). De telles
variantes existent également pour les autres relations rhétoriques.
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Résultat*(α,β): β est un acte de langage dont l’énonciation résulte de α.
Ce n’est donc pas le contenu de β qui résulte de α, dans quel cas on
aurait Résultat(α,β) (11).



Paire-Adjacente(α,β): α est une question et β la réponse correspondante
(12).



Paire-Adjacente-Indirecte(α,β): α est une question et β une réponse
indirecte correspondante (13).

(8)

Let’s meet next week.
How about Tuesday?

(9)

I want to catch the 10.20 train to London.
Go to platform 1.

(10)

A well-known book publisher is searching for manuscripts.
What kind of manuscripts?
Fiction will be considered.

(11)

I’m cold.
Please close the window.

(12)

Who came to the party?
John and Mary.

(13)

Did John fail his exams?
He got 60% 13 .

Ces relations rendent compte de quelques combinaisons entre différents
actes de langage; d’autres relations similaires ont été proposées. En somme,
l’extension au dialogue nécessite la distinction des types de phrases
(assertions, questions et requêtes) et l’introduction de relations rhétoriques
spécifiques pour ces nouveaux types. Une difficulté potentielle concerne les
actes de langage indirects: par exemple, ce qui est une question au niveau
locutoire peut avoir une valeur illocutoire de requête. Pour ces cas de figure,
Asher & Lascarides (2003: 307-311) introduisent des dot types (par exemple
question·requête). Une proposition d’un tel type composé peut figurer dans
toutes les relations qui demandent soit une question soit une requête comme
argument.

2.3

Correction

Dans le dialogue, il est fréquent qu’un interlocuteur soit amené à corriger
l’autre:
(14)

They gave Peter the new computer.
No, John got it 14 .

13

Asher & Lascarides (2003, ch. 7).
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Dans cette situation, le contenu d’un énoncé est admis comme étant vrai par
le premier interlocuteur, mais est falsifié par la correction apportée par le
deuxième locuteur, le contenu de l’énoncé initial étant remplacé par le
contenu de la correction. De nouveau, Asher & Lascarides (2003) introduisent
une relation discursive spécifique:


Correction(α,β): α correspond à ce qui est corrigé et β correspond à la
correction apportée. Un axiome précise que cette relation est inférée
lorsque α et β sont inconsistants (sinon il ne s’agirait pas d’une
correction), et que le focus de α est remplacé par le focus de β.

Cette relation diffère fondamentalement des relations discursives classiques.
Etablir une relation de Narration, Explication etc. entre deux énoncés revient
toujours à asserter les deux énoncés. En prononçant le deuxième énoncé, on
enchaîne sur le premier en l’approuvant implicitement. Par contre, la relation
Correction nie le premier énoncé et n’asserte que le deuxième. Les auteurs
de la SDRT tiennent compte de cette différence en distinguant les relations
véridiques (impliquant la vérité de leurs arguments) des relations divergentes
(n’impliquant pas la vérité de leurs arguments, par exemple Correction) 15 .

2.4

Mesures de cohérence

Les relations Parallèle et Contraste sont scalaires (non binaires), dans le
sens où les contrastes et parallèles peuvent être plus ou moins marqués selon
les énoncés en question. Par exemple, (16) représente un contraste plus
marqué que (15):
(15)

John loves to collect classic cars. But his favourite car is a 1999 Ford.

(16)

John loves to collect classic cars. But he hates football 16 .

Il est utile de connaître le degré de parallélisme ou de contraste dans les cas
où le raisonnement logique ne parvient pas à sélectionner une seule structure
du discours, et que différentes interprétations incompatibles restent en
concurrence. Asher (1993: 288) envisage ainsi de favoriser l’interprétation à
valeurs maximales:
"The maximization constraint for Parallel and Contrast relations requires that we
maximize the strength of the polarity assignment and so pick the maximally strong
Parallel or Contrast relation [...]. I predict that there always is one such maximally strong
relation in a coherent discourse".

14

Asher & Lascarides (2003: 346).

15

Des relations divergentes existent aussi dans le domaine du monologue. A titre d’exemple,
Alternative relie deux propositions connectés par ou; évidemment il n’est pas exigé ici que ces
propositions soient vraies les deux.

16

Lascarides & Asher (à paraître: 13).
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Par la suite, cette contrainte de maximisation a été étendue à d’autres
phénomènes, devenant la Maximise Discourse Coherence Constraint.
Comme l’extrait suivant (Lascarides & Asher, à paraître: 13) le montre, la
cohérence d’un discours ne dépend désormais pas seulement de la valeur
des relations scalaires (dont fait désormais partie la Narration), mais
également du nombre de relations et de connexions anaphoriques obtenues.
Maximise Discourse Coherence (MDC)
Discourse is interpreted so as to maximise discourse coherence, where the ranking
among interpretations are encapsulated in the following principles:
1.

All else being equal, the more rhetorical connections there are between two items
in a discourse, the more coherent the interpretation.

2.

All else being equal, the more anaphoric expressions whose antecedents are
resolved, the higher the quality of coherence of the interpretation.

3.

Some rhetorical relations are inherently scalar. For example, the quality of a
Narration is dependent on the specificity of the common topic that summarises
what went on in the story; the quality of a Contrast is dependent on the extent to
which the semantics of the connected propositions are dissimilar [...]. All else being
equal, an interpretation which maximises the quality of its rhetorical relations is
more coherent than one that doesn’t.

La contrainte MDC introduit une composante quantitative de plus en plus
importante dans la SDRT, reflétant le regain d’intérêt pour les méthodes
quantitatives en linguistique informatique.

2.5

La sous-spécification

Typiquement, les phrases contenant des quantificateurs peuvent être
ambiguës. Deux approches sont concevables pour représenter cette
ambiguïté formellement. On peut générer, dans la composante sémantique,
l’ensemble des formes logiques liées aux différentes portées des
quantificateurs et passer cet ensemble à la composante pragmatique qui
sélectionne la bonne interprétation à l’aide du contexte. Alternativement, on
peut générer une seule forme logique pour les différentes interprétations, une
forme qui représente en elle-même cette ambiguïté. La composante
pragmatique doit alors "remplir les trous" contenus dans cette structure
incomplète. Cette dernière approche illustre le fonctionnement de la sousspécification.
L’introduction de formes sous-spécifiées dans la SDRT est transversale; la
sous-spécification s’utilise tant au niveau de la construction des formes
logiques représentant les propositions, comme évoqué ci-dessus, qu’au
niveau de l’inférence de relations rhétoriques entre propositions. A chaque fois
qu’on ajoute une proposition à la représentation globale du discours, on
procède à un discourse update, une mise à jour de cette représentation. Une
partie de cette mise à jour concerne l’inférence des relations rhétoriques qui
attachent cette nouvelle proposition au reste du discours précédemment
analysé. Dans la SDRT actuelle, on utilise la sous-spécification pour
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déclencher ce raisonnement logique. On fait l’hypothèse que cette nouvelle
proposition s’attache par au moins une relation discursive à au moins une
proposition déjà analysée; cette hypothèse est représentée par le prédicat
sous-spécifié
?R(?α,β)
– la nouvelle proposition β est reliée par une relation encore inconnue
?R
à un élément du discours encore inconnu
?α
A l’aide des axiomes définissant les relations discursives et des informations
lexicales et encyclopédiques, le moteur d’inférence résout ces sousspécifications graduellement par unification. Ce mécanisme remplace de
manière élégante la "fonction de mise à jour", quelque peu obscure, de la
version de 1993. En même temps, la mise à jour passe d’un mécanisme
procédural à un mécanisme purement déclaratif, une propriété bienvenue
pour l’implémentation informatique. En revanche, la sous-spécification, avec
l’introduction de variables d’ordre supérieur, nécessite un système logique
plus puissant.

2.6

Une théorie modulaire

La version de 1993 contient deux types d’axiomes: le premier type sert à
définir les conditions nécessaires pour obtenir une relation rhétorique
particulière, par exemple la condition du lien causal entre deux énoncés reliés
par Explication. Le deuxième type sert à inférer la structure temporelle
décrite par le discours une fois les relations rhétoriques obtenues, par
exemple le fait que le procès de α ne peut pas précéder celui de β dans
Explication(α,β). Du point de vue formel, les deux types d’axiomes ne se
distinguent guère; c’est uniquement le caractère nécessaire – présent dans
les derniers mais absent dans les premiers axiomes – qui fait la différence.
Dans la version de 2003, les auteurs de la SDRT reprennent la base théorique
et l’articulent autour de différents modules liés aux différentes tâches. Les
deux types d’axiomes se retrouvent alors dans deux modules différents. Asher
& Lascarides avancent une motivation pratique pour la modularisation de la
théorie. Selon eux, il faut séparer la construction de représentations
discursives de leur interprétation car il existe des énoncés dont on n’est pas
en mesure de déterminer la valeur de vérité (interprétation), mais dont on peut
tout de même déterminer le rôle rhétorique dans le discours (construction).
Avec la modularisation, l’architecture globale de la SDRT s’est considérablement compliquée, mais en même temps clarifiée. Chaque module est géré par
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une logique différente adaptée à la tâche correspondante. Sans entrer dans
les détails, je mentionne ici les modules principaux:


Une logique pour représenter les connaissances du monde; c’est avant
tout une base de données décrivant les relations causales.



Une logique pour la description du contenu. Ce système sert à construire
les représentations sémantiques des propositions. Ces représentations
peuvent être sous-spécifiées (quantifications).



Une logique pour inférer les relations rhétoriques. Elle utilise les
représentations sémantiques sous-spécifiées, les connaissances du
monde et le lexique. C’est le chaînon principal de la théorie qui "colle
ensemble" les différentes représentations – d’où le nom de glue logic.
C’est ici que les conditions pour inférer les relations rhétoriques sont
définies.



Une logique pour interpréter la représentation discursive. La
représentation construite par les modules précédents doit être interprétée
à la fin pour assigner des valeurs de vérité aux propositions et pour
inférer les conséquences temporelles des relations rhétoriques. C’est ici
que les axiomes du deuxième type sont localisés.

Les modifications apportées à la SDRT ces dernières années sont
nombreuses. J’ai essayé de présenter de manière brève et plutôt informelle
les idées les plus importantes et originales. Quelques idées ont pour but
l’extension de la théorie à de nouveaux phénomènes linguistiques, comme les
relations introduites pour gérer les caractéristiques du dialogue. D’autres
concernent les bases théoriques comme la modularisation. Enfin, des
mesures ayant à la fois des retombées théoriques et pratiques ont été prises
pour améliorer la qualité des représentations construites par la SDRT.
Dans la section suivante, j’aimerais revenir aux extensions qui sont motivées
par des phénomènes linguistiques. En particulier, je discuterai la possibilité et
la pertinence de l’ajout de relations rhétoriques supplémentaires.

3.

Quelques relations rhétoriques supplémentaires

3.1

Les relations causales revisitées

Dans la DRT, les phrases en si...alors sont analysées à l’aide du connecteur
logique →. Bien que la SDRT ait repris cette analyse à ses débuts (par
exemple Asher, 1993: 295), il est apparu plus tard que le si...alors représente
une relation rhétorique à part entière qu’on a alors nommé Conséquence. Ce
changement était particulièrement heureux dans la perspective de la
modularisation, pour éviter de confondre la description de la structure
discursive avec les opérateurs conditionnels inhérents aux différentes
logiques utilisées. Concrètement, Conséquence(α,β) est inférée pour chaque
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énoncé de la structure si α alors β. Bien que la présence du connecteur
si...alors soit l’unique condition pour obtenir cette relation, elle a encore une
autre propriété importante: elle exprime dans beaucoup de cas un lien causal.
Il y a donc une ressemblance entre Conséquence et Résultat. Un extrait du
Petit Prince peut illustrer cette ressemblance:
(17)

S’ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruptions.

(18)

Evidemment sur notre terre nous sommes beaucoup trop petits pour ramoner nos
volcans. C’est pourquoi ils nous causent des tas d’ennuis 17 .

Intuitivement, les conditions exprimées dans les deux exemples se résument
dans la notation schématique suivante:
(17') volcans ramonés → ¬ éruptions
(18') ¬ volcans ramonés → éruptions/ennuis 18

Toutefois, les deux cas se distinguent. Dans (17) – une relation de
Conséquence liée au connecteur si...alors – on n’asserte pas l’existence de
volcans ramonés ni de volcans sans éruptions. On asserte seulement le lien
conditionnel et causal exprimé par le si...alors. Dans (18) – une relation de
Résultat liée au connecteur c’est pourquoi, similaire à donc – on exprime
également un lien conditionnel et causal, mais en plus, les deux phrases sont
assertées: il est vrai que nous sommes trop petits pour ramoner nos volcans,
et il est vrai que les éruptions volcaniques causent des ennuis. En somme, la
différence entre Conséquence et Résultat est que la seconde est véridique –
elle asserte les deux propositions qu’elle relie – tandis que la première ne l’est
pas 19 . Si Lascarides & Asher ne se prononcent pas sur le lien entre
Conséquence et Résultat, ils ont néanmoins posé la base de notre analyse
en introduisant le concept de véridicité. Les coïncidences ne s’arrêtent pas là.
Récapitulons quelques faits:


La relation Résultat (connecteur principal donc ou c’est pourquoi) est
véridique et indique que la cause précède l’effet dans le texte (18).



La relation Explication (connecteur principal parce que) est véridique et
indique que la cause suit l’effet dans le texte (19).



La relation Conséquence (connecteur principal si...alors) est nonvéridique et indique que la cause précède l’effet dans le texte (17).

17

A. de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, p. 38.

18

Avec la loi de la contraposée, ces deux implications donnent lieu, ensemble, à une
équivalence: volcans ramonés ↔ ¬ éruptions.

19

Ainsi, dans le cadre de la SDRT, le concept de relation véridique correspond au concept
métalogique traditionnel de relation, et le concept de relation non-véridique (ou divergente)
correspond au concept logique d’opération.
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Pour compléter le "carré des oppositions", il manque une quatrième
relation. Elle devrait être non-véridique et indiquer que la cause suit
discursivement l’effet. En effet, de tels discours existent, précisément
quand les deux propositions sont liées par un si (mais sans alors). J’ai
nommé cette dernière relation Antécédence (20) 20 .

(19)

Nos volcans causent des ennuis parce qu’ils ne sont pas ramonés.

(20)

Les volcans causent des ennuis s’ils ne sont pas ramonés.

3.2

Des relations converses

J’ai noté que la relation Explication possède une converse, Résultat. J’ai
également montré qu’on peut construire une converse Antécédence à la
relation Conséquence. Il se pose alors la question si les autres relations
rhétoriques possèdent également des converses, et si la théorie profiterait de
leur introduction.
En principe, toute relation non symétrique possède une relation converse. On
ne discutera donc pas des relations symétriques Parallèle et Contraste. En
ce qui concerne la relation de Narration, il me semble difficile d’envisager une
relation converse, mais pour d’autres raisons. Un élément de réponse est
donné par de Saussure (2003: 66):
La relation de Narration n’a pas de contraire propre, puisqu’une relation de Narration
peut selon la théorie exister en dehors de tout lien conceptuel ou causal (mais il faut un
lien topical), alors que la relation d’Explication exige un tel lien.

Cette citation met en évidence le caractère générique de Narration. Elle peut
être considérée comme la structure par défaut de tout discours: la
présentation des procès dans le discours selon l’ordre réel de leur apparition
est le cas non marqué, suivant le principe sémiotique de l’iconicité. Lorsqu’on
inverse l’ordre des procès dans le discours, celui-ci perd son iconicité et
devient pragmatiquement marqué; on peut faire l’hypothèse que la production
d’une telle structure marquée est toujours liée à une motivation particulière qui
peut être inférée. Même si rien ne nous empêcherait d’analyser une telle
séquence avec la converse de Narration, la motivation particulière sousjacente correspondrait toujours à une relation rhétorique plus spécifique. En
somme, une relation converse à Narration n’est pas à exclure d’un point de
vue théorique, mais à mon avis, elle n’apporterait pas d’améliorations
significatives pratiques, dans le sens où elle ne ferait que s’ajouter à d’autres
relations rhétoriques plus fortes car plus spécifiques.

20

Dans si p alors q, p est communément appelé antécédent, et q conséquent. On peut donc
définir la relation Conséquence comme étant celle qui se termine par le conséquent.
Lorsqu’on inverse p et q pour former la proposition q si p, on obtient une relation qui se termine
par l’antécédent, et que j’appelle Antécédence.
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En revanche, il peut être avantageux d’introduire une relation converse à
Arrière-Plan. De nouveau, j’aimerais motiver ma proposition par un extrait du
Petit Prince:
(21)

[Le petit prince] ramona soigneusement ses volcans en activité.
Il possédait deux volcans en activité.

(22)

Il possédait aussi un volcan éteint.
Il ramona donc également le volcan éteint 21 .

L’exemple (21) correspond à la définition de l’Arrière-Plan: le premier énoncé
décrit un événement, le second un état. Dans (22), la séquence des énoncés
est inversée. L’état précède l’événement dans le texte, empêchant l’obtention
d’Arrière-Plan parce que l’ordre des arguments ne correspondrait pas à
l’ordre des phrases dans le texte. Comme il serait difficile de justifier l’absence
d’une relation en (22), je propose d’introduire la relation converse PremierPlan(α,β) où α représente l'état et β l'événement. Dans le schéma suivant, on
trouve également quelques relations supplémentaires qui peuvent être
inférées dans la séquence (21)-(22):

Fig. 2: relations en (21) – (22)

Ce schéma se base sur la convention que les flèches horizontales
représentent des relations coordonnantes et les flèches descendantes des
relations subordonnantes. Il se trouve alors qu’on est obligé à admettre des
flèches montantes, introduisant une troisième catégorie de relations
"superordonnantes" pour Premier-Plan. En plus, l’introduction de cette
relation nous oblige à remplacer la structure d’arbre par une structure de
graphe plus générale, pour laquelle les conditions de disponibilité sont plus
difficiles à définir. Il paraît donc que l’introduction de la relation Premier-Plan
demande un prix trop élevé à payer. Mais en réalité, ce n’est pas l’introduction

21

A. de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, p. 38. J’ai omis quelques phrases intermédiaires, tout en
conservant l’ordre des phrases restantes. De ce fait, je ne tiens pas compte de l’interprétation
de donc.
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de Premier-Plan qui pose problème, mais une série de suppositions implicites
contenues dans le schéma:


Le schéma porte à croire que toute relation rhétorique est soit
subordonnante soit coordonnante. Mais comme Asher & Lascarides le
soulignent à plusieurs endroits, les relations dites structurelles –
Parallèle et Contraste – se situent en dehors de cette classification. Ces
deux relations ne sont pas affectées par les contraintes de disponibilité et
n’en introduisent pas de nouvelles non plus. On se retrouve alors avec
une structure arborescente de base, créée par les relations
subordonnantes et coordonnantes, à laquelle peuvent s’ajouter les
relations structurelles comme Parallèle et Contraste. Des nouvelles
relations peuvent donc être définies comme relations structurelles si cela
s'impose.



La converse d’une relation subordonnante n’est pas forcément une
relation
"superordonnante".
Par
exemple,
Explication
est
subordonnante, mais Asher et Lascarides ne s’expriment pas sur le
caractère de sa converse Résultat. En tout cas, celle-ci doit rester
compatible avec la relation coordonnante Narration puisque ces deux
relations apparaissent ensemble chaque fois que Résultat connecte
deux événements:

(5')

John pushed Max. Max fell.

Cette particularité est d’ailleurs une des raisons pour maintenir la règle selon
laquelle les deux arguments doivent suivre le même ordre que dans le texte.
Si on abandonnait cette règle, on n’aurait plus besoin de relations converses,
mais on perdrait la distinction entre la relation subordonnante Explication et
la relation possiblement coordonnante Résultat.


D’un point de vue intuitif et tenant compte des ressemblances avec
Elaboration, il semble raisonnable d’admettre qu’Arrière-Plan est une
relation subordonnante. Pourtant, les auteurs de la SDRT soutiennent le
contraire; Arrière-Plan est, d’après eux, une relation coordonnante
(Lascarides & Asher, 1993: schéma p. 474; Asher & Lascarides, 2003:
166). Comme cela pose des problèmes avec la disponibilité des référents
anaphoriques, ils envisagent de chapeauter les deux énoncés reliés par
Arrière-Plan par un topic commun, et de relier celui-ci aux deux énoncés
à l’aide d’une une relation subordonnante, nommée ForegroundBackground-Pair (FBP) (Asher et al., 1996). Il me semble que cette
même structure peut être utilisée, mutatis mutandis, pour la relation
Premier-Plan. Les exemples (21) et (22) peuvent ainsi être représentés
comme suit:
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Fig. 3: relations FBP en (21)

Fig. 4: relations FBP en (22)

Les relations de type Parallèle peuvent connecter d’une part les deux topics
implicites et d’autre part les phrases explicites. La relation Narration entre la
première et la quatrième phrase pourrait être conservée moyennant les
conditions de disponibilité particulières liées à FBP.
Enfin, il se pose évidemment la question de l’existence d’une converse
d’Elaboration. On peut prendre un exemple d’Elaboration et inverser les
énoncés:
(3')

John had a fantastic meal.
Then he won a dancing competition.
He really had a great evening last night.

Une telle séquence me semble effectivement acceptable. Une solution
possible serait de s’inspirer de l’introduction d’un topic implicite discutée cidessus. La troisième phrase serait alors introduite au-dessus de la première et
deuxième phrase. Cette solution ne nécessiterait pas l’introduction d’une
relation converse; toutefois, l’ordre des énoncés ne correspondrait plus à
l’ordre des arguments. En plus, il faudrait examiner la question de la
disponibilité des référents anaphoriques. Faute de place, je ne peux pas
développer cette problématique ici.

4.

Conclusion

La SDRT montre que la combinaison de deux théories d’horizons différents
peut donner lieu à un cadre formel très puissant pour la représentation
sémantique et pragmatique de discours. J’ai essayé de mettre en évidence
que cette théorie est loin d’avoir atteint un stade final, et que des recherches
vivantes ont apporté des modifications significatives ces dernières années.
Certes, ces développements rendent la théorie plus adéquate, plus complète
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et plus élégante, mais il devient de plus en plus difficile d’en maîtriser les
détails.
La discussion concernant les relations rhétoriques affecte une partie de la
théorie relativement facile à aborder. J’ai montré que l’ajout de quelques
relations est simple et utile pour rendre compte de certains phénomènes
linguistiques. A ce stade, une discussion sur le nombre de relations
nécessaires serait bienvenue. Sans tenir compte des relations introduites
dans le cadre du dialogue, j’ai présenté une dizaine de relations discursives. A
titre de comparaison, la RST, ancêtre de la SDRT, en possédait 26 (Mann &
Thompson, 1986: 90). Si Asher & Lascarides n’ont pas repris celles qui étaient
difficiles à définir formellement, ils n’ont tout de même pas mentionné de
critères explicites pour distinguer les relations pertinentes des relations non
pertinentes pour la SDRT. Il n’y a pas eu non plus une discussion de fond sur
le nombre idéal, maximal ou minimal de relations rhétoriques. Ainsi, nombre
de relations et contraintes donnent l’impression d’ajouts ad hoc. Les ajouts de
la section 3 ne sont évidemment pas à l’abri de cette critique, mais ils
montrent que l’on peut obtenir des relations simples à définir à l’aide d’un jeu
de combinatoire.
En somme, je crois qu’une réflexion métathéorique sur les relations
rhétoriques pourrait également constituer une bonne occasion pour clarifier
les buts et les grandes lignes de la SDRT, parfois cachés par les nombreux
détails techniques, détails qui sont, après tout, inévitables au sein d’une
théorie puissante comme la SDRT.
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This paper proposes an innovative way of modelising time with mathematical tools.
Based on the classical formalism of Reichenbach and on the numerous linguistic
approaches that endorse a Reichenbach-like relational-referential view, our formalism is
taken from what is generally called S-languages. This model has three main advantages,
which are advocated for in this paper, through a discussion of a number of linguistic
approaches to time: The S-languages model i) captures the two fundamental relations of
precedence and simultaneity, ii) allows to represent the discrete or continuous property of
linguistic verbal objects, and iii) provides the algebraic operators required by temporal
reasoning without recourse to a logically defined notion of 'time'.

La plupart des modèles formels du temps pour la linguistique assimilent in fine
"la ligne métaphorique du temps" à la droite numérique des nombres réels.
Pourtant, beaucoup de linguistes ont adopté une approche relationnelle de la
temporalité, se fondant sur les travaux de Reichenbach (1947). Nous
montrons ici qu’il existe un modèle mathématique qui suit de manière naturelle
cette approche relationnelle. Il s’agit du modèle des S-langages, fondé sur la
théorie des langages formels. En effet, ce modèle (i) capte les deux relations
temporelles fondamentales de précédence et de simultanéité, (ii) permet de
représenter à la fois les propriétés de discrétion et de continuité des objets
linguistiques, (iii) fournit les opérateurs algébriques nécessaires au
raisonnement temporel sans recours au temps défini par une théorie logique.

1.

Introduction

Une communauté importante de linguistes considère que le langage réfère in
fine à des objets du monde réel qui ont, en tant que tels, une extension
temporelle, qu’il convient de faire coïncider par une série d’opérations
cognitives, avec l’image métaphorique et spatialisée du temps physique, celle
de la ligne géométrique. Cette démarche est connue sous le nom d’approche
référentielle (Moeschler, 1998; Saussure, 2003). Mais la plupart des modèles
formels du temps pour la linguistique assimilent cette ligne géométrique à la
droite numérique, soit en la considérant en son entier, c’est-à-dire en
l’associant à l’ensemble des nombres réels, soit en se restreignant à
l’ensemble des entiers, chaque entier étiquetant le début d’un petit segment
de la ligne, représentant chacun une "unité". Ces ensembles sont munis d’une
relation d’ordre linéaire, notée "<" et nommée précédence, qui traduit les deux
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attributs fondamentaux de notre représentation du temps physique:
l’orientation et la linéarité. Le nombre a précède le nombre b si la différence ba est positive, le nombre a se situe alors sur cette ligne numérique à la
gauche du nombre b. En confondant nombre et point, nous dirons que, du
point de vue temporel, le point a est antérieur au point b ou que le point b est
postérieur au point a. La simultanéité de deux points correspond à l’égalité
des nombres associés. Mais ces deux ensembles de nombres, munis de cette
relation d’ordre, présentent des structures topologiques très différentes.
L’ensemble des réels est continu alors que celui des entiers est discret. Ces
deux termes sont pris ici dans leur sens mathématique et non dans leur sens
usuel. C’est pourquoi nous allons revenir ici sur ces définitions et plus
généralement sur les propriétés des ensembles de nombres usuels ayant une
structure d’ordre linéaire, à savoir, les quatre ensembles suivant: N,
l’ensemble des nombres entiers naturels, Z l’ensemble des nombres entiers
relatifs, c’est-à-dire des nombres entiers signés (positifs, négatifs ou nul); Q
l’ensemble des nombres rationnels et R l’ensemble des nombres réels. Ils
sont tous munis de la même relation d’ordre de précédence. La propriété
commune est la linéarité, c’est-à-dire que si l’on prend deux nombres
quelconques différents p et q, l’un des deux précède l’autre, mais les autres
propriétés différent selon l’ensemble.
N = {0, 1, 2,…} possède un plus petit élément, le nombre zéro, noté 0, sans
plus grand élément et discret, c’est-à-dire qu’il que tout entier naturel n
précède un unique élément, noté n+1 qui est son plus petit successeur 1 . De
même tout entier naturel non nul n possède un plus grand prédécesseur, noté
n-1. N permet l'énumération ascendante ad libitum de toute suite d’éléments,
mais toute énumération descendante est limitée, ce qui permet de stopper par
exemple les mises en abyme de certaines procédures récursives. N est
l'archétype de toutes les collections dont on peut énumérer les objets. Est
appelé dénombrable tout ensemble en correspondance injective (univoque)
avec N. En arithmétique l'opération d'addition et de multiplication sont
complètes, la soustraction et la division sont restreintes.
Z, ensemble des nombres entiers {…, -2, -1, 0, 1, 2, …}, est aussi un
ensemble discret mais sans plus petit élément ni plus grand élément. Il permet
l'énumération ascendante et descendante ad libitum, donc les mises en
abyme. En arithmétique les opérations d'addition, de multiplication et de
soustraction sont complètes, la division est restreinte.
Q est l'ensemble des nombres que l'on peut écrire comme quotient de deux
entiers. Bien que dénombrable, cet ensemble est dense, c’est-à-dire qu’entre

1

C’est-à-dire qu’aucun entier naturel ne peut s’insérer entre eux dans la relation <.
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deux nombres distincts p et q, on peut toujours en trouver un troisième distinct
des deux précédents, par exemple le nombre
(1)

p+ q
.
2

Q est sans plus petit ni plus grand élément pour l'ordre défini. En arithmétique,
les quatre opérations sont complètes (sauf la division en 0). Mais toutes les
grandeurs n'y sont pas représentées: la longueur de la diagonale d'un carré
de côté de longueur entière, au grand dam des anciens, par exemple n’y est
pas représentée. Le passage à la limite des suites de Cauchy bornées 2 n'est
pas non plus garanti. On dit que Q n'est pas continu.
L'ensemble des nombres réels R a été construit pour combler les déficits de
Q. C'est un ensemble non dénombrable. Il est continu dans le sens, par
exemple 3 , où toute suite de Cauchy possède une limite appartenant R. En
logique du premier ordre, il est impossible de discriminer Q et R (aucun
prédicat ne les différencie) car la propriété de continuité porte sur des
ensembles d’éléments (suite de Cauchy, ou, dans le cas des coupures, sur
des intervalles). Mathématiquement, il n'est donc pas possible pour un
ensemble de nombres d'être à la fois discret et continu.
Beaucoup de linguistes-logiciens ou logiciens-linguistes ont travaillé sur les
propriétés formelles du temps fondées sur l’un de ces ensembles de nombres.
Kamp & Reyle (1993) in fine associe des points de la droite numérique réelle
à ses événements, avec un statut peu clair du maintenant (now) qui tantôt se
comporte comme un événement tantôt comme un instant. Bennett & Partee
(1978: 12-13), Desclés (1980) prennent pour objet temporel des intervalles
construits sur l’ensemble des nombres réels. Leur motivation pour choisir
l’ensemble des réels repose sur les propriétés suivantes: (i) cet ensemble est
infini inférieurement et supérieurement, (ii) l’ordre est dense, (iii) il existe des
bornes supérieures et inférieures pour les intervalles bornés. Vet (1980: 3839) pointe le fait que la modélisation mathématique du temps physique en un
continu mathématique ne s’impose pas d’emblée en linguistique mais les
propriétés qu’il retient sont incompatibles pour trouver une représentation par
un ensemble linéaire numérique: "Nous le [Temps] concevons comme un
ensemble infini de moments ordonnés linéairement selon la relation <
(antérieur ou simultané à) et comme étant de nature discrète et dense", et
plus loin: "Très souvent (en physique p.ex.), on considère le temps comme

2

Une suite de Cauchy est une suite de nombres (un) dont la progression (la différence entre un+1
et un) tend vers zéro quand n tend vers l’infini. Une suite est bornée quand toutes les valeurs de
ses éléments sont comprises entre deux nombres donnés.

3

Une autre construction se fonde sur une partition de Q en deux intervalles, dont le point de
contact n’existe pas toujours dans Q.

170

Représentation mathématique du temps: après Reichenbach

étant de nature continue. Nous n’avons pas trouvé d’arguments convaincants
pour adopter ce point de vue dans une description linguistique, ni d’ailleurs
pour le rejeter". Guentcheva (1990: 26) semble adopter une vision granulaire
du temps, c’est-à-dire l’approche discrète "L'intervalle [de Temps] est un
ensemble orienté d'instants contigus" tout en réclamant une propriété de
densité. "L'intervalle est donc un continu construit d'instants contigus au sens
où il est toujours possible d'insérer un instant entre deux instants". En effet, un
continu semble bien pris pour continuum. Deux parties sont contiguës
(mathématiquement ou non) s'il est impossible d'insérer une autre partie entre
les deux, définition qui s'oppose à la propriété mathématique de densité qui
fait que l'on peut toujours insérer en élément entre deux éléments distincts. Il y
a donc ici une contradiction interne aux objets définis.
Il apparaît que le langage dit des choses d'apparences contradictoires, sans
que cela pose de problèmes à la compréhension, car nous portons
certainement en nous ces deux aspects qui, s'ils sont reconnus
contradictoires conceptuellement, ne le sont pas dans l'usage quotidien. Les
deux images métaphoriques du temps utilisent le même schéma visuel, la
ligne géométrique, dont l'interprétation dépend de niveaux cognitifs différents,
liés à des usages différents. Modéliser formellement le temps linguistique doit
donc tenir compte de l'ensemble de ces aspects, c'est-à-dire répondre
positivement aux exigences de Vet ou de Guentcheva, sans violer les lois des
mathématiques, donc nécessite de sortir du cadre des ensembles
numériques. En revanche, considérer la ligne géométrique comme figure
métaphorique du temps, y poser des instants et des durées, est compatible
avec une mathématisation du temps. Il faut simplement savoir dire ce qu'est
un instant et une durée.
Dans la première partie de cet article, nous avons montré en quoi les
ensembles de nombres ne sont pas des représentations adéquates du temps
linguistique. Nous revenons dans la section suivante sur quelques problèmes
fondamentaux concernant le temps, dans les trois disciplines les plus
concernées: la physique, la philosophie et la linguistique afin de situer
"métaphysiquement" l’approche reichebachienne. Nous présentons alors
l’approche relationnelle systématique de Reichenbach pour décrire la
représentation des temps verbaux. Nous rappelons alors les notions
principales des S-langages (2006a), comme extension naturelle du modèle de
Reichenbach, nous montrons qu’on peut organiser l’ensemble des treize
formes possibles de motifs définis par Reichenbach pour décrire les temps
verbaux en un treillis, lui-même temporellement orienté du temps le plus
passé vers le temps le plus futur, grâce à un système de réécriture du modèle
des S-langages. Nous décrivons de la même façon le treillis dans lequel se
situent les formes possibles de motifs utilisés notamment par Saussure (2003)
pour décrire certains temps. Nous terminons par un exemple concernant le
problème du traitement du maintenant.
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Les problèmes du Temps

Nous montrons dans cette partie comment s’abstraire du recours à toute
droite numérique pour modéliser le temps. Il nous semble ici utile de nous
remémorer certains travaux philosophiques du début du dix-neuvième siècle
concernant le temps, en particulier ceux concernant l’aspect relationnel. Nous
aborderons d’abord certaines réflexions de Russell, puis de McTaggart. Ces
travaux ne sont pas sans rapport avec les trois problèmes majeurs auxquels
les physiciens ont eu à répondre depuis l'Antiquité:


le problème de la métrique, correspondant à la question COMBIEN DE
TEMPS? mesure du temps sans cercle vicieux (on ne peut mesurer le
temps sans mouvement et le mouvement sans temps). Ce problème est
une question de mesure et renvoie à la notion de grandeur et de
nombres cardinaux.



le problème topologique (analysis situs), correspondant à la question
QUAND?: antérieur/postérieur, succession, irréversibilité de certains
phénolmènes. Ce problème est une question de structure d'ordre et
renvoie à la notion de nombres ordinaux.



le problème de la simultanéité et/ou du présent: peut-on réduire le
concept ou l'expérience du présent au problème de simultanéité?

Aristote emploie το νυν tantôt dans le sens de maintenant tantôt dans celui
d’instant. La théorie de la relativité a relativisé la notion de simultanéité, donc
celle de présent (Einstein disait avoir mis cette question du maintenant de
côté), relative au cadre de référence et à la vitesse relative du cadre mobile.
Sommes-nous affectés réellement (à l'échelle humaine de notre quotidien) par
cette théorie?

2.1

Russell et la notion d'ordre

Bertrand Russell écrivait en 1901:
"Une collection ordinaire de termes peut être ordonnée par énumération, auquel cas elle
est en correspondance naturelle avec l'ensemble des entiers naturels; par le discours
(speech), auquel cas elle est en correspondance avec une séquence de temps (times);
ou par l'écriture, auquel cas elle est en correspondance avec une séquence de places.
Mais cet ordre naît, dans chacun des cas, de l'ordre intrinsèque des entiers, des temps
ou des places respectivement. Ceux-là ont un ordre indépendant de nos caprices, ils
forment ce que j'appellerais des séquences indépendantes ou autosuffisantes. "

Le fait de parler de séries renvoie in fine à l'ensemble des nombres entiers
naturels, comme ensemble indiciel, dont la propriété de discrétion est
associée à la possibilité de définir une fonction successeur et une fonction
prédécesseur (sauf pour le premier élément, puisqu’une série possède un
élément premier). Le temps possède une structure d’ordre intrinsèquement
linéaire, qu’une séquence discrète suffit à définir, car nous ne pouvons
appréhender le continu qu’en le discrétisant. Il est bien évident que tout
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discours réfère au sens de Russell à une collection ordinaire d’événements,
c’est-à-dire un ensemble énumérable d’événements. Tous les travaux
concernant l’ordonnancement temporel des événements décrits dans les
discours narratifs tel que l’ont traité Kamp (1981); Kamp & Rohrer (1983);
Kamp & Reyle (1993); Combettes et al. (1993); Lascarides & Asher (1993);
Gosselin (1996); Moeschler et al. (1998); Saussure (2003) s’inscrivent dans
ce cadre-là, car il est impossible d’adopter une démarche procédurale hors du
cadre de l’énumération. Cela ne préjuge en rien de la nature du temps, car, en
héritiers de l’approche relationnelle de Reichenbach, ces linguistes ne traitent
que de relations aspectuo-temporelles entre procès et non de temps stricto
sensu. Cela autorise d’adopter comme image métaphorique la ligne orientée
du temps, sur laquelle on placera, de façon relative, les temps (époques,
instants ou moments) pertinents pour la description de la temporalité des
discours. Car, comme le rappelle Saussure (2003: 37) "L’interprétation [d’un
discours ou d’un texte] n’est pas donnée mais construite" à partir des indices que
le linguiste repère d’abord dans le texte puis au-delà quand la sousdétermination inhérente à la plupart des discours ou des textes le suppose.
Terminons cette section en rappelant que dès 1910 Russell (1961: 13)
adoptera une autre approche des temps: "Whitehead m’avait persuadé que
l’on peut faire de la physique sans supposer que les instants et les points font
partie de la substance du monde. Il considérait… [qu’elle] peut consister en
événements, chacun d’eux occupant une quantité finie d’espace temps". Sur
cette dernière représentation est fondée le calcul événementiel de Kamp
(1981) et sa définition des instants.

2.2

Les trois séries temporelles de McTaggart

McTaggart (1908) soutient la thèse de l'irréalité du temps. Sa thèse a donné
lieu à une abondante littérature chez les philosophes, ce qui n’est pas ici notre
propos. En revanche, les trois séries temporelles qu’il a distingué en se
fondant sur nos façons de parler du temps sont encore aujourd’hui des
éléments de référence qu’il est utile de connaître dans le cadre de notre
étude. La première série (A) concerne la représentation déictique du temps, la
seconde série (B) concerne la représentation relationniste du temps, et la
troisième la représentation calendaire (ou sociétale) du temps. La plupart des
linguistes concernés par la représentation des temps verbaux retiennent la
série B (Kamp, Vet, Wilmet, Gosselin, Saussure). Quant à la série C, nous
avons montré (Schwer, 2002) qu’elle est clairement relationnelle.
Série temporelle A
Cette série repose sur les trois prédicats être passé, être présent, être futur
qui définissent trois états différents pour chaque procès, qui se trouve toujours
dans un seul de ces états. Plus précisément, chaque procès passe
successivement par ces trois états: la mort de César fut un événement futur,
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puis présent, puis passé, seul état qui perdure une fois qu’il est atteint. Mais
ces états sont indépendants de la nature de l’événement.
Série temporelle B
Cette série repose sur les trois relations binaires être avant, être
simultanément, être après. Ces relations sont définitives. L'événement la
naissance de César a toujours précédé l'événement la mort de César.
La série A serait subjective tandis que la série B serait objective car décrivant
des relations permanentes. Mc Taggart (1908) soutient que la série temporelle
A est plus essentielle à la nature du temps que la série B 4 . L'expérience dit
que ce qui arrive, arrive toujours dans le présent. Au présent nous agissons,
nous pensons, nous nous remémorons, … Le présent serait donc un temps
premier, toujours lié au moins à la notion de simultanéité. Mais quand nous
voulons penser le temps indépendamment de ce que nous sommes
temporellement, ces trois déterminations (présent, passé, futur) semblent
perdre leur réalité, mais émerge un concept plus objectif et plus physique la
simultanéité et sa négation la succession.
Série temporelle C
C’est la série chronologique, celle des calendriers. Du point de vue
linguistique, il est possible de réduire la série A en la série B par le médium du
calendrier. Le maintenant est lié à une granularité ou échelle de temps: un
temps granulaire, discret par l'énumération ordinale de ses granules, continu
par la contiguïté des granules. C’est la vision granulaire du temps de
(Guentchéva, 1990). L’orientation des granules est donnée par le sens de
l’énumération. Quant à l’exigence de densité, elle est subjectivement
satisfaite. En effet, reportons nous à la théorie physique développée par la
mécanique quantique. Cette théorie a mis en évidence des barrières au sens
à donner aux lois de la physique: le temps de Planck (la plus petite mesure de
temps à laquelle nous puissions avoir accès, évaluée à 10-41 seconde) oriente
vers un temps corpusculaire, c'est-à-dire atomique. Mais la limite de
discrimination de l'humain n'est que de l'ordre de 10-1 seconde, celle des
meilleures horloges atomiques de 10-21 seconde. Ce qui laisse la place à des
divisions en puissance quasiment ad libitum. Ces temps de Planck
correspondent à notre notion de moment. Un calendrier est de notre point de
vue (Schwer, 2002) une structure partiellement ordonnée de chronologies,

4

"I believe, however, that this would be a mistake, and that the distinction of past, present and
future is as essential to time as the distinction of earlier and later, while in a certain sense, as
we shall see, it may be regarded as more fundamental than the distinction of earlier and later.
And it is because the distinctions of past, present and future seem to me to be essential for
time, that I regard time as unreal."
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ayant un plus petit élément. Chaque chronologie est une séquence de
segments temporels contigus partitionnant la ligne métaphorique du temps,
associée à une unité. Par exemple, l’unité Année, découpe la ligne
métaphorique du temps en segments contigus représentant chacun une
année donnée, repérée par un entier relatif, à partir d’une année de référence,
sans aucune considération de mesure respective entre les segments, qui sont
considérés comme équivalents, relativement à l’unité qui les définit. La seule
mesure possible entre chronologies se fait en fonction de leurs unités
respectives. Entre les unités Année et Mois, chaque segment année est divisé
en 12 segments mois. Pour traduire les unités Mois en unités Jours, un
algorithme (ou des tables de computs) permet d’assigner au segment
correspondant au mois m le nombre de segments-jours adéquats. Nous
pensons que l’exigence de densité de (Guentcheva, 1996) correspond à ce
phénomène de divisions d’un segment en segments plus petits, enserrant
dans des grilles de plus en plus fines les événements, c’est-à-dire en les
horodatant de plus en plus précisément.
Comme le dit Einstein en 1905: "'Tel train arrive ici à 7 heures'", cela signifie à
peu près: "Le passage de la petite aiguille de ma montre sur le 7 et l'arrivée
du train sont des événements simultanés 5 ". Ainsi situer un événement au sein
d’une chronologie dans un calendrier, c’est le faire participer à une relation
temporelle de simultanéité ou d’antériorité / postérité.

3.

Le modèle relationnel de Reichenbach

Le philosophe et linguiste Hans Reichenbach (1891-1953) a présenté en
quelques pages (Reichenbach, 1947: section 51) une analyse relationnelle
des temps verbaux du système anglais qui est à la base de la plupart des
théories linguistiques modernes sur le temps. Son raisonnement se fonde sur
le fait que les différentes significations des temps verbaux peuvent se
comprendre en termes de relations entre trois "éléments temporels", qui sont
les extensions temporelles de trois "procès" intervenant dans l’énonciation
d’une proposition à l’intérieur d’un énoncé. Le premier procès est celui de
l’énonciation, dont il nomme extension temporelle "moment de la parole S
(point of speech)". Le second procès est celui de l’événement décrit par la
proposition elle-même — liée à l’expression verbale —, dont il nomme
l’extension temporelle "le moment de l’événement E (point of event)". Le

5

Einstein ajoute plus loin: "... cette définition ne suffit cependant plus dès lors qu'il s'agit de relier
temporellement des séries d'événements qui se produisent à des endroits différents." En fait,
pour disposer d'un temps coordonné en des lieux différents, il faut synchroniser les horloges
qui s'y trouvent. Acceptons le fait que cela est fait. Situer un événement par rapport à un
élément chronologique (au sein d’un calendrier) est donc tout aussi relatif que par rapport à un
événement quelconque.
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troisième procès, qui est l’originalité de l’analyse reichenbachienne, présente
essentiellement l’environnement — ou le contexte — par rapport auquel le
procès de la proposition est décrit, et l’extension temporelle associée est
nommée "le moment de référence R (point of reference)". Vitré (1644: 20-21)
dans sa description des temps verbaux latins avait déjà mentionné la
nécessité de ce troisième point:
"Entre les preterits il y a cette différence, que le Parfait marque le temps passé
simplement, comme le mot le porte.
L’Imparfait marque une action comme présente au regard d’un temps passé dont nous
parlons comme CUM INTRAVIT LEGEBAM je lisois quand il est entré: mon action de lire
étant présente au regard de son entrée.
Le Plus que parfait au contraire, marque une action désignée passée au regard même
d’une chose passée dont nous parlons, comme Cum intravit cenaveram, quand il est
entré, j’avais déjà soupé."

Le mathématicien et grammairien Beauzée (1717-1789) avait déjà mis en
évidence l’existence de ces trois points et des relations similaires (voir p.ex.
Saussure, 1997).
Reichenbach, philosophe des sciences, s’est intéressé au problème
philosophique du temps (Reichenbach, 1956). Il y distingue deux concepts
fondamentaux, d’une part un ordre causal et d’autre part une direction, c’està-dire une flèche du temps. Ces travaux se font dans le cadre physique de la
théorie de la relativité. Le temps, dans son association à l’espace, reste de
dimension un, assimilable à la droite numérique des nombres réels, c’est-àdire privilégie l’aspect quantitatif (pour calculer et mesurer, en particulier grâce
à la définition d’une distance) à l’aspect qualitatif ou topologique (situer les
éléments les uns par rapport aux autres). Mais à lire (Reichenbach, 1947:
sections 50 et 51) nous trouvons:
(i)

un temps articulé autour d’un moment particulier, celui d’énonciation S,
qui organise la ligne métaphorique du temps selon l’avant et l’après, en
deux parties contiguës en S et infinies en leur autre extrémité, qui fonde
le passé et le futur. S détermine pour sa part le présent.

(ii)

l’approche d’un calcul de l’ordre temporel fondé sur les deux relations
topologiques de précédence et de simultanéité exactement de même
nature que le calcul événementiel des philosophes de la nature: E, R et S
pourraient tout aussi bien être les événements que des moments. Ces
objets étant considérés comme ponctuels, les relations binaires entre
deux de ces points X et Y sont soit la simultanéité, notée X,Y ou Y,X par
Reichenbach, soit la précédence de l’un par rapport à l’autre, ce qui
donne deux possibilités (a) X précédant Y, notée X-Y et (b) Y précédant
X, Y-X.

(iii) Dans ce calcul, c’est le point de référence qui fait office de pivot: E et S
sont situés par rapport à R, leur situation mutuelle est simplement
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inférée, ce qui explique la sous-détermination des configurations dans
lesquelles E et S se situent du même côté de R, soit R-S et R-E [resp. SR et E-R] qui donne les trois situations R-E-S, R-S-E et R-S,E [resp. E-SR, S-E-R et E,S-R]
(iv) L’analyse des temps verbaux de l’indicatif se fait à l’aide des deux
relations liant R et S d’une part et R et E d’autre part, tous trois
considérés comme ponctuel, mais Reichenbach indique que certains
temps nécessitent une extension durative de E, pour notamment les
temps progressifs de l’anglais ou certains emplois de l’ "English present
perfect" (fig. 1a). Reichenbach utilise également une répétition de E
ponctuel pour illustrer la répétition (fig. 1b).
I have seen him

Turkish Muzari: görürüm
EEEE EEE

E

S,R
S,R
Fig. 1a

Fig. 1b

Nous avons montré précédemment que le modèle de la droite numérique
réelle est en fait inadapté pour dépeindre le temps tel qu’il est décrit au travers
de la langue, en particulier parce qu’il se fonde sur une définition du continu
mathématique qui n’est pas compatible avec la notion linguistique de
continuité ou continuum. Cette notion s’accorde mieux à une approche
qualitative et relationnelle du temps, telle que l’a proposée Reichenbach. Il a
également (1947: 292) esquissé le problème du calcul de l’ordonnancement
des procès dans des textes narratifs. Le problème qui se pose est le
cheminement temporel que le texte trace pour le lecteur tout au long de sa
lecture: rester sur place, avancer, reculer, changer de granularité (voire de
ligne de temps, par changement de contexte/modalité). Ce calcul se fait par
combinaison des motifs correspondant à chaque temps verbal, augmentés de
contraintes supplémentaires. Kamp (1981, 1983) a mis en lumière le rôle de
curseur du temps référentiel dans des textes au passé simple et à l’imparfait.
Depuis, de nombreuses règles ont été établies (François, 1993; Kamp &
Reyle, 1993; Lascarides & Asher, 1993; Gosselin, 1996; Moesler et al., 1998;
Saussure, 2003). Ces travaux prennent en compte non seulement les indices
linguistiques (adverbes, connecteurs, subordonnées temporels) mais aussi
des informations extralinguistiques, pragmatiques, souvent fondées sur des
théories de la communication. Les règles peuvent donc diverger d’une école à
l’autre, se raffiner au cours du temps. Il n’est pas toujours clair de les
comparer, eu égard à la nature différentes des éléments de bases utilisés. Par
exemple, comment comparer la représentation des systèmes de temps
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verbaux de Wilmet (2003) avec celui de Vet (2004) qui ne représentent pas
les procès de la même façon? Le cadre formel des S-langages permet aussi,
en d’offrant un cadre unique de représentation et de calcul, de pouvoir les
comparer (Schwer, 2006b).

4.

Le cadre des langages formels pour modéliser le temps
linguistique.

Ce cadre a été exposé en détail dans (Schwer, 2006a). Nous en rappelons les
idées essentielles concernant les deux relations de précédence et de
simultanéité. Nous décrirons l’opération de calcul à travers deux des
exemples de Reichenbach concernant le traitement temporel de plusieurs
phrases. Puis nous montrerons que dans ce cadre, on peut organiser, grâce à
un système de réécriture bien choisi, les motifs des temps verbaux de
Reichenbach au sein d’un treillis allant du temps le plus passé au temps le
plus à-venir, avec une position centrale du temps "présent". Nous montrons
comment généraliser ce treillis à une représentation recouvrant les motifs des
temps verbaux qui utilisent un événement duratif (p.ex. Saussure, 2003).
Nous montrons alors comment prendre en compte le problème des
événements composés puis nous revenons sur le problème de la modélisation
du maintenant.

4.1

Les langages formels pour modéliser la succession

L'idée est déjà présente chez Russell: la discrétion de la série des moments
significatifs, la continuité implicite de l'espace vide entre ces temps. Ces
temps significatifs sont à la fois des ruptures et des articulations: ils
discrétisent, tout en assurant la continuité. Pour permettre de représenter des
phénomènes duratifs ou itératifs, il est difficile de travailler directement sur les
phénomènes. Pour les traiter, il faut commencer par poser leur existence.
Cela se fait par l’affectation d’une identité. L’ensemble A des identités est
utilisé comme ensemble de lettres. C’est donc un alphabet sur lequel nous
allons écrire des mots, ou suites (finies) de lettres, qu’on écrit et qu’on lit de
gauche à droite, ce qui donne la direction. Il y a deux types de mots, ceux
constitués avec des occurrences d’une seule lettre, et les autres mots. Les
premiers permettent de représenter le nombre de fois que le phénomène qu’il
représente se distingue dans le temps, ou bien qu’on souhaite le distinguer,
appelons sa trace temporelle. Par exemple, associons au procès P l'identité p:
(i) si le procès P est décrit comme instantané, on lui associe le mot p, pour
signifier que son début n'est pas différencié de sa fin (ii) s'il est décrit comme
duratif, on lui associe le mot pp, pour signifier qu'il possède un début, une fin,
mais que tout le temps de son déroulement, rien de significatif n'est pris en
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compte (iii) si l'on veut représenter le fait qu’il a un début, un milieu et une fin
on le représentera par le mot ppp, … 6
Les autres mots dépeignent les relations temporelles qui peuvent exister entre
les procès dont l’identité figure dans ces mots. Pour chaque identité présente,
le nombre d’occurrences de cette lettre doit correspondre exactement au
nombre d’occurrences présentes dans sa trace temporelle. Ainsi supposons
qu’on a deux procès duratifs P et Q, d’identité p et q. Leurs traces temporelles
sont respectivement pp et qq. Le mot pqqp signifie que le procès Q s’est
déroulé pendant le déroulement du procès P. Le mot pqpq signifie que P a
commencé, puis Q a commencé avant que P ne termine, et Q s’est terminé en
dernier. Quatre moments significatifs ont été inscrits dans le temps, qui
définissent 5 périodes D1, D2, D3, D4, D5 (fig. 2):
D1

D2
p

D3
q

p

D4

D5

q

Fig. 2: modélisation du temps par les mots

La période D1 correspond à l’absence des Procès P et Q, la période D2
correspond au déroulement de P tant que Q n’est pas manifesté, D3
correspond au déroulement simultané de P et Q, D4 correspond au
déroulement de Q, une fois P terminé et D5 à la période post-opératoire de P
ou Q. L'absence de mesure qualitative des durées retient comme seul rythme
du monde, celui des événements décrits. Ajouter des informations
quantitatives (liées à des calendriers) revient à utiliser des événements
itératifs et à utiliser les occurrences de leurs identités pour effectuer des
comptages pour mesurer des quantités d’unités qui leur sont associées.

6

Si l'on veut mélanger les représentations, il faudra différentier les objets qu’on représente de
façon instantanée de ceux qu’on représente de façon durative. Ainsi on peut adopter pp pour
représenter une occurrence unique d'un procès duratif et pp deux occurrences d'un procès
instantané. Pour représenter le début, le milieu et la fin d’un procès, on pourra utiliser le
marquage suivant ppp, ce qui le différencie de ppp (trois occurrences de P ponctuel) ou ppp
(Une première occurrence ponctuelle de P d’une seconde occurrence durative, sans marquage
du milieu.) D'autres qualités peuvent être indicées: comme le fait d'avoir une extension
temporelle correspondant à un intervalle simple, ou fermé ou ouvert (Bennett, Culioli, Desclès).
Les types des intervalles correspondent à une classification des procès: intervalles fermés pour
les événements, ouverts pour des états ou des activités. Mais on peut également indicer
d’autres propriétés, comme la durée, la relation partie-tout entre certains événements… Le
calcul de l’ordonnancement temporel se fait sur les occurrences des lettres, en prenant en
compte le reste comme contrainte s’il y a lieu.
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Modéliser la simultanéité

A un moment peut correspondre l’expression de plusieurs procès, qui peuvent
par exemple débuter simultanément. Il est donc nécessaire d’écrire les mots
non sur des lettres mais des parties non vides d’ensembles de lettres,
appelées S-lettres. C'est une raison de plus de ne pas travailler directement
sur les moments, qui constituent chacun un simple réceptacle, comme classe
d'équivalence de la simultanéité. Une séquence de S-lettres est un S-mot. Un
ensemble des S-mots est un S-langage. Ainsi le S-mot {p,q}pq 7 signifie que
les deux Procès duratifs P et Q ont débuté ensemble mais que P s’est terminé
avant Q. Il n’y a donc que trois moments significatifs: un premier moment qui
contient les débuts de P et Q, un second moment contenant la fin de P et un
troisième moment contenant la fin de Q.

4.3

Le calcul

Il suffit là encore de suivre Reichenbach. Il propose, quand une phrase est
composée de plusieurs propositions, d’ajuster leurs temps aux règles de
concordances des temps. Pour Reichenbach, cela revient à la règle de
permanence du point de référence. Ainsi, Reichenbach, pour la phrase (2)
(2)

I had mailed the letter when John came and told me the news
(J’avais envoyé la lettre quand Jean vint et me rapporta les nouvelles)

associe à la première proposition le motif temporel E1—R1—S, à la seconde
R2,E2—S et à la troisième R3,E3—S. Il impose la règle R1=R2=R3. Ce qu’il
traduit graphiquement par:
E1—R1 —S
R2,E2—S
R3,E3—S
On constate que
(i)

hormis le trait "—" utilisé pour désigner le séquencement, la ligne
métaphorique du temps est devenue implicite

(ii)

(en revanche, les trois moments significatifs sont bien dégagés: le
premier contient E1, le second E2 et E3 ainsi que les trois références, le
troisième l’élocution

(iii)

l’usage d’un point de référence différent pour chaque proposition est très
lourd, surtout que la règle stipule l’identité des points de référence. Le
statut de ce point fait encore l’objet de nombreuses questions (cf
Saussure (2003: 173-178).

7

On confond une lettre x avec le singleton {x} qui la contient.
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Le calcul de Reichenbach est fait en fusionnant les trois motifs et la règle.
Dans le formalisme des S-langages, l’égalité des points de Reichenbach est
traduite par la simultanéité des événements correspondants. L’opération
d’ajustement qui consiste à fusionner les éléments identiques (S), et à calculer
l’ensemble des ordonnancements possibles s’écrit avec l’opérateur de jointure
Ξ ce qui donne
E1R1S Ξ {R2,E2 }S Ξ {R3,E3 }S Ξ { R1,R2,R3}
Le calcul donne une seule possibilité: E1 {R1,R2,R3,E2,E3}S. En suivant la
méthode de Saussure, nous pouvons écrire E1{R, E2,E3 }S. Nous pensons
que ce "curseur" fonctionne comme celui qui sert en informatique au système
de gestion de fichiers: il permet de retenir où l’on se situe à l’intérieur d’un
fichier en cours de lecture, afin de poursuivre en séquence, quelque soit le
lieu de stockage des différents éléments du fichier. Nous l’interprétons comme
signifiant: "JE (l’auteur du texte) TE (le lecteur) situe ICI (le "point" d’où tu dois
imaginer la situation) MAINTENANT (que tu lis cette proposition)".
Reichenbach donne également un exemple violant sa règle d’identité des
points de référence:
(3)

He was healthier when I saw him than when he is now.
(Il était en meilleure santé quand je l’ai vu qu’il ne l’est maintenant)

La structure donnée par Reichenbach est la suivante:
R1 ,E1— —S
R2,E2— —S
S,R3,E3
C’est-à-dire qu’il a appliqué la règle d’identité des références à R1 et R2, mais
il est impossible d’appliquer cette règle avec R3 sans créer un conflit avec S.
Reichenbach introduit alors la règle de "l’usage positionnel du point de
référence", sans en dire plus. Notre traduction est la suivante
{E1 ,R1 }S Ξ {R2,E2 }S Ξ {S,R3,E3 } Ξ { R1,R2}={R1,R2,E1,E2}{S, R3,E3}.
Revenant au problème général de positionnement relatif de trois points,
Reichenbach constate que le fait prendre R comme point de comparaison
pour E et S, sans considérer de relation directe entre E et S, organise les
treize configurations en neuf classes qui correspondent à 9 temps verbaux.
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Simple({R,E})

Anterior(ER)

ERS

Posterior(RE)

{E,R}S

E{R,S}

RES

ESR

R{E,S}

{E,R,S}

{E,S}R

RSE

SER
{R,S}E

S{E,R}
SRE

Past(RS)
Present({R,S})

Future(SR)

Fig. 3: le treillis de Beauzée / Reichenbach

En fig. 3, les treize configurations sont organisées en un treillis, obtenu en
partant du S-mot ERS (Anterior past ou Past perfect) et par application d’un
système de règles de réécriture obtenues selon un processus général
(Autebert & schwer 2003) 8 , qui appliqué ici donne:
ER→{E,R}, RS→ {R,S}, ES→ {E,S}, E{R,S}→{E,R,S}, {E,R}S→{E,R,S}
{E,R}→RE, {R,S}→SR , {E,S}→SE, {E,R,S}→S{R,E}, {E,R,S}→{S,R}E
Les temps sont représentés par les 9 régions constituées par les 4 lignes
droites. On constate
(i)

la symétrie du treillis

8

Les règles de réécriture sont de deux types (Autebert & Schwer, 2002): partant d’un alphabet
dont les lettres ont été ordonnées (ici: E<R<S), celles de la première ligne consistent à
fusionner une S-lettre avec la suivante, quand toutes ses lettres sont plus petites que celles de
la S-lettre qui la suit; celles de la seconde ligne consistent à partitionner une S-lettre par deux
S-lettres, les lettres de la seconde S-lettre étant plus petites que celles de la première. Ainsi le
S-mot de deux S-lettres ER peut se transformer en Un S-mot d’une seule S-lettre {E,R} qui luimême peut se transformer en le S-mot de deux S-lettres RE, S-mot sur lequel aucune règle
n’est applicable.
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que le temps verbal anterior past (Past perfect ERS) est voisin des temps
Simple past ({E,R}S) et Anterior present (Present perfect E{R,S}) qui le
séparent du Simple present (Présent {E,R,S})

(iii) que l’orientation des flèches du treillis donne un ordre temporel aux
temps verbaux et qu’il est possible de passer du temps le plus passé
(Anterior Past) au plus à-venir (Posterior Future) sans transiter par le
Present, qui bien que central, n’est pas "obligatoire".
Une étude linguistique plus approfondie de ce treillis reste à faire.
Le même système de réécriture permet de générer les treillis correspondant à
la transformation d’un des points en intervalle, voire en une séquence de
points et/ou intervalles. Nous donnons par exemple le treillis (figure 4) dans
lequel E devient un intervalle. Le S-mot de départ est EERS. C’est le treillis
dans lequel se situe certains temps verbaux de l’analyse de Saussure (2003).
Il montre l’explosion de la taille du treillis (31 éléments au lieu des 13
précédents), en particulier, prendre systématiquement des intervalles pour E,
R, S comme le fait Gosselin (1996) correspond à un treillis de 405 éléments.

4.4

Traitement des événements complexes

Examinons par exemple le texte (4) (Kamp & Rohrer, 1983: 260; Saussure, 2003:
187).
(4)

L’année dernière Jean escalada le Cervin (A). Le premier jour il monta jusqu’à la cabane
H (B). Il y passa la nuit (C). Ensuite il attaqua la face nord (D). Douze heures plus tard, il
arriva au sommet (E).

Dans la première phrase, l’événement A est décrit dans son entier, comme
atomique. Un simple moment temporel suffit à le décrire. Sa temporalité est
décrite par le S-mot "{a,r}s", avec s l’identité du procès d’élocution et r
marquant la situation du repère. En revanche, la suite de la narration est une
décomposition de cet événement en une suite d’épisodes, ou d’événements
composants (B, C, D, E) qui nécessite l’usage d’un segment temporel pour les
insérer. Il s’agit d’un effet de zoom ou d’une relation de discours d’élaboration
(Lascarides & Asher, 1993) ou d’encapsulation (Saussure, 2003). Ces
événements peuvent être représentés de façon ponctuelle, quitte à leur
associer un attribut de durée. L’analyse linguistique nous dit que ces quatre
événements sont ordonnés séquentiellement en suivant l’ordre de la narration.
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EERS

E{E,R}S

EE{R,S}

ERES

EESR

{E,R}ES ER{E,S}

REES {E,R}{ES}

RE{E,S}

E{E,R,S}

ERSE

E,R}SE

ESER

E{R,S}E

RESE

R{E,S}E

E{E,S}R

ES{E,R} {E,S}ER

ESRE {E,S}{E,R} SEER

{E,R,S}E

{E,S}RE

RSEE

SE{E,R}

SERE

{R,S}EE

S{E,R}E

SREE
Fig. 4: le treillis avec E étendu.

Suivant Kamp & Rohrer, nous ne marquons que le point de référence narratif
de ce sous-texte, ce qui nous donne le S-mot "bcd{e,r'}s". Comme ce sont des
événements composants, nous les indiçons par le composé (a). Nous
dupliquons la lettre a 9 pour obtenir le S-mot "abacada{eara}as". Ce passage

9

Pour différencier l’interprétation durative d’un procès de son interprétation répétitive, nous
marquons les fins des segments correspondant à l’interprétation durative en soulignant
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d’une représentation ponctuelle d’un événement à une représentation durative
permet de représenter un changement de granularité tout en conservant la
linéarité du temps. La suppression de l’événement composé entraîne ainsi la
suppression de tous ces éléments composants, de façon récursive 10 .
Dans l’interprétation de (4), Kamp & Rohrer marquent les informations
calendaires, en particulier l’année dernière et le premier jour. Voyons
comment représenter ces informations. Nous associons à la narration un
alphabet supplémentaire, alphabet calendaire, représentant les unités
associées. Ici, j (journée) et a (an). Chaque occurrence d’une identité d’unité
marque le début de la période correspondante, ainsi le S-langage "ha [f⊗ 11 g]
asa" signifie que f et g identifient deux événements qui se sont passé l’année
précédant l’année courante et h un événement antérieur à cette année
dernière. Pour marquer le premier jour, il suffit d’encadrer le début de
l’événement A et l’événement B par les occurrences de j. Ainsi, la temporalité
de (4) s’exprimera-t-elle par le S-mot "ajabajcada{eara}{a,r} asa" ainsi que la
contrainte durative: durée(d,e)=12heures. Notons que, pour respecter
(Saussure, 2003: 187) nous avons fait figurer deux repères 12 celui à l’intérieur
du zoom, et celui de A.
De la même façon, l’exemple (5) (Kamp & Rohrer, 1983: 261; Saussure, 2003:
187),
(4)

L’été de cette année-là vit plusieurs changements dans la vie de nos héros (A). François
épousa Adèle (B), Jean-Louis partit pour le Brésil (C) et Paul s’acheta une maison à la
campagne (D).

Sera décrit par la séquence "aéa[ba ⊗ca⊗da⊗ra]{a,r} éas"
Le fait que "s" ne soit pas entouré de "a" signifie que l’année comprise entre
les deux "a", n’est pas déterminée. La lettre é est l’identité de l’unité calendaire
été.
Ainsi, nous avons mis en évidence une structure bidimensionnelle du temps
linguistique: une dimension linéaire et orientée du temps, sur laquelle des
événements sont séquentiellement ordonnables, et une dimension

l’occurrence de l’identité du procès correspondant à cette fin (l’occurrence de cette identité non
soulignée qui la précède correspond au début de ce segment).
10

Si un événement composant est lui-même composé, ses composants ne seront indicés que par
lui. La fermeture transitive et réflexive de cette relation (composant, composé) permet de
retrouver tous les composants et sous-composants d’un composé.

11

Nous utilisons le symbole ⊗ à la place de la jointure Ξ quand les deux arguments s’écrivent sur
des alphabets disjoints, pour signifier qu’il n’y a aucune contrainte imposée entre les deux
séquences. Nous avons donc ici un S- langage composé de trois S-mots: celui composé de la
séquence "fg", celui composé de "gf" et celui composé de la S-lettre "{f,g}".

12

Nous avons choisi de le faire figurer ponctuellement sur la borne terminale de A, ce qui
correspond au retour de fin de zoom.
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orthogonale, liée à la relation partie-tout entre événements. Cette dimension
correspond à un effet de zoom, ou à des changements de granularités. On
peut la réintégrer dans la première dimension, grâce au fait qu’à chaque
décomposition le nombre de composants est fini ou au pire (en puissance)
dénombrable (cas des itérations) et qu’il n’y a qu’un nombre fini de
décompositions (le procédé stylistique de mise en abyme donne l’illusion
d’une suite infinie de décompositions, mais il n’en est rien factuellement). En
revanche, le choix de Saussure de marquer un repère par niveau permet
facilement de repérer les changements de niveaux successifs.

4.5

A propos de la nécessité d’un opérateur Now (maintenant)

Martin & Neff (1981) affirment qu’il y a nécessité d’un opérateur Now pour
expliquer la différence sémantique des deux phrases (5) et (6).
(5)

A child was born (A) that would become ruler of the world (B)
(Un enfant était né qui deviendrait le maître du monde)

(6)

A child was born (A) that will become ruler of the world (B)
(Un enfant est né qui deviendra le maître du monde)

"Pour reprendre l’explication de Kamp, il est clair que dans (1), si un enfant naît pour
devenir maître du monde, il le devient à un moment t' postérieur à t, t étant le
moment de la naissance, tandis que dans (2), si un enfant naît pour devenir maître
du monde, il le devient à un moment t’ postérieur certes au moment de la naissance,
mais également au moment présent."

Cette analyse linguistique se traduit en (5) "a[b⊗s]" et (6) "asb"
Ces deux S-langages traduisent exactement les effets sémantiques requis:
l’événement B se situe dans le futur de A dans les deux phrases, l’événement
A se situe dans le passé de l’événement d’élocution dans les deux phrases.
Mais alors que dans la phrase (1), l’événement B n’est pas situé par rapport à
l’événement S (ni directement ni par inférence linguistique), il l’est dans la
phrase (2). Seule une étude plus poussée du contexte historique pourrait
conduire à choisir l’ordonnancement correspondant à la temporalité effective
du monde décrit. Intuitivement, on a envie d’exclure la séquence temporelle
"a{b,s}" correspondant à la simultanéité des événements B et S. En revanche,
un oracle, peu de temps après la naissance de l’enfant, peut avoir dit (2) ce
qui conduit au choix du S-mot "asb"; un historien de nos contemporains peut
également avoir dit cette phrase, ce qui conduit alors au choix du S-mot "abs".
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