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1.

INTRODUCTION

1.1.

L'histoire de la "théorie des actes de langage" illustre

admirablement un certain paradoxe des modèles : ceux-ci s'autodétruisent en se parachevant; il arrive infailliblement un seuil audelà duquel toute recherche d'exhaustivité ou de généralisation,
menée dans le cadre d'un modèle établi, entraîne de telles remises
en question de ses concepts fondamentaux, que son coflt théorique
devient insupportable.
Le souci d'économiser les efforts, ou encore une certaine
conception intuitive de la simplicité comme critère d'évaluation des
modèles, incite alors à changer purement et simplement de système de
simulation.

Il y a belle lurette, me semble-t-il, que ce moment fatal

est arrivé pour la théorie des actes de langage, qui, ici ou là, a
déjà exigé la palinodie de la plupart de ses concepts fondamentaux
(Cf.,

pour mémoire, les réticences d'O. Ducrot envers 1'"illusion

performative" 1977, ou à propos du "sens littéral", la critique
du concept de "dérivation illocutoire" chez E. Roulet 1980b, etc.).

1.2.

Des constructions théoriques primitives, fondées sur les

travaux d'Austin, il ne reste ainsi d'intact, pratiquement, que le
concept d'"acte illocutoire" lui-même.

C'est à sa seule existence,

généralement incontestée, que tient encore celle d'une théorie
sémantique et pragmatique des actes de langage.
Pour ma part, il y a longtemps déjà qu'après avoir exprimé
des réserves à son égard, j'ai entrepris de m'en défaire, et avec lui
de la théorie qu'il fonde

(1) Cf. "Quand dire,
linguistique
(à

. Je n'ai d'autre projet ici que de

c'est ne rien
paraître).

faire",

in Eléments

de

pragmatique
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en tentant de montrer que cette notion n'est pas nécessaire à la
description des énoncés traditionnellement appelés "interrogations
directes".

2.

THEORIE SUBSTITUTIVE, ET PROBLEMATIQUE DES
QUESTIONS DIRECTES

2.1.

Fondements d'une théorie

2.1.1.

Récuser le concept d ,H acte illocutoire", c'est admettre

qu'en parlant, on n'agit pas.

substitutive.

"Assez de paroles, des actes '." :

cette noble revendication n'a de sens que si la langue n'est l'instrument d'aucune autre action que celle de parler, c'est-à-dire si
aile ne sert à accomplir que des actes

ÎOOUtoives.

Si l'on tient alors â rendre compte des phénomènes sémantiques
et socio-linguistiques dont les disciples d'Austin font Leur pâture
quotidienne, il devient nécessaire de recourir & une théorie qui
figure, fort traditionnellement, La parole comme un substitut

occa-

sionnel

de l'action.

2.1.2.

Les principales hypothèses constitutives de cette théorie

peuvent être les suivantes :
1.

Un acte est un événement gestuel,
états

de choses

opérant sur des

(au sens de Frege), et produisant

un résultat qui est un nouvel état de choses.
2.

Un énoncé est un assemblage de signes dont la fonction est de dénoter ( = représenter) un acte ou un
état de choses.

1.

Les actes et les énoncés sont tous deux des objets
signifiants.
différents.

Mais ils signifient sur deux modes
Tandis que les énoncés dénotent un réfè-

rent qui leur est extérieur, les actes ( » gestes)
montrent, exhibent, attestent, du sens qui leur est
inhérent.

Les énoncés sont des signes, tandis que

les actes sont des symptômes.
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L'énonciation d'un énoncé est un acte (locutoire).

5.

Ce que l'on nomme "intonation" est une caractéristique
(gestuelle) de l'énonciation, et non une propriété de
1'énoncé.

6.

Sous certaines conditions, explicitables par des lois
(de nature à la fois pragmatique, rhétorique, et sociolinguistique) , une énonciation peut servir de substitut
à un autre acte : un dire
(autre que ce dire),

7.

vaut alors pour un

et en tient lieu.

Un cas trivial est celui où le faire
lui-même un acte d'énonciation.

substitué est

En ce cas, un

peut se substituer â un autre dire,
2.1.3.

faire,

dire

et valoir pour lui.

Les propositions 1-7 mériteraient évidemment des justifications

et illustrations circonstanciées, que j'ai essayé de fournir ailleurs.
Je me contenterai de montrer ici comment l'on parvient plus ou moins
bien, à l'aide de ces quelques hypothèses, à rendre compte des principales formes d'"illocutoire" repérées jusqu'à ce jour.

2.2.

Le cas des formules

performatioes.

2.2.1.

Ce type de marqueur "illocutoire" est assez facile à dépêcher.

Il s'agit d'énoncés qui contiennent un "verbe performatif" à la première personne du présent de l'indicatif. Ex :

(1) Je vous interdis

de

fumer.

Il ressort de toutes les considérations sur la "sui-référentialité"
de ces énoncés que la fonction d'un verbe performatif est, dans ce
cas, de dénorrmer

l'acte accompli par le moyen de son énonciation.

L'énoncé (1) peut ainsi être considéré comme la description dénotative, comme le nom, d'un acte A auquel prétend se substituer son
énonciation.
2.2.2.

(A » l'acte d'interdire de fumer).

Pour ma part, je propose de figurer le phénomène ainsi :

le locuteur qui énonce (1), au lieu d'accomplir l'acte A, c'est-âdire d'exécuter gestuellement l'interdiction (par. ex. en montrant
du doigt et en hochant négativement la tête; ou encore en arrachant
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au lieu donc d'accomplir A "directement", ce locuteur préfère, pour
parvenir au même résultat, substituer à A un autre acte, A',
n'est autre que l'énonciation d'un énoncé dénotant -4.

qui

Au lieu de

faire, il dit qu'il fait, et cela vaut pour faire (sous certaines
conditions que je ne détaille pas ici). L'"illocutoire" performatif tient tout entier dans le caractère socialement licite de cette

conduite un peu magique : remplacer1 un acte

par le fait

de dire

son

(1)

nom
2.2.3.

I l e s t à noter que la "valeur i l l o c u t o i r e " a t t r i b u é e à des

formules comme (1) e s t une p r o p r i é t é "annulable", ou " o b l i t é r a b l e " .
En e f f e t , on peut aisément imaginer des c i r c o n s t a n c e s ou environnements dans l e s q u e l s ( l ) , par e x . , n ' a i t pas v a l e u r d ' i n t e r d i c t i o n ,
mais valeur de simple c o n s t a t d'une a c t i v i t é effectivement accomplie
p<ar a i l l e u r s .
(2)

Cf. :
D'habitude*

Je 3uis sévère.

t-fais aujourd'hui,
(3) X : — Qu'est-ce

Je vous interdis

Je vais faire
que voua avez,

Y : — Je voua interdis

une

de

exception.

d gesticuler

de fumer.

corme ça ?

Du moins.

Quand on ne peut pas parler,

fumer.

J'essaie.

ça n'est

guère

facile.

Par a i l l e u r s , l e d e s t i n a t a i r e peut t o u j o u r s , s i bon l u i semble,
refuser de r e c o n n a î t r e la " p e r f o r m a t i v i t é " de ( 1 ) .
(4) x : — Je vous interdis
Y : — Je me fiche
de faire.
m'intéresse

de

Ex :

fumer.

pas mal de ce que vous êtes
Si vous croyez

que votre

petite

en

train
vie

!

C ' e s t l à , évidemment, une façon un peu risquée d ' o u v r i r l a polémique.
Y, par sa l e c t u r e " a s s e r t i v e " de (1), montre q u ' i l entend c o n t e s t e r
le système de normes sur lequel se fonde son i n t e r l o c u t e u r ,

et

notamment, q u ' i l dénie à X l ' a u t o r i t é r e q u i s e pour ê t r e h a b i l i t é à
(1)

Ceci serait à rapprocher d'autres
processus substitutifs,
rituels
ou terroristes,
dans lesquels énoncer le nom d'un état de choses
ou d'un objet vaut pour la réalité
même de cet état de choses ou
objet.
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performer une interdiction; que, par suite, il ne peut interpréter
les propos de X que comme une assertion descriptive.
2.2.4. De tels faits constituent à mon sens un argument sérieux
contre la notion d'acte "illocutoire".

Ils incitent en effet a con-

clure que la performativité de Je ooua interdis

de,.,

ne doit pas

être considérée comme une valeur invariante attachée a la séquence
énoncée elle-même, ni â toute énonciation de cette 3équence, mais au
contraire comme une propriété, occasionnelle,de certaines

seulement

de ces énonciations.
D'où l'idée que cette valeur, loin d'être iZlocutoire, c'està-dire de résider dans le fait

même de parler, dépend essentiellement

des circonstances, institutionnelles, factuelles, contextuelles, de
certaines énonciations, et doit être décrite comme dérivée, par le
biais d'un processus pragroatico-rhétorique.
Le processus en question est de nature substitutive, et peut
être décrit sous la forme d'une loi de discours Ll
Ll : (Si un locuteur X et un acte A remplissent les
conditions requises), alors, l'ënonciation par X
d'une proposition dénotant A équivaut à A, et peut
être substituée à A.
Formulairement, la même équivalence peut être figurée par :

E (D (A ) )

(1) Définition
A est

des symboles

un acte

- A

:

{l'interdiction,

dans mon exemple

(1)).

D est un opérateur,
paraphrasable par "Le nom de...",
prenant comme
argument un état de choses ou un acte, et servant à construire
un
objet qui représente
cet état de choses ou acte.
D sert donc à
construire
des signifiés
d'énoncés,
ou, si l'on préfère,
des propositions.
D(A) est le signifié
d'énoncé renvoyant à A, la proposition
qui est le nom de A.
E est un opérateur représentant
l'acte
locutoire
d'actualisation
d'un certain contenu.
Il prend une proposition
pour
argument,
et sert à construire
un acte d'énonciation.
E(D(A))
est donc un
nouvel acte A', que la loi Ll donne comme équivalent
à A.
(A noter qu'en un certain sens du terme. A' est
méta-linguistique
par rapport à A).
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2.3.

Le jas des verbes

modaux.

2.3.1.

On s'est beaucoup intéressé ces derniers temps au fait que

certains verbes modaux (essentiellement dsVoir

et pouvoir)

puissent

fonctionner comme des indications conventionnelles qu'un acte de
langage spécifique est accompli par le moyen de l'énoncé.

(5) Vous pouvez
(6) Vous devez

Ex :

fumer
vous abstenir

de fumer

(5) tient lieu de permission, et (6) d'interdiction.
Diverses caractéristiques de ces valeurs, notamment leur
caractère annulable, incitent à voir dans leur manifestation un phénomène conversationnel (Anscombre 1980» Roulet 1980a, Gordon & Lakoff 1971,
etc.).

J'ai pour ma part un penchant favorable à une simulation voisi-

ne de celle que propose Anscombre, pour qui l'emploi d'un verhe modal
comme pouvoir

et devoir

constitue un marqueur "de dérivation illocu-

toire", c'est-à-dire une indication explicitement présente dans l'énoncé que le locuteur fait appel à une loi de discours en vigueur, pour
suggérer l'accomplissement d'un acte de langage "dérivé".
Cependant, la recherche de généralisations portant sur l'ensemble des lois

de discours,

programme à peu près négligé jusqu'ici,

mais dont l'importance me semble très grande, pourrait orienter sur
certains pointe l'analyse vers d'autres hypothèses que celles d'Anscombre.
2.3.2.

Il me paraît notamment assez difficile de maintenir la dis-

tinction entre acte indirect marqué

et acte allusîf.

Il est en effet

constant que ce sont les mêmes schèmes de dérivation pragmatique,
c'est-à-dire les mêmes lois de discours, qui sont responsables des
uns et des autres.
2.3.2.1.

Considérons en effet (S) et (6). Ces deux énoncés ne font,

"au propre", que dénoter des états de choses : (5) est le nom du fait
que le destinataire a le droit de fumerj (6), le nom du fait qu'il a
le devoir de s'en abstenir.

Or, pour peu que l'on considère certains

actes de langage comme "créateurs de droits et de devoirs nouveaux",
selon la formule consacrée, il semble assez raisonnable de considérer
les "faits" dénotés par (5) et (6) comme le résultat,
d'un acte de permission et d'un acte d'interdiction.

respectivement,
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On voit alors par quel détour (5) et (6) en viennent à
suggérer 1'accomplissement d'un acte : tout simplement, en affirmant
que son résultat existe. Le locuteur qui utilise (5) pour accomplir
une permission ne fait rien d'autre que d'énoncer une proposition
norrrant l'existence

d'un résultat

caractéristique

de la permission.

Et il en va de même dans le cas de (6), où il s'agit d'une interdictionCeci me permet de suggérer une loi de discours d'assez grande généralité, qui rend compte de l'équivalence entre d'une part, un acte A,
et d'autre part, l'énonciation d'une proposition dénotant un résultat
de -4. Soit L2 :
12 : L'énonciation d'une proposition dénotant un résultat
de l'acte A équivaut à A, et peut lui être substituée.
En utilisant un opérateur supplémentaire H • "résultat de...",
construisant des états de choses, on peut noter L2 symboliquement par :

E (D (R {A ) ) ) S

A

Il est remarquable que dans L2,

2.3.2.2.

A ne soit pas un acte

particulier, mais une variable d'acte, pouvant prendre toutes sortes
de valeurs.

Il est aussi remarquable que H ne soit pas un opérateur

particulier, comme pouvoir

ou devoir,

mais vaille pour toute forme

linguistique de mention du résultat d'un acte (passif, nominalisations,
etc.).

2.3.2.3.

Ceci assure à L2 une portée relativement générale.
On constate ensuite que L2 peut également être utilisée

pour rendre compte d'énoncés "allusifs" comme (7) - (9) :
(7) Voua allez
mon

commencer par vous décrasser

les

poumons,

vieux.

(8) A partir

de cet

son meilleur
(9) Vous avez acheté

instantt

votre

buraliste

a perdu

client.
ce matin votre

dernier

paquet

de

Gauloises.
Ces énoncés, en effet, peuvent être considérés comme des expressions
dénotant non le résultat "direct" d'un acte, mais une

conséquence

aisément prévisible de ce résultat, liée à lui par une implication
référentielle valide dans la situation de communication :
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plus de cigarettes" ^>"Vous avez acheté ce matin votre
dernier paquet".
Ainsi, la valeur de (7) - (9) se laisse-t-elle prédire, elle aussi,
â l'aide de L2 (conjointe à diverses implications "situationnelles"),
bien qu'il s'agisse là d'une valeur parfaitement "allusive".

2.3.2.4.

Ce n'est là qu'un exemple de la direction dans laquelle

je souhaite que des généralisations soient recherchées dans le domaine
des lois de discours.

Pour

aller plus loin, on pourrait, par exemple,

s'inspirer d'une remarque faite par Gordon 4 Lakoff, et chercher à
valider des lois du type de celle-ci :

Li

:

"Si l'exécution d'un acte A par X implique la satisfaction par X d'une norme JV, alors, l'énonciation par X
d'une proposition dénotant le fait que N est satisfaite,
A".

vaut pour

(Ex : Je veux que vous cessiez

de fumer équivaut à une interdiction,

parce que c'est l'énonciation d'un contenu dénotant la satisfaction
par le locuteur d'une norme affectant les interdictions : Pour interdire quelque chose à quelqu'un, il faut vouloir que ce quelque chose
n'ait pas lieu).
On constaterait alors, peut-être, que bon nombre de ces "lots
de discours" reposent sur un principe général commun, qui est celui

de la contre-infêrence,

ou renversement

d'une

implication

: dans une

situation de discours où une quelconque information de structure P ^ 3 Q
se trouve valide, il suffit souvent d'énoncer la validité de Q,
pour que P, contre toute "logique", se trouve signifié indirectement,
sous-entendu, dérivé, que sais-je encore...
2.3.4.

Je profite rapidement de ce qu'il est présentement question

de "lois de discours" pour préciser ce que je crois qu'il est souhaitable d'entendre par là.
2.3.4.1.

Deux problèmes se posent en cette matière :

Jusqu'à présent, il a été fait en sémantique un usage

essentiellement logique,

et opératoire, de ces lois.

Elles ont été

posées, au coup par coup, afin de prédire certaines informations

- 49 implicites, sous-entendues, à partir du signifié explicite des énoncés,
utilisé comme prémisse. Elles ont donc reçu, en quelque sorte, le
statut de règles

de déduction

de la logique "naturelle".

Cependant, la plupart de ceux qui usent de ces lois ne
se sont pas souciés de les constituer en véritable système déductif
axiomatisé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à déterminer, par
exemple, quelles étaient les lois les plus "fondamentales" qu'il
faut tenir pour des axiomes primitifs, irréductibles, et quelles
étaient celles qui, sorte de théorèmes, peuvent faire l'objet d'une
déduction à partir des précédentes.
2.3.4.2.

Par ailleurs, les lois de discours ont également un autre

aspect, sociolinguistique. Elles constituent en effet un corps de
prescriptions

normatives, qui réglementent l'usage du langage par les

individus, c'est-à-dire astreignent leurs énonciations à des sanctions
diverses. A ce titre, elles apparaissent d'abord variables d'un sujet
parlant à l'autre : tout locuteur ne souscrit pas aux mêmes normes,
et il y a là un champ de variations qu'on méconnaît généralement. En
outre, les "lois de discours", ainsi considérées, ne sont peut-être
pas tellement "de discours". On peut en effet soupçonner qu'elles
sont, au moins partiellement, intégrables avec d'autres systèmes de
normes, qui réglementent les actes non verbaux, accomplis gestuellement, sans le secours du langage ("règles de politesse", par ex.).
2.3.4.3.
l'élucidation

Le problème de l'illocutoire se ramène donc pour moi à
des normes qui réglementent

d'un acte à un autre

la substitution

symbolique

(en général), et à la modélisation de ces normes

en forme de système axiomatisé. Voilà pour les perspectives ultimes
de la théorie substitutive. J'ajoute que pour mener à bien un tel
programme, à peine ébauché encore, aucun des principes explicatifs
généraux imaginés à ce jour ne saurait suffire d lui seul

: ni la

nécessité de créer des droits et devoirs â autrui, ni la défense de
la face, qu'elle soit cachée ou non, ne permettent d'expliquer tous
les faits de substitution du dire
2.4.

Le cas des tournures

de

au

faire,

phrase.

2.4.1. Autre moyen de signifier l'exécution d'un acte, et assurément
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le plus retors : recourir à une tournure de phrase marquée pour cela.
Ainsi/ il est possible de signifier une interdiction en énonçant
(10) :

(10) jVe fumez pas ici

'

c'est-à-dire à un énoncé dont la structure syntaxique même semble
marquée pour cet acte (et quelques autres de même catégorie).

L'exis-

tence des "tournures" ("impérative" et "interrogative") est l'argument le plus solide en faveur du concept d'"acte illocutoire", et,
partant, une difficulté importante pour la théorie substitutive que
je défends.
2.4.2.

En effet :

Jusqu'ici, toutes les expressions que nous avons reconnues

aptes â servir de substitut à l'action avaient cette caractéristique
commune de pouvoir fonctionner "au propre" comme 1'énonciation d'une
proposition dénotant

un acte ou un état de choses : elles étaient

à la "tournure déclarative".

Or, ce n'est plus le cas pour (10).

Certes, cet énoncé est ambigu quant à sa valeur d'acte précise (il
peut être un conseil, une prière, une exhortation, aussi bien qu'une
interdiction).

Cependant, sa valeur d'acte ne semble pas "annulable",

en ce sens que (10) est toujours pourvu de l'une ou de l'autre de ces
valeurs injonctives

rivales, et ne saurait à aucun moment passer pour

la simple description oonstative
tion.

d'un réfèrent extérieur à son énoncia-

D'où plusieurs conséquences :

2.4.2.1.

Tout d'abord, il semble qu'il n'y ait plus guère de raison

de recourir à une loi de discours pour prédire la valeur de (10), puisqu'à un certain degré de spécification au moins, cette valeur (injonctive) est un invariant attaché à la structure syntaxique même de
l'énoncé, donc un fait "de langue" immanent, et non un fait de discours.
A cette singularité, déjà remarquée par Benveniste, s'ajoute
qu'un mécanisme de substitution

du dire

au faire

semble ici particuliè-

rement artificiel, car les actes signifiés par voie de "tournure" sont
manifestement des actes "de langage", c'est-à-dire des actions qu'il
apparaît pratiquement impossible d'exécuter autrement qu'en parlant.
Si l'on peut encore, à la rigueur, imaginer des moyens gestuels, non
verbaux, d'interdire ou d'ordonner (en fait, de contraindre ou d'empêcher), il est presque désespéré de chercher à interroger par gestes.
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nature.
L'hypothèse d'une substitution du dire

au faire

perd évidem-

ment toute crédibilité, dès lors qu'on n'est même plus capable
d'imaginer quel serait le faire

remplacé, et, en quelque sorte,

économisé dans cette opération.
2.4.2.2.

Ces raisons expliquent sans doute l'unanimité avec

laquelle les chercheurs rangent les "tournures" parmi les marqueurs
illocutoires les plus "primitifs".

Cependant, cette attitude, quoique

motivée sémantiquement, ne laisse pas de soulever une autre difficulté,
qui est celle de la correspondance sémantico-syntaxique dans de telles
constructions.

Admettre que les tournures impérative et interrogative

sont des marqueurs d'acte illocutoire, oblige à admettre qu'un

acte

est inscrit, comme élément constitutif, dans la structure du contenu
de (10). D'où, d'une part, la nécessité de considérer que le signifié de (10) est hétérogène,

une partie de ses constituants étant de

l'ordre des contenus représentationnels, dénotatifs, une autre partie
étant de l'ordre de l'action) exhibée, ou montrée, et non désignée,
dans 1'énonciation.
Par ailleurs, même si l'on se résigne â cette hétérogénéité,
qui contredit mes hypothèses 2. et 3. ci-dessus, il reste à montrer
comment s'établit la correspondance proprement grammaticale entre
cette structure du contenu et la construction syntaxique elle-même.
Autrement dit, les "tournures de phrase" posent un problème de grammaire non résolu à ce jour : comment une construction syntaxique
caractérisée par des traits de surface tels que l'absence de ppv
sujet, ou l'inversion de la ppv sujet, ou la prolepse d'un morphème
en Qu-,

etc., peut-elle en arriver â signifier la prétention d'accom-

plir un certain acte, d'ordre ou de question, par exemple ?
Quelle que soit la théorie adoptée au plan sémantique, cette difficulté doit être résolue.
2.4.J.

A ce propos, il me reste encore à expliquer pourquoi je ne

me rallie pas à la position originale d'E. Roulet (1980b), qui voit
dans les "tournures" des "marqueurs d'orientation illocutoire", donnant des indications relativement indéterminées sur la valeur d'acte
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cumulables.

C'est que le concept de "MOI" me semble assez fragile,

pour diverses raisons :
2.4.3.1.

D'une part, il semble y avoir des "trous" dans les possi-

bilités de combinaison d'un MOI avec d'autres types de marqueurs.
Comment se fait-il par ex. qu'une requête puisse être effectuée à
l'aide d'une tournure interrogative portant sur un V modal, portant
lui-même sur un V performatif, ex :

(11) Puis-je

te demander de ne pas fumer ?

Alors qu'il n'existe pas de moyen comparable par sa structure, dans
le cas du "MOI" impératif :

(12) * Devez consentir

à ne pas fumer

!

Tant que de tels "trous" ne sont pas expliqués, on peut considérer
que la notion de "MOI" n'est pas très clairement définie.
2.4.3.2.

En outre, le paradigme des MOI est une opposition à trois

termes : déclaratif / impératif / interrogatif, dont la définition
sémantique se fait sur deux axes combinés : celui de la relation hiérarchique entre interlocuteurs, d'une part (l'énonciateur est en
position d'égalité / supériorité / infériorité par rapport au destinataire), et celui du type de réaction visée (croire / faire / dire).
Or, il me paraît que ces oppositions recèlent une grande part d'arbitraire.

Notamment, les travaux de Gordon & Lakoff sur les postulats

de conversation concluaient à des généralisations convaincantes sur
l'ordre et la question : ces deux types d'actes semblent en effet
pouvoir être considérés comme deux variantes de la requête (requête
de faire / requête de dire).

Dès lors, on voit fort mal comment le

locuteur pourrait, dans le premier cas, se trouver en position de
supériorité, et dans le second, en position d'infériorité, par rapport
à un destinataire auquel il adresse toujours une forme de requête.
Par ailleurs, la description du MOI déclaratif repose sur une conception
de l'assertion comme acte de proposer un contenu a la validation d'autrui, comme candidature à la vérification? ceci, cependant, est loin
d'être toujours le cas : l'emploi d'une tournure déclarative n'est pas
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Il sert, au moins aussi

souvent, à rappeler une vérité déjà admise, par exemple.

Définir

le MOI déclaratif comme prétention à faire croire me semble donc
extrêmement restrictif.

Pour toutes ces raisons, je ne tenterai

pas de me servir du concept de MOI.

2.5.

Le problème

des interrogations

directes.

Voilà donc dessiné le cadre de mon problème. Je dispose,
pour rendre coiwpte des marqueurs de la question, d'une théorie substitutive qui permet de traiter à peu de frais les interrogations
"indirectes", puisqu'elles sont exécutées par voie de performatif :
(13) Je te demande si il a plu

hier

Je te demande comment tu as

fait

La même théorie permet de rendre compte des questions "allusives",
puisqu'elles requièrent la mise en oeuvre de lois de discours :
(14) Je voudrais
Tu devrais

bien savoir
me dire

somment tu as

comment tu as

fait

fait

Mais cette théorie échoue apparemment, pour le moment du moins, à
expliquer les questions marquées par la seule tournure de phrase :
(15) A-t-il

plu hier

?

Comment as'-tu fait

?

Je voudrais donc tenter ici de montrer que cet échec n'est pas irrémédiable, et que de telles expressions sont bel et bien, elles aussi,
justiciables de la théorie substitutive, moyennant une certaine prise
de position sur le problème de la correspondance syntactico-sémantique
dans leur construction.

Si tel est le cas, la notion d'"acte illocu-

toire" peut alors être renvoyée au magasin des accessoires périmés.

3.

APERÇUS SYNTAXIQUES SUR LES QUESTIONS DIRECTES

3.1,

"Tournures"

ou constructions

?

3.1.1. La première chose qu'un ayntacticien puisse exprimer est sa
réticence envers l'idée qu'il y aurait une "tournure" interrogative
et une seule, identifiée d'évidence.

Un examen même pas très attentif
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sont multiples, et ne se caractérisent pas toujours par un trait de
nature proprement syntaxique : la présence d'un morphème peut souvent
suffire.

On trouve, pour l'essentiel :

1) Des constructions à ppv sujet inversée :
As-tu

faim ?

Pierre

est—il

venu ?

2) Des constructions où un morphème en /Ou-/

se trouve placé en tête

de phrase (prolepse) :
Qui as-tu

rencontré

Comment ae-tu
Où tu vas,

fait

?
?

comme ça ?

3) Des constructions comprenant une "principale emphatique" /
que...

c'est

/ dont la présence est vraisemblablement destinée à "stéréo-

typer" l'inversion de ppv en / Est-ce
Est-ce

que.../

:

que tu as faim ?

Il est à noter, en outre, que ces trois traits de structure syntaxique
sont parfois cumulables (sous certaines restrictions dans le détail desquelles je n'ai pas besoin d'entrer ici), et plus ou moins facultatifs.

Ex :
Comment as-tu

fait

?

Comment tu as fait

?

Tu as fait

comment ?

Comment est-ce
Comment c'est

que tu as fait
que tu as fait

?
?

Il est notamment remarquable qu'un énoncé puisse être interrogatif
sans qu'aucune marque morpho-syntaxique ne signale cette valeur (qui
n'est alors indiquée que par l'intonation). Ex : Tu as faim

?

Ces observations rudimentaires suffisent à convaincre qu'on ne
saurait, sans autre, parler d'une "tournure interrogative" unique.
3.1.2.

Dans la mesure cependant où l'on accepte de reconnaître une

valeur sémantique commune (la question) à ces divers traits de structure, s'offre au syntacticien l'occasion de les intégrer,

c'est-à-dire
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unique et fondamental. Ceci peut se réaliser sans avoir nécessairement recours à des "structures profondes" de transforraationniste,
dont c'est une fonction essentielle que de permettre de telles intégrations.

Il suffit en effet de montrer que certains traits de construc-

tion "interrogatifs" ne sont, du fait des régularités syntaxiques du
français, que la conséquence prévisible de certain autre trait, son
reflet conditionné. A supposer que l'on parvienne, par cette méthode,
à montrer que toutes les traces morpho-syntaxiques de l'interrogation
sont les conséquences régulières d'un seul et unique fait structural
"source", alors, on aurait réussi, avec ce fait, à identifier la tournure interrogative unique directement en rapport avec l'information
"question", et dont toutes les autres ne seraient que des variantes ou
des spécifications. Mais j'insiste sur l'idée que l'identification de
cette tournure ne peut être faite qu'au terme d'un raisonnement de
généralisation syntaxique. On se trouve dans un cas où un "marqueur"
que nous voulons étudier sémantiquement ne peut être identifié dans
son signifiant que par une étude syntaxique
3.2.

Recherche

de généralisations

3.2.1. L'inversion

préalable.

syntaxiques.

de ppv sujet.

Il existe de nombreux cas d'alter-

nance libre entre, d'une part, des séquences affectées de l'inversion,
et d'autre part, des séquences munies d'un morphème initial /ai/
/que/,

ou

dont la fonction est la plupart du temps — voire toujours —

celle d'un indicateur
(16) S'il

de subordination.
avait

Avait-il

un instant,

Si bête
(18)

"Salut",

(20)

...

dit-il_

Veut-être

qu'il

Peut-être

est-il

S'il
Est-il^

...

qu'i'm'dit
me

est

bête,

bête

est

bête

bête
je

? Je

allait

il allait

soit,

soit-ilt

"Salut",
(19)

il

un instant,

(17) Si bête qu'il

Comparer :

l'ignore
l'ignore

au cinéma
au cinéma

- 5b (21)

S_'il est bête,
Est-il

bête,

voilà ae que je te demande

voilà ae que je

te -demande

Cette alternance régulière entre les morphèmes subordonnants et l'inversion suggère que cette dernière n'en est qu'une variante

libre.

Dans tous les cas ci-dessus, on a le choix, pour marquer le caractère
subordonné d'une proposition, entre les deux procédés : la faire précéder de /que/ ou /Ri/,

ou bien y réaliser une inversion de la ppv.

Ces deux moyens apparaissent donc comme des variantes concurrentes,
qui attestent la coexistence de deux lectes en français contemporain
Si l'on veut maintenant généraliser cette hypothèse au cas des questions directes, on est amené à penser que les questions par inversion
se caractérisent en fait par la présence d'une marque
équivalant à une conjonction.

.le

subordination;

L'exemple (21), qui montre la commuta-

tion des deux structures en contexte interrogatif, engage d'ailleurs
fortement à faire cette hypothèse.
3.2.2.

La prolepse

d'un morphème en /Qte-/.

caractéristique des propositions subordonnées.

Elle aussi apparaît
Si l'on en croit

divers transformationnistes (Kayne, Obenauer, etc.), son effet le
plus élémentaire est d'attirer certains morphèmes pronominaux à
gauche de la conjonction /que/,
(22)

Quel que soit

dans certaines subordonnées. Ex. :

le problème

Quoi que tu en penses
L'endroit

d'où qu'il

vient

Comment que ça va, c'est

à toi qu'il

faut

le demander

Or, on trouve en français des "interrogatives directes" munies de la

(1) Le lecte "inversion" est sans doute le plus "archaïsant", et bénéficie,
comme toutes les choses compliquées, du prestige
normatif
le plus grand. On pourrait se demander comment il se fait que les
questions directes n'apparaissent jamais construites selon l'autre
lecte, pourtant plus "contnun", c'est-à-dire
n'ont pas la forme
d'une subordonnée, avec un /si/ initial,
par exemple. Sur ce point,
voir plus loin. On trouve en fait, dans les contextes requis, des
interrogations directes ainsi faites.
Ex., les titres de chapitres
Si le vin est vraiment nocif ?
ou les

coordinations du genre
Tu viens, ou si

tu t 'endors ?

- s; même structure. Ex. :
(23) D'où que tu sors,

à a't'heure

?

Comrmnt que ça va ?
Un "effet secondaire" de la prolepse est de provoquer la disparition
du morphème du subordination, que la prolepse seule suffit à suppléer,
dans un certain nombre de cas :
(24) L'endroit

d'où tu

Dis moi comment tu

sors
fais

Là encore, on trouve des questions directes munies de la même structure
(25) D'où tu viens

?

Comment ça va ?
Enfin, l'absence dans ces exemples du morphème subordonnant peut expliquer l'apparition de sa variante : l'inversion.
(26) D'où viens-tu
Comment vas-tu
Conclusion : tous

D'où :

?
?

les phénomènes syntaxiques observables dans les

questions directes "partielles" peuvent être considérés soit comme
des variantes d'une marque de subordination, soit comme des phénomènes
liés par implication à la présence d'une telle marque.
Certes, il y a des restrictions "locales" sur les équivalences
entre les divers procédés que je viens de déclarer "variantes".

Elles

s'expliquent, je pense, par la multiplicité même de ces procédés, qui
sont tous capables de fonctionner comme indicateurs de subordination :
présence d'une conjonction initiale, prolepse, inversion, conjonction +
prolepse, prolepse + inversion. Chaque lecte du français réalise
des choix parmi ces possibilités, afin d'éviter d'inutiles redondances
et les distribue complémentalrement aux divers types de subordonnées.
L«i description de ces choix relève d'une grammaire polylectale. Il
me suffira ici d'avoir attesté la possibilité, en formulant diverses
généralisations syntaxiques, de ramener toutes les marques syntaxiques
dites d'"interrogation" â des variantes d'indicateur de subordination.

3.3.

Quelles

marques d''"interrogation"

?

3.3.1. On en arrive alors à se demander ce qui, dans la structure
des questions directes, peut être considéré comme une marque explicite
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rien.

est : apparemment
3.3.2.

Et la réponse

On vient en effet de constater que tous les traits de dis-

position syntaxique superficielle propres auxdites "questions directes"
sont assimilables à des indicateurs de subordination, ou à la trace
d'un tel indicateur.

Ce n'est donc pas la syntaxe qui

constitue

une marque spécifique de l'acte d'interroger.
3.3.3.

Faut-il alors chercher cette marque dans le matériel morpho-

logique utilisé ?

C'est peu probable.

Il est en effet bien connu

que la totalité des morphèmes dits "mots interrogatifs" connaît d'autres emplois qu'interrogatifs, et donc que ceux-ci, malgré leur dénomination, ne constituent pas des marques spécifiques de la question.
A moins donc d'accepter, comme la graimnaire traditionnelle, une masse
considérable de polysémies inexpliquées, c'est-à-dire de se résigner
à un manque total de généralité, on ne saurait traiter /si/,
feortment/,

/quoi/,

etc., comme des marqueurs explicites d'interrogation.

De fait :
Commencer une proposition par /si/
l'interrogation.

Exemple :

(27) Je sais
/Si/

ne la voue nullement à exprimer

déjà s'il

pleuvra

demain

n'est donc pas un marqueur explicite d'interrogation, en soi,

et l'on ne voit pas pourquoi il en irait différemment de ses variantes
syntaxiques.
De même, on sait que le paradigme des pronoms relatifs recouvre exactement celui des interrogatifs, en sorte que l'on peut fort bien s'en
servir en dehors de toute manifestation d'une question.

(28) Je te demande ce que tu fais,
Je sais

déjà ce que tu fais,

Qu'un morphème comme /quel/

ou /comment/

et qui tu
et qui tu

Cf. :

attends
attends

soit dépourvu de toute

valeur interrogative spécifique, cela ressort clairement de la parfaite
ambiguïté de (29), qui, si l'on n'en connaît pas la mélodie, peut
être pris aussi bien pour une question que pour une affirmation exclamative :

(29) Quelles

idées

tu as l Et comment tu lui parles

I

Quelles

idées

tu as ? Et forment

?

tu lui parles
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serait spécialisé dans l'expression de la valeur illocutoire explicite "interrogation" (comme peut l'être pour la valeur "interdiction"
le verbe performatif interdire,
3.3.4.

par exemple).

Cette brève enquête syntaxique dans les phrases interrogatives

directes, à la recherche d'un marqueur d'acte de question, semble
donc aboutir à un échec : il n'y a rien qui puisse passer pour tel.
La seule généralisation syntaxique que l'on puisse oser formuler
à propos de ces constructions est qu'elles présentent régulièrement
une marque de subordination, ou sa trace au plan du signifiant.
ne reste alors qu'une issue : considérer que la valeur

question

prise

par ces phrases

marqué dans leur syntaxe.

découle

de leur statut

Il

sémantique

de

de

subordonnées,

Ceci revient à faire l'hypothèse qu'il

n'existe pas de questions directes, mais seulement des questions indirectes.

Ou encore, que les questions directes, puisqu'elles contien-

nent constamment des marques syntaxiques de subordination, ne sont
qu'un cas particulier de structures interrogatives "indirectes", où
"manque", si J'ose dire, une principale â verbe performatif.

et Je te demande si

tu viensj

Qui est

Viens-tu

là et Je te demande qui est

là,

ne différeraient en définitive que par la présence us absence, dans
la structure syntaxique superficielle, d'une "formule performative"
principale.

Une telle analyse évoque assurément la théorie si décriée

du "performatif élidé".

Cependant, elle n'y conduit pas nécessairement,

comme nous allons le voir.

Auparavant toutefois, je voudrais signaler

qu'elle autorise quelques généralisations intéressantes :

3.3.4.1.

Elle permet ainsi de rendre compte avec simplicité de

certaines coordinations comme (30) :

(30) Afe l'achète

ras-tu,

ou si J'irai

Tu te magnes, ou si je

viens

moi-même ?
te chercher

?

Bien attesté dialectaleroent, ce type ne laisse pas de surprendre,
si l'on s'en tient aux catégories traditionnelles : coordonnant une
phrase "indépendante" avec une subordonnée marquée comme telle par
/si/,

il semble enfreindre la régularité selon laquelle les deux termes

d'une coordination sont nécessairement des syntagmes de même rang.
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proposition subordonnée au même titre que le second, tout s'arrange,
et redevient régulier.
3.3.4.2.

Autre fait intéressant : dans un article consacré aux

"subordonnées interrogatives", J. Darcueil (1978) montre que cellesci portent fort mal leur nom, et ne contiennent en fait aucune marque d'interrogation.

Comme toute

elles se comportent en syntagmes

nom d'une

classe

d'états

subordonnée argument d'un verbe,

nominaux,

de choses

et sont, sans autre, le

(actualisées dans l'énoncé, elles

réfèrent à un état de choses particulier).

Ceci explique la possi-

bilité de paraphraser ces subordonnées par un SN :
Je demande qui est ae type
Je demande l'identité

de ae type

et la possibilité de les employer comme arguments d'un verbe de
croyance, comme dans :
Je sais déjà qui est oe type
Si, comme j'en suis persuadé, cette analyse est la bonne, elle explique
pourquoi les "questions directes" peuvent recevoir la valeur de question, alors qu'elles ne contiennent aucune marque intrinsèque pour
cela.

C'est qu'étant en fait des subordonnées, elles se signalent

comme régies.

Et c'est ce terme régissant que présupposent leurs

marques qui, lui, peut être interprété comme l'indice qu'une question
est accomplie à l'aide de l'énoncé.

En somme, il en va des questions

directes comme des phrases nominales.

Si un représentant de l'ordre

me dit (31) :

(31) Votre identité

?

Ce n'est certes pas le SN présent dans la séquence qui m'indiquera
qu'on me pose une question.

C'est plutôt l'absence

de tout autre

constituant autour de ce SN, jointe à une mimique intonative sui
Il en va tout de même si le pandore choisit (32)
(32)

generis.

:

Qui êtes vous ?

(1) L'intonation,
on s'en aperçoit, joue ici un rôle décisif. Les phrases
nominales, aussi bien que les subordonnées du genre /Qui était
Arsène Lupin/, que les séquences propositionneîles
"simples" comme
/Tu Viens/, ne sont pas assignables à une valeur illocutoire
quelconque, tant que les caractéristiques
intonatives de leur énonciation ne sont pas connues. L 'énoncé, qui ne contient aucun marqueur
d'acte, n'a pas ici de "force illocutoire"
propre. Seule, son énonciation, comme acte comportant une mimique intonative, peut en
recevoir une.
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3.4.

En résumé, on est amené à concevoir les "questions directes"
comme des énoncés constitués syntaxiqueraent d'une proposition subordonnée, régie par un constituant zéro. Au plan du contenu, la subordonnée dénote, régulièrement, un état de choses quelconque dont elle
est le nom, et c'est donc au constituant 0 que doit Stre attribuée
la valeur d'acte prise par l'énoncé.

4.

SIGNE ZERO ET VALEUR INTERROGATIVE

4.1.

Un choix

4.1.1.

Il y a au moins deux façons de représenter les signes zéro

théorique.

comme celui que nous venons de découvrir. Ce problème opposait, déjà
en leur temps, Bally et Jakobson.
4.1.1.1.

Pour en rendre compte, Bally, quant à lui, (1932), tente

d'établir une distinction entre sous—entente

et

ellipse.

La sous-entente est pour lui un fait de langue, qui réside dans la
possibilité de rétablir, hors de toute considération discursive,
et par simple comparaison associative, c'est-à-dire paradigmatiqueroent,
l'existence d'un segment, là où une chaîne signifiante présente un
vide.

Ex. :

II travaille

0 la nuit

présente une préposition 0, ou sous-entendue, identifiable par comparaison avec

Il travaille
Il travaille
Il travaille

pendant la nuit
dès la nuit
depuis la nuit

Quant â l'ellipse, c'est un phénomène de discours. Elle réside dans
la possibilité de rétablir un segment, à la place d'un vide du signifiant, parce qu'une autre occurrence de ce segment figure dans le
contexte (verbal ou situationnel) de l'énoncé. Ex. :

Le chien noir et le 0 blanc
est une ellipse de /chien/

dans sa seconde occurrence. Pour Bally,

l'ellipse est, fondamentalement, un "représentant

zéro".
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Jakobson, quant à lui (1939), rejette la distinction, et

propose de considérer l'ellipse comme un simple cas particulier de
sous-entente, qui a lieu lorsque le signe zéro reçoit une valeur anaçhorique ou déictique :
"A côté du signe zéro à valeur grammaticale et de la sousentente, le maître de Genève place l'ellipse, qu'il définit
comme "la reprise ou l'anticipation d'un élément qui figure
nécessairement dans le contexte ou est suggéré par la situation". Nous sommes tenté d'interpréter l'ellipse plutôt
comme la sous-entente de termes anaphoriques qui "représentent" le contexte ou bien des termes déictiques qui "présentent" la situation"(149).
4.1.2.

Le débat entre ces deux conceptions (qui se rejoignent sur la

valeur anaphorique-déictique du signe zéro) reste ouvert actuellement,
lorsqu'il s'agit de traiter de questions directes, de structure :

0 cornent
4.1.2.1.

ça va

Il est possible, d'une part, de considérer Le phénomène

syntagraatiqueraent, et de voir dans le signe zéro une absenae

'• celle

d'un constituant qui, ayant par ailleurs une occurrence dans l'environnement co- ou contextuel, peut être reconstruit par simple "duplication".

Cette conception s'exprimera pour nous par la théorie bien

connue dite du "performatif élidé".

Elle consiste â traiter le signe

zéro comme le résidu nul, le transformé par ellipse, d'une formule
performative "pleine", Identifiable parce qu'une autre de ses occurrences figure dans le contexte.

On dérivera ainsi :

Je te demande des nouvelles

: (F cormenb ça va là-bas

?

A partir de la structure profonde

Je te demande des nouvelles
va Ut-bas

: Je te demande aorment ça

par ellipse de la seconde occurrence de /Je
4.1.2.2.

te

demande/.

Mais on peut aussi bien adopter le point de vue de

Jakobson, et voir dans le signe zéro un phénomène en quelque sorte
"positif" : la présence d'un anaphorique-déictique spécifique, élément de la classe des propositions "perforraatives", et opposable
aux autres termes de ce paradigme.
sous-entente.

On a alors affaire A un cas de
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4.J.I.

Ayant à choisir entre ces deux solutions, j'observerai simple-

ment que le traitement par l'ellipse est beaucoup plus adapté aux
signes zéro anaphoriques qu'aux

autres.

En ce cas, en effet,

l'ellipse opère sous une condition restrictive d'identité formelle
entre deux constituants du même texte.

Le signe zéro peut être assi-

milé à une variante contextuelle d'un segment plein, apparaissant
dans son environnement verbal.

La condition d'identité fait que la

"source" sous-jacente du 0 est univoquement identifiable, par simple
considération de cet "antécédent".

Je traiterai donc par l'ellipse

des exemples anaphoriques comme

Je te demande des nouvelles

: 0 Corrment ça va là-bas

?

et j'y tiens l'élément 0 pour une variante positionnelle de la formule
performative antécédente ( • /Je

te demande/),

en distribution complémentaire.

L'interprétation sémantique de ce 0

avec laquelle il est

ne pose alors pas d'autre problème que celle des formules performatives
ordinaires.
4.1.4.

En revanche, dans le cas de signes 0 à fonction déictique, le

traitement par l'ellipse supposerait une part importante d'arbitraire
sémantique.

Il nous faudrait en effet reconstruire une formule per-

formative sous-jacente, objet de l'ellipse, dont rien n'indique quelle
devrait être la nature exacte.
Ainsi, dériver transforraationnellement

Alors,
de Alors,

comment ça va ?
(je

te demande) comment ça va

par exemple, dans le cas où aucun contexte linguistique ne détermine
le choix de cette forme source, c'est d'abord neutraliser arbitrairement l'opposition de contenu entre questions directes et indirectes,
alors que celles-ci, cette fois, ne sont nullement des variantes en
distribution complémentaire mais des termes librement opposables d'un
même paradigme.
En outre, c'est privilégier arbitrairement, parmi toutes les
paraphrases possibles de 0, une formule que rien ne distingue.
quoi choisir comme source du 0 je

savoir

ou j'ignore,ou

dis-moi

?

te demande,

plutôt que je

Pour-

voudrais
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Pour ces raisons, je préfère voir dans les questions directes,
chaque fois qu'elles ne sont pas anaphoriques d'un performatif antécédent, c'est-à-dire le plus souvent, des cas de
le déictique

oous-entente.

4.2.

De quoi 0 est-il

?

4.2.1.

Si l'on a affaire, dans le cas qui nous occupe, à des faits

de sous-entente, quelle est alors l'information sous-entendue {i.e.,
sans autre, manifestée par le moyen du signifiant 0) ? Mon hypothèse
est que le contenu de nos 0 est celui de morphèmes déictiques
l'activité

locutoire

d'énonciation

de

elle-même,

4.2.2. Ceci est consistant, d'une part, avec le fait que dans la
plupart des catégories de la syntaxe française, il convient de faire
figurer un signe zéro, dont le rôle sémantique est celui d'un embrayeur,
Son contenu est en effet, régulièrement, une variable qui prend ses
valeurs dans 1'énonciation, par référence à une composante du comportement locutoire même de l'énonciateur.
— Jn SU zéro

Ainsi :

sert éventuellement de déictique référant à un objet

présent dans l'univers proche de 1'énonciation, ou plutôt à un
geste

désignant cet objet. Exemple :
0 pas malin !

(+ geste ; = "ceci n'est pas malin")

Regarde 0 /

(+ geste; • "Regarde ce que je montre")

— Un prédicat adjectival ou nominal zéro constitue pour le destinataire

une instruction d'avoir à rechercher dans le comportement

gestuel du locuteur l'exhibition d'une propriété "sous-entendue".
Exemple :
Pierre

est plutôt...

Passe moi le...

0

0

(+ geste dubitatif)
(+ geste démonstratif)

— Une proposition 0 se comporte de la même manière :
— Crois-tu que...
0 ?
— Oui, il est
fou.

(+ geste de se vriller la tempe)

— L'absence de ppv sujet dans les tournures impératives pourrait se
traiter parallèlement; on peut admettre qu'elles contiennent un
sujet 0, déictique du destinataire, dans la mesure où ce dernier
est identifiable à partir du comportement locutoire de l'énonciateur, qui s'adresse à lui, le regarde, etc.
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En outre, il est à constater que la plupart des éléments 0

sus-mentionnés s'accompagnent de phénomènes intonatifs

marqués

: très

souvent, une mélodie non conclusive, dite "de phrase inachevée",
qui se caractérise par l'absence de ton bas en fin d'énoncé.
S'offre ainsi la possibilité d'y voir des déictiques embrayant
de manière

privilégiée

sur cette composante particulière de la gesti-

culation énonciative qu'est la mimique tonale.

La fonction dëictique

qui constitue le signifié d'un segment zéro de catégorie X pourrait,
en quelque sorte, être souvent paraphrasée par :
/0/

• Le X qui est tel que le montre ma présente intonation

Si l'on se souvient que les questions directes sont souvent accompagnées d'une mélodie, grossièrement, non-conclusive, on peut être
tenté d'étendre cette description à leur cas; autrement dit, de considérer

0 es-tu content

(+ intonation _f )

comme un exemple d'embrayage où l'énoncé, par le signe 0 qu'il contient,
renvoie à la marque mélodique de l'énonciation, afin de caractériser
"sui-référentiellement" l'attitude adoptée par l'énonciateur à l'égard
du contenu propositionnel explicité dans la "subordonnée"

/ea-tu

content/.
4.3.

Du dëictique /0/ à l'acte de question.

4.3.1.

Moyennant ce qui précède, on peut enfin tenter de comprendre

comment la valeur interrogative vient à notre tournure, lorsqu'on
l'énonce.

Tout est suspendu au statut de l'intonation, qui,semble-

t-il, se trouve alors dénotée déictiquement par le morphème / 0 /
présent dans l'énoncé.
4.3.2.

J'ai fait l'hypothèse liminaire que l'intonation était une

caractéristique de l'acte même d'énonciation, c'est-à-dire un attribut
de la gesticulation locutoire.

Etant partie constitutive, composante

inhérente, de cette dernière, l'intonation peut, selon cette hypothèse,
être considérée comme un symptSroe par lequel se manifeste, s'exhibe,
un certain type d'information, liée à l'existence même du dire.
information, attestée dans le fait même de parler, concerne, de

Cette
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contenu propositionne 1 énonce, et, plus spécifiquement encore, la
Valeur

que celui-là confère à celui-ci : valeur de vérité (intonations

"affirmative" vs "dubitative")) valeur d'argument (intonations
"ironique" vs "sérieuse")? valeur interactive (intonations "d'étonnement" (exclaroative), de "redite", d'"incidente" (parenthétique), etc.).
En un certain sens du terme, on peut dire qu'il s'agit là de jugements
métalinguistiques

portés par 1'énonciateur sur le contenu énoncé.

Ainsi, l'on peut tenir que par sa mimique locutoire même,
et notamment la composante énonciative de cette dernière, un sujet
parlant exhibe toujours un jugement de valeur (vérifonctionneile,
arguroentative, interactive, etc.) portant sur le contenu qu'il est
en train d'énoncer.

Ce contenu, en sot, n'est jamais qu'une proposi-

tion actualisée, dont la fonction est de dénoter un état de choses
plus ou moins déterminé, plus ou moins distinct.
tout.

C'est un nom, voilà

Seule I'énonciation, par l'information métalinguistique qu'elle

donne sur ce nom, indique la valeur que le sujet parlant lui confère
momentanément.
4.3.3.

On peut ensuite supposer que dans le cas des "questions

directes", cette valeur est essentiellement une valeur de vérité :
celle de l'incertitude

(ni V ni F).

L'énonciateur exhibe son doute

quant à la pertinence référentielle du nom qu'il actualise.

Il dénote,

mais en attestant sa réserve à l'égard de cette entreprise référentielle.

Bref, au lieu de dire : "Je ne sais

pas si..",

il manifeste

l'équivalent par voie de monstration locutoire
4.3.4.

A partir de là, deux solutions sont possibles :

(1) On ne peut manquer d'être
frappé par la compatibilité
des
"propositions
interrogatives
indirectes"
avec les verbes dits
d'"opinion",
chargés de signifier
explicitement
une attitude
vérifonctionneile.
La possibilité
de construire
/J'ignore
si.../,
/Je doute s i . . . / ,
etc..
comme /Je te demande si.../
incite
a poser une parenté
sémantique
entre l'acte
de questionner
et l'attribution
d'une valeur de
vérité
"ni V ni F", nn *tu moins, "non V". Je ne fais ici qu'étendre
cette
observation
aux interrogatives
directes
pour lesquelles
le prédicat principal
est remplacé par du montré
énonciatif.
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Ou bien, en bon héritier d'Austin, on admet l'existence

d'un acte de question, créateur de droits et devoirs nouveaux pour
les participants à 1'interlocution.

En ce cas, on reconnaîtra

qu'"être dans l'incertitude" quant à la vérité d'une proposition P
est une condition normative nécessaire à l'exécution d'un acte de
question sur P.

La norme s'énonce : quiconque interroge est censé

ignorer la réponse.

Sous réserve d'admettre l'existence d'une telle

norme, on retrouve alors la possibilité d'exploiter la théorie substitutive des actes de langage.

Les questions directes peuvent en effet

être tenues pour des énonciations qui, manifestant qu'une condition
normative de l'acte de question, dépendant du locuteur, est satisfaite,
équivalent à l'acte de question, et en tiennent lieu, en vertu de

L3 ci-dessus.
Conséquence : p o i n t n ' e s t besoin du concept d ' a c t e i l l o c u t o i r e
pour rendre compte de la valeur i n t e r r o g a t i v e , qui e s t a l o r s d é r i v é e
par l o i de d i s c o u r s i n t e r p o s é e .
4.3.4.2.

CQFD.

Ou b i e n , on d é c i d e , p l u s radicalement e n c o r e , q u ' i l n ' y

a pas a poser d ' a c t e de q u e s t i o n qui t i e n n e .

Selon c e t t e a t t i t u d e ,

"questionner" se ramène Â manifester "au p r o p r e " ,

"littéralement",

son i n c e r t i t u d e quant à la v é r i t é d'une p r o p o s i t i o n P.

Et c ' e s t

Les " e f f e t s i n j o n c t i f s " de ce type d ' é n o n c i a t i o n l i t t é r a l e m e n t
ratives,

t e l s qu'on l e s dénote p a r l e s verbes demander,

questionner,

s e r a i e n t à t r a i t e r comme des conséquences

de l a manifestation d'une i n c e r t i t u d e .

tout.
décla-

interroger,
perlocutoirea

Dans ce cas également, l a

notion d ' a c t e i l l o c u t o i r e d e v i e n t s u p e r f l u e . CQFD.

5.

CONCLUSION PROVISOIRE
Pour en f i n i r avec c e t exposé, mais non avec l e s q u e s t i o n s ,

j e s o u l i g n e r a i simplement deux f a i t s e x p l o i t a b l e s :
5.1.

Le premier p o u r r a i t c o n s t i t u e r un argument en faveur de l a

seconde des deux s o l u t i o n s que j e viens d ' é v o q u e r .

On observe en

e f f e t que, d'une manière g é n é r a l e , t o u t aveu d'ignorance

suffit à

mettre son d e s t i n a t a i r e dans l ' o b l i g a t i o n de fournir une réponse,
selon l e s normes dominantes qui r è g l e n t l a communication.

Il

suffit
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devoir vous répondre.

Exemple :

Si seulement je savais quelle heure il est !
Je me demande bien quelle

heure il peut

Je ne sais pas du tout quelle heure il

être
est

Il est peut-être, donc, inutile de poser une loi de discours dérivant
la question d'un aveu d'ignorance.
tre qu'une question n'est

autre

On pourrait se contenter d'admet-

qu'un aveu d'ignorance, et qu'il

existe une norme astreignant le destinataire d'une telle énonciation
déclarative à fournir une réponse.

Un contre-exemple traditionnel

est le cas des questions d'examen, et des questions rhétoriques,
qui peuvent difficilement passer pour un aveu d'ignorance.

Cepen-

dant, cette objection ne me paraît pas recevable, car il est possible
de performer de telles questions à l'aide d'une formule déclarative
avouant l'ignorance.

J'aimerais
J'aimerais
5.2.

Exemple :

savoir maintenant qui était
Veraingêtorix
bien savoir qui est le mattreJ iai !

Enfin, autre problème : si la valeur de question des "tour-

nures interrogatives" est dérivée par le moyen de LZ, comme se faitil qu'elle ne soit guère oblitérable, à l'exception de rares exemples,
dans les "titres" du genre

Comment Candide arriva en Eldoradot et ce qu'il

y trouva^

qui peuvent à la rigueur passer pour assertifs ?
Comme réponse à cette question, je n'ai à proposer qu'une
préférence pour ma seconde solution, qui évite tout appel à un processus dérivationnel ou substitutif dans ce cas.
Sinon, je ne puis que m'étonner, avec Anscombre, de ce que
le couple (0 — * Intonation) ait la bizarre particularité de
la substitution du dire

au

faire.

forcer
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