
215 -

"CONNECTEURS PRAGMATIQUES" ET ANAPHORE 

Alain Berrendonner 

Université de Fribourg 

1. De la notion de "connecteur pragmatique". 

1.1. Depuis quelque temps, l'usage s'est établi de 

nommer "connecteurs" des morphèmes comme /mais/, /donc/, 

/ensuite/, etc., ce qui suggère que l'on perçoit une certaine 

analogie entre leur fonctionnement et celui d'opérateurs 

formels (V, A, =i , etc.) définis dans la logique propositionnelle 

ou l'algèbre de Boole. Cette analogie se fonde évidemment sur 

l'intuition sémantique que ces morphèmes servent à expliciter 

l'existence d'une relation entre deux segments consécutifs du 

même discours ou du même dialogue (rituellement baptisés p et 

Q ) . Ils seraient donc comparables aux connecteurs logiques, à 

ceci près que la relation qu'ils énoncent ne concerne pas des 

valeurs de vérité, mais d'autres valeurs, argumentatives et/ou 

interactives. Ainsi: 

"La classification que nous avons proposée se fonde 
sur l'idée que mais est un connecteur articulant un 
avant (P) et un après (Q), ce qui revient simplement 
à prendre au sérieux la caractérisât ion traditionnelle 
de mais comme conjonct ion de aoordination. " 
(0. Ducrot, Les mots du discours,p. 122) 

1.2. On ne saurait cependant pousser bien loin cette 

comparaison, ni en espérer grand-chose, tant les différences 

apparaissent fondamentales entre les prétendus connecteurs 

pragmatiques et ceux de la logique formelle. La plus remarquable 

de ces différences me paraît être d'ordre combinatoire: les 
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connecteurs logiques ne sont autres que des lois de composition 

internes définies sur l'ensemble des propositions. En d'autres 

termes, il s'agit de fonctions du type (P, P) — y P , qui, à 

un couple de propositions, font correspondre une nouvelle pro

position, et mettent donc en rapport des objets logiques de 

même rang et de même nature. Un connecteur logique se caracté

rise ainsi par ce qu'on pourrait nommer son "homogénéité" eom-

binatoire: ses opérandes et son résultat ont un statut identique, 

et sont aptes à remplir les mêmes fonctions sémantiques ou 

discursives (par exemple, recevoir une valeur de vérité, ou 

servir de prémisse dans une déduction). Les prétendus "connec

teurs pragmatiques", en revanche, ne présentent aucune homogé

néité comparable, du moins pour beaucoup d'entre eux. Dès que 

l'on entreprend de les figurer comme des opérateurs qui s'ap

pliqueraient à un couple d'entités sémantiques (P, Q), et que 

l'on se trouve par conséquent obligé de spécifier la nature de 

ces unités, force est de constater que P et 0 peuvent avoir, 

pour un même connecteur, des statuts tout à fait différents, 

et en outre fort variables. 

1.3. Le choix des termes dans lesquels ces divers 

statuts pourront être représentés dépend évidemment de la 

théorie sémantique que l'on décidera d'adopter comme cadre 

conceptuel. Selon les hypothèses que j'ai accoutumé de pratiquer 

jusqu'ici, je m'en tiendrai à trois notions, qui déterminent 

autant de niveaux de signification: 

a) La notion d'"événement", qui recouvre à la fois celle 

d'"état de choses" et celle d'"acte", un acte étant conçu 

comme une pratique gestuelle extra-linguistique. Les "évé

nements" sont les realia constitutifs de la situation de 

discours. Ils sont susceptibles d'être interprétés en eux-

mêmes (la simple connaissance perceptive de leur existence 
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constituant "du sens", ou être dénotés (- dénommés) par 

une séquence verbale. 

b) La notion de proposition. Une proposition est pour moi une 

unité (complexe) de la langue, que l'on peut définir comme 

le nom d'une classe d'événements possibles. Les propositions 

ne nous intéressent ici qu'en tant qu'elles sont actualisées, 

c'est-à-dire font l'objet d'un acte d'énonciation. 11 m'arrive 

alors de les nommer "contenu énoncé". J'aimerais pouvoir 

maintenir l'hypothèse qu'une proposition actualisée, n'étant 

qu'un nom pour un événement, n'a pas de valeur de vérité; 

tout au plus peut-elle, par rapport à cet événement, être, 

comme tout nom, jugée appropriée ou inappropriée. Seule 1' 

énonciation d'une proposition prétend à validation, et peut 

donc être qualifiée de vraie ou fausse (entre autres valeurs). 

c) La notion d'énonciation. Je me figure une énonciation comme 

un acte complexe, analysable (dans le cas de la communica

tion orale la plus banale) en deux composantes: d'une part, 

l'actualisation de schèmes gestuels et intonatifs, ressortis

sant au code de la mimo-gestualité; d'autre part, l'actua

lisation d'une proposition. Du fait qu'elle est conçue comme 

acte, gesticulation locutoire, une énonciation est un cas 

particulier d'événement extra-linguistique. L'interprétation 

de cet événement se fait, entre autres, par référence à di

vers corps de normes, et conduit à lui affecter inférentiellc-

ment certaines valeurs (une "valeur de vérité", diverses 

valeurs de conformité, de cohérence, de rationalité, de 

bienséance, etc., ainsi que ce que l'on appelle une "valeur 

illocutoire"). Un discours, monologal ou dialogal, n'est 

qu'une suite d'énonciations. 

d) On conviendra d'user des abréviations suivantes: 
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. pour les événements extra-linguistiques: A, B, . . . 

. pour les propositions: P, q> r,... 

. 1'énonciation d'une proposition p sera notée: E(p) 

1.4. Il est aisé de constater que bon nombre de 

"connecteurs pragmatiques" sont aptes à entrer dans plusieurs 

configurations sémantiques situées à des niveaux différents, 

et où, en outre, ils mettent en relation deux termes hétéro

gènes. Ainsi, il n'est pas rare qu'un même connecteur "*" 

connaisse au moins deux des trois emplois suivants: 

I E(p*q) 

II E(p) * E(q) 

III A * fffp.i 

comme en atteste cette liste d'exemples, qui est loin d'être 

exhaustive : 

ALORS 
I: J'en avais assez, ALORS je suis parti. 

II: - II paraît que Pierre a démissionné. 
- Et ALORS ? 

J'aime pas les barbus. ALORS maintenant, vous 
savez ce que Je pense de vous. 

III: {Rencontre d'un ami) 
- ALORS, mon vieux, on drague ? 

D'ABORD, ENSUITE, (ET) PUIS, ENFIN 

I: Allez voir D'ABORD Parie, (ET) PUIS Rome, 
ENSUITE Vienne, et ENFIN Berlin. 

II: D'ABORD, avez-vous le droit d'agir ainsi? 
ENSUITE, je ne cuis pas sûr que voua en ayez 
les moyens! (ET) PUIS, y avez-vous intérêt? 
ENFIN, vous ne viendrez pas vous plaindre qu'on 
ne vous avait pas mis en garde ! 

Obéissez, ET PUIS c'est tout .' 
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DONC 

MAIS 

PARCE QUE 

III: (Arrivée tardive) 
- ENFIN vous ! 

(Geste maladroit) 
- Et ENSUITE ? Te voilà bien avancé! 

I: C'est un ambitieux, DONC un insatisfait. 

Pierre était-il vraiment ivre, et DONC incapable 
de conduire ? 

II: - Chut!, souffla-t-il. 
- Eh, quoi, mon vieux, on ne peut DONC plus 
rire, chez vous ? 

Qui a fait ça ? Dites moi le DONC, puisque je 
vous le demande. 

La discipline e s t . . . Silence, là-bas dans le 
fond! Si j 'entends un seul murmure, je punis! 
... Je disais DONC que la discipline est la 
force principale des armées. 

III: (Rires) 
- Taisez-vous DONC ! 

I: Il est gentil, MAIS un peu bête. 

II: - Madame est sortie. 
- MAIS qu 'est-ce que tu veux que ça me fasse? 

Je vous invite à venir passer quelques jours ici. 
MAIS ne vous croyez pas obligé de faire le 
voyage si vous n'en avez pas envie! 

III: (Passe une voiture) 
- MAIS c'est qu'il nous écraserait, ce chauffard! 

Il est venu PARCE QU'il ne pouvait pas faire 
autrement. 

Une pierre tombe PARCE Qu'elle est pesante. 

1. Ducrot {Les mots du discours, p. 100) commente ainsi cet 
exemple: "X reproche à Y d'avoir dit ce qu'il a dit; il 
s'oppose à l'acte de parole, au dire." 
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PLUTOT 

COMME CA 

II: Entre nous, est-ce que Jules avait des raisons 
cachées pour démissionner ? PARCE QU'après 
tout, j'ai bien le droit de savoir, moi aussi. 

- Vous en avez pour longtemps avec lui ? 
- Non. 2 

- PARCE QUE j'aurais pu vous attendre." 

III: (Jojo allume une cigarette) 
- PARCE QUE tu fumes, maintenant ! 

I: Les esprits animaux sont comme un vent subtil, 
ou PLUTOT comme une flamme. 

II: Vous avez vos papiers? Ou PLUTOT, venez par 
ici, on va vous fouiller. 

Ca boume. Ou PLUTOT, ça va bien. 

III: (Un client attend avec un air distrait que la 
vendeuse lui apporte l'article demandé) 
- Voyez PLUTOT ! 

I: J'ai envoyé Pierre faire une course. COMME CA, 
il nous fichera la paix, 

II : - Avancez ! 
- Alors COMME CA, on donne des ordres à son 
adjudant, maintenant ? 

Je t'annonce que ta fille se dévergonde. COMME 
CA, tu viendras pas dire que t'étais pas au 
courant. 

III: (Rencontre d'un ami) 
- COMME CA, vous êtes de passage dans le quar
tier ? 

2. Robert commente cet exemple ainsi: "Pour justifier une 
question: je vous demande cela parce que ..." 
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1.5. Cette hétérogénéité combinatoire constitue un 

obstacle sérieux à la description des prétendus "connecteurs 

pragmatiques" dans le cadre d'un modèle explicite et formalisé: 

elle interdit en fait de conférer à chacun d'eux une définition 

formelle univoque. 

D'une part, en effet, puisque ces connecteurs semblent 

aptes à opérer sur des objets de natures diverses, (tantôt pro

positions, tantôt enonciations, tantôt événements extra-linguis

tiques), ils ne pourront être figurés comme des fonctions 

stables mettant en correspondance telle et telle classe bien 
3 

précise d'unités linguistiques . 

D'autre part, le résultat de leur application semble 

assez difficile à caractériser, car le statut des entités com

plexes construites à l'aide de ces connecteurs est pour le 

moins bizarre. Certes, les travaux menés à Genève sur la struc

ture de la conversation ont déjà produit la définition d'unités 

de divers rangs ("acte directeur", "intervention", "échange", 

etc.). Cependant, des configurations comme II ou III: 

A * E(q) 

E(p) * E(q) 

ne coïncident pas régulièrement avec ces unités fonctionnelles, 

et ne se laissent affecter systématiquement à aucune des caté

gories mises au point pour analyser la conversation. 

3.Une solution apparente consisterait à distinguer sous chaque 
forme de connecteur autant d'homonymes que l'on observe d'em
plois. On pourrait ainsi, par exemple, opposer un /mais(l)/, 
connecteur propositionnel, à un /mais(2)/, connecteur énoncia-
tif ou gestuel. Mais un tel traitement est dépourvu de tout 
intérêt. Il revient en effet à considérer la coexistence des 
emplois I, II et III comme un fait de hasard propre à chaque 
forme. Sous peine de manquer une généralisation, on doit au 
contraire décrire comme un phénomène unique et régulier cette 
coexistence d'emplois, qui affecte de manière analogue toute 
ui\e série de morphèmes. 
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1.6. A cela s'ajoute une difficulté supplémentaire: 

il semble qu'assez souvent, le terme gauche d'un "connecteur" 

pragmatique ne puisse être trouvé dans le contexte antérieur 

explicite (parmi les événements flagrants, les énonciations 

exhibées ou les propositions actualisées littéralement), mais 

doive plutôt être recherché parmi les informations implicites 

que ce contexte permet d'inférer. Le connecteur "embraye" 

alors non sur un objet qui puisse être identifié comme segment 

du discours, mais sur un sous-entendu, une conjecture, en tous 

cas sur une information non littérale, à caractère inférentiel. 

C'est ainsi, par exemple, qu'en entendant à la radio un quel

conque Monsieur-météo déclarer: "Demain, il fera beau sur toute 

l'Europe", je puis enchaîner à l'intention d'un tiers: "Alors, 

tu feras bien de prendre ton parapluie". Pour rendre compte de 

ce alors, il faut, je pense, admettre le scénario suivant: 

1. X énonce "Il fera beau demain", soit E(p). 

2. De cet événement d'énonciation, je puis conclure 
par raisonnement, en utilisant comme prémisse la norme dite 
"loi de sincérité", à la proposition implicite q: "Probable
ment, X tient p pour vraie". 

3. De q, je puis parvenir inférentiellement à diverses 
conclusions, selon l'avis que j'aurai de la clairvoyance des 
météorologues. Mon exemple suggère que j'en appelle à une pré
misse quelque peu désabusée, du genre "X a l'habitude de se 
tromper", pour, grâce à elle, parvenir au sous-entendu de second 
rang r: "Probablement, p est faux". 

4. A partir de là, mes connaissances encyclopédiques 
concernant les phénomènes atmosphériques et la géographie 
("nous sommes en Europe", "S'il ne fait pas beau, alors, sou
vent, il pleut") me permettront de conclure à une inférence 
de troisième ou quatrième rang, soit s: "Probablement, il 
pleuvra demain". 

5. C'est, selon toute vraisemblance, sur ce sous-
entendu s que alors connecte mon énonciation ultérieure de 
"Tu feras bien de prendre ton parapluie". 
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La fonction générale de alors semble bien être en effet de 

marquer une énonciation comme pertinente au regard d'un état 

momentané du discours et de l'information: alors Justifie une 

énonciation en la présentant comme accomplie au bon moment, 

c'est-à-dire "du moment que" telle ou telle information i se 

trouve vérifiée. On voit que i, ici, s'identifie à s, un sous-

entendu de n-ième rang, qui n'a pas d'expression explicite dans 

le contexte antérieur, et ne peut être au contraire atteint 

qu'au terme d'un calcul inférentiel assez complexe. On véri

fierait aisément qu'un donc pourrait apparaître à la même place, 

et embrayerait de môme sur s (avec cette nuance que 1'énoncia

tion serait alors présentée comme une conclusion déductible de 

s en vertu d'un topos argumentatif, et non d'une norme compor

tementale. Sur la différence entre alors et donc, voir ici-

même l'étude de A. Zenone). 

D'autres exemples du même phénomène pourraient être trouvés 

sans difficulté. Ainsi, dans: 

(El) Je vous invite à venir passer quelques jours ici. 
(E2) MAIS ne vous croyez pas obligé de venir si vous 
n'en avez pas envie! 

Mais semble bien avoir pour rôle de marquer une opposition 

entre E2 d'une part, et un sous-entendu s déductible de El, 

d'autre part. Ce sous-entendu s se calcule à partir de la recon

naissance (vraisemblablement elle-même inférentielle) de la 

"valeur illocutoire" de El ( = "El est une invitation"), con

jointe à une norme sociologique du genre: "Quand on vous Invite, 

on est obligé d'accepter (ou de faire valoir quelque bonne ex

cuse) ". 

1.7. En conclusion, la notion de "connecteur pragma

tique" me semble comporter de grosses difficultés de modélisa

tion, parce que si l'on tient à voir des connecteurs dans des 
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morphèmes comme Trais, donc, alors, etc., on devra nécessaire

ment admettre qu'ils s'appliquent à toutes sortes d'objets 

disparates. Pour leur affecter à chacun une description géné

rale et intégrée, il faudra alors renoncer à faire usage d' 

oppositions pourtant fondamentales en linguistique, telles 

que les distinctions établies entre le verbal et le non-verbal, 

l'énoncé et 1'énonciation, l'explicite et l'implicite. Ce 

serait là, probablement, abuser du droit qu'a la recherche de 

progresser par antithèses. 

2. Des anaphoriques. 

2.1. On appelle communément "anaphoriques" des unités 

aux propriétés distributionnelles disparates, mais auxquelles 

on reconnaît une même fonction de substituts. En effet, les SN 

définis, les pronoms ("toniques" ou clitiques), certains ad

verbes comme ici, làt ainsi, ou adjectifs, comme tel, etc., sont 

réputés être des moyens économiques de réintroduire dans le 

discours, sans avoir à le répéter intégralement, un constituant 

qui y a déjà une occurrence. Leure fonction, telle qu'elle est 

traditionnellement décrite, serait donc de représenter (et rem

placer) un "antécédent", qui doit figurer quelque part dans 

leur contexte antérieur. En termes sémantiques, on peut y voir 

des variables, dont la valeur, à chaque occurrence, est fonction 

du sens de 1'antécédent . 

Or, il apparaît que les anaphoriques en général ont, 

dans ce rapport à leur antécédent, des propriétés tout à fait 

comparables à celles que nous avons remarquées dans les "con

necteurs pragmatiques", et qu'il en résulte des difficultés 

descriptives analogues. 

4. La fonction en question est souvent la coréférence, mais pas 
nécessairement. 
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2.2. C'est ainsi qu'un même anaphorique est généra

lement susceptible de renvoyer à des "antécédents" de diverses 

natures: il est bien connu que tout anaphorique admet des 

emplois, dits "déictiques", dans lesquels il réfère non à un 

segment de discours antérieur, mais à un geste, un acte ou un 

état de choses constitutif de la situation de parole. On peut 

alors considérer que c'est ce réfèrent non-verbal qui remplit 

la fonction d'"antécédent". Il résulte de ces emplois déictiques 

une ambivalence de fonctionnement des anaphoriques, qui per

mettent parfois des doubles-sens raffinés: 

- Qu'e$t-?e que voua entendez par LA? 
- Par LA, j 'entends rien! 

Ceci ne s'observe pas qu'anecdotiquement. Comparer en effet: 

ICI f + Geste/1, voua pouvez admirer les célèbres 
"Nymphéas". 

vs Tout anaphorique a un antécédent: ICI, il faut ouvr'r 
une parenthèse pour préciser le sens de ce terme... 

Prends CELUI-CI ("+ Geste ) , et moi CELUI-LA f+ Geste. 

vs Dêmocrite et Heraclite étaient de nature bien dif
férente: CELUI-CI pleurait toujours, CELUI-LA riait 
aans cesse: 

t 'as vu CA ? 

vs Ne prends pas CA pour un reproche, mais qu'est-ce 
que c'est en désordre chez toi! 

(Au caféJ Garçon, LA MEME CHOSE! 

vs Delenda est Carthago: je répète tout le temps LA MEME 
CHOSE! 

Ces exemples montrent qu'un même anaphorique peut avoir pour 

"antécédent" aussi bien un événement extra-linguistique qu'un 
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segment de discours antérieur. Il faut ajouter que dans ce 

second cas, le "segment de discours" jouant le rôle d'antécé

dent doit être considéré à divers niveaux: tantôt en tant que 

simple contenu propositionnel, tantôt en tant qu'acte d'énon-

ciation. Ainsi, dans: 

(El) Ne prends pas CA pour un reproche, mais 
(E2) Qu'est-ce que c'est en désordre chez toi! 

CA dénote un objet susceptible de prendre une valeur illocu

toire (comme celle de reproche); si l'on tient que seule une 

énonciation peut être dotée ainsi de force illocutoire, on 

devra admettre que TA réfère à E2 en tant qu'acte d ' énonciation, 

et non en tant que contenu propositionnel énoncé. De même, 

l'antécédent est probablement une énonciation en 

- Qu'est-ce que Marie est jolie, ce soir! 
- Tu dis CA pour me vexer? 

- J 'ai soif ! 
- ,!e reconnais bien LA l 'accent de la vérité! 

Mais dans les exemples suivants, où 1'anaphore est interne au 

contenu sur lequel porte un même acte illocutoire, il est vrai

semblable que CA et LA ont pour antécédent une simple proposi

tion: 

Est-il vrai que vous avez étranglé votre professeur, 
et CA, pour l'empêcher de continuer à parler de 
semantique? 

Pierre prétend qu'il pleuvait à l'heure du crime, 
mais ae n'est pas LA une certitude.' 

Ces quelques données permettent de conclure que si un anapho

rique est, sémantiquement, une fonction F de son antécédent, 

alors, le même anaphorique x peut bien souvent recevoir au moins 

deux des trois descriptions suivantes: 

I 
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I: « = F(p) 

II: x = F(B(p)) 

III: x = PMJ 

2.3. Par ailleurs, il arrive fréquemment qu'un ana-

phorique soit dépourvu d'antécédent explicite, c'est-à-dire 

qu'on ne puisse trouver ni dans son contexte antérieur, ni 

parmi les évidences qu'offre la situation de parole, d'objet 

à quoi il réfère précisément. On doit alors admettre que c'est 

à une information implicite que se fait l'anaphore: l'antécé

dent (si antécédent il doit y avoir) ne peut être qu'un sous-
5 

entendu, accessible seulement par inférence . Lorsqu'on trouve, 
par exemple, au début du § 1.6. ci-dessus, l'énoncé: 

A CELA s'ajoute une difficulté supplémentaire. 

où va-t-on chercher l'antécédent de CELA ? Vraisemblablement pas 

dans le texte lui-même, car il serait malaisé d'y reconnaître 

une proposition ou une énonciation précise à quoi CELA ferait 

nommément référence. Ce qui tient lieu ici d'"antécédent", 

c'est plutôt tout le mouvement argumentatif qui précède, c'est-

à-dire un ensemble nombreux et -je l'espère- consistant d'in

formations reliées par des rapports inferentiels, et qui restent 

pour la plupart non verbalisées. Voici d'autres exemples du 

même phénomène : 

Pour faire une bonne dissertation, prenez Lagarde 6 
Michard, et dites LE CONTRAIRE. 

"Eh, bonjour, M.- du Corbeau! Que vous êtes joli..." 
A CES MOTS, le corbeau ne se sent plus ... 

5. Le processus inférentiel, qui peut être fort complexe, con
fronte un point variable du discours avec des prémisses com
plémentaires de diverses natures: axiomes de la déduction 
naturelle, "postulats de sens" lexicaux, savoirs encyclopé
diques, évidences situationnelles, etc. 
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Apprenez, mon bon Monsieur, que tout flatteur Vit 
aux dépens de celui qui l'écoute: CETTE LEÇON vaut 
bien un fromage, sans doute. 

On ne peut soutenir que les anaphoriques signalés aient pour 

fonction de reprendre un constituant antérieur, ou même de ré

itérer une information déjà signifiée explicitement: dans ce 

qui précède, il n'est question ni de propos tenus (à quoi 

pourrait renvoyer le contraire), ni de "mots", ni de "leçon"; 

on n'y trouve énoncée aucune configuration sémantique littérale 

de la forme 

3p, E (Lagarde <5 Michard, p) 

3x, mptatx) et f(x) 

3y, leçon(y) et g(y) 

Rien, donc, qui puisse passer pour un antécédent. Des informa

tions de ce genre sont bel et bien accessibles, mais avec le 

statut de sous-entendus, et selon des processus inférentiels 

divers, fondés sur un savoir encyclopédique ("Lagarde & Michard 

ont tenu des propos sur la littérature française"), une évidence 

métalinguistique ("Si on accomplit une énonciatlon, alors on se 

sert de mots") ou l'affectation d'une valeur d'acte plus ou 

moins perlocutoire ("Dire Apprenez que p , c'est donner une 

leçon") . 

Dans tout ce § 2, je n'ai intentionnellement considéré que 
des exemples d'anaphoriques capables de renvoyer à une 
phrase entière. Mais ce qui vaut pour cela, là, le contraire, 
la même chose, etc, vaut aussi pour les autres anaphoriques, 
qui ont la réputation de renvoyer à un simple SN. Ainsi, un 
synlagme comme /Ton N/ est un anaphorique susceptible de ré
férer: 
. soit à un événement: Laisse moi TA PLACE! 
. soit à une proposition antérieure: Ainsi, tu écris un livre 

sur les connecteurs pragmatiques : Eh bien, TON LIVRE, ça 
m ' étonnerait qu'il ait le Concourt ! 

. soit à une énonciatlon antérieure: X: Chomsky dit qu'il 
n'y a plus de transformations. Y: TON CHOMSKY, il sait 
pa3 ce qu'il veut! 

. soit enfin à un sous-entendu: Ah, tu es marié! Et qui est 
TA FEMME? 
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2.4. Si l'on ne peut donc tenir qu'un anaphorique a 

toujours un antécédent précis, doté d'un statut de constituant 

grammatical, et identifiable dans le contexte verbal antérieur, 

alors, c'est que la notion même d'antécédent se trouve incapable 

de fonder un modèle général, et qu'il vaut mieux y renoncer. 

D'où l'idée que 1'anaphore ne doit pas être conçue comme un 

phénomène purement syntaxique de substitution, liant des "con

stituants" du discours, mais comme un processus sémantico-

pragmatique beaucoup plus complexe, 

3. Suggestions pour un modèle de 1'anaphore. 

3.1. Ce processus, on peut tenter de le comprendre 

en observant que tout anaphorique se caractérise par la présence 

dans son signifié d'une proposition 4> ayant les particularités 

suivantes : 

3.1.1. Tout d'abord, <|> est une proposition existen-

tlelle: on y trouve un opérateur de quantification, Qx, défini 

sur un domaine d'objets N, et liant une place d'argument dans 

une fonction prépositionnelle. Sa structure est donc: 

N: Qx, f(x) 

3.1.2. Ensuite, d> est une proposition présupposée, 

au sens de Ducrot 1972, c'est-à-dire qu'elle apparaît marquée 

comme titulaire d'une valeur pragmatique spécifique, que l'on 

peut paraphraser, tout à fait naïvement, par "<b a déjà fait 

l'objet d'une énonciation antérieure, et cette énonciation a 

été admise pour vraie". Autrement dit, <j> n'est pas seulement 

présentée comme le contenu d'une énonciation primaire E., réelle 
î 

ou fictive, qui serait en quelque sorte rapportée, ou mentionnée, 

grâce à 1 ' anaphorique. Bien plus, <J> est présentée comme dénotant 

l'état de choses qui résulte, pour les interlocuteurs, de l'ac

ceptation de E.. C'est pourquoi je ne peux me résoudre à n'y 
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voir qu'un simple fait de "polyphonie": présupposer n'est pas 

seulement incorporer à son propos un propos antérieur, réel ou 

imaginaire; c'est nommer 1' état de choses qui résulte de la 

validation de ce propos. En somme, si j'énonce 

El (Bouvard avait un chapeau, et Pécuchet une casquette 
E2 (Le chapeau de Bouvard était verdâtre). 

je présuppose, grâce à 1•anaphorique souligné, que "Bouvard 

avait un chapeau". Mais il ne faut pas voir là la simple men

tion polyphonique de El dans le contenu de E2. Il faut, bien 

plutôt, soupçonner entre El et E2 l'existence de tout un pro

cessus de validation de la première énonciation, processus qui 

repose entre autres sur le silence de l'interlocuteur, et qui 

a pour effet de créer un nouvel état de choses: l'acceptation 

de El comme "NOUS-vraie". C'est, semble-t-il, cet état de choses 

spécifique que dénomme le présupposé. Pour expliciter cette 

conception de la présupposition, on peut ébaucher le modèle 

suivant: 

Supposons que toute interaction verbale comporte l'existence 

d'une "mémoire discursive", ou ensemble des savoirs consciem

ment partagés par les interlocuteurs, et que la communication 

ait pour but, ou tout au moins pour effet, d'opérer sur cette 

mémoire, c'est-à-dire d'y provoquer des modifications conven

tionnelles. On pourrait figurer une telle mémoire comme un 

ensemble M d'informations p telles que l'on ait: 

p € M =déf. NOUS-vraie ( E ,. (p 

(autrement dit, la proposition p appartient à M si une énoncia

tion E de p peut être acceptée comme vraie, d'un commun accord, 

par les partenaires de l'échange verbal). 

Au nombre des éléments de M, il faut supposer que figurent tout 

d'abord les divers prérequis culturels (normes communicatives, 

lieux argumentatifs, savoirs encyclopédiques communs, etc.) qui 
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servent d'axiomes aux interlocuteurs pour mener une activité 

déductive. M se trouve par ailleurs alimenté en permanence par 

diverses sources, dont la première est La perception des évi

dences situationnelles: tout événement extra-linguistique A 

ayant un caractère suffisant d'évidence verra sa représenta

tion intégrée à M. Une autre source est constituée par les 

énonciations successives qui constituent le discours. En effet, 

toute enonciation, sitôt accomplie, fait l'objet entre les 

interlocuteurs d'une transaction complexe, visant à déterminer 

si les conséquences en sont acceptables ou non, et jusqu'à quel 

point. Une des Lola Je cette transaction est "Qui ne dit mot 

consent": une enonciation qui n'est pas récusée sur le champ 

se trouve automatiquement validée, et non seulement elle et son 

contenu littéral, mais encore toutes les conclusions logiques, 

argumentatives, etc., qui peuvent en découler modula M. Ainsi, 

le résultat de l'opération consistant à valider une enonciation, 

c'est l'introduction dans M de tout un ensemble d'informations 

nouvelles: la totalité des sous-entendus qui sont inférables 

soit de 1'enonciation même, en tant qu'événement locutoire, 

soit de son contenu propositionnel. Remarquons en passant qu'au 

nombre de ces sous-entendus, figurent des implications multiples, 

La mémoire M, ainsi conçue, présente l'avantage de neutraliser 

les différences de nature entre ses multiples sources: états 

de choses, énonciations, propositions, s'y voient converties 

en informations de statut homogène. S'il faut donc situer 

quelque part l'antécédent d'un anaphorique, il paraît tout 

indiqué que ce soit en M. 

Je suggérerai ensuite qu'employer un anaphorique, ce n'est 

rien d'autre que marquer une enonciation comme relative à un 

certain état de la mémoire. On sait, par exemple, que, selon 

une analyse célèbre, dire 

Le roi de France est chauve 
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c'est présupposer l'existence du roi, soit 4> : 

$; 3!x, roi de France (x) 

et poser sa calvitie (- p). Je suis tenté, pour ma part, de 

voir dans cet exemple un seul et unique acte d'énonciation E, 

portant sur un contenu complexe, formé de deux parties: 

. d'une part, le "posé" p; 

. d'autre part, une description "sui-référentielle" 

de E comme énonciation impliquant un état particulier de la 

mémoire, tel que d> € M. Ceci peut être noté symboliquement par: 

S £ p 01 ( S ( p i E> f 4> e M ) ) J 

Autrement dit, je propose de voir dans le présupposé de 1'ana-

phorique un élément de contenu dont le rôle est identique à 

celui d'un adverbe d'énonciation du genre de sincèrement. 

On peut en effet considérer que dire S incèrement, p , c'est 

accomplir une énonciation E affirmant d'une part que p, et 

d'autre part, sui-réflexivement, que E est elle-même sincère, 

soit: 

E C p et sincère ( E ( p ) ) J 

Tout fait de présupposition se laisse ramener, me semble-t-il, 

à la même configuration paradoxale, à cette différence près 

que le prédicat attribué par E à E n'y est pas unaire, mais 

binaire, et relie E par un lien implicatif à un certain état 

de la mémoire. Voilà pour ma théorie de la présupposition. 

3.1.3. La dernière propriété remarquable de la pro

position <t> est que les termes constitutifs de sa structure 

peuvent éventuellement rester indéterminés, au point que i> peut, 

dans certains cas, sembler lacunaire. 
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Une première forme d'indétermination concerne la fonction pro-

positionnelle f(x), qui, très souvent, doit être décrite comme 

un prédicat fort abstrait, paraphrasable par: "x a pour nous 

une propriété distinctlve reconnue", "x est tel (qu'on l'a dit, 

qu'on a pu le constater, qu'on le sait)". Je noterai ce prédicat 

notionnellement vide, faute de mieux, par Fax). Il apparaît 

notamment chaque fois qu'un anaphorique contient en surface un 

morphème dit "démonstratif" . 

La conséquence de cette indétermination est que <j>, par rapport 

à toute une classe de propositions possibles, dans lesquelles 

f(x) se trouverait spécifié en un prédicat particulier, fait 

en quelque sorte figure d'hypéronyme, et a le statut d'une 

information générique impliquée. En raison de ce caractère 

fortement hypéronymique, 4> apparaît même souvent comme une pro

position trop peu jnformative pour pouvoir faire l'objet d'un 

acte d'assertion explicite. Exemple: 

El (Bouvard avait un chapeau). E2 ( Ce chapeau était 

verdâtre}. 

où 1'anaphorique souligné présuppose: "Il y a un chapeau et un 

seul qui est tel que nous le savons", information qu'il n'y 

aurait guère d'intérêt à présenter coi.une contenu d'une asser

tion explicite, mais qui s'infère en quelque sorte "mécanique

ment" de toute énonciation prenant Un chapeau pour thème, et 

que met donc en mémoire toute énonciation sur ce thème. 

6. Il serait sans doute possible de remplacer la notation assez 
maladroite "Fo(x)" par une autre, plus satisfaisante. On 
pourrait par exemple supposer que la fonction d'un morphème 
démonstratif est de référer aux objets dont il est question 
en mémoire. Autrement dit, Fo(x) serait un prédicat affirmant 
de x qu'il y a en mémoire une proposition pertinente parlant 
de x. Je ne développe pas cette idée, qui aboutirait seule
ment à surcharger le formalisme. 
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Une seconde forme d'indétermination concerne le domaine N de 

la quantification signifiée dans 4>. Il est très fréquent que 

ce domaine ne soit pas nommé. Le cas se rencontre principalement 

lorsque 1'anaphorique est pronominal, c'est-à-dire ne contient 

pas de substantif principal, mais, à sa place, une proforme 

ou un 0. Il en résulte que la proposition 4» énonce une quanti

fication, mais sans préciser par rapport à quel domaine d'objets 

celle-ci doit être entendue. L'identification de l'ensemble N 

reste ainsi totalement implicite: chaque partenaire de la com

munication doit se débrouiller pour lui assigner présomptive-

ment une extension. Cette "élasticité" des domaines d'objets 

est bien connue. L'indétermination du signifié peut même, en 

tel cas, entraîner des ambiguïtés référentielles. Ainsi s'ex

plique que ici et là soient capables de renvoyer tantôt à un 

lieu de la réalité physique, tantôt à un lieu du discours même 

qui les contient. Cf.: 

Ne reste pas LA; viens ICI .' 

Blabla. ICI, il faut ouvrir une parenthèse pour 
expliquer ce que j'entends par LA ... 

Pour expliquer cette double valeur, il suffit d'admettre que 

ici et là véhiculent chacun une présupposition affirmant l'exis

tence d'un lieu précis, soit quelque chose comme: 

ici présuppose: Il y a un lieu et un seul où je parle 

soit: 3! I, je parle en ( l ) 

présuppose: Il y a un lieu et un seul qui Fo 

soit: 3! I, Fo ( l) 

mais que ces anaphoriques ne donnent aucune indication sur le 

domaine d'objets dans lequel s'effectue la quantification 3 ! I , 

c'est-à-dire ne précisent pas quel est l'ensemble L parcouru 
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par la variable l. Il s'ensuit que cet ensemble, restant in

déterminé, innommé dans le contenu littéral, pourra être im

plicitement identifié avec divers espaces (- ensembles ordon

nés de lieux): on y verra tantôt la topographie du réel, tan

tôt l'espace constitué par le discours lui-même, muni de son 

ordre séquentiel propre. On voit bien, avec cet exemple, que 

l'hétérogénéité des "antécédents" possibles pour ici et là n' 

est que la conséquence d'une indétermination sémantique de ces 

14.* 7 

unîtes . 

3.2. Lorsqu'on observe enfin que la proposition <b, 
Q 

sauf exception rarissime , n'a généralement pas d'occurrence 

littérale dans le contexte antérieur de 1'anaphorique, on com

prend à peu près selon quel scénario se déroule le processus 

d'anaphore, et comment il permet d'assurer à la fois la redon

dance et l'économie d'informations. Car si, normalement, <j> n' 

est pas expressément énoncée dans le contexte antérieur, elle 

en est cependant toujours déductible: 4» n'est autre qu'une in-

férence (le plus souvent implicative) qu'emporte avec elle une 

7. C'est de la même façon que l'on peut rendre compte de l'oppo
sition entre interprétations "générique" vs "particulière" 
d'un SN défini. Par exemple, en disant "le chien", on présup
pose toujours "il y a un chien et un seul", soit: 

S : 3 !x, chien(x) 

Cette proposition énonce une quantification dont le domaine 
N n'est pas spécifié. Il s'ensuit que, selon les indices 
contextuels disponibles, N pourra être identifié tantôt avec 
l'ensemble R des individus réels, tantôt avec un ensemble T 
de "types" très semblables à des idées platoniciennes. D'où: 

Le chien a encore mordu le facteur 'avec N = R) 
vs Le chien est le me illeur ami de l'homme (avec N 

8. La répétition intégrale de <J> ne se rencontre qu'en cas d'ana
phore contrastive (voir ci-dessus l'exemple opposant le cha
peau de Bouvard à la casquette de Pécuchet). Dans les autres 
cas, elle est perçue comme un rabâchage exagérément redondant. 
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source d'information explicite X, et que X entraîne avec elle 
9 

lors de sa mise en mémoire . Réaliser une anaphore, ce n'est 

alors que dénoter la présence en mémoire de l'information <b. 

Etant donné son caractère fortement hyperonymique, c'est-à-

dire très indéterminé, voire lacunaire, attirer l'attention 

sur sa présence en M pourra constituer une incitation pour le 

destinataire d'avoir à rechercher une information X, plus pré

cise que <j>, et qui en soit en quelque sorte solidaire, étant 

responsable de son introduction dans M. 11 me semble ainsi que 

le plus souvent, 1'anaphore se ramène pour l'essentiel à un 

simple "passage à 1'hyperonyme" (c'est en cela qu'on peut y 

voir, par rapport à la répétition intégrale, un procédé d'éco

nomie): après avoir énoncé littéralement une proposition parti

culière p et avoir intégré à la mémoire ses diverses implica

tions, on peut se contenter, pour faire allusion à p, de citer 

l'une ou l'autre de ses inférences <i>, qui lui tiendra lieu de 

substitut économique, parce qu'elle fonctionnera au décodage 

comme l'instruction d'avoir à rechercher p. En d'autres termes, 

interpréter un anaphorique, lui trouver une référence, identi

fier son "antécédent", c'est procéder par "contre-inférence", 

c'est-à-dire remonter d'une proposition inférée à celle qui 

l'infère, et, le plus souvent, d'une proposition hyperonyme 

impliquée jusqu'à l'un de ses hyponymes. 

4. Les "connecteurs pragmatiques" comme anaphorlques. 

4.1. Penser que les "connecteurs pragmatiques" ne 

sont qu'un cas particulier d'anaphorlques ne constitue certes 

pas une bien grande découverte: suggérée par de solides évi

dences étymologiques, l'idée s'en trouve déjà énoncée un peu 

partout. Mais il me semble qu'elle n'a pas été suffisamment 

9. X peut être, on l'a vu, un événement, une enonciation, aussi 
bien qu'un contenu propositionnel. 
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exploitée jusqu'ici, faute d'une théorie du processus anapho-

rique qui fût vraiment opératoire. Cependant, si, cherchant 

à figurer l'anaphore comme une stratégie spécifiquement séman-

tico-pragmatique, destinée à assurer la cohérence du discours, 

on a recours aux éléments de modélisation qui viennent d'être 

suggérés, alors, on dispose d'un cadre théorique qui permet 

de rendre compte commodément, et avec passablement de généra

lité, des principales propriétés des "connecteurs pragmatiques". 

4.2. Sj ces "connecteurs" sont des anaphoriques, on 

doit tout d'abord s'attendre à ce qu'ils aient pour "antécédent" 

un savoir partagé élément de M. Autrement dit, on est conduit 

à admettre que ce qu'ils "connectent" avec leur propre énoncia-

tion, c'est toujours et uniquement une information qui se trouve 

déjà en mémoire. Certes, on l'a vu, la source primitive de cette 

information peut être diverse: événement, énonciation, propo

sition, sous-entendu, etc. Mais ce n'est pas cette source 

elle-même qui constitue le "terme gauche" du connecteur; c'est, 

en quelque sorte, son reflet dans M, ce qu'il en reste une 

fois qu'elle a été convertie en savoir partagé, c'est-à-dire 

une information stockée sous un état original et neutre. En 

faisant l'hypothèse que la connexion s'établit toujours avec 

un antécédent pris dans M, on parvient ainsi à conférer à 

chaque connecteur un fonctionnement fondamentalement unique, 

et une définition syntagmatique homogène. 

4.3. Par ailleurs, on montre que les connecteurs 

sont, comme tous les anaphoriques, des morphèmes présupposants: 

dire donc p, ou mais p, ou alors p, etc., c'est caractériser 

1'énonciation de p comme impliquant la présence en mémoire 

d'une certaine information <t>, variable selon le connecteur; 

c'est donc actualiser une configuration sémantique de la forme; 

E f p et E(p) => i> « M J 
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Mais p présuppose: Il y a une informât ion q telle que p est 
un argument pour non-q 

En effet, p présuppose: il y a une information q telle que q 
est la.conséquence logique de p 

etc. 

Et si l'on se demande sur quel domaine sont à entendre ces 

diverses quantifications, la réponse ne peut être que: "M, 

la mémoire elle-même", autrement dit, il nous faut admettre 

qu'outre ses propriétés déjà commentées, H a encore celle, peu 

banale, d'être une entité paradoxale. Ou, si l'on préfère, il 

faut croire qu'il y a dans M (et que peuvent donc être pré

supposées dans le discours ultérieur) des propositions qui 

parlent de H (= quantifient sur M). Ceci est d'ailleurs une 

conséquence inévitable de la façon dont la mémoire discursive 

a été définie: il s'agit de l'ensemble des savoirs consciem

ment partagés par les interlocuteurs, c'est-à-dire des infor

mations dont chacun sait que l'autre sait qu'il sait ... etc., 

en abyme. Dans un tel cas, il est normal que certaines infor-

mations soient constituées par la connaissance qu'on a de 1' 

état des informations partagées, donc que M contienne des pro

positions décrivant H. Pour conclure, un connecteur pragmatique 

pourrait se définir précisément comme un anaphorique paradoxal, 

dont le présupposé <fc est à la fois un élément de M et une pro

position existentielle quantifiant dans M. Pour illustrer, je 

proposerais volontiers de Donc p la représentation formulaire 

suivante, dont la lourdeur ne m'échappe pas : 

E C P et ( E(p) 3/"«; 3q, q • E(p) J € M ) J 

lo. La flèche symbolise une relation d'inférence naturelle 
encore assez mal connue (à lire "Comporte" ou "entraîne") 
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Le rôle d'un connecteur, comme celui du premier SN défini venu, 

est ainsi de marquer une énonciation comme relative à (= impli

quant) un état particulier de la mémoire. Rien d'étonnant alors 

à ce que les dits "connecteurs" paraissent avoir une fonction 

tout à fait analogue à celle des adverbes d'énonciation: la 

seule différence entre les deux classes est que la qualifica

tion attribuée "sui-référentiellement" à 1'énonciation est 

absolue dans un cas, interactive dans l'autre. 

4.4. Les éléments de modélisation proposés permettent 

en outre de discerner ce qui fait la spécificité des "connec

teurs", c'est-à-dire ce qui les distingue des autres anaphoriques, 

C'est, semble-t-il, la nature tout à fait originale de la pro

position <fc qu'ils présupposent. Dans le cas d'un anaphorique 

ordinaire, on en a vu des exemples plus haut, $> est une pro

position qui dénote l'existence d'objets. Sa structure est en 

effet 
H: Qx, ffx) 

où N représente un domaine de quantification formé d'objets de 

la réalité: c'est donc, en quelque sorte, de l'univers extra

linguistique, ou tout au moins d'une partie de cet univers, 

que parle <|>. Dans le cas d'un connecteur pragmatique, <{> paraît 

être d'une autre nature: il s'agit bien, toujours, d'une pro

position de type existentiel, et qui énonce une quantification. 

Mais il semble que l'existence dénotée soit non plus celle d'un 

objet extra-linguistique, mais celle d'une information; ou, si 

l'on veut, que la quantification opérée porte sur un domaine 

dont les éléments sont des propositions. On peut, pour illus

trer ceci, paraphraser quelques "4?": 

Donc, p présuppose: Il y a une information q telle que p est 
la conséquence logique de q 
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Comme on le voit, l'analyse proposée fait le plus grand cas 

du caractère paradoxal des langages naturels, puisqu'elle 

repose sur 1'idée que le paradoxe est présent à plusieurs 

niveaux: un contenu énoncé peut qualifier sa propre énoncia-

tion, et une information mémorisée peut concerner la mémoire. 

Sur quels abymes la cohérence du discours n'est-elle pas 
m .,- 11. 
fondée ! 

4.5. Remarque suivante: l'exploitation pragmatique 

des connecteurs laisse apparaître plusieurs particularités 

analogues à celles des anaphoriques, et que le modèle proposé 

permet de décrire avec le maximum de généralité. 

Ainsi, on sait que l'évaluation d'une connexion argumentative 

du type p donc (mais, alors > q se fait généralement par 

référence à un corps de lieux communs inférentiels, ou de 

normes argumentatives établies. Un énoncé comme 

Pierre déteste les enfants. Il ne peut DONC pae 
être totalement mauvais. 

sera jugé valide, ou plutôt cohérent, s'il existe, dans le 

11. Cette description des connecteurs pragmatiques comme anapho
riques paradoxaux suggère une typologie des anaphoriques, 
qui opposerait trois classes: 

1. anaphoriques non paradoxaux, pour lesquels et spécifie 
un domaine d'objets non langagiers (la plupart des SN défi
nis sont de ce type, le cas des démonstratifs étant réservé); 

2. anaphoriques paradoxaux: 4> y est nécessairement une quan
tification définie sur un ensemble dont les objets sont des 
informations: M ou une partie de M (connecteurs); 

3. anaphoriques "neutres". Dans leur cas, <j> énonce une quan
tification dont le domaine, non spécifié, peut être aussi 
bien compris comme un ensemble d'objets non langagiers que 
comme un ensemble d'informations (par exemple: cela, le 
contraire, la même chose, . , . ) . 
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savoir partagé des interlocuteurs, à la rubrique "idéologie 

et dispositions réglementaires", un "topos" du genre: 

Si on déteste les enfants, alors, on est quelqu'un 
de bien 

ou, plus simplement encore: 

Il est bien de détester les enfants. 

Mais si ce topos fait défaut, ou, pis encore, s'il se trouve 

que les normes en vigueur lui soient contraires, alors, la 

validation de l'énoncé n'ira pas sans difficulté, et la conne

xion argumentative marquée par le donc qu'il contient sera 

jugée indue, incohérente, bref, non conforme aux règles de la 

composition isotopique des discours. Or, il est aisé de consta

ter que les anaphores sont généralement soumises aux mêmes con

ditions de validation. Ainsi, la séquence 

Victor entra dans un cinéma des grands boulevards. 
L 'ouvreuse le plaça AU BALCON. 

ne sera jugée isotope que moyennant l'existence, au nombre des 

"lieux communs" partagés par les interlocuteurs, d'un topos du 

genre : 

S'il y a un cinéma, alors, il y a généralement un 
balcon à l'intérieur. 

A défaut de disposer d'un tel lieu commun, on ne pourra juger 

l'énoncé qu'incohérent, y voir un "coq à l'âne", bref, le 

sanctionner comme non conforme aux contraintes d'isotopie 

imposées par la rationalité publique au discours quotidien. 

Il apparaît ainsi que l'emploi des connecteurs pragmatiques 

se trouve bien soumis à des contraintes sociolinguistiques 

et se voit évalué selon des processus normatifs qui régissent 

communément l'usage des anaphores. 
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C'est ainsi encore que les "connecteurs pragmatiques" peuvent, 

tout comme les anaphoriques en général, être utilisés à des 

fins quelque peu terroristes: il a été souvent remarqué que 

l'usage arbitraire d'un connecteur permet de doter de cohérence 

un texte qui, sans lui, serait anisotope; même lorsqu'aucun 

topos reconnu n'autorise le rapprochement de deux énoncés, 

on est toujours en droit d'user librement d'un connecteur pour 

les enchaîner, et l'on marque ainsi sa prétention à établir 

une isotopie fondée sur des normes toutes personnelles. Un 

connecteur comme à propos s'est même plus ou moins spécialisé 

dans ce type de liaison: 

La I '.nguistique me semble être dans une phase de 
stagnation, A propos, paase moi le sel. 

au point que, par lexicalisation de ce caractère arbitraire, 

il en vient à marquer spécifiquement une connexion factice et 

de pure forme. Cependant, quiconque a corrigé des dissertations 

sait que cet usage s'étend à bien d'autres particules, et que 

certaines productions textuelles ne tiennent ensemble que de 

manière purement formelle grâce à l'usage de connecteurs dis

tribués aléatoirement. Au cas particulier que constituent ces 

connexions "factices" ou "terroristes" correspond plus générale

ment l'emploi des anaphoriques, bien connu des spécialistes de 

la fiction, par lequel on prétend imposer en guise d'univers 

référentiel un monde de rapports fictifs. Par exemple, un monde 

où il est normal que les satyres soupent dans de la vaisselle 

rustique, puisqu'une anaphore peut se faire banalement de l'une 

aux autres: 

Au fond d'un antre sauvage 
Un satyre et ses enfants 
Alloient manger LEUR POTAGE 
Et prendre L'ECUELLE aux dents. 

Bref, il semble que traiter les connecteurs pragmatiques comme 

des anaphoriques soit un bon moyen de parvenir à des générali

sations sur la sémantique et la pragmatique de la cohérence 

discursive. 
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4.6. Un dernier intérêt du traitement proposé est 

qu'il permet de formuler une hypothèse sur la nature et le 

mode de fonctionnement de ce que Ducrot, et d'autres à sa 

suite, appellent des "instructions". Pour ces chercheurs, un 

opérateur argumentatif comme mata constitue sémantiquement une 

"instruction" d'avoir à rechercher, dans l'univers de discours, 

diverses informations (en l'occurrence, deux conclusions anta

gonistes) liées à son énonciation (qui, en l'espèce, prend 
12 

parti pour l'une d'elles) t La considération du fonctionnement 

général des anaphoriques suggère que les dites "instructions" 

résultent de la conjonction de deux facteurs: 

D'une part, le signifié littéral du connecteur, qui, 

sous forme d'un présupposé $>, dénote ou affirme l'existence 

(en mémoire) d'une information (munie de telle ou telle pro

priété interactive ou argumentative ) . 4» est en effet, on l'a 

vu, une proposition existentielle du type 

M: 3p, f(p) 

D'autre part, une procédure d'interprétation régu

lièrement mise en oeuvre lorsqu'on se trouve en présence d'un 

contenu propositionnel ayant cette structure, et selon laquelle 

on doit alors tenter de spécifier, sous forme d'un nom d'objet, 

la variable liée par le quantificateur existentiel. Cette pro

cédure d'interprétation revient à exiger que toute quantifica

tion existentielle littérale du type 3x, f(x) soit, autant que 

faire se peut, remplacée par le "nom propre"x . d'un objet qui 

la Justifie, c'est-à-dire spécifiée en f(x.). 

12. Notons que tout anaphorique peut être de même considéré 
comme une "instruction d'avoir à identifier dans l'univers 
de discours un antécédent", dont il signale l'existence, 
mais dont il laisse l'identité souvent fort indéterminée. 
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Bien plus qu'une "loi de discours", il s'agit là, me semble-t-il, 

d'un cas particulier d'application d'un principe fondamental 

de décodage, selon lequel on cherche toujours à extraire d'un 

message plus d'information que n'en donne son signifié litté

ral explicite. Ce principe correspond à une caractéristique 

fondamentale du discours naturel: on n'énonce presque jamais 

l'information que l'on veut transmettre, mais seulement, par 

une abstraction économique et sans doute inévitable, l'une ou 

l'autre de ses implications. Un décodeur aura donc générale

ment tendance, sauf contre-indication particulière, à considé

rer toute information littérale I comme la trace impliquée de 

ce que 1'énonciateur veut faire entendre, et cherchera à re

constituer un J tel que J S X, c'est-à-dire à "remonter" 

l'implication pour atteindre le contenu visé. Ce processus 

interprétatif, que j'ai accoutumé d'appeler "contre-inférence", 

apparaît à l'oeuvre dans de multiples circonstances: 

- dans l'interprétation des "termes génériques", qui consiste 

bien souvent à leur substituer l'un de leurs hyponymes: 

Passe moi ce machin, là! 

- Tu veux dire le bocal à cornichons ? 

- dans la manoeuvre rhétorique qui consiste, pour faire allusion 

à un individu précis, à se contenter d'une quantification 

existentielle: 

J'en connais un < Il y en a un) qui ferait mieux de 
se taire. 

- cette manoeuvre, d'ailleurs, exploite le processus plus 

général de validation des propositions existentielles: lor 

s'impose la nécessité pragmatique de vérifier ou falsifier 

13. Les conditions qui font que cette nécessité existe sont com
plexes et dépendent à la fols des circonstances externes 
(degré d'autorité de 1'énonciateur, importance du contenu 
existentiel affirmé) et internes (une existentielle forte
ment indéterminée ou lacunaire incite à exécuter un tel 
programme de validation. 
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référentiellement une proposition de structure 3x, f(x) 

le moyen le plus simple consiste à rechercher une valeur de 

la variable x pour laquelle / soit vérifié, c'est-à-dire 

de s'assurer d'une information de type f(x.) , qui implique 

l'existentielle. Exemple, l'interrogatoire policier le plus 

banal : 

- A l'heure du crime, j'étais avec un ami. 
-Qui çaY 

- C'est encore l'interprétation par contre-inférence qui permet 

de suggérer qu'on accomplit un acte ("illocutoire"), simple

ment en affirmant que son résultat existe. Il y a en effet 

entre l'acte et son résultat un lien implicatif, qui peut 

être "remonté" au décodage. Exemples: 

Vous êtes viré pour je voue vire 
La séance est ouverte pour ,/ 'ouvre la séance 

- Enfin, la manoeuvre rhétorique, bien connue des publicitaires, 

qui consiste à énoncer une conclusion pour faire entendre la 

prémisse qui l'infère, est elle-aussi un appel à la contre-

inférence. C'est ainsi que l'on peut dire: 

Les connaisseurs apprécieront 

pour suggérer la prémisse 

Mon produit est bon 

parce qu'il existe un raisonnement implicatif liant les deux, 

et fondé sur un topos du genre Or, les connaisseurs apprécient 

ce qui est bon; donc ... 

Les connecteurs pragmatiques, enfin, sont integrables à cette 

liste, et ne me semblent fonctionner comme des "instructions" 

que dans la mesure où leur présupposé se prête à une inter

prétation par contre-inférence. 
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5. En guise de conclusion 

et pour montrer que la notion de "mémoire discursive" 

a des applications très générales en sémiotique, un mot sur la 

façon dont les sourds-muets s'y prennent, paraît-il, pour 

réaliser des anaphores: ils n'ont d'autre moyen, gestuellement, 

que 

(1) d'élire un coin de l'espace comme "réserve"; 

(2) faire le geste d'y "ranger un objet", chaque fois qu'ils 

voudront marquer qu'ils souhaitent mettre une information 

en mémoire; 

(3) faire ensuite, pour rappeler une information, les gestes 

de "désigner l'objet dans le coin" et "ressortir l'objet 

de son coin". 

Dans ce type de communication, la mémoire discursive est ainsi 

évidente au point qu'on la montre du doigt. 


