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1.

INTRODUCTION
(2)
Le but du présent exposé est triple

:

a) D'une part, nous nous proposons de mettre en rapport, dans
le cadre d'une pragmatique intégrée, trois phénomènes sans liens apparents
entre eux, à savoir : la y>erformat ivité , la dérivation
délocutivité

généralisée!

illoautoire,

et la

termes dont la signification sera précisée plus

lcin.
b) D'autre part, nous voudrions remettre en question la dichotomie
saussurienne synchronie/diachronie, en soutenant la thèse que certaines
propriétés linguistiques — syntaxiques, sémantiques et pragmatiques — ne
sont pas de nature structurale — ne peuvent être expliquées en synchronie
— mais sont comme des traces laissées au niveau du fonctionnement synchronique même par un processus de formation diachronique.
c) Troisième et dernier point : ces propriétés pragmatiques
dont il va être question tout au long de l'exposé se reflètent au niveau
de la syntaxe. En d'autres termes, il y a des propriétés syntaxiques
dont l'origine est de nature pragmatique, ce qui remet en cause l'autonomie — et surtout l'antériorité — des études syntaxiques par rapport aux
études pragmatiques.
Mais quelques mots tout d'abord sur ce qui nous parait être un
des enjeux fondamentaux de ce type de recherches.

2.

L'ENJEU DE LA PRAGMATIQUE INTEGREE
Que faut-il entendre par pragmatique

intégrâci

et à quelle

problématique tentent de répondre les recherches qui se réclament d'une
telle pragmatique ?

I
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sens

aux énoncée

(au sens d'occurrences), le problème de la pragmatique

se pose de la façon suivante. Dans une perspective
nous appellerons énoncé

procès/produit,

l'objet produit par l'énonciation, 1'énonoiation

étant alors l'événement historique — et donc unique — qu'est la production
de l'objet énoncé.

Par sémantique

nous entendrons une

de l'énonciation,

théorie de L'assignation d'une valeur aux énoncés, valeur que nous appellerons sens.

Quelle en est la nature ?

Nous partons de l'hypothèse que tout énoncé se présente comme
destiné â obtenir certaines conséquences de nature discursive " . Un
énoncé parle donc des motivations de sa propre énonciation, c'est-à-dire
des intentions qu'il présente comme celles pour lesquelles il a été énoncé.
L'assignation d'un sens à un énoncé se ramène ainsi pour nous â la description de l'image qu'il donne de sa propre énonciation.

Notre sémantique de

l'énonciation se fixe par conséquent pour objet l'étude de cette partie de
l'énonciation dont parle l'énoncé.
Nous procédons de la façon suivante. On affecte â chaque énoncé
une suite de symboles non nécessairement attestés dans l'énoncé, et comportant entre autres des variables susceptibles de renvoyer à l'environnement
discursif ou contextuel de l'énoncé.

Cette suite de symboles, la

phrase,

joue pour nous un rôle analogue â celui de la structure profonde en grammaire

générative : entre autres, nous lui attribuerons une

signification,

c'est-à-dire une ou plusieurs formules abstraites, d'où sera dérivé le
sens des énoncés au moyen d'un calcul faisant intervenir la situation
d'énonciation. Appelons sémantique

intentionnelle

une sémantique

fondée sur la notion de phrase comme entité abstraite faisant intervenir
des variables discursives; sémantique informatise
celle reposant sur une
(4)
phrase sans de telles variables
, et â laquelle serait attribuée une
signification libre de toute indication discursive " . Appelons enfin
pragmatique

l'étude des valeurs intentionnelles liées à l'énonciation,

pragmatique

intégrée

la partie de la pragmatique qui considère que cer-

taines de ces valeurs sont incluses dans le sens de l'énoncé.
que nous avons soutenues plus haut amènent

Les positions

deux conclusions :

Nos recherches se réclament d'une sémantique intentionnelle et d'une
pragmatique intégrée, face à une sémantique informative et à une pragmatique non intégrée (comme c'est le cas dans certains travaux de gramaire générative).
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mais l'inverse n'est pas vrai.

Par exemple, L'utilisation îx la Grice

de lois de discours - de nature intentionnelle - relève bien de la
pragmatique intégrée, mais a précisément pour but d'éviter tout recours
à une sémantique intentionnelle.

Dans l'optique d'une pragmatique in-

tégrée, on peut donc ranger les énoncés en deux sous-c-lasses :
- la sous-classe de ceux auxquels on affectera une phrase relevant
de la sémantique intentionnelle;
- la sous-classe de ceux auxquels on affectera une phrase ne relevant
pas de la sémantique intentionnelle.
Appelons mcipques les éléments de la phrase spécifiquement responsables, par décision du linguiste, de l'introduction de variables intentionnelles dans la signification : nous allons voir que les problèmes de
la dérivation illocutoire, de la performativité et de la délocutivité généralisée se ramènent à un choix entre phrase

marquée/

phrase

non

marquée,

La marque concernant un phénomène particulier donné, bien entendu.

Une

phrase peut comporter différentes marques relatives à divers phénomènes.
Au niveau de l'énoncé, nous entendrons habituellement par marqueur
un morphème rendu responsable de l'introduction d'une marque dans la phrase
sous-jacente.

C'est à la problématique de tels marqueurs que sont consa-

crées les lignes qui suivent.

3.

LA NOTION D'ACTE ILLOCUTOIRE
Mais tout d'abord, quelques rappels à propos de la notion

d'acte

Suivant en cela O. Ducrot, nous définissons les actes de

illocutoire.

langage en général par rapport aux transformations qu'ils produisent dans
(6)
le monde linguistique, c'est-à-dire du discours
. .Vous dirons qu'un
locuteur L accomplit un acte illocutoire A dans une énonciation E si L
présente E comme destinée
tions.

à produire

et produisant

certaines transforma-

Remarquons que ces transformations sont internes au discours, et

que 1"illocutoire représente donc un type d'action créé pour et par la
parole.
Selon la définition ci-dessus, dire qu'un énoncé e sert

à accom-

plir un acte illocutoire A, c'est dire que L présente 1'énonciation E de
e comme destinée â produire et produisant certaines transformations linguistiques.

Si donc e réalise un acte illocutoire, il comporte une certaine
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description de son ënonciation E.

Ou, si L'on préfère, notre définition

de 1*illocutoire la fait ressortir au niveau du sens d'un énoncé.

Elle

sous-tend par conséquent L'hypothèse qu'une théorie de l'illocutoire est
du ressort de La pragmatique intégrée.

Un dernier point enfin : un

acte est illocutoire (ou perlocutoire) par nature : les transformations
juridiques liées a l'insulte, la menace, la permission, La demande, Le
défi,

l'ordre, sont toujours illocutoires, quelle que soit La façon dont

une ënonciation Les réalise.

Inversement, les transformations attachées

au réconfort, â la flatterie, à l'encouragement, à l'humiliation, aux
actes d'embêter ou d'embarrasser sont par essence perlocutoires.

Nous

laissons donc ouverte la possibilité de différents types de réalisation d'un
même acte de langage puisque pour nous le fait d'être illocutoire ou perlocutoire est une caractéristique essentielle, et non attachée à une occurrence particulière.

4.

PREMIER PHENOMENE : LA PERFORMATIVITE DE CERTAINS VERBES
Rappelons qu'il y a énoncé

pepformatif

lorsqu'un locuteur utilise

une expression du type Je X que p , où X est un verbe au présent de l'indicé)
catif, et que ce faisant
:
a) il décrit une action qu'il est en train de faire, celle de X.-&P.
b) il X en même temps qu'il énonce Je X que

p.

c) il présente son ënonciation comme ayant pour fonction spécifique la réalisation de l'action de

X-ep.

Les points b) et c) signifient que le locuteur de Je X que p réalise
l'action de X-eP par le simple fait qu'il utilise un tel énoncé.
On connaît de très nombreux verbes performatifs.

hasard : pepmettpe,
souhaitep,

ppomettpe,

opâonnep, papiep,

accepter, aff-ipmep, êtpe d'aoaopd,

...

tpouvep,

Ainsi, et au

déclarep,

etc. Pour une liste

de verbes performatifs ainsi que de certaines de leurs propriétés syntaxiques, on pourra consulter l'article de E. Roulet cité dans la bibliographie.

A côté d'usages performatifs bien connus, les verbes performatifs

donnent lieu â un certain nombre de phénomènes, parmi lesquels :
4a) Il y a des usages non performatifs du sens performatlf des
verbes performatifs, par exemple la troisième personne du présent de
l'indicatif :

!
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souhaite

- Jean affirme

à Jacques de

qu'il

réussir.

a démontré le théorème de Fermât.

- Cèles tin est bien d'accord

que cet exposé est

trop

long.

etc.
4b) Il semble y avoir une certaine proximité pragmatique ou sémantique entre les usages non performatifs des verbes performatifs à la
troisième personne et les usages performatifs des mêmes verbes à la première
personne.

De façon plus précise, entre II m'a X-ê que p et II m'a dit

;

lorsque X-er est un verbe performatif : c'est la thèse

"Je te X que p",

de O. Ducrot, selon laquelle les usages non performatifs des verbes performatifs peuvent faire allusion aux usages performatifs de ces verbes.
4c) Les expressions performatives elles-mêmes peuvent donner lieu
à des usages non performatifs, et purement assertifs :
- ttoit dans ces cas-là,
m'est

j'accepte

bien volontiers

l'offre

qui

faite.

- Je te conseille
content

d'agir

selon

tes intérêts,

et tu n'es

pas

!

- Je déclare

la séance ouverte,

comme si de rien

et les gens continuent

à bavarder

n'était.

I

Il peut donc y avoir de véritables ambiguïtés entre usage performatif et
usage non performatif d'expressions performatives, comme dans l'exemple
suivant où seule l'intonation et/ou le contexte permet de séparer les
deux lectures :
- D'accord,

je te permets

de prendre mes outils,

mais

n'exagère

pas.
Remarquons au passage que l'acte d'accord réalisé en disant

D'accord

concerne, selon la lecture, soit l'acte de permission lui-même, soit le
fait d'avoir donné cette permission, le "dire" de Je te

permets...

D'où l'idée que d'une certaine façon, un énoncé performatif comporte
une espèce d'assertion sous-jacente - qui peut apparaître si les circonstances s'y prêtent - thèse en faveur de laquelle on peut invoquer les
arguments supplémentaires suivants :
4d) Si X-er est performatif, le rapport de II m'a dit

: "Je X que

p"

peut se faire aussi bien sur la valeur assertive que sur la valeur proprement performative :
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- Pierre m'a dit

: "Je te promets de venir demain sans

faute".

peut se rapporter comme :
- Pierre m'a promis de venir demain sans
- Pierre m'a dit qu'il

me promettait

faute.

de venir demain sans

faute.

De même :

- Jacques m'a dit

: "Je trouve ça bougrement

cher".

se rapporte comme :
- Jacques a trouvé ça bougrement

cher.

OU :

- Jacques m'a dit qu'il

trouvait

ça bougrement

cher.

-le) L'enchâssement syntaxique des expressions performatives
se f a i t sur leur valeur a s s e r t i v e , e t non sur leur valeur performative :
- Jacques est persuadé que je lui souhaite

d'échouer.

- Pierre se rend compte que je trouve ça trop cher pour
ma bourse.
- Tu as tort

de croire

que je refuse

de

t'aider.

Ce f a i t e s t patent lorsque l ' o n doit mettre l'expression performative
au subjonctif pour pouvoir r é a l i s e r l'enchâssement :
- Pierre a peur que j'avoue

ma participation

dans l'enlèvement

du PDG

On a d ' a i l l e u r s un r é s u l t a t analogue s i l'on combine la négation
(descriptive) ne...pas

avec les expressions performatives :

- Je ne te promets pas d'arriver

à un résultat,

mais j

'essaierai.

4f) Enfin, dernière propriété (dans l e cadre de cet exposé. Pour
d ' a u t r e s , cf. Anscorabre 1980a): on peut enchaîner par mais

( l ' é q u i v a l e nt

de l'espagnol pero e t de l'allemand aber) sur l a valeur a s s e r t i v e .

Alors

que 1'on n ' a pas :
- Achetez de l'Emprunt Russe, mais vous faites
- Aidez-moi,

mais vous êtes

libre

de ne pas le

on d i t apparemment sans problème, et avec la valeur
- Je vous conseille
ce que vous

d'acheter

voulez.

faire.
performative,

de l'Emprunt Russe, mais vous

faites

voulez.

- Je vous demande de m'aider,

faire.

ce que voue

mais vous êtes

libre

de ne pas le
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Résumons :
. d'une part, il semble que les usages non performatifs des expressions performatives puissent faire allusion à leurs usages performatifs.
. d'autre part, tout se passe comme si les expressions performatives
comportaient, même dans leurs usages performatifs, une sorte d'assertion
sous-jacente.

5.

SECOND PHENOMENE : LA DERIVATION ILLOCUTOIRE
Une remarque tout d'abord : la dérivation illocutoire n'est pas â

proprement parler un phénomène, mais un cadre théorique (ou du moins une
tentative en ce sens) ayant pour point de départ la remarque banale suivante : jusqu'à une date récente, les diverses théories de 1'illocutoire
- quelles que fussent par ailleurs leurs divergences - reposaient sur l'hypothèse plus ou moins explicite d'une relation directe
énoncés

et les actes

entre la forme

qu'ils permettaient d'accomplir.

illocutoires

des

En

d'autres termes, la forme des énoncés indiquait immédiatement - au sens quasi
étymologique - l'acte illocutoire que leur énonciation réalisait. Cette
forme - interrogative, assertive, impêrative, optative, ... etc. - était
donc, dans notre terminologie, un marqueur dont l'étude relevait non seulement
de la pragmatique intégrée, mais bel et bien de la sémantique intentionnelle : elle se reflétait, au niveau de la phrase, par une marque renvoyant à
un acte illocutoire.

Lorsque dans notre cadre théorique, nous serons

amenés à attribuer la réalisation d'un illocutoire a la seule présence d'un

marqueur, sans intervention
1

à. acte

illocutoire

d'aucun autre mécanisme, nous parlerons alors

primitif.

Jusqu'à présent donc, la plupart des analyses de phénomènes illocutoires n'envisageaient que la seule possibilité d'illocutoires primitifs.
Or il est facile de montrer, et ce n'est nullement original (cf. par exemple
Gordon-Lakoff ou Searle), que si les illocutoires peuvent être réalisés de
(S)

façon primitive, du moins pour certains d'entre eux
ment l'être par d'autres voies. Ainsi les énoncés :

- Il n'en est pas

question.

- Il y en a qui ne se gênent

pas.

- Si tu fais

cela* je te casse la

- J'aimerais

que l'on se

- Voulez-vous

gueule.

taise.

de la glace dans votre Mzrtini

?

, ils peuvent égale-

«
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- Monte là-dessus,
- Cause toujours,

et tu verras

!4ontmartre.

mon lapin.

- Tu as les mains

saies.

tout en étant primitivement marqués pour certains actes - respectivement
assertion, assertion, supposition, assertion, interrogation, jussion,
jussion et assertion - servent en fait à réaliser des actes d'une tout
autre nature. Par exemple : refus, réflexion désagréable, menace, requête,
offre, acte de se moquer, acte de non-recevoir, requête. Et il semble a
priori impossible d'établir un lien consistant entre les marqueurs primitifs et les actes effectifs ci-dessus, lorsqu'ils sont accomplis. Tous ces
actes sont illocutoires par nature, et apparaîtront donc dans le sens de
l'énoncé, si son ënonciation les réalise.

Ils relèvent par conséquent de

plein droit de la pragmatique intégrée telle que nous l'avons définie. Il
n'est alors pas absurde de se demander si certains d'entre eux ne sont pas
du ressort de la sémantique intentionnelle, c'est-â-dire si certaines de leur
propriétés ne conduisent pas à faire l'hypothèse d'une marque dans la phrase
sous-jacente à l'énoncé considéré. Cette marque, sans indiquer directement
un illocutoire, renverrait à un mécanisme dont la mise en oeuvre aboutirait
à la réalisation d'un illocutoire, et d'un illocutoire donc non primitif.
Nous appellerons illocutoires

dérivés

les actes illocutoires non primitifs

accomplis par une énonciation, et nous parlerons dans ce cas de
illocutoire.

dérivaticm

Si l'on admet ce qui précède, on peut s'attendre a priori

à rencontrer trois grands types d'actes illocutoires :

a)

Des actes illocutoires

primitifs

:

Ce sont les actes illocutoires accomplis par des énoncés dont la
phrase sous-jacente comporte une marque qui les désigne directement.

Par

exemple la marque "impératif" dans :

- Fermes la

porte.

indique ce que nous avons appelé acte

(9)

jussif

. Pour ce qui est des

actes illocutoires dérivés, nous utiliserons la définition suivante :
DEF : Soit une classe d'énoncés ayant une même phrase p sous-jacente;
supposons p marquée pour un acte illocutoire primitif I . Nous
dirons que l'acte de langage I est dérivé de I

(ou encore que

I„ est une dérivation illocutoire de 1.) si et seulement si :

2

1

i
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est un acte illocutoire.

. I est accompli par au moins un énoncé-occurrence de p.
. la réalisation de I
de l'application à I

lors d'une énonciation résulte
et à p d'un mécanisme général.

Selon la présence ou l'absence - au niveau de la phrase - d'une marque
indiquant le mécanisme à faire jouer, on distinguera alors :

b)

Des illocutoires

devives

marqués :

Ils correspondent à la présence d'une marque de dérivation

dans la

phrase sous-jacente à un énoncé. Si l'on fait de plus l'hypothèse d'une
régularité observâtionnelle entre la réalisation d'un acte illocutoire
dérivé et l'apparition de certains morphèmes spécifiques, on obtient alors
la notion de marqueur de dérivation.

Est marqueur de dérivation tout morphème

dont on décide de rendre l'apparition dans un énoncé responsable de l'attribution d'une marque à la phrase sous-jacente.

Rappelons que de telles mar-

ques renvoient à un mécanisme, et non à un acte : sinon, il n'y aurait aucune
différence entre les illocutoires dérivés marqués et les illocutoires
(10)
primitifs. Pour ce qui est du mécanisme, nous avons postule
que les
marqueurs de dérivation renvoient à une toi
conduit à un acte illocutoire.

- Fouvez-vous

me passer

de discours,

Par exemple, dans l'énoncé bien connu ;

le sel ?

on pourrait imaginer que le modal pouvoir

.

- à la différence d'ailleurs

d'expressions verbales ayant un sens proche : être
sibilité

de,

être

en mesure de,

dont l'application

être

capable

de, avoir

la

pos-

à même de - est marqueur d'une dériva-

tion illocutoire conduisant à une requête

au travers d'une loi de dis-

cours comme L =

"Si X questionne Y sur les possibilités qu'a ï d'exécuter
(12)
une action F, X demande à ï de faire F" ' ' . Une conséquence de l'hypothèse

des marqueurs de dérivation comme renvoyant à une loi de discours est qu'il

peut y avoir oblitération
discours.

de l'acte

dérivé

par falsification

de la loi de

En d'autres termes, si la situation linguistique ou extra-linguis-

tique fait que la loi linguistique impliquée par la présence d'un marqueur
ne peut jouer, alors l'acte dérivé ne sera pas réalisé, et c'est l'acte primitif qui le sera. De la même façon qu'il y a des conditions de "félicité",
il y a des conditions
pouvoir,

de dérivation.

Par exemple, pour la loi relative à

et très grosso modo décrite ci-dessus, on pourrait imaginer qu'il

y a parmi les conditions de dérivation :
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(C ) X désire que Y fasse F.
(C ) X sait que ï peut faire F.
On conçoit

alors que si par exemple, pour déterminer le degré de gravite

d'une blessure, un médecin demande â son patient : Pouves-vous

ouvrir

la

main ?, il s'agisse généralement d'une demande d'information, et non d'une
requête.
N.B. L'exemple de pouvoir

- que nous utilisons largement - ne doit pas

faire croire que les marqueurs de dérivation sont nécessairement des
"mots" . Un marqueur peut être un syntagme comme Je forme des voeux j.i

ou Faites-moi
Est-ce
c)

de, ou même un énoncé complet : C'est du

l'amitié

que je sais.

Des illocutoires

Raconte ça à d'autres,
dérivés

propre,

...etc.

non marques.

Nous parlerons également dans ce cas d'actes illocutoires dérivés
Ils sont aussi dérivés en ce sens que, comme pour les précédents,

allusifs.

leur réalisation s'effectue au travers d'une loi de discours.

Il y a cepen-

dant trois différences essentielles avec les dérivés marqués :
. la possibilité d'une dérivation illocutoire menant à un allusif
n'est pas spécifiquement indiquée dans la phrase.
à l'origine d'un allusif.

Ni marque, ni marqueur

Ce qui ne signifie pas pour autant que 1'allu-

sif soit "caché", et qu'il ne puisse être transparent au niveau du discursif.à
Un énoncé comme Si tu traînes,

on va être

banale et claire à signifier Dépêche-toi

en retard

sert de façon absolument

l : mais aucune marque ne contraint

une telle interprétation, ce qui n'empêche pas l'intention visée d'être reconnue .
. une caractéristique des dérivés marqués est d'être réalisés,
avons-nous dit, au travers d'une loi de discours, et sans autre intermédiaire
Bien que s'effectuant également par le moyen d'une loi de discours , le dérivé allusif exige pour sa réalisation, et de la part de celui qui le décode
(ou qui le code), la reconstitution des chaînons manquants dans la déduction
qui fait passer du sens marqué dans l'énoncé à sa valeur allusive. Ainsi
la valeur de requête de :

- Pouvez-oous me passer

le sel ?

peut se trouver également dans :
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- La soupe manque de

sel,

ou encore dans :

- Ce qu'elle

est fade cette

soupe !

Hais pour pouvoir appliquer la loi do discours précédente, qui mène à cette
valeur, il faut restituer (au moins) les étapes intermédiaires suivantes :
1) Description par X à l'intention de Y d'un état de fait

V - manque de sel dans la soupe.
2) Indications socio-contextuelles : '•' est désagréable à X.
3) Application d'une loi de discours L'

= Si A informe Y de l'état

de fait M, et si M est désagréable à X, X interroge Y sur les
possibilités qu'a Y de faire cesser M.
4) La. loi de discours L précédemment vue à propos de pouvoir

per-

met alors de tirer : X effectue à l'adresse de M une requête
de faire cesser M.
5) Une façon rapide de faire cesser M serait pour Y de faire
parvenir le sel à X pour qu'il en mette dans sa soupe.
6) ï peut ainsi décoder dans l'énonciation assertive de X une
requête de passer le sel a X.
On voit donc apparaître la différence à notre avis essentielle entre
dérivé non marqué et dérivé marqué.

Elle n'est pas dans l'utilisation de

lois de discours différentes : on pourrait imaginer en effet que les allusifs se différencient des marqués par le type de lois de discours utilisé.
Or si l'on admet la chaîne déductive reconstituée ci-dessus, force est de
conclure qu'il n'en est rien.

La différence réside en fait dans la recons-

truction d'un raisonnement alors que rien n'y contraint linguistiqueroent
parlant.

On comprend donc que l'allusif serve fréquemment dans des straté-

gies comme le sous-entendu et l'insinuation, puisque le locuteur peut toujours arguer de sa bonne foi linguistique en niant avoir voulu que son destinataire se livre a ce petit jeu de reconstruction.

Par ailleurs, au nom

de la même bonne foi, le destinataire peut "faire la sourde oreille".
. enfin, l'acte primitif dont est dérivé l'allusif est toujours
accompli, et lui sert en quelque sorte de "paravent".

Dans le cas du dérivé

marqué, un seul des deux - du primitif et du dérivé - est codé (resp. décodé) - par le locuteur (resp. destinataire).

Bien entendu, les conditions

d'énonciation peuvent être telles qu'il y ait ambiguïté, y compris intentionnelle.

•
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de réalisation do 1'illocutoire, se reflète au niveau des propriétés syntactico-sémantiques, et on peut par conséquent imaginer une série de tests
permettant de décider en faveur do l'une ou l'autre espèce. Nous n'en citerons ici que quelques-uns.
(T } Rapport d'un acte illocutoire (Ducrot 1972, Sirdar-Iskandar 1979,!
Anscombre 1980a).
On ne peut rapporter au style indirect les illocutoires accomplis
(13)
par un énonce que s'ils sont marqués
. Considérons par exemple, Les
trois énoncés :

- Passez-moi

le

sel.

- Pouvez-vous me passer
- La soupe manque de

la sel ?

sel.

dans l'interprétation "requête de passer le sel". Les énoncés il m'a dit
"..." ne pourront être paraphrasés par II m'a demandé de lui

passer

que dans les deux premiers cas, mais non dans Le troisième.

Remarquons

que dans le troisième cas, on pourrait dire : Tl a essayé

ser le

de se faire

le

sel
pas-

sel.
Ce test permet donc de différencier illocutoire marqué - dérivé ou

primitif - et illocutoire non marqué.
(T )

Enchâssement syntaxique (Anscombre 1979b, 1980a)

Les enchâssements syntaxiques ne se font que sur les valeurs illo(14)
cutoires primitives
, jamais sur les valeurs dérivées, même si elles
sont marquées.
que,

Les cas les plus parlants ont lieu avec les complétives en

en prenant évidemment bien soin de ne pas rétablir dans la "tête" de

la complétive, par exemple à l'aide d'un verbe performatif, l'acte dérivé
effacé par l'enchâssement.

- La séance est

Ainsi pour :

ouverte.

- Peux-tu venir demain ?
- Je trouve que c'est

bien

aher.

on aurait par exemple les enchâssements :

- Il paraît

que la séance est

- Je te demande si tu peux venir
- Pierre sait

ouverte.
demain.

que Je trouve que c'est

bien

cher.

:

- U7 "ternarquons que la réponse oui à Peux-tu

venir

demain ? est un accord,

ilors que la réponse oui à Je te demande ai tu peux venir demain n'est que
l'affirmation d'une possibilité, ce qui n'empêche pas que, de façon allusive,
ce oui puisse être un accord; mais la réponse d'accord,
Peux-tu

venir

demain

?, ne L'est plus avec l'énoncé enchâssé correspondant

(alors qu'avec Je te demande de venir
et d'accord

possible avec

demain,

c'est oui qui est impossible,

qui est possible).

Ce test distingue par conséquent illocutoires primitifs et illocutoires dérivés.
(T ) Enchaînement (Anscombre 1977, 1980a) :
Il s'agit cette fois d'un test sémantique, et qui permet de séparer,
parmi les actes dérivés, les marques et les allusifs.
un locuteur ne peut enchaîner sur ses propres

Il est le suivant :

ilLocutoires que s'ils sont

marqués, c'est-à-dire primitifs ou dérivés marques. Ainsi, l'enchaînement
sur l'acte de requête par puisque

bu n'as rien

à faire

est possible avec :

- Donne-moi un coup de main.
- Peux-tu me donner un coup de main ?
- Veux-tu me donner un coup de main ?
- J'aimerais

que tu me donnes un coup de main'

mais il est bizarre en revanche avec :
- Qu'on me donne un coup de mai'
- J'aimerais
- C'est

qu'on me donne un coup de main

toujours

moi qui fai3

- Il y en a qui pourraient

tout

ici.

me donner un coup de main.

Bien entendu, on peut toujours enchaîner sur les dérivés allusifs
d'un autre locuteur, indiquant ainsi qu'on a décodé un allusif. On peut
avoir de cette façon des dialogues entiers dont l'articulation stratégique se fait uniquement au niveau de 1'allusif :
A : - Je

m'ennuie.

B : - On est déjà sorti

hier

soir.

A .- - Hais on a bien dormi cette
B : - Oui, mais on est

nu

fauchés.

Remarquons qu'il y a plusieurs façons d'être allusif.

En effet, un acte

marqué comporte mention explicite de la nature de l'acte, du contenu propositionnel auquel cet acte s'applique, de l'énonciateur et du destinataire.
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On aura un a l l u s i f chaque fois que l ' u n au moins de ces éléments sera
absent.

Ainsi :
- Peut-on fermer la porte ?
- Je demande à ce que la porte soit
- Il y en a qui aimeraient
- La porte est encore
- Il y a un courant

fermée.

que la porte soit

fermée.

ouverte.
d'air.

etc.
IL s e r a i t à ce propos i n t é r e s s a nt d ' é t u d i e r deux problèmes :
a) Peut-on distinguer des sous-classes parmi l e s a l l u s i f s selon précisément
leur type d'incomplëtude ?
b) Les d i f f é r e n t s types d'incomplëtude sont-iLs indépendants ou non ? Par
exemple, e s t - c e que 1 ' a l l u s i f par non-mention de la nature de l ' a c t e e s t
ou n ' e s t pas obligatoirement a l l u s i f par non-mention du contenu propositionnel ?
6.

TROISIEME PHENOMENE : LES DIFFERENTS TYPES DE DELOCUTIVITE
Par anaLogie avec le s verbes déverbatifs (dérivés de verbes) e t

les verbes dénominatifs (dérivés de
dêlocutifs

noms), E. Benveniste appelle

des verbes dérivés de locutions, plus précisément des verbes

dont la valeur sémantique e s t dérivée du sens d'une locution,
de la valeur sémantique de l'énonciation de c e t t e locution.

c'est-à-dire
Certains exem-

ples de E.B. sont assez d i s c u t a b l e s , mais citons cependant : bisser
"Bis

'.",

verbes

pester

= dire

: ''Peste .'", sacrer = dire:"Sacré

= dire:

.'", etc.-, en mar-

chant sur les traces de E.B., on peut d ' a i l l e u r s en trouver d ' a u t r e s ; a i n s i
ergoter
dire

- dire

: "Ergo '.", mettre

: "Alarme .'", baragouiner

le holà - dire

= dire

: "Holà i", alarmer :

"Baragouin !",

etc.

Le phénomène de la d é l o c u t i v i t é benvenistienne n ' e s t d ' a i l l e u r s pas
limité aux seuls verbes, e t peut également fournir des substantifs? i l e s t
parfois aisément repérable, comme dans l e s exemples suivants, où la r é f é rence à l'énonciation d ' o r i g i n e e s t encore v i s i b l e : un rendez-vous,
cessez-le-feu,

une Marie couche-toi

un m'as-tu-vu,

un qu'en dira-t-on,

là, un laissez-passer,
un prière

locutions adverbiales, comme En veux-tu
pousse,

à bouche que veux-tu,

des adverbes comme sacrement,

d'insérer,

en voilà,

parmi bien d ' a u t r e s .
bougrement,

un

un

qui-vive,

on a également des

à la vas-y comme je

te

Signalons enfin que

vachement, pourraient ê t r e consi-

dérés - c ' e s t l ' i d é e de B. de Cornulier- comme de formation délocutive au

i

89 sens de E.B. , à partir des locutions 'Jacré .', Bougre

Quelles

l, Vache !

que soient les critiques que l'on peut adresser à E.B. - analyses parfois
rapides, cadre méthodologique flou ou inexistant - la notion de délocutivitë qu'il dégage n'en est pas moins intéressante, puisqu'il s'agit d'un
type de formation léxématique tout à fait nouveau : il ne s'agit plus
d'une dérivation morphologique qui part d'un mot et aboutit à un autre
mot, mais de l'établissement d'une nouvelle valeur lexicale à partir d'une
valeur énonciative. Nous appellerons délocutivité
d'une locution ou d'une formule â un lexème.

Lexicale

ce passage

Il est alors légitime de se

demander s'il n'y aurait pas d'autres types de formation délocutive, c'està-dire faisant intervenir la valeur énonciative d'une formule, mais d'une
autre façon que la délocutivité lexicale.

Nous en distinguerons deux,

ayant d'ailleurs un tronc commun, la délocutivité

ivité
a)

et la

formulaire

lélo-

généralisée.
la délocutivité

formulaire.

C'est en quelque sorte la délocutivité inverse de celle de E.B.,
puisqu'il s'agit du processus de passage d'un lexème â une formule., c'està-dire de la façon dont une valeur lexicale peut donner naissance à une
valeur énonciative différente de celle que laissait prévoir la valeur lexicale.

Ce processus se déroule en quatre étapes, que nous schématisons ci-

après :

*

A - Existence dans la langue de morphèmes m . m_,...,m , avec
1
i
n
les valeurs sémantiques s , s ,...,s .
B - On prend l'habitude d'utiliser une certaine expression
F. (m,, ra_, ..., m ) , qui a la valeur sémantique S,,
J

X

2

n

1

et dans l'énonciation de laquelle m , m , ..., m , ont
les valeurs sémantiques

s . s., ..., s , pour accomplir
1

n

2

un acte illocutoire allusif I,

et donc de façon

conversa-

tionnelle
, par le -jeu d'une loi de discours £.
C - Apparition d'un nouveau morphème F_(m,, m„, ...» m ) dont
à

1

2

n

la valeur sémantique contient une allusion â l'emploi de
/ J œ , , œ,, ..., m ) décrit au stade B. En termes moins
1

1

2

n

abstraits, la valeur pragmatique de F (m , m_, ..., m )
.Y2

n

"déborde" le niveau discursif et commence à "teinter" le
niveau léxématique; elle introduit ainsi une valeur pragmatique 3,. dans la valeur sémantique de F [m., m,, ..., m ) ,
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sous la forme d'une allusion au fait que l'énonciation
de FT(m , m , ..., m ) avec valeur sémantique S , sert
J 1
2
n
l
à réaliser l'allusif J.
morphologique entre

Par ailleurs, il y a un lien

F.et F„.

Ce peut être une identité

formelle : ainsi, à l'époque où elle s'est formée, l'interjection Vive,..

1 - celle de Vive le roi

! - était formel-

lement identique à la troisième personne du présent du subjonctif du verbe vivre.

Hais il n'y a aucune nécessité à une

( 161
telle identité

. Par exemple, supplier

signifiait à l'ori-

gine "plier, ployer" (stade A ) , d'un verbe ancien-français
soploier,

qui a subsisté dans lesrootssouple,

souplesse,

11 était d'usage, lors de la présentation d'une

assouplir.

requête - d'une supplique, de s'agenouiller (de "ployer le
genou").

D'où L'apparition de la formule F. = "Je te supplie...",

description du geste physique accompagnant l'acte illocutoire
de requête, et dont l'énonciation servait à accomplir cette
requête, de façon allusive.

L'accomplissement d'un acte illo-

cutoire J par description de l'acte physique qui l'accompagne
habituellement est d'ailleurs un des grands modes de formation
des performatifs (cf. inftTsocnbre1979a, 1979b, 1980a, les analyses de permettre,

saluer,

couper

cartes)): ainsi, outre supplier
ser,

proposer,

la santé

de,

supposer,
lever

, on trouve appuyer,

etc...

son verre

(aux cartes), passer
Des verbes comme boire

à, adhérer,

déclarer,

(aux
baptià
(d'une

rayer

liste), sont des verbes performatifs en cours de formation,
sur la base d'une description "matérielle".
Pour revenir à supplier,

sous l'influence de la valeur prag-

matique de requête de Je te supplie
Je plie
supplier,

le genou)

- supplier

requête"

apparaît ou tend à apparaître un nouveau verbe

qui fait allusion à la requête I liée allusivement à

Je te supplia.
F

(avec valeur sémantique de

On a dans ce cas particulier, F - Je te
; S

= "Je plie

le genou",

et S„ - "faire

supplie,
une

(les gloses ne sont ici que des raccourcis pédagogiques).

Une façon lapidaire mais parlante de représenter la valeur sémantique du stade C serait de dire qu'à ce stade, supplier
qu'on-plie-le-genou-pour-faire-une-requête",

=

dire-

cette même requête

'
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qui est réalisée de façon allusive par Je te

supplie

(au stade B).
D -

Les emplois de ivH (m, , m,,, ..., m ) du stade a sont l'objet
^
i 1
2
n
d'un processus de relecture,

qui consiste à relire F

à

travers la valeur SL de Fv.

Dans le cas de supplier,

on

aboutit pour Je te supplie^

à la valeur sémantico-pragmatique

"Je fais l'acte de requête que l'on fait en disant Je
supplie".

te

D'où la sui-référentialité et l'usage performatif :

je dis que je supplie à seule fin de supplier en le disant.
On voit sur ce schéma le principe central de la délocutivité formulaire : les emplois de F

du stade B, qui n'avaient que conversationnel-

lement la valeur 5 , finissent, au stade D, par l'acquérir conventionnelleë

ment.

Dans la mesure où ce figement autour de la valeur pragmatique S. ne

retient de la valeur S- initiale, que l'acte I allusif qu'elle servait à
réaliser, on comprend pourquoi bien souvent - mais pas toujours - la valeur
S. a fini par disparaître au bénéfice de S„.
1

2

Remarquons que ce processus en quatre étapes est diachronique, ce
qui veut dire que le fonctionnement en synchronie de certains morphèmes
fait allusion à leur processus diachronique de formation. En d'autres termes,
si l'on admet notre notion de délocutivité formulaire, on peut s'attendre
à ce que certaines propriétés syntaxiques, sémantiques ou pragmatiques ne
puissent être justifiées d'un point de vue purement structural, et ne soient
saisissables qu'à travers une visée diachronique, partiellement au moins.
Nous en verrons des exemples plus loin.

b)

La délocutivité

généralisée.

La délocutivité lexicale fait passer d'une formule à un lexème, et La
délocutivité formulaire d'un lexème à une formule.

En poussant la réflexion

jusqu'à son terme, on peut penser à la possibilité de création d'un lexème
(valeur "descriptive") à partir d'un autre lexème, mais par cristallisation
d'une valeur énonciative. C'est ce que nous appellerons délocutivité
ralisée-,

géné-

elle consiste en la combinaison d'une délocutivité formulaire et

d'une délocutivité lexicale, et comporte cinq stades. Une remarque à ce
propos : si la délocutivité lexicale a nécessairement son point de départ

'
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- ce que confirment les nombreux exemples que nous en

avons (plusieurs centaines - cela entraîne que la délocutivité lexicale
s'appuie sur une délocutivité formulaire antérieure, ou si l'on préfère,
qu'il n'y a de délocutivité lexicale que moyennant une délocutivité formulaire antérieure, et qui lui sert de base.
La délocutivité généralisée comporte cinq stades, qui sont les
suivants :
- les quatre stades A, B, C, D, de la délocutivité formulaire
font passer d'un lexème à une formule.
- un cinquième stade fait passer de la formule à un nouveau
lexème :
E - Les emplois du morphème F.(m , m , ..., m ) au stade
C sont relus en donnant à F. La valeur S .

Il s'agit donc

cette fois d'une relecture de tout le lexème de départ, et
non plus seulement de la formule. Après avoir contaminé
l'emploi de F„ au stade B - la nouvelle valeur S
1

à

finit par

contaminer tout le lexème F», et fait surgir ainsi un nouveau
lexème a valeur S-.
Dans le cas do supplier,
E - supplier

ce stade de relecture serait :

« "faire l'acte de requête que l'on fait en

disant : Je te supplie".

On retrouve ainsi, par le biais

de la délocutivité généralisée, le test de 0. Ducrot relatif
au rapport des verbes performatifs dans leur usage performatif.
D'une façon générale, les processus de délocutivité, de par leur
nature diachronique même, peuvent n'être que partiellement réalisés? il est
ainsi possible de trouver des lexèmes engagés dans un tel processus de délocutivité, et qui n'en sont encore qu'au stade B, ou C, ou D.
dire à un

enfant Tu as les mains Sales

est une façon détournée - mais

efficace - de lui ordonner d'aller se laver les mains. Avoir
sales

Par exemple,
les

mains

ne signifie pourtant ni peu ni prou "recevoir l'ordre d'aller se

laver les mains", et le stade E n'est donc certainement pas atteint. Le

stade D ne l'est pas non plus : Tu as les mains sales
table

: on va passer à

est très bizarre, si du moins on veut lui faire signifier Va te

laver les mains parce qu'on va passer à

table.

\
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Soit maintenant le dialogue :

X: - Votre fils

n'est

pas là ?

Y: - Non, mais il ne va pas tarder,

il a les mains

sales.

La réponse de Y est un peu surprenante si on la compare à une autre réponse

possible : - Non, mais il ne va pas tarder,
mains.

Je l'ai envoyé se laver

les

Or si avoir les mains sales en était au stade C, il serait teinté

par le sens délocutif naissant Recevoir
Etre envoyé
problême.

se

laver

les mains,

l'ordre

d'aller

se laver les mairiB,

et la réponse de Y ne ferait alors pas

Ce qui caractérise en effet le stade C, c'est l'apparition d'un

nouveau sens, lié de façon a.llusive à l'emploi d'une certaine expression.
Le stade C ne semble donc pas atteint dans ce cas précis.
Un autre exemple : à côté du sens "faire un acte de remerciement",
le verbe remercier

a dans certaines circonstances le sens de "renvoyer,

congédier". On peut voir dans cette nouvelle valeur le résultat d'un processus de délocutivité formulaire ou généralisée, et se poser donc la question de savoir quel stade a été atteint.
A - Remercier

a la valeur S

Les trois premiers stades seraient

= "faire un acte de remerciement",

valeur pour laquelle d'ailleurs il est performatif.
B - Apparition de l'expression de vous remercie
quelqu'un.

pour congédier

Le mécanisme utilisé, la "loi de discours", serait

que lorsque l'on remercie quelqu'un, c'est qu'il a terminé ce
qu'il avait à faire. Une façon détournée de signifier à une
personne que sa collaboration est terminée, et que donc elle
est congédiée, est par conséquent de la remercier de ce qu'elle
a fait. Ainsi, pour signifier à un candidat la fin de l'épreuve,
l'examinateur pourra lui dire Bon, je vous remercie.

Je vous remercie de votre attention

De même,

ou Merci de votre

attention

sert traditionnellement à l'exposant à annoncer qu'un cours
ou une conférence sont terminés.
C - Remercier

tend à s'incorporer la valeur S - "Faire l'acte
2

de congédier que l'on fait en disant Je vous remercie

".

On ne peut aller plus loin dans la dérivation délocutive. Le

stade E n'est pas atteint. Pierre m'a dit "Je vous
n'est paraphrasable par

Pierre

m'a remercié

"exprimer sa gratitude" de remercier.

remercie"

que dans le sens

D n'est pas atteint

«
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non plus.
suivre

On peut dire : Puisque

mes instructions,

vous persistez
remercie,

vous persistez

mais non

je vous renvoie,

à ne pas suivre

mes instructions,

plus

Puisque

je

vous

du moins pas en lecture perforraative. En lecture

assertive en revanche, on aura Je vous remercie
n'ai

à ne pas

besoin

de vos

parce

que

je

services.

Enfin, la formule Vous êtes

remercié

ne sert pas â licencier

quelqu'un, mais à lui apprendre qu'il l'est â la suite d'une
décision antérieure» ce qui revient bien souvent au même dans
Les faits, mais pas linguistiquement.

Enfin, le stade C est

bien atteint : il y a selon nous une alLusion à un renvoi dans
un énoncé comme : J'ai
pas trouvé

de travail

été

remercié

il

y a un an, et je

n'ai

depuis.

Voici enfin un exemple de verbe qui semble être actuellement au
stade D : il s'agit du verbe embrasser.

A côté d'une valeur S^ ~ "donner

des baisers", il peut avoir pragmatiquement une valeur S
tueusement".

On trouvera ainsi, par écrit ou au téléphone, des expressions

comme Je t'embrasse

ou Pierre

t'embrasse

qui servent en fait â saluer. On

trouve d'ailleurs, dans des emplois analogues, faire
en serrer

cinq.

- "saluer affec-

la bise,

Remarquons qu'on ne peut utiliser Je t'embrasse

bons

baisers,

pour saluer

si l'on embrasse effectivement la personne, ou alors on n'a plus que le sens
Voilà donc un verbe qui semble engagé dans un processus de délocutivi- «
Le stade E n'est certainement pas atteint : Pierre m'a dit : "Je
t'em-

S .
té.

brasse"

diffère sensiblement de Pierre

dans lesquelles on dit Je t'embrasse

m'a embrassé.

se comprennent bien à la lumière du

stade D : occultation presque totale de la valeur S
dans les expressions Pierre

Les circonstances

t 'embrasse

observe le sens embrasser-pour-saluev

et Embrasse

de départ. Enfin,

Marie pour moi, on

caractéristique du stade C.

Une dernière remarque enfin : que M„ soit délocutif formulaire
de M ,
1

et M„ délocutif lexical de M
<ô

ne suffit pas à faire de M, un

Ci

O

délocutif généralisé de M . Ainsi Af_ = bisser
est un délocutif lexical
1
o
de W„ = Bis .', lui-même délocutif formulaire de M. - bis au sens de "deux
a

fois".
bisser

i

Mais bisser

au

sens actuel n'est pas délocutif généralisé d'un

antérieur qui aurait signifié "faire deux fois", sens qui en fait
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est apparu postérieurement.

La dëlocutivité généralisée n'est qu'un mode de

combinaison des délocutivités lexicale et formulaire, mais il n'est pas
(19)
le seul, du moins dans l'état présent de nos recherches
c)

La surdéloautivitê.
Etant donné un morphème M possédant une. valeur "descriptive" ini-

tiale S , qui par délocutivité généralisée a donné lieu à une seconde
valeur 3^,

il se peut - et ce n'est nullement exceptionnel - qu'un nouveau

processus de délocutivité s'effectue â partir de (M, S.„) et fournisse une
valeur nouvelle S .

Nous dirons alors que (.'-?, 3 _.) est un surdêloauti

(M, S ) .
I

L'expression verbale Etre

désolé,

peine" nous en fournira un exemple.
sens S

f de

«5

û

au sens 3. - "éprouver de la

Par dëlocutivité généralisée, le

a donné lieu à un sens 5„ - "faire un acte d'excuse".

Remarquons

à ce propos que si le stade D est atteint de façon nette, il n'en est pas
de même pour le stade E : si l'on peut comprendre PîeWe
ne iriendra pas à notre

réunion

comme Pierre

s'exause,

- et ce serait notre position - de paraphraser Pizrre
désolé"

par Pierre

a été désolé

est désolé,

...3

il

on peut refuser

m'a dit : "Jù .

avec le sens de "s'excuser". Quoi qu'il

en soit, on aurait les stades suivants :
A - Etre

désolé

a, au moins dans certains de ses emplois la

valeur S- • "faire un acte d'excuse".
B - L'expression Je suis

désolé,

«

dans laquelle être

désolé

a la valeur S , sert à faire, à travers un acte de s'excuser,
un acte allusif de refus ou d'injonction.

Pour faire que p

soit réalisé, on s'excuse par avance d'être l'auteur de la
réalisation de p.
On pourrait imayiner une loi de discours du style de : "Si X
s'excuse auprès de Y de la réalisation de p, et si p n'est pas
encore réalisé, alors X demande à Y de faire que p soit réalisé",
C - Etre désolé

tend de plus en plus à acquérir, mais de façon

encore allusive, la valeur 5, = "faire l'acte de refus que l'on
o
fait en disant Je suis
désolé".
D - Les tanplois du stade B sont relus en donnant à être
désolé
la valeur £,. D'où : Je suis désoler.
- "Je fais l'acte (de
o
Ss
refus) que l'on fait en disant Je suis désoléc
".

- 96 Remarquons que pour pouvoir décider quel stade est atteint de
fait, il faudrait cerner de façon beaucoup plus précise que nous ne l'avons
fait ici la nature exacte de l'acte illocutoire qui a donné naissance à la
valeur S.,.
Signalons enfin que délocutivité et surdélocutivité ne sont pas
réservées aux seuls verbes, comme pourraient le laisser croire les exemples
choisis : ces processus sont susceptibles d'affecter des éléments de langue
de toute sorte : verbes, substantifs, adjectifs, modalités, phrases entières

7.

LA THESE DE BASE ET SES CONSEQUENCES
Après ce long préambule, nous allons à présent tenter de mettre

en relation les différentes notions que nous venons d'esquisser.
a)

La thèse de base.
Ce qui caractérise les marqueurs de dérivation, c'est de fonctionner

en liaison avec une loi de discours qui leur est en quelque sorte attachée.
On peut donc dire que dans cette optique, la description d'un marqueur
fera mention du caractère conventionnel de cette loi de discours. Par
ailleurs, le propre d'un délocutif formulaire ou généralisé est d'avoir
intégré, et de façon également conventionnelle, une loi de discours qu'il
ne marquait que conversationnellement à l'origine.

On ne s'étonnera donc

pas que nous proposions la thèse suivante :
Tout marqueur de dérivation
formulaire

dans son usage du stade D, et

La loi de discours
voire

Hlocutoire

identique

indiquée

à celle

est

un

réciproquement.

par le marqueur est

ayant servi

déloautif
apparentée

lors du processus

de

délocutivité.
L'avantage de cette thèse - que les exemples que nous avons examinés (plusieurs centaines) semblent confirmer - est qu'elle permet un dépistage supplémentaire des marqueurs de dérivation, et indépendant des tests que nous
avons déjà indiqués. On est ainsi amené à faire rentrer dans les marqueurs
de dérivation des morphèmes de natures très différentes : par exemple des
formules de salutation comme 3onjour,
comme Hélas,
couère,

Bougre, Fichtre;

Au revoir,

: des interjections

des insultes comme Salaud,

Crétin,

...etc.; des phrases entières comme C'est du propre,

Ra&ta-

C'est

entendu,

1
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Il n'en est pas question,

Tous mes voeux vous accompagnent:

les verbes

per forma tifs, ainsi, comme nous le verrons; plus loin,que d'autres verbes;
signalons enfin que certaines locutions verbales comme d'ailleurs

ont des

emplois qui semblent avoir a faire avec la délocutivité et donc la dérivation illocutoire.
Une conséquence immédiate est que tout déloCUtlf généralisé ayant
atteint le stade E, et dont le stade D a disparu au cours du processus diachronique, ne peut être marqueur de dérivation.
du mot tollé

Donnons-en un exemple, celui

que l'on rencontre la plupart du temps dans des expressions du

type de ce j'ut

'm tollé

général.

de l'ancien français Tolez,

est en fait une variation graphique

Tollé

cri exprimant une protestation, et par ailleurs

seconde personne du pluriel de l'impératif du verbe aujourd'hui disparu
toléTô

= "enlever, ôter".

de A la porte
clamation Tollé
que ce soit.
de Crochet

C'était donc l'analogue de Enlevez-rnoi

!, et il est attesté dès 1080 (Chanson de Roland).

ça .' ou
Or l'ex-

l, si même elle est possible, ne semble pas dériver quoi
Un analogue de Tollé

possède toujours le stade D : il s'agit

/,roisà l'honneur par les émissions radiophoniques, et lui aussi

délocutif : il s'agissait à l'origine d'un crochet dont on se servait pour
tirer hors de scène les comédiens qui déplaisaient au public. Or remarquons
qu'en utilisant l'exclamation Crochet

.', on réclame l'expulsion d'un comé-

dien ou d'un acteur.
<

b)

Conséquence pour les

performatifs.

Notre thèse implique également que toute expression perforraative
dans son usage performatif, soit un marqueur de dérivation illocutoire.
Autrement dit, toute expression perforroative est le résultat d'une délocutivité formulaire, à partir d'une valeur descriptive du verbe considéré.
Deux arguments en faveur de cette thèse (mais il y en a d'autres) :
- Pour la plupart des verbes performatifs, il est facile de mettre
en évidence une origine non perforroative; très souvent, mais pas toujours
(en particulier dans les cas de surdélocutivité), il s'agit d'une racine
â valeur descriptive, et descriptive de ce qui est fait.
- Pour beaucoup de verbes performatifs il existe encore, à côté
du sens performatif, un sens non performatif proche de la valeur descriptive
qui a donné naissance à la valeur performative. Ainsi répondre,

promettre,

permettre,

ordonner,

(= "devancer"'

souhaiter

(= "désirer"), appuyer,

saluer,

déclarer,
...

adhérer,
etc.

baptiser,

prévenir
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Donnons un exemple de formation délocutive généralisée d'un performatif, celui de
A - Permettre

Ïais3er

passer,

permettre.
possède à l'origine le sens S- non performatif de

laisser

libre

de, laisser

aller,

mettre à la discrétion

sens que l'on retrouve d'une part dans l'adjectif permissif,

dans des emplois comme Tous les espoirs
coup de choses,

sont permis,

de,

d'autre part

L'argent

permet

beau-

... etc.

B - Le formule Je te permets,

dans laquelle permettre

a le sens S^

sert à faire, de façon allusive (i.e. conversationnelle) un acte de permission : pour permettre à quelqu'un de faire quelque chose, on lui dit qu'il
est libre de le faire.
c - Le verbe permettre

commence à intégrer un nouveau sens S-

= "faire l'acte (de permission) que l'on fait en disant Je te permets
D - Relecture des emplois du stade B en donnant â permettre
valeur S„.

Alors : Je te permets^

2

".

la

= "Je fais l'acte que l'on fait en
dp

disant Je te permets ". Ainsi, en"disant Je te permets...,
2
effectivement parce que je dis alors le faire.

je permets

E - Relecture des emplois du stade C en donnant à permettre
valeur S 0 .

Permettre

la

= "faire l'acte que l'on fait en disant Je

te

permets_ ".
2
Considérer, comme nous l'avons fait, la valeur performative de
permettre

comme le résultat d'un processus de délocutivitê généralisée per-

met (au sens non' performatif) d'expliquer deux propriétés des verbes performatif s :
- l'assertion sous-jacente aux usages performatifs des verbes performatif s : elle est la trace en synchronie de l'époque où les expressions
performatives - je te permets

en l'occurrence - n'étaient que de simples

assertions à valeur descriptive.
- le phénomène, remarqué par O. Ducrot (1972), du rapport des usages
performatifs des expressions performatives : Il m'a dit

de..."

= H m'a permis

c)

Autre conséquence
Si l'on

: "Je te

permets

de...
: les verbes

formulatifa.

admet les thèses qui précèdent, la caractéristique d'un

verbe performatif est d'être issu, par délocutivitê généralisée, d'une
formule â la première personne du présent de l'indicatif.

Il est donc

*
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légitime de se demander s'il n'existe pas des verbes issus par dëlocutivité
généralisée d'une valeur descriptive, comme les performatifs, mais à travers
une formule non nécessairement à la première personne du présent de l'indicatif.

Nous appellerons de tels verbes les verbes

Ils com-

formulatifs.

portent comme cas particulier les verbes performatifs, et sont eux-mêmes
un cas particulier des verbes délocutifs (au sens de la délocutivité lexicale) . Ainsi, le verbe repasser.

A côté du sens descriptif habituel

"passer une autre fois", il sert à faire une sorte d'acte illocutoire de
refus de coopération, proche de celui que l'on a dans Ue compte plus

sur

moi,,

et que l'on a avec la seconde personne du présent de l'indicatif (ou de
l'impératif, mais c'est de toute façon une deuxième personne) :

- Tu repasseras

pour que je te donne un coup de main,

après la vacherie

que tu m'as faite

!

usage dans lequel il est d'ailleurs fréquemment combiné avec pouvoir
sourras

repasser...

••

On imagine aisément par quelle loi de discours on

a pu parvenir à cette valeur de refus. C'est en effet une façon usuelle
de se débarrasser d'un quêteur que de lui demander de "repasser".
stade E semble bien être atteint : on a une valeur du verbe

Or le

repasser

engendrée â partir de cet emploi formulaire et que l'on trouve dans :

- Si un jour c'est Pierre qui a besoin d'un coup de main,
il repassera (il pourra
repasser).
On a un phénomène analogue avec se fouiller,
(peut-être formé à partir de Cours toujours

se brosser,

et courir

toujours

.')

Un autre exemple nous sera fourni par le modal pouvoir.

Nous avons

réussi - de façon encore imparfaite - à grouper les valeurs de requête,
d'offre et de permission auxquelles donnent lieu ses emplois dans des formes
interrogatives sous une même loi de discours : il y a par conséquent un seul
et même marqueur dans les formes Puis-je

? , Pouvez—vous...?,

et la loi

de discours imaginée permet ainsi de se ramener à un seul dëlocutif formulaire.
Mais on peut aller plus loin et voir qu'il y a un verbe formulâtif
celui que l'on trouve dans :

- fl me semble que Pierre peut faire
- Pierre peut faire
d'inoonvénient.

cela pour

cela si ça lui plaît,

toi.

je n'y vois pas

pouvoir,

- 100 -

usages qui nous semblent faire référence aux requêtes correspondantes formulées à travers les questions Pouvez-oous...?

et

Puis-je...?

Une remarque pour appuyer cette thèse : si 1'on ajoute Bien dans
les exemples précédents, seule la lecture formulâtive est possible. Par
ailleurs cet ajout est impossible - si du moins on veut conserver la même
valeur - avec les quasi-paraphrases être
- Il me semble que Pierre
* - Il me semble que Pierre
pour
- Pierre
pas

en mesure

peut bien faire

et avoir

la permission

cela pour

•.

toi.

est bien en mesure de faire

cela

toi.
peut bien faire

cela si ça lui plaît,

je n'y

vois

d'inconvénient.

* ~ Pierre

a bien la permission

je n'y vois pas
ce qui suggère que bien,

de faire

aela si aela lui

plaît,

d'inconvénient.
pour des raisons qui resteraient à préciser,

force la lecture délocutive.

8.

DELOCUTIVITE GENERALISEE, MARQUEURS ET SYNTAXE
Ce qui précède â propos de bien

laisse entendre que les délocutifs,

qu'ils soient formulaires ou généralisés, ont des propriétés sémantiques
et syntaxiques qui leur sont propres, et découlent de leur origine délocutive.

Remarquons que cette thèse implique que certaines propriétés syn-

taxiques sont d'origine sémantico-pragmatique, et non l'inverse, ce qui
revient à mettre en question l'ordre linéaire habituellement adopté :
syntaxe, puis sémantique, celle-ci étant fonction de celle-là.
a)

Quelques propriétés
formulaires

et

syntaxiques

et sémantiques

des

délocutifs

généralisés.

Nous ne citerons que quelques propriétés, et ce, sans aucun souci
d'exhaustivité '

; nous ne cherchons ici qu'à illustrer notre thèse.

. Enchaînements sémantiques :
Prenons le cas des deux couples bonjour/bonne
soirée.

Bonne journée

et Bonne soirée

journée,

et

bonsoir/bonne

sont des souhaits de bonne journée et

de bonne soirée respectivement, et si ces deux expressions peuvent servir
de salutations, c'est de toute façon à travers cette valeur de souhait.

.
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Bonjour

et Bonsoir

Bonjour

sert en introduction et en adieu à n'importe quel moment de la

journée, bonsoir

en revanche sont uniquement des formules de salutation :
en adieu également à n'importe quel moment de la journée,

et en introduction de préférence le soir. On peut donc imaginer que ces
deux expressions ont été formées par un processus de délocutivité à partir
de valeurs de souhait proches de celles de Bonne journée

et de Bonne

soirée.

Or cette différence sémantique semble se refléter au niveau des enchaînements possibles avec l'un ou l'autre couple :

(
(

Bonjour]

*Merai

Bonsoir \

*A Vous de rrânx-:

Bonne

9

jouméel

Merci

Bonne soirée I

A vous de même

. Différences dans les possibilités d'emploi de l'article :
la thèse d'une origine délocutive de la valeur de salutation du couple
bonsoir

semble conférer â ce couple, par opposition avec Bonne

Bonne soiréet

Bonjour/

journée/

un comportement spécifique pour ce qui est des possibilités

de combinaison avec les articles défini et indéfini :

- Je te souhaite

le

* - Je te souhaite

ta

* - Je te souhaite

un

(

•

bonjour
bonsoir
bonne

( bonne

(
(

journée
soirée

bonjour
bonsoir

journée
soirée
s
. Bizarreries de nombre grammatical :

- Je te souhaite

une

bonne
bonne

Certaines expressions notoirement délocutives sont soit au singulier, soit au pluriel, sans que l'on puisse dégager de règle générale.
Il semble donc que la délocutivité laisse des traces au niveau de la morphologie.

Sont au singulier des expressions comme :
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- salutt
toute

merci,

à votre

bonjour,

bonne nuit,

Joyeux

Noël,

...etc.

ma sympathie,

Sont en revanche au pluriel
- salutations,
vos amours,

santé,

des expressions comme :

remerciements

meilleurs

voeux,

(anticipés),

Joyeuses

Pâques,

à vos souhaits,
(toutes

à

mes)

félicitations,

...etc.
Remarquons que l'on trouve aussi bien d'un côté que de l'autre,
c'est-à-dire ayant des comportements différents par rapport au nombre grammatical, des expressions appartenant pourtant aux mènes paradigmes, comme
salut
tions.

et salutations,

ou encore toute

et toutes mes

ma sympathie

félicita-

Par ailleurs, ce phénomène n'est pas propre au français : là où

le français dit bonjour
pluriel {buenos dias

et utilise le singulier, l'espagnol utilise le

) , alors que le catalan utilise le singulier {bon di

de même que le basque {egun on).
de même que le catalan (Felia
riel [Felices
Seat wishes,

Navidades).
Best

regards,

L'anglais dit au singulier Merry

ChristmaSl

tiadal) , alors que l'espagnol utilise le plu-

Par ailleurs

l'anglais utilise le pluriel dans
...etc.

Congratulations,

. Absence d'article :
On la trouve de façon assez spectaculaire dans des noms de jeux
dont l'origine délocutive est claire. C'est ainsi que l'article ne peut
figurer dans les expressions suivantes : jouer
aache,

à chat,

à chat

perché,

à jacquadi,

à pile

à pigeon-voie,
ou face\

à

oaahe-

pour les noms

de jeux dont l'origine n'est pas délocutive, l'article défini semble en
revanche obligatoire : jouer
à la corde

à sauter,

au tennis

à la belote,

au poker,

au ballon

, . . . etc.

Signalons encore l'absence de l'article défini dans faire
(allusion au jeu de la corde à sauter : vinaigre
faire accélérer le mouvement), mettre
rendez-vous.

prisonnier,

échec

vinaigre

est ce que l'on dit pour

et mat,

aller

à dame,

donner

Nous pensons que cette propriété est généralisable; elle

fait l'objet d'un article actuellement en préparation.
A côté de ces propriétés sémantiques ou morphologiques, les délocutifs montrent des propriétés syntaxiques générales qui nous paraissent
tout à fait remarquables, et qui sont par ailleurs reliées à la fonction
de marqueur des délocutifs.

- 10J b)

Ije problème de l'oblitération

des actes

dérivés

et la

thèse

des hypertnarquet'
Si nos thèses sont justes, c'est-â-dire si tout délocutif formulaire est, dans son emploi formulaire, un marqueur de dérivation, il en
résulte qu'en choisissant convenablement le contexte d'énonciation, on
doit pouvoir oblitérer n'importe quel acte dérivé lié à un délocutif formulaire.

Or on se heurte immédiatement à une foule de contre-exemples.

Ainsi, nous avons dit de Bonjour

qu'il était délocutif généralisé d'un

emploi du type de "souhait de bonne journée".
Bonjour

Or dans l'emploi formblaire

!, ce morphème semble parfaitement impossible â oblitérer.

même façon, A Votre

santé

est notoirement délocutif (cf. le latin

De la
SalUB),

et il semble impossible que son ënonciation n'accomplisse pas l'acte de
faire des voeux de bonheur â l'adresse de quelqu'un.

On trouverait d'ail-

leurs bien d'autres exemples de ce type.
Or si l'on cherche de quelles expressions originales sont issus
Sonjour

et A votre

santé,

pour raisonner sur ces deux exemples, on trouve

que la première est issue d'une locution comme Je vous souhaite

un bon

(nous simplifions à dessein), et la seconde de Je bois

santé.

à votre

jour

Or en tant que formule de salutation et formule votive respectivement,
Je vous souhaite
oblitérables.

un bon jour

et Je bois à votre santé

Par exemple :

- Je bois à votre santé,
- Je vous souhaite
estimes~vous
d'être

sont facilement

alors

silence

1

un bon jour de bonne grâce,

heureux.

Après tout,

j'aurais

alors
de bonnes

raisons

de mauvaise humeur.

D'où l'idée suivante : il est erroné de dire comme nous l'avons fait jusqu'à
présent que Bonjour

et A votre

complètes Je vous souhaite
délocutives.

Bonjour

santé

sont délocutifs. Ce sont les formules

un bon jour

et A votre

santé

et Je bois à votre santé qui sont
sont obtenus a partir de ces Jeux

locutions moyennant une transformation syntaxique qui est ici une

se.

Par ailleurs, l'application de l'ellipse à un délocutif, lorsqu'elle est
possible, rend apparemment obligatoire la dérivation dont ce délocutif
est marqueur dans son usage du stade D. On arrive ainsi naturellement à
la thèse suivante :
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Il y a deux types de marqueurs de dérivation
pleins,

qui sont des délocutifs,

discours

susceptible

cutoire.

Une deuxième série

marqueur plein,

et qui renvoient

d'entraîner

pouvant éventuellement

: les marqueurs

la dérivation

à une loi de

d'un acte

illo-

de max'queurs comporte des mécanismes

se superposer

et qui indiquent

à ceux déclenchés

l'obligation

par un

de dériver.

Nous

(22)

appellerons

ces derniers

des

hypermarqueurs

Parmi ces hypermarqueurs, on trouve donc l'ellipse.

Remarquons qu'il

est absolument impératif que Le stade D ait été atteint pour que l'hypermarqueur puisse jouer.

Ainsi, les deux expressions Je suis

peuvent toutes deux exprimer une excuse.

confus
que être

désolé

en ce sens est délocutif.

s'ellipse en Désolé.

désolé

Or si être

désolé

et Je

suis

Nous avons d'ailleurs vu

Au stade D, l'expression Je

confus

suis

semble engagé dans un proces-

sus de délocutivité, il n'a certainement pas dépassé le stade c ; Pierre

confus,

est un peu bizarre, de même que Je suis

mais il doit partir

mais je dois

Or Je suis

désolé.

confus,

ces deux locutions sont en revanche banales avec

partir;

est
être

ne s'ellipse pas. Si donc une locution est sus-

confus

ceptible d'ellipse, et si elle est délocutive, elle doit pouvoir être ellipsée.

Si en revanche on ne peut l'ellipser, c'est qu'elle n'est pas délo-

cutive (au stade D, bien entendu).

Il y a un grand nombre d'expressions

délocutives qui ont donné naissance à des formes elliptiques tout à fait

courantes» citons au hasard : C'est bien joué/Bien
C'est juré/Juré,
pas question
feu,

Je suis enchanté/Enchanté,

de/Vas question

C'est bien sûr/Bien

excuses,

C'est

adjugé/Adjugé

C'est dommage/'Dommage, Il

de, J'en mettrai

sûr, Je vous fais

Raconte cela à d'autres/A

joué,

ma main au feu/Ma main au

toutes

d'autres,

mes excuses/Toutes

C'est bien fait/Bien

mes
fait...etc.

Voici un exemple de différence pragmatique due à la présence de
l'ellipse.

Alors que l'on dit aisément :

- Je mettrai
ça reste

ma main au feu que Pierre n'est
d

pas venu, mais

vérifier.

on n'a que difficilement :

- Ma main au feu que Pierre n'est

1

n'est

pas venu, mais ça reste

à

vérifier.
On peut se demander s'il y a d'autres hypermarqueurs que l'ellipse
nous pensons que le phénomène suivant est également un cas de propriété
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Soit un énoncé du type H + Verbe + que -f p ou Verbe + N + que + p
où p est une proposition (nous nous bornerons à ces deux cas, mais on peut
généraliser).

Il existe plusieurs types de "dislocation" de telles cons-

tructions, selon que l'on inverse l'ordre // + Verbe ou pas, que l'on introduit une "copie" ou pas, et que l'on effectue un mouvement vers la gauche
ou vers la droite. En voici un échantillon :
- Tu dis que Pierre
( - Pierre

viendra,

viendra

dis-tu

- Tu vois que tu avais
- Tu vois,

tu avais

^ - Tu avais

tort

?

?
tort de te faire

tort

de te faire

de te faire

du

du souci,

- Paul est au courant de tous,

je le

- Paul est au courant de tout,

je

- Je suis

navré que Pierre

- Pierre
s-

Pierre

n'ait

tout.
sais.

pas pu

je suis

n 'a pas pu venir,

j'en

venir.

navré.

suis

que les intellectuels

souci.

sais.

n 'a pas pu venir,

- Il paraît

souci.

ou <jois.

que Paul ^Sé au courant de

- Je sais

du

navré.

parisiens

sont

- Les intellectuels

parisiens

sont intelligents,

- Les intellectuels

parisiens

sont intelligents,

intelligents.
paraît-il.
il

paraît.

Dans tout ce qui suit, et sauf mention contraire, nous ne parlerons que
du décrochement

sans copie

à droite,

et ce bien que les autres types de dé-

crochement soient pragroatiquement tout aussi intéressants. Signalons enfin
que nous ucilisons le terme de décrochement

car la propriété dont nous nous

occupons est essentiellement pragmatique, alors que le terme "dislocation"
renvoie à des propriétés syntaxiques.
Il a par ailleurs été souvent remarqué que certains verbes rendaient
les constructions N

+

Verbe t que + p pragroatiquement ambiguës (cf. par

exemple J. 0. Urmson : "Parenthettcal Verbs"# in Philosophy and Ordinary
Language, 1963, 220-40).

Un exemple très connu en est le verbe

croire,

dans :
- Je crois

que Pierre

va

venir.

Un tel énoncé est ambigu entre la description d'une croyance du locuteur,
et une espèce d'affirmation de la venue de Pierre, acte qui reste d'ailleurs

f
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ou l'autre des deux lectures à l'aide d'enchaînements adéquats. Ainsi :
- Je crois

que Pierre

va venir car je suis

optimiste.

favorise la lecture "croyance". En revanche :
- Je crois

que Pierre

va venir,

c'est

la meilleure

de

l'année.

favoriserait plutôt la lecture "assertion de la venue de Pierre".
Si l'on enchâsse syntaxiquement de tels énoncés, seule subsiste
l'interprétation "croyance" :
- Jacques raconte partout
- Si je crois
raisons

que Pierre

que je arois
va venir,

que Pierre

c'est

va

que j'ai

venir.

de bonnes

pour.

Remarquons que l'on n'a pas, avec le sens mentionné ci-dessus :
- Si je arois que Pierre

va venir,

D'où l'idée qu'un préfixe comme je crois

c'est

la meilleure

de

l'année.

que est un marqueur de dérivation

illocutoire, qui de l'assertion d'une croyance en p dérive une sorte d'assertion de p. Dans le cas particulier du verbe croire,

la loi de discours

est facile â imaginer, et reposerait sur le principe suivant : pour pouvoir
affirmer sa croyance en p, un locuteur doit avoir de bonnes raisons de
croire p vrai.

Or se présenter comme ayant de bonnes raisons de croire p

vrai est une façon d'affirmer la vérité de p, i.e. d'asserter p.
les préfixes qui se comportent comme croire,

Parmi

signalons (Anscombre 1980a)

les verbes performatifs dans leurs usages performatifs, mais aussi les
emplois à la 1ère personne de verbes comme penser,
l'impression

que, imaginer,...etc.
Tu vois,

—

espérer,

avoir

Ce phénomène n'est d'ailleurs pas réser-

vé à la 1ère personne - on a il semble
Peux-tu,

savoir,

et il paraît,

ainsi que Veux-tu

que,

etc.

Or de façon très spectaculaire, le décrochement sans copie à droite
ne permet que la lecture dérivée. On constate en effet que les enchaînements sur la valeur de croyance ne sont plus possibles :
- Je crois

que Pierre

- *Pi3rre va venir,

va venir,

je crois,

car je suis
car je suis

optimiste.
optimiste.
(23)

- Je crois que Dieu existe,
et ça m'aide à vivre
- *Dieu existe,
je arois, et ça m'aide à vivre.
Si par ailleurs on remplace croirep&r

un verbe dont la seule valeur sêmantiqi
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possible est celle de l'affirmation d'une croyance, comme avoir
blesse

de croire,

partager

la

fai-

le décrochement sans copie à droite

l'opinion,

n'est alors plus possible.
D'où l'idée que le décrochement sans copie a droite serait un hypermarqueur au môme titre que l'ellipse.

Deux autres exemples faisant inter-

venir des verbes performatifs :
- Je te conseille
- Arrête,

d'arrêter.

je te

conseille.

- Je te conseille

d'arrêter,

- *Arrête,

je te conseille,

- Je pi*ésume que vous êtes
- Voua êtes

le Dr
je

ce que tu
ce que tu

veux.
veux.

Livingstone.
présume.

le Dr Livingstone,

mais je n'en

suis

sûr.

- *Vous êtes
pas

irais tu fais

le Dr Livingstone,

- Je présume que vous ête3
pas

mais tu fais

le Dr Livingstone,

je présume,

mais je n'en

suis

sûr.

D'où la loi suivante pour le décrochement sans copie à droite :
Soit M

un marqueur de dérivation d'un acte I susceptible de

se combiner avec une proposition p pour donner un énoncé M (p) . Si I
possède un marqueur primitif m , alors :
- on peut dire m (p), M .
- l'énoncé m (p), M

réalise obligatoirement l'acte illocutoire I.

L'impératif pouvant servir à réaliser un conseil, il y a décrochement sans
copie â droite dans le cas de Je te conseille
Arrête,

je te conseille.

d'arrêter,

et qui aboutit à

Remarquons que l'acte primitif d'assertion sous-

jacent à toute énonciation comportant une expression performative n'est
pas réalisé lorsque l'on opère le décrochement, et que seule la valeur performative est possible. On le voit â l'aide d'enchaînements possibles
uniquement avec les assertions sous-jacentes, d'où les astérisques ci-dessus.
Cette propriété fait du décrochement sans copie à droite un hypermarqueur :
il force les dérivations.
Une remarque : la condition "I possède un marqueur primitif" est
probablement trop forte, et peut probablement être remplacée par "il existe
un marqueur primitif réalisant un acte compatible avec I".
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de complétive" est réfractaire au décrochement sans copie à droite, c'est
ou bien qu'elle n'est pas délocutive au stade D, ou bien qu'elle est délocutive au stade D mais que l'acte qu'elle dérive ne possède pas de marqueur
primitif.

Par exemple, le décrochement est impossible dans l'énoncé :

- Je ne promets pas que je viendrai

demain.

parce que - et c'est une propriété générale - la négation "bloque" la délocutivité et en particulier la performativité (on vérifiera en revanche que
si l'on ôte la négation, le décrochement redevient possible)? bien que promettre

soit délocutif, ne pas promettre

nant le verbe jurer,

ne l'est pas. Considérons mainte-

qui possède deux sens : un sens cérémoniel, celui de

"faire serment", et un sens vernaculaire où il équivaut à une affirmation
énergique. Or on peut réaliser une telle affirmation à l'aide d'un simple
énoncé assertif, alors qu'un tel énoncé ne permet pas de faire un serment
solennel : on ne peut faire serment devant un tribunal en déclarant benoîtement Je dirai

toute

la vérité

(et bien que ce puisse être une promesse).

Or conformément à notre prévision, le décrochement sans copie à droite
n'est possible qu'avec le sens vernaculaire :

- Je jure de dire
- * Je dirai

toute

toute

la

vérité.

La vérité,

je

jure.

Remarquons d'ailleurs que ce décrochement redevient possible avec copie :

- Je te jure que ça ne va paa se passer comme ça.
- Ça ne va pas se passer comme ça, je te

jure.

Cette hypothèse du décrochement sans copie â droite comme hypermarqueur
semble largement vérifiée sur la liste des verbes que nous avons étudiée
(plusieurs milliers).
alors que pouvoir
seul vouloir

Elle a d'ailleurs une conséquence intéressante :

et vouloir

ont valeur de requête à l'interrogation,

accepte le décrochement.

En voici un exemple :

- Pouvez-vous

ouvrir

la fenêtre

?

- Voulez-vous

ouvrir

la fenêtre

?

- 'Ouvrez le fenêtre,

pouvez-vous

?

- Ouvres la

voulez-vous

Y

fenêtre,

On en déduit, d'après notre loi de décrochement, que bien que
et Voulez-vous...

Pouvez-vous...

? puissent tous deux servir à faire une requête, il ne

I
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s'agit pas de la même : plus précisément, la requête formulée à l'aide de
pouvoir

n'est pas susceptible d'être réalisée par une forme impérative,

alors que celle accomplie par l'intermédiaire de vouloir

peut l'être.

On

peut d'ailleurs s'en rendre compte directement sur certains emplois de
deux modaux. Ainsi, je peux ordonner

- Voulez-vous

vous taire

à quelqu'un de se taire en lui disant :

?

alors que je ne peux le faire en disant cette fois :

- Pouvez-vous

vous taire

?

et ce bien que les deux énoncés puissent êtœ utilisés pour une demande
de faire silence.

Il semble y avoir dans Voulez-vous...?

lorsqu'il fait

une requête un côté plus fortement jussif que dans Pouvez-vous...?
comprend pourquoi : le demande exprimée par Pouvez-vous...

On

? conserve

quelque chose du doute sur la possibilité qu'exprime la question primitive.
Or le propre de l'impératif - par exemple Ouvrez...

- est de se présenter

comme ne mettant pas en doute la possibilité qu'a le destinaire d'effectuer
l'action requise. C'est pourquoi lorsque l'impératif est requête, il l'est
plus que Pouvez-vous..,

: il présente la légitimité de sa requête comme

moins contrainte que dans le cas du modal. On comprend alors également
qu'un décrochement comme Ouvrez

le fenêtre,

pouvez-vous

possible : les conditions de réalisation liées à Ouvrez

Y ne soit pas
et â

Pouvez-vous

sont antagonistes.
Encore quelques exemples de phénomènes que l'hypothèse du décrochement sans copie à droite permet d'expliquer.

Soit tout d'abord l'énoncé :

- Veux-tu manger de la soupe ?
Il est pragmatiquement ambigu, et peut être une offre ou une requête. Or
par décrochement sans copie à droite, seule la requête est possible :

- Mange de La soupe, veux-tu

?

On voit bien pourquoi : on ne peut faire une offre à l'aide de l'impératif

(24)

soit maintenant :

- Je doute que Pierre

vienne demazn.

Le décrochement :

- Pierre

viendra demain, je

nous paraît impossible.

doute.

La raison en est, selon nous, que l'on ne peut

exprimer le doute à l'aide d'une simple assertion.
rogation comportant l'expression d'un doute :

Remarquons que l'inter-
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- Pierre

viendra

demain ? Je doute

(fort).

est meilleure, et le serait davantage avec copie (J'en doute
Un dernier exemple, enfin.

Dans :

- Je te promets que je ferai
n,'es pas content

(fort)).

; et

tout mon possible

tu

!

le choix de l'enchaînement avec et induit une lecture assertive du premier
membre.

Le décrochement sans copie à droite, qui force la lecture dérivée

"promesse", devient alors impossible :
- Je ferai
content

c)

tout mon possible,

je

te promets

: et tu n'es

pas

!

Un cas compliqué de surdêlocutivités

combinées avec des

hypermarqueurs.
Nous voudrions pour terminer illustrer la complexité des combinaisons de surdélocutivité et d'hypermarqueurs à l'aide d'un exemple particulièrement instructif, celui de demander pardon

et de l'expression

Pour ce qui est de la locution verbale demander pardon,

pardon.

elle a en français

contemporain trois valeurs possibles à la première personne du présent de
l'indicatif, qui est la seule que nous considérerons ici :
. Je Vous demande pardon

est une demande de pardon, comme

dans 1' exemple :
-

Je vous demande pardon de vous avoir

. Je vous demande pardon
-

blessé.

réalise un acte de s'excuser.

Je vous demande pardon mais je dois m'en

. Je vous demande pardon

Ainsi :

aller.

sert à faire une objection ou un refus.

Par exemple :
- Ah là je vous demande pardon,
Pour ce qui est de l'expression pardon,
. Pardon

c'est

parfaitement

elle a quatre

valeurs possibles :

sert à demander pardon, comme dans :

- Pardon pour tout

le mal que je vous ai

faux .'

fait.

I
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. Pardon

sert à s'excuser, et est d'un usage très courant :

- Pardon, je voudrais
. Pardon

passer.

sert à présenter une objection ou un refus :

- Pardon, pardon,

il y est bel et bien allé

.'

. Enfin Pardon, est utilisé dans une sorte d'exclamation à valeur
4
admirative dont le sens exact reste â préciser :
- Tu verrais

cette

bagnole qu'il

s'est

acheté,

pardon !

Sans entrer dans le détail, l'examen des lois de discours qui ont contribué à la formation de ces valeurs conduisent au schéma suivant :
Je vous demande pardon
délocutivité
/
Je vous demande pardon.

ellipse

i

pardon

délocutivité
/
Je vous demande pardon.

délocutivité
pardon

Comme il n'y a pas - du moins pour l'instant - de Je vous demande
avec la valeur exclaraative de Pardon

pardon

, ce dernier est donc dérivé par délo-

cutivité directement à partir d'un des Pardon précédents. L'analogie avec
la formule Excusez-moi
Pardon

.

(du peu) ! tend à montrer qu'il serait délocutif de

Signalons enfin que de tels schémas de délocutivité ne sont nulle-

ment exceptionnels.
En voici d'ailleurs un autre, plus complexe encore que le précédent,
et dont l'intérêt réside dans l'utilisation ou non de la copie lors des
divers décrochements auxquels il donne lieu.

D'une façon générale, la pré-

sence de la copie peut, selon les cas, renvoyer au primitif ou au dérivé.
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Voici, sur l'exemple du verbe prier,

comment déiocutivite, surdélocutivité,

décrochement avec et sans copie ont été utilisés pour donner lieu à un
nombre étonnant de combinaisons. Le verbe prier

semble avoir sept emplois

principaux, et que nous avons numérotés de 1 à 7, de façon tout à fait
arbitraire d'ailleurs.
. prier

- J'ai
. prier

- "faire une prière", dans :

trouvé Pierre en train de

prier.

= "supplier", comme dans :

- Je vous prie à deux genoux de bien vouloir
. prier

pardonner.

= "demander", comme dans :

- Je vous prie de ne pas
. prier

lui

insister.

, que l'on trouve dans la formule Je vous en

prie,

au sens de "Faites" :

- Puis-je

donner un coup de fil

- Je vous en

?

prie.

Remarquons que la formule un peu désuète J'allais

Vous en

prier

possède grosso modo la même valeur.
. prier

, que l'on trouve dans la formule Je vous en

prie,

I

avec le sens de "De rien", "Ne vous excusez pas".
. prier

, que l'on trouve dans la formule Je vous en

6
avec cette fois le sens de "Abstenez-vous" :

- Pierre,
. prier
prie

je vous en prie,

ça n'est

pas

prie,

drôle.

, que l'on trouve dans la formule très courante Je
de croire

que...,

vous

avec un sens voisin de "Je vous assure",

"Vous pouvez me croire", "Faites-moi confiance", ...etc.
Si l'on examine les lois de discours ayant pu conduire à cette diversification, ainsi que les rôles du décrochement et de l'ellipse, on aboutit
au schéma ci-après, qui inspire les remarques suivantes :
. le décrochement sans copie p, je

te prie

semble à peu près exclu-

sivement réservé à la langue religieuse, ce qui tient sans doute au fait que
très tôt, les sens "faire une prière" et "supplier" ont été rapprochés.
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. si ce schéma est correct - il est pour l'instant en accord avec
les datations - il montre que la présence ou l'absence de copie sert à
séparer, lors du décrochement opéré sur prier

, les sens "demander" et

"supplier".
. le Je t'en

est formé par délocutivité sur Je t'en

prie

prie

a

2

probablement à partir de formules comme Arrête,,
formule analogue avec svipplier)
. dans le Je t'en

je

t'en

prie

(on a une

.
, la copie en n'en est plus une, et le mar-

prie

queur a donc été formé directement par délocutivité sur Je t'en
. dans le Je t'en

prie

.

en revanche, la copie est toujours une

prie

copie - elle fonctionne comme anaphore - et ce marqueur a donc été obtenu
à partir d'une forme décrochée mais complète.

Je t 'en

I

prie.

délocutivité

l
Je te prie

de p — —

dsc

^ p, je te

prie

I

délocutivité

p , j e te t'en prie 4

I l

dac

délocutivité

i

Je t'en
PJ je t'en

prie

i
Je te prie
I
délocutivité
1
Je te prie,

prie

de p _ dsc —^ p , j e te

de croire

prie

que p
dsc

X

ellipse (?)

p, je te prie

Je t'en

I

prie,

<

délocutivité

i

Je t'en

prie

de

croire
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Bien entendu, ce schéma est encore très grossier, et demande à
être raffiné.

Nous ne l'avons présenté que pour montrer les possibilités

combinatoires que la langue est susceptible de mettre en oeuvre.

:• .

EN GUISE DE CONCLUSION
Pour clore ce long exposé, nous voudrions évoquer deux problèmes

qui ont retenu notre attention, et qui sont liés aux notions de marqueur
et d'hypermarqueur.

a)

Tendance à l'autononrisation

de la corrbinaison marqueur + hypermarqueur

Pour simplifier, nous raisonnerons sur le décrochement sans copie à
droite comme hypermarqueur.

Ce que dit la loi de décrochement, c'est que

si M est un marqueur de dérivation illocutoire, sous certaines conditions
l'acte dérivé effectué par M + que + p est effectué de façon obligatoire par
p, M (nous simplifions à dessein).

Mais cette loi ne signifie nullement que

si l'on rencontre une forme comme p, M, elle provienne nécessairement d'un
décrochement à partir d'une forme M + que + p restituable.
sont très nombreux.

Ainsi, le Je t'en

prie

Les exemples en

ci-dessus ne permet pas de

restituer une telle forme. Qu'on pense par exemple au bref dialogue :

- Merci de t'être
- Je t'en

dérangé.

prie.

-

D'où l'idée que la combinaison marqjeur + hypermarqueur, après être utilisée
concurremment à la combinaison non hypermarquée, finit par acquérir une
sorte d'autonomie, et fonctionner de façon indépendante.

Il y a d'ailleurs

plus : en acquérant son autonomie, la combinaison marqueur + hypermarqueur
élimine presque toujours la combinaison non hypermarquée.
tif à cet égard de comparer les marqueurs Si cela
Si Vous voulez

bien,

Il est instruc-

ne Voua fait

rien

et

pour lesquels les combinaisons hypermarquée et non-

hypermarquëe existent concurremment, à un marqueur ayant une fonction grosso
modo équivalente, à savoir S'il

vous plaît.

Pour ce dernier en effet, la

combinaison non hypermarquée non seulement n'existe pratiquement plus que
dans quelques formules du style de S'il
vous plaît
marquée.

de signer

ici,

Ainsi dans :

vous plaît

de m'entendre

ou

S'il

mais n'est même plus perçue dans la forme hyper-
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- J'aimerais

voir ces documentât s'il

on ne "sent" plus S'il

vous plaît

voue

plaît.

que je voie ces documents.

Par ailleurs,

un exemple comme :
-

Est-il

possible

de consulter

ces documents,

s'il

vous plaît

?

pour lequel il ne semble pas possible de restituer une forme non hypermarquée, montre que S'il

vous plaît

est bel et bien devenu autonome. Signa-

lons enfin que, même devenu autonome, la combinaison marqueur + hypermarqueur garde toujours quelque chose de son origine, et qui la différencie
d'un marqueur primitif.
b)

Marqueurs et

connecteurs.

Lorsque l'on a à traiter des marqueurs qui appartiennent aux grandes
classes morpho-syntaxiques - verbes, substantifs, propositions - il est
assez aisé de se tirer d'affaire, car l'on dispose alors de tout un arsenal
de moyens de vérification des hypothèses : variations de temps et de modes,
enchâssements syntaxiques, intervention d'adverbes d'énonciation ou pas,
variations de degré, etc.
Il n'en est pas de même lorsque l'on a affaire à des connecteurs
pragmatiques pour lesquels les transformations syntaxiques sont limitées
voire impossibles, et où donc les vérifications d'hypothèses de dérivation
sont beaucoup plus délicates. Sans entrer dans un long débat qui n'aurait
pas sa place ici, nous voudrions montrer un certain nombre de cas de connecteurs pragmatiques où l'hypothèse d'une dérivation illocutoire permettrait
d'expliquer certains phénomènes.
Le premier d'entre eux sera le mot pourtant.

Il est utilisé de

façon courante dans la concession :
- Ce n'est
l'avez

pas l'homme qu'il

vous faut,

et pourtant

vous

engagé.

Mais à côté de c e t t e valeur concessive, pourtant

peut avoir une valeur

r é f u t a t r i c e , comme dans :
- Vous n'avez
voiture

pas un sou, et pourtant

que vous avez payée

vous venez d'acheter

une

comptant.

La différence entre les deux est que dans le cas de la concession, la
vérité de la proposition à gauche de pourtant

est conservée, alors qu'elle
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est niée dans le cas de la réfutation.
les deux valeurs : p,

pourtant

Autre test pour distinguer

q lorsqu'il a valeur concessive, est para-

phrasable par Bien que p, q, ce qui est impossible lorsqu'il a valeur
tréfutative; dans ce dernier cas, il est paraphrasable par Je ne suis

pas

que p, car q. On peut ainsi avoir une véritable ambiguïté entre

d'accord

les deux valeurs. Ainsi :

- Tu es fatigué,

et pourtant

tu sors tous les

est ambigu, et peut signifier Tu es fatigué
et Tu n'es
cela

pas fatigué

et néanmoins,

soirs.

dans la lecture concessive,

dans la lecture réfutative.

Remarquons que malgré

bien que très proches en apparence de pourtant,

n'ont

que la seule lecture concessi/e.
Par ailleurs, il est extrêmement facile d'imaginer une loi
de discours qui fasse passer de la concession à la réfutation, si l'on
admet qu'il s'agit dans les deux cas d'actes illocutoires.

Le propre de la

concession est en effet d'accorder une certaine valeur aux paroles ou aux
idées de l'autre, pour mieux les combattre ensuite en présentant un contreargument décisif.

Or le passage de "q est argumentât!veraent opposé à p"

à "q s'oppose â la vérité de p" est une des ficelles les plus banales du
discours polémique, et en particulier politique.
serait un marqueur de dérivation '

D'où l'idée que

pourtant

qui dériverait un acte de réfutation

d'un acte de concession.

Cette solution présente l'avantage d'unifier

la description de pourtant,

et évite ainsi le recours à l'homonymie.

Un second exemple nous sera fourni par le morphème sauf.
côté de sa fonction adjectivale sain

et sauf,

\

A

il sert tout d'abord â faire

une restriction :

- Tous les passagers

de l'avion,

sauf un, sont

indemnes.

Il s'agit bien d'une simple restriction : la valeur argumentative reste la
même que celle de l'énoncé sans sauf.

Dans l'exemple ci-dessus, on pour-

rait ajouter sans problème Bravo le pilote
dans la construction sauf

! Par ailleurs, sauf

entre

que, qui sert elle à une véritable réfutation :

- Tous les passagers

de l'avion

sont indemnes,

sauf qu'il

y

a un mort.
Or un tel énoncé ne pourrait être suivi, sauf ironie voulue, de Bravo

le

On imaginerait plutôt une suite comme La compagnie

des

pilote

.'

va avoir
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histoires.

(on a un comportement analogue avec les couples excepté/excepté
à part/à

part

On est donc tenté de considérer sauf

que).

que

que,

que comme un

marqueur de dérivation faisant passer d'une assertion restrictive â un acte
de réfutation. Si la réfutation est systématique avec sauf
qu'il y a un hypermarqueur. Or l'historique de sauf
ments qui vont tout à fait dans ce sens. Sauf,
Roland,

que, c'est donc

fournit des renseigne-

attesté dès la Chanson de

s'accordait à l'origine en toute circonstance ("...saulve

de toute

in Rabelais).

la compagnie...",

raissent les constructions sauf

l'honneur

Puis vers le Xllèrae siècle, appa-

ço que et sauf

tant

que, avec, semble-t-il,

valeur restrictive. Or on peut remarquer que la présence ou l'absence de
l'anaphore est précisément ce qui fait passer de la valeur restrictive â la
valeur réfutative : que l'on pense à la différence, en français moderne,
entre sauf

ce que et sauf

que.

Dans cette optique, sauf

que serait une

forme hypermarquée par ellipse de l'élément anaphorique, et qui aurait fini
pas s'autonomiser.
Un troisième et dernier exemple : le morphème certes,

qui possède

deux usages principaux : un espèce d'usage de renforcement, où il est très
proche de certainement,

- Ce n'est

ainsi :

certes

pas l'homme qu'il

vous

faut.

est un usage concessif, où il est très fréquemment combiné avec mais

- Ce n'est
n'est

certes

pas l'homme qu'il

vous faut,

:

mais il

pas si mal que cela.

Si l'on pousse un peu plus loin l'analyse, on remarque le phénomène suivant
. Certes

suivi ou non de Oui/non

peut apparaître dans un dialogue,

et par exemple comme réponse, avec l'une ou l'autre valeur.
. Certes

peut apparaître au milieu d'une phrase, avec l'une ou

l'autre valeur. Voici un exemple tiré d'Anatole France, où,
en combinaison avec la négation (qui facilite souvent cette
lecture), il a la valeur de certainement

- Il m'a paru que vous détestiez,
la trahison
. Certes

:

et non certes

à

tort,

de cet homme.

peut apparaître en extraposition en début ou en fin de

phrase; il ne possède plus alors que la valeur concessive.

- lia

Même si le trais n'est pas explicité, il est attendu dès que

l'on dit p, certes

ou Certes> p.

Voici donc un nouveau candidat au statut de marqueur de dérivation
(un problème analogue se pose avec Bien sûr/Bien

sûr que).

Certes

dérive-

rait un acte de concession d'un renforcement de l'assertion : on peut trouver bizarre qu'il en soit ainsi. Ce n'est rien d'autre que le simple fait
que renforcer une assertion» c'est par là-même signaler que cette assertion
avait besoin de l'être, et qu'elle pouvait donc être combattue. C'est de
cette façon qu'une marque de renforcement devient une marque de concession,
et c'est pour cette raison que la locution sans nul doute

a remplacé un

sans doute affaibli.
Le fait qu'en extraposition Certes

ne puisse avoir que la valeur

concessive indiquerait qu'il s'agit d'un décrochement, et expliquerait pourquoi en réponse, il y a ambiguïté : on ne sait en effet pas, lorsque

Certes

est seul, s'il s'agit d'une simple prophrase, ou de la forme hypermarquée.
Bien entendu, toutes ces hypothèses restent à examiner dans le
détail.

c)

Invariance

des relations

argumentatives

par

dérivation.

Un dernier problème que nous ne ferons qu'esquisser - il est bien
loin d'être simple - est celui de l'invariance des relations argumentatives
par dérivation.

<

Il se pose de la façon suivante :

Soit deux énonciations £

et E

intervenant dans un discours

argumentatif, et supposons qu'au niveau des actes primitifs, E
l'acte illocutoire IAp.)t
et £„ l'acte illocutoire J-(p„).
1
1
2
z i
maintenant qu'au niveau des dérivés, E
Supposons enfin que les contenus p
tive R, et que les contenus q

réalise J-,^,)

réalise

Supposons

>e t ^ 2

réalise

^0^2*

et p 5 soient dans la relation argumenta-

et <?_ soient dans la relation argumentative S.

Nous dirons alors que dans le discours argumentatif E

+ E

la relation R

est invariante par dérivation si les lois de l'argumentation (Loi d'Inversioi
Loi de Négation, Loi d'Abaissement, etc.) permettent de déduire R de S.
Un cas très simple est celui où p

= q. et p

=» q , et où R = S.

Le problème est alors de déterminer s'il y a toujours invariance
par dérivation ou pas. Au vu des quelques exemples que nous avons étudiés,
il semble que oui, bien qu'il soit encore trop tôt pour conclure. Si cette
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hypothèse se révélait exacte, elle fournirait un argument de plus pour
dire que même autonomisée, la combinaison marqueur + hypermarqueur n'est
jamais assimilable à un marqueur d'acte primitif : elle conserverait en
effet toujours - sauf à disparaître en tant que marqueur - une valeur argumentative issue de la valeur argumentative de l'acte primitif d'origine.

* * * * * *

«
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NOTES
(1)

Ce texte est une version révisée et augmentée du texte "Dérivation illocutoire, délocutivité généralisée et syntaxe" qui avait
été exposé par l'auteur â Genève le 5 mai 1980.

Nous y avons en

particulier intégré de nouvelles données ainsi que de nouvelles
directions de recherche.
(2)

Les grandes thèses de base développées ici se trouvent déjà dans le
texte de COMMUNICATIONS 32 (i960, 61-124), qui reprenait lui-même le tex-,
te de LANGAGE ET SOCIETE 2 (1977) -, ce dernier texte contenait déjà
les principales notions relatives à la dérivation illocutoire, ainsi
que les premiers tests - ainsi le test d'enchaînement sur les illocutoires marqués ou non - que nous avions imaginés à ce propos.

(3)

La théorie de l'argumentation que O. Ducrot et l'auteur soutiennent
repose également sur cette thèse.

On remarquera que nous avons dit

"se présente comme destiné à obtenir certaines conséquences", et que
donc ce but est d'une certaine façon avoué, et que d'autre part il
n'est pas nécessairement atteint.
(4)

Une telle notion de phrase est par exemple représentée par l'énoncétype de l'Ecole d'Oxford.

(5)

Libre par exemple de toute indication de sui-référence.

(6)

O. Ducrot va même plus loin puisqu'il qualifie ces transformations
de juridiques

: elles modifient les rapports légaux de devoir et

d'obligation entre les participants au discours.

Ce qui pose problême

pour des actes comme l'exclamation si l'on veut - ce qui parait raisonnable - en faire un acte illocutoire d'une part, et d'autre part
dire qu'il se présente en quelque sorte comme arraché par la situation.
On ne voit alors plus très bien - ce que O. Ducrot reconnaît bien
volontiers - comment décrire un tel acte en termes de transformation
juridique.

Une solution serait peut-être de dire que tous les actes

illocutoires sont bien définissables en termes de transformation, mais
que seuls certains d'entre eux - comme la promesse, l'ordre, le conseil,
la permission, l'avertissement, le pari, etc. - sont d'ordre juridique,
et que les autres - parmi lesquels on rangerait alors l'exclamation,
l'insulte, le juron, etc. - sont d'un autre ordre de transformation.

I
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(7)

Pour des raisons de simplicité d'exposé, nous bornons la performativité aux énoncés du type Je X que p,

avec complétive en que , et

verbe X-er

Pour un exemple montrant la

au présent de l'indicatif.

différence avec Je X de,
(8)

cf. Anscombre (1979a).

Il ne semble pas y avoir d'actes primitifs en dehors des actes illocutoires de type assertif, jussif, interrogatif, optatif, et exclamatif (mais le problème reste posé).

Par exemple, il n'y a pas de façon

primitive de réaliser l'insulte, la menace ou la promesse.

Ce qui

amène à se poser la question de savoir s'il y a des actes illocutoires
qui ne peuvent être réalisés que de façon primitive, ou seulement de
façon dérivée marquée, ou seulement de façon allusive, ou seulement de
façon dérivée.

Il semble ainsi que, quasiment par nature, l'insinua-

tion et le chantage ne puissent être qu'allusifs : pour 2. Vendler, la
menace ne pourrait se réaliser que de façon allusive, sous peine de procéder, selon lui, à un véritable "suicide illocutoire".
(9)

Rappelons que pour nous (cf. Anscombre 1980a, 89), il faut distinguer
l'acte illocutoire en tant que transformation juridique et ses réalisations particulières in situ.

Ainsi, l'une des caractéristiques de

l'acte jussif est la création de l'obligation suivante : l'accord du
destinataire est un faire.

Au niveau de l'énonciation, l'acte réalisé

sur la base de cette transformation juridique peut être un ordre
(matériel), un conseil, une demande (au sens habituel), une prière,
etc.

Le fait que la transformation juridique liée à l'acte jussif

caractérise l'accord du destinataire comme un faire
leurs au niveau lexical.

se retrouve d'ail-

Tous les verbes décrivant l'accord du desti-

nataire lors de la réalisation d'un acte jussif sont des verbes de

faire
exaucer
(10)

: exécuter

un ordre, suivre

un conseil, satisfaire

une demande,

une prière, etc.

Cf. Anscombre (1977 et 1980a).

(11) teppelons (Anscombre 1980a, 97) que nous entendons par requête la
transformation juridique "... faire l'action F exigée et être agréable
à l'auteur de l'acte, ou ne pas faire F et être désagréable...".
(12)

En fait, si l'on veut rendre compte par une même loi de discours des
différentes valeurs du modal pouvoir,

il faut, comme nous l'avions fait

f
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dans (1980a),en imaginer une beaucoup plus complexe.
(13) Cette règle n'est en fait qu'une extension de la loi de O. Ducrot
relative aux performatifs.

Sous sa forme étendue, elle a fréquemment

été exposée par O. Ducrot en séminaire, et lui revient donc de plein
droit.
(14) Il y a un certain nombre d'exceptions à cette règle, mais qui ne constituent pas en fait des contre-exemples.
marqué que Je peux voua promettre

Ainsi, il a souvent été re-

que ce sera

véhiculer la même promesse que Je VOUS promets

fait

est susceptible de

que ce sera fait. Nous

n'en parlerons pas ici.
(15) Dans cet exemple particulier, le caractère allusif vient de ce que le
destinataire est allusif, et non pas l'acte de requête lui-même.
(16) Contrairement à ce que nous avions affirmé dans des écrits antérieurs.
(17) Supplier

est ainsi tout à fait parallèle à son homologue grec étudié

par F. Letoublon.
(18) Nous avons longtemps hésité entre «7e vous remercie
cié

comme formule de départ.

et Vous êtes

remer-

Un certain nombre de données tant synchro-.

niques que diachroniques penchent cependant en faveur de la première.
(19) Nous ne désespérons pas, en effet, de parvenir à rassembler ces différents types de délocutivité dans un schéma unique.

<

(20) Un inventaire plus détaillé de ces propriétés sera fait dans notre
ouvrage La parole cristallisée (à paraître).
(21) Remarquons que tennis
français Tenetz.

est un ancien délocutif, et est en fait l'ancien

La propriété mentionnée tient donc bien à la délocu-

tivité, puisqu'elle disparaît lorsque le mot considéré n'est plus
senti comme délocutif.
(22) L'existence d'hypermarqueurs amène par contre-coup à se poser la question de l'existence d'hypo-marqueurs, qui seraient cette fois destinés
à empêcher la dérivation.

Nous n'avons pour l'instant que peu d'élé-

ments à ce propos : sans nous engager, il se pourrait que Oui ou non
après une question soit un tel hypomarqueur.

Ainsi Peux-tu

venir,

ou non ? est une demande de réponse et non une demande de venir.

oui
Un
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contre-exemple immédiat est alors Vas-tu

venir,

oui ou non ?

qui semble pouvoir fonctionner comme requête.
(23) Je dois cet exemple à A. M. Diller {d'ailleurs,

je suis

athée).

(24) Ce qui montre que, contrairement à ce que croit par exemple
E. Roulet, l'acte jussif lié a l'impératif n'est pas si général que
cela : il peut servir a faire une invitation, mais pas une offre.
(25) Remarquons que seuls les emplois 1, 2 et 3 ont donné par délocutivité des verbes. Les emplois 4, 5, 6 et 7 ont fourni des particules
pragmatiques qui ne sont pas des verbes. Ce fait est en accord avec
le phénomène de changement de catégorie grammaticale, fréquent - mais
non nécessaire - dans les processus de délocutivite.
(26) A l'origine, pourtant

signifiait "à cause de cela".

Il n'est pas

sûr que cette valeur ait complètement disparu de 1'usage contemporain
de pourtant.

Cet emploi causal de pourtant

- du moins en partie - par pour autant,
exemples où pourtant

et pour autant

qui est maintenant assumé

semble subsister dans certains

sont substituables.

******
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