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LES VALEURS NON-MARQUEES DANS L'INTERPRETATION
DES ENONCES
Michel Martins-Baltar
E.N.S. de Saint-Cloud (CREDIF)

L'acte de parole et la parole qu'il produit forment un complexe d'éléments issus de différents niveaux d'analyse} à ces cléments et aux combinaisons de ces éléments entre eux sont assignables
des valeurs de différents ordres
en cause).

(selon la nature des éléments mis

C'est dans un tel cadre que nous essaierons de situer le

problème de l'interprétation des énoncés.
En ce qui concerne les niveaux d'analyse, on essaiera de
travailler avec quatre grandes catégories, qui recouvrent l'opposition
classique entre énoncé et énonciation ou, plus récente, entre le dire
et le dit.

A un premier niveau, il y a le fait que le locuteur parle

à un destinataire et qu'il produit un énoncé, entité linguistique.
On est en gros au niveau de la locution (Austin

1970).

Un second

niveau serait dénommé celui de 1'illocution marquée ou littérale.

Au

troisième niveau on ne s'intéresse qu'à ce que signifie (met en signes)
l'énoncé : appelons cela le locuté : le fait asserté, l'acte demandé
ou promis, etc.

Le quatrième niveau est celui de l'interprétation,

où sont combinés les résultats des analyses aux trois niveaux précédents.

C'est en particulier le niveau de ce qu'on appelle "actes de

langage indirects"ou "dérivation illocutoire".

Si l'interprétation

peut être faite dès le niveau 2 au vu de marques spécifiques, lorsqu'il
n'existe pas de telles marques dans l'énoncé, l'interprétation peut
être tentée à partir de l'analyse du locuté : elle livre alors ce que
Anscombre (1980) appelle un dérivé allusif et Roulet (1980) une implicitation conversationnelle particulière.

C'est cette voie que nous

essayons d'explorer en formulant quelques hypothèses.

(1) Nous utiliserons
les distinctions
et la terminologie
suivantes
:
valeur aléthique,
liée à la vérité,
valeur pratique,
liée à
l'utilité,
valeur éthique,
liée au devoir, au bien, valeur
hédonique,
liée au désir, au
plaisir.
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pratique) dans l'interprétation des énoncés, nous reprendrons un dialogue traduit de Grice (1979, 65), mais abstrait éventuellement de
la situation à laquelle se réfère cet auteur : " A
côté d'une voiture manifestement immobilisée.

est debout à

g s'approche de lui

et se déroule l'échange suivant :

A :

(1) : — Je suis

en panne

d'essence.

B : (2) : — II y a un garage au coin de la rue."
Grice précise que (1) "enfreindrait la règle de pertinence de (2) par
rapport à (1) s'il ne pensait pas, ou ne considérait pas comme possible
que le garage soit ouvert et qu'il y soit vendu de l'essence".

On

peut soutenir la thèse de la pertinence de (2) par rapport à (1) à
partir d'une analyse de la valeur de (1) qui permette de calculer la
valeur de (2) par rapport à (1). (Il est infiniment plus facile, lorsqu'on voit un rapport, de montrer ce qu'on voit, que, lorsqu'on n'en
voit pas, de démontrer qu'il n'y en a pas).
Le locuteur B, en tant qu'il réplique (2), considère que
pour A, (1) est un fait de valeur "hédonique" négative (le fait (1)
est déplaisant pour A ) .
pas que la locution de A
négative.

Cette réplique suppose que B

ne considère

ait pour lui, B, avant tout une valeur

Et que B admette la valeur aléthique positive de 1'illocu-

tion de A : ce qu'elle asserte est vrai.

(2) en effet est une contri-

bution de B à un rétablissement du fait négatif que (1) décrit, à sa
"dé-négativisation".

Mais il y a d'autres "dé-négativisations" pos-

sibles; ce type même de réaction n'est pas le seul possible vis-à-vis d'un
fait négatif» B peut estimer que le fait (1) est positif pour A et/ou
pour lui-même» il peut ne pas croire à la vérité de (1)» la simple
prise de parole de A peut l'importuner ou le combler.
L'interprétation de (1) par B, sa réplique, sont fonction de
la valeur que celui-ci projette sur les différents éléments de (1).

1.

NIVEAU DE LA LOCUTION
Il y a un locuteur A qui, simplifions, parle en son nom (il

ne lit pas une BD, il ne traduit pas un tiers), s'adresse à un
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l'énoncé (1)
Les valeurs des interlocuteurs, statutaires et/ou reconnues,
permanentes ou momentanées, font l'autorité ou l'indécence de leurs
propos et de ceux qu'on leur adresse. Elles soutiennent certaines
interprétations et en excluent d'autres. Il faudrait nommer ces
types : il y a par exemple le savant et l'idiot, le sage et le bouffon, le maître et l'esclave, le juste et l'impie, etc.» c'est l'image
du locuteur qui fonde, jusqu'à un certain point, la valeur de ce qu'il
dit.
Le seul fait que A parle peut avoir une valeur prédominante,
indépendamment de l'énoncé. A parle alors qu'il n'a pas la parole :
valeur éthique négative. B peut le rappeler à l'ordre (Voua
pas la parole,
ne t'a

rien

Attendez

votre

tour,

demandé, Et ta soeur ?).

lui parler à lui : Je ne vous connais
ensemble,

F...

— moi la paix.

n'avez

Je ne vous ai pas interrompu.

On

B peut récuser à A le droit de
pas.

On n'a pas élevé

les

cochons

Pour peu que A ait des raisons de pen-

ser que B l'a entendu, si B ne réagit pas, A interprétera ce silence
comme réprobation, rebuffade.
En faisant intervenir le contenu (le locuté) : B peut estimer
que dire (1) a une valeur négative, et en faire le reproche à A : Je
t'ai

déjà dit

bagnole,

que je ne voulais

plus

t'entendre

parler

de

cette

ou une valeur positive indépendamment de la valeur du

fait (1) : Merci,

tu fais

bien de me le

dire.

Parler fait du bruit, ce qui peut itre gênant pour B : valeur
pratique et/ou hédonique négative. B peut inviter A à se taire s
Chut .', Tais-toi

!, ou lui en fournir un motif : Je compte

des additions),, J'écoute

(je fais

(la radio).

En tant qu'activité perceptible la parole (acoustique) a une
valeur sémantique : elle est l'indice (au sens de Peirce),croyons-nous,
(1) Pour simplifier
les répliques
: B ne peut s'adresser
qu'à A. De
plus, nous envisageons
des énoncés de B qui constituent
le centre
et non la préparation
de la réplique.
Ainsi dans 1 'échange
suivant
A : (1) —Je suis en panne
d'essence,
B •. (2) — Quelle heure est-il
?
A ; (3) — Neuf
heures.
B : (4) — Le garage 'de la rue de Paris doit être
ouvert.
le centre de la réplique est (4), (2) est un acte préparatoire
à (4).
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de qualité.
J'entends

B ne s'attendant ni à l'un ni à l'autre peut s'exclamer

des

voix

.', chercher à localiser le locuteur qu'il suppose

présent s II y a quelqu'un

?, vérifier une hypothèse : C'est

toi chéri

B se soulage de l'angoisse d'être resté sans nouvelles de A qui

téléphone : Je commençais â

m'inquiéter.

La prise en compte d'indices livrés par des éléments appartenant à l'énoncé peut provoquer des répliques concernant la langue :

Ah vous êtes
parisien

ne suis

lt

française

I3 I don't

understand,

l'accent -. Vê t un

l'activité ou l'état physique, mental du locuteur : Je

pas sourd,

Mais il ne faut

pas pleurer

conrne ça !

Les énoncés sont soumis aux règles d'une langue, aux termes
desquelles ils sont ou non acceptables.
éthique linguistique : C'est

correct.

Ils ont ainsi une valeur

Les énoncés peuvent également

être soumis à des règles de parole (politesse) : Ce n'est

ça qu'on parle

2.

à son adjudant

ît Monsieurt

pas

corme

tant de familiarité

!

NIVEAU DE LTLLOCUTION
Les énoncés ont une valeur illocutoire littérale : ils sont

Les conditions de réalisation de certains actes, dits illocutoires,
dont ils portent les marques, morphologiques, syntaxiques, lexicales,
intonatives.

En d'autres termes, on dira qu'un énoncé donné a une

valeur pratique positive pour la réalisation (par signification) de
tel acte illocutoire.

Plus précisément : un énoncé oral comporte

une composante textuelle et

une composante intonative.

En l'absence

de marque illocutoire textuelle, l'illocution peut être déterminée
par l'intonation, où l'on peut distinguer des types assertifs et des
types interrogatifs) si le texte est marqué, les marques textuelles
et intonatives se combinent, celles-ci enchâssant celles-là. (Il faut
aussi noter que l'intonation est souvent un marqueur de la valeur
hédonique).
Le texte de (1) — et, disons, l'énoncé (1) — est marqué
comme assertion.

L'assertion est un acte transitif portant sur un

objet, le locuté, qu'elle figure comme réalité, soit dans l'ordre

?;
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. L'asser-

tion est "factuelle" lorsqu'elle concerne un fait effectif (accompli,
en cours ou en passage à l'acte ponctuel ' ) , "projective" lorsqu'elle
concerne un fait en projet.
(1) est ordinairement une assertion factuelle descriptive,
par laquelle A prétend représenter un état en cours dans la réalité
extra-linguistique.

Il pourrait s'agir d'une assertion factuelle

ascriptive représentative si A prétendait imposer (1) comme description fondée uniquement sur son énonciation, indépendamment de toute
vérification.

Il est certes moins courant d'imposer comme vraies

des contre-vérités notoires que d'imposer comme justes des jugements.
On peut toutefois par ce procédé demander implicitement à autrui de
faire comme si la réalité était telle qu'on I'ascrit, et en particulier
de répéter cette ascription comme si c'était une description.
bandits viennent de garer leur voiture pour faire un coup.
s'approche.

Deux

Un policier

A dit CD à B. B, en réplique, peut marquer la valeur

pratique de l'ascription : Benne idée ou Ça ne va pas marcher, faire
une contre-proposition : On cherche une bague que j'ai
à

perdue

tout

l'heure.
Si (1) pouvait avoir valeur d'ascription conventionnelle,

cela signifierait que A ayant dit (1), on tiendrait là la preuve
suffisante, voire nécessaire, qu'il est en panne d'essence.

A quoi

le sens commun objecte qu'il vaut mieux sonder le réservoir : c'est
que être ou ne pas être en panne d'essence n'est pas affaire de convention, mais de réalité physique.

C'est donc le contenu — le locuté —

qui exclut pour (1) la valeur de réalisation du locuté que l'on
peut avoir dans La séance

est ouverte

; de même que s'il est évident

pour A et B que (1) est une description fausse, l'interprétation
pourra se faire du côté de l'ascription représentative.
(1) ne semble pas pouvoir supporter d'interprétation projective, il faudrait par exemple le préfixer d'une marque telle que
demain.

Les assertions projectives descriptives sont des prédictions,

(1) Cf. l'opposition
"world to words / words ta world" chez Searle
Pour l'origine
du terme "ascription",
voir Ricoeur (1977, 51)
(à propos d'un article de H.L.A. Hart).
(2) Ce dernier

cas concerne les énoncés

performatifs.

(1976).
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(l'ascription représentative est également possible).

S'il se prétend

actif, on parlera d'ascription "ccmmissive", et description "directive"

s'il entend faire du destinataire un agent de la réalisation

du locuté.
Restons-en à l'assertion factuelle descriptive.
Ce qui caractérise la description, c'est la valeur aléthique
de l'énoncé par rapport au locuté : il doit le représenter (être vrai
n'est pas un attribut du fait mais de l'énoncé d'un fait).

L'éthique

de la parole peut imposer aux locuteurs d'être sincères, mais imposer
de ne pas se tromper

n'a guère de sens autrement que comme incitation

à la recherche : les erreurs peuvent être sanctionnées.
B peut estimer que (1) est faux ou, moins simplement, préférer
penser que c'est faux, désirer que ce soit faux, plutôt que d'avoir
à affronter l'horrible — par hypothèse —

vérité : A se trompe ou le

trompe par jeu ou par malveillance : C'est
Tu te paies
sible,

ma tête

!,

Tu. rriens !,

, Comment Veux-tu

une blague

Tu te trompes.,

que Je te croie

l,

Ce n'est

Tu

rigoles

pas

!,

pos-

.'. Il peut argumenter en sens

inverse de (1), en faisant intervenir des éléments de la réalité d'où
est extrait le locuté : Tu as fait
fait

100 km. !

de bougie

hier

soir

l, On n'a

pas

Contribuer à une vérification : (la voiture ne démarre

pas) Tu as mis le contact
fil

le plein

?

C'est

peut-être

la pompe, un gicleur,

? Réfutation : Il y a une bougie

débranchée

un

(n'exclut

pas la panne d'essence, mais qu'elle soit invoquée d'emblée comme
cause de ce que la voiture ne démarre pas).
B, lui, peut savoir : il est l'examinateur, et si A dit (1),
c'est qu'il s'est trompé sur l'origine de la panne (B suppose que A
veut réussir à l'examen et ne cherche pas à dissimuler son savoir) :
Vous vous trompez,

Vous n'avez

d'un fait erroné). Alors

là,

rien
recalé

compris

! (conditionné posé d'une erreur).

B peut estimer que (1) est vrai.
candidat, le félicite : C'est

ça,

(condition de l'énonciation

Très

B, examinateur, confirme A

bien,

Bravo

1

B peut croire

A sur parole, prendre acte de (1), manifester son étonnement : Ah bon ?
T'as

plus

d'es3ence

(1) Termes repris

?, ou au contraire donner des arguments montrant
à Searle

(1976).
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que tu vois

un garage

avec une jauge

3.

tu dis que tu t'arrêteras

qui ne marche

A chaque

au suivant,

fois
Ça,

pas...

NIVEAU DU LOCUTE ET DE L'INTERPRETATION
Venons-en maintenant à l'analyse des locutés (1) et (2),

c'est-à-dire des faits qu'ils décrivent, considérés comme des réalités extra-linguistiques, et à son incidence sur l'interprétation de
(1) et de (2).

3.1.

Une interprétation

de

l'exemple.

(2) contribue à "dé-négativiser" (1) — à rétablir la situation que (1) décrit.

En effet, dans un certain monde, l'essence a

une valeur pratique positive en tant qu'elle participe des conditions
de mouvement de certains moteurs, dont ceux entraînant certains véhicules automobiles.

Ne plus avoir d'essence a donc une valeur pratique

négative pour faire tourner un moteur et, par transitivité, pour se
servir de sa voiture.

Si se servir de sa voiture a une valeur de

projet positive assumée (si A assume une envie, par exemple, de se
servir de sa voiture), le fait qu'il est en panne d'essence acquiert
pour lui une valeur hédonique négative (ça ne lui plaît pas).

Autre-

ment dit le fait que A est en panne d'essence a une valeur pratique
négative, et ce fait-là a une valeur hédonique négative (les deux valeurs étant parfaitement dissociables).

Etre

en panne

de est sans

doute marqué comme étant de valeur pratique négative, comme manquer
au contraire de ne plus
de,

avoir

de,

qui est neutre, ou de être

de,

débarrassé

qui est positif.
C'est ici qu'il faut sortir du chapeau l'increvable lapin

qu'est le "principe de plaisir", épars dans la littérature phi et psy,
simplement pour sa valeur explicative : dans de nombreux cas les faits
qui sont vécus comme de valeur hédonique négative — ce qui déplaît —
motivent des actes ayant pour fonction de faire, d'une manière ou
d'une autre, que ces faits ne soient plus négatifs : ce sont les actes
de dé-négativisation.
Ce à quoi (2) contribue, c'est à dé-négativiser (1) en le rétablissant du côté positif, a transformer le fait vide (1) ne pas avoir
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En effet, pour faire

le plein, il faut se procurer de 1"essence» pour se procurer (se conjoindre à) un objet il faut (a) savoir où il y en a, (b,) aller le
chercher ou (b ) se le faire apporter (conditions de conjonction).
(2) fait savoir ou rappelle à A où trouver l'objet du manque, réalise,
donc, la condition de faisabilité (a) de se procurer de l'essence

" .

C'est à ce niveau que se trouve Grice en notant les conditions de pertinence de (2) par rapport à (1) : que le garage soit ouvert et qu'on
y vende de l'essence.

Ces conditions sont les conditions pour que

le fait (2) ait une valeur pratique positive vis-à-vis de la dé-négativisation du fait (1), mais il faut d'abord que le fait (1) soit de
valeur hédonique négative, pour que cette dé-négativisation — ce n'est
pas la seule possible — soit considérée comme satisfaisante.
Au niveau de 1"illocution, notons que (1) peut être reconnu
comme un reproche si B en est (reconnu comme) responsable.

On dirait

alors que B à la fois minimise le fait (1) — il est aisément réparable
— et répond à la demande de réparation.

Ou bien A proteste contre un

tiers responsable ou simplement se plaint.
3.2.

Une interprétation

plus complexe.

Reconnaître un fait comme négatif n'implique pas que la dénégativisation soit, à ce moment-là, à faire.

Or (2) suppose que B

pense que la dé-négativisation de (1) est à faire et non faite. Si
A revenait du garage un bidon plein d'essence à la main, il pourrait
dire à B, qu'il rencontre, sinon (1), Je suis

tombé en panne

(2)
d'essence

A, disant (1) pourrait avoir non pas accompli mais entrepris la dé-négativisation : A rencontre B allant à pied au garage.

Selon que le

garage est près ou loin — selon qu'il reste peu ou beaucoup â faire —
B peut simplement commenter la situation présente de A par rapport à
(1) : Vous avez de la chance qu'il

y ait

un garage au coin de la rue3

(1) Acte sans valeur pratique pour A s'il sait où se trouve le garage :
voir si B sait que A le sait pour apprécier sa contribution.
(Elle
peut contribuer à dépanner en renseignant, ou impliciter Ce n'est

pas

grave).

(2) Je suis tombé en panne d'essence décrit un mouvement accompli dans
le passé, qui est devenu au présent soit (1) soit "Je ne suis plus
en panne". (1) décrit un état en cours.
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ou Vous en avez pour une bonne heure de marche,

ou bien contribuer

à la dé-négativisation du fait (1) : si le garage est loin et si a
est en voiture, B peut proposer à A de l'emmener; si c'est au pompiste que A s'adresse, il faut encore qu'on le serve ou qu'il se
serve.
En tant que fait de valeur négative, (1) est un motif pour un
acte de dé-négativisation.

Un motif explique ce qui a été fait ou ce

qu'on fait le cas échéant : il explique la valeur factuelle d'un acte»
pour ce qui reste à faire il explique la valeur projective d'un acte
{il justifie qu'un acte soit un projet valable).

Mais dans ce dernier

cas il est fréquent que le motif ne fasse pas allusion à l'identité
de l'agent de l'acte dont il fonde la valeur projective positive.

Si

donc A prononce (1), on peut faire l'hypothèse qu'il explique ainsi
ce qu'il a fait, ce qu'il a fait (ne serait-ce que de dire (1) : le dit
peut justifier le dire), et/ou ce qu'il va faire

, ou qu'il demande

implicitement à son interlocuteur de contribuer à ce qui reste à faire.
La demande serait au moins un implicite au second degré, le premier
étant la valeur hédonique négative de (1).
Il en résulte que (2) peut être incident à ce que A explique
par (1). Si A "fait le plein", mais au comptoir du bistrot, lui
répliquer (2) lui signifie qu'il y a une autre dé-négativisation possible, et peut s'entendre comme une désapprobation de ce que fait A,

explicite avec Ce n'est

pas une raison

pour boire.

Ou si A fait du

stop skvec son bidon, (2) lui montrera l'inutilité (valeur pratique
négative) de son entreprise en lui désignant le garage à portée de pas.
En particulier si A se trouve, vis-à-vis de B, dans une situation irrégulière (valeur éthique négative) — par exemple il est arrivé
en retard

— il peut avancer (1) A titre d'excuse si le fait (1) ex-

plique que A soit dans cette situation.

B peut alors, selon la valeur

d'excuse qu'il reconnaît à (1), l'accepter ou la refuser.
En tant que simple fait, (1) peut expliquer un autre fait, à
titre, par exemple, de cause, affirmée ou hypothétique : c'est alors

(1) L'agent peut être un tiers, parti chercher de l'essence,
dont (1)
explique le comportement et, peut-être,
la passivité de A.
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pour expliquer que la voiture ne démarre pas, ou est soudain prise
de soubresauts.
Retour à la première

3.3.

interprétation

: autres

répliques

possibles,
3.3.1. Raison de la Valeur.

B peut interroger A sur la raison de

la valeur négative que celui-ci lui semble prêter à (1) : Ça n'a
l'air

de te plaire

pas ?, Quel est

St Ça t'ennuie

le problème

?, II y a quelque

pas

chose qui ne va

?

3.3.2. B peut s'en tenir à reconnaître la valeur hédonique négative
du fait (1} : C'est

embêtant

!, Crotte

de bique

! (B peste), ou en

évoquant les résultats funestes (explicitement ou non) de (1) pour A,
B, un tiers : (Flûte

!),

plutôt que La voiture

je Vais rater

ne va plus

mon avion,

vouloir

marcher,

Paul va

s'inquiéter,

trop proche de (1)

pour être remarqué, sinon comme infantile. B évoque des faits négatifs dont le fait (1) est condition.
3.3.3. B peut avoir une attitude d'antipathie : trouver positif pour
lui que (1) soit négatif pour A.
fait

! ou Je suis

bien content.

Il peut répliquer typiquement Sien
(Dans le cas contraire : B trouvant

négatif que A trouve (1) positif : Dommage !

).

3.3.4. B peut se sentir accusé d'être responsable de cette panne. Il
peut alors réagir positivement â cette accusation : reconnaître sa
culpabilité (C'est

de ma faute,

J'aurais

dû...),

y trouver un motif

pour prendre en charge la dé-négativisation de (1) (voir 3.3.6).
Il peut y réagir négativement en dénonçant cette accusation (Je n 'y
suis

pour rien

!, C'est

ça, accuse moi l, mais Pourquoi

tu m'accuses

?

présupposant un implicite conjectural, serait osé).
3.3.5. B peut estimer que A est responsable de la panne et lui en
faire le reproche : Pourquoi
comme je

tu n'as pas fait

te l'avais

dit

?, Ça t'arrive

l'accuser : Tu l'as

fait

exprès

le plein

de regarder

avant de

la jauge

partir

?, etc.

(faire exprès de tomher en panne, et

la panne, étant implicitement négatifs), l'insulter : nmt
(1) Ces deux illocutions
et de la félicitation.
sons pas de nom.

se comprennent comme paradoxe de la
plainte
Elles se pratiquent,
mais nous ne leur connais-
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B peut situer sa réplique au niveau de la fonction de l'énoncia-

tion de (1) vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire au niveau de sa valeur
pratique en tant que condition de réalisation d'une intention perlocutive de A qui pourrait être, étant admis que le fait (1) est de valeur négative, de faire réaliser la dé-négativisation de (1) par B.
C'est dire que (1) serait pour A une condition d'incitation, un motif,
pour B de faire un tel acte.
soit se refuser s û veux-tu
Qu'est-ce
veux-tu
a'est

que tu attends
que je

B peut soit interroger A à ce propos,
en venir

? (question neutre en elle-même),

de moi ?, C'est

te dépanne

?, Et tu attends

ça ?, Ne compte pas sur moi !t

que j'aille

fais

pas,

Pourquoi
en

Débrouille-toi

assurer A de son dévouement : tVe t'en
3.3.7.

une demande ?,

tout

je

vais

chercher,
seul,

m'en

soit
occuper.

B peut contribuer de près ou de loin à la dé-négativisation

de (1) : en en reconnaissant la valeur projective globale, ou d'un de
ses composants : Il faut
ler

un garage,

libre,

faire

quelque

chose.

Il

en en chargeant A : Fais quelque

Il faut

que tu (.,.),

ce qu'il va faire : Je vais

T'as

qu'à

(...),

demander où il

faut
chose

Va

trouver
!t

(...),

y a un garage,

ou en faisant état d'une solution globale ou partielle :

/

appe-

Mets en roue
en annonçant
en recherchant
(2).

Aspects de la dé-négativisation.
Au niveau des conditions de (1) : (1) étant un état en cours
réalisé par des conditions accomplies (admettons qu'on ne dirait pas
qu'on est en panne d'essence en sachant qu'on a seulement un gicleur
bouché), il ne peut s'agir d'y mettre fin en mettant fin A une condition en cours.

Mais de la connaissance des conditions de (1) — ses

causes — dépend la valeur pratique (l'efficacité) des entreprises de
dé-négativisation : J'espère

qu'il

n'y

a pas de

fuite.

Au niveau du fait lui-même, si l'on exclut la fuite, il faut
remettre de l'essence dans le réservoir.

Ce projet global se décompose

en sous-projets constituants en fonction de la "valeur" de certaines
variables.

Peut-on se procurer de l'essence ? Si non, rien à faire.

Si oui, où ?
(1) Disons
auquel

Ici ou ailleurs ? — Dans un garage "pertinent"

maintenant
que Crice analyse la pertinence
du
réfère
une réplique
dont il n'analyse
pas la

garage
pertinence.
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quelqu'un, faire venir quelqu'un ? L'essence (liquide) est-elle
livrée pré-emballée ou en vrac ? En vrac, problème de récipient.
L'essence est-elle gratuite ? Si non, dispose-t-on d'un moyen
d'échange ?

D'où quelques répliques pertinentes par rapport à

(1) : Il en reste
trouver

cinq

litres

un garage ouvert

3 Km. , vous voulez
à un garage,

Où est-ce

faire

qu'on

va

Il y a un garage au coin de la rue / à

que Je vous errtnène ? / montez,

Il faut

dans la voiture,

?

dans le coffre,

du stop,

Je vais aller

Vous avez un bidon vide

Il faut

téléphoner

au garage,

?, Tu as bon carnet

reste
de chèques

?

Si c'est au pompiste que A s'adresse, on atteint le centre de
la dé-négativisation, silencieuse, ou marquée : Je vais
2 l. dans un bidon,

vous

mettre

ou objet d'une ultime précision préparatoire :

Super ?
Des répliques concernant l'après-dénégativisation sont possibles : Vous me rapporterez

le bidon,

Vous avez de ta chance,

j'allais

fermer.
Au niveau des conditionnés de (1) : la voiture ne peut plus
être mue de l'intérieur : On pousse
Heureusement

qu'on a emporté

?, le voyage est interrompu :

la tente,

ou II y a un hôtel

la rue,

je vais rater mon avion : Appelle

Il faut

téléphoner

au bureau,etc.

un taxi,

au coin

de

tu vas être en retard

: on dé-négativise les conditionnés

de (1) en agissant au niveau de leurs conditions autres que (1), à
leur niveau même ou au niveau de leurs conditionnés.
3.3.8.

B peut marquer que la situation est désespérée : Hélas !

3.3.9. L'aggravation est un comportement paradoxal. Si B répliquait
Il y a un casseur

au coin de la rue,

cet énoncé serait à l'aggravation

de (1) ce que (2) est à sa dé-négativisation.

3.4.

Autres

interprétations

3.4.1. Pratiquée.

négatives

du fait

(1).

Le manque d'essence (minérale, restons-en là)

peut avoir une valeur pratique négative par rapport à autre chose que
(1) Pensons à une réplique

couine Passe-moi

la

manivelle.
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grave (avion en vol, bateau, chauffage, groupe électrogène, briquet...),
les dé-négativisations faisables ou non, donnant lieu à des répliques
rapportables aux types sémantiques précédents.
Une valeur peut être dépendante ou indépendante des circonstances.

Disons que la circonstance dont dépend, le cas échéant, une

valeur, est une "condition de valeur" : dire qu'un fait négatif est
à dé-négativiser c'est admettre qu'il est condition de valeur pratique positive d'un acte dedé-négativisation, mais le fait négatif n'est
par forcément négatif sur le plan pratique : le fait (1) peut être
simplement déplaisant sans raison apparente, ou mettre A dans l'illégalité, indépendamment de toute perspective d'utilisation de l'essence :
il suffit qu'il soit négatif pour qu'il faille le dé-négativiser.
Quant aux "qualités" que doit avoir le garage — vendre de l'essence, être ouvert — c e sont, en un autre sens, les conditions de sa
valeur pratique. (On trouve aussi des conditions de valeur quantitatives) .
3.4.2.

Ethiques.

A n'a pas le droit d'être sans essence.

Dire (1)

à celui devant qui on est responsable, c'est avouer son crime, alors
qu'on s'en confierait à un autre.

Pour A i l reste à faire ce qu'il

n'a pas fait préventivement : dé-négativiser (1) au niveau du fait
lui-même.
B, en "justicier", peut être bienveillant : minimiser (1), par-

donner à A = Ce n'est
tout

le monde,

pas grave.

Ça oa pour une foie.

Ça arrive

à

etc. : c'est une manière de dé-négativiser (1), mais

cette fois sur le mode subjectif : sans rien changer au fait, en
changeant plutSt le sujet (mais on peut faire les deux).

Marquer

la valeur positive de l'aveu (J'apprécie

en s'enga-

votre

franchise)

geant a une dé-négativisation des conditionnés négatifs de (1) pour

A dus à cette infraction : II sera

tenu compte de votre

franchise.

Nous avons noté en 3.3.5. le cas où B adresse des reproches
à A.

Ici ajoutons des répliques faisant référence à la pénalité :

B peut s'engager a dénoncer : Je vais

une sanction : Vous me ferez

huit

faire

jours.

un v<ipport,

ou lui annoncer
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La valeur éthique peut être médiate, comme l'est pas définition
la valeur pratique : la valeur d'un X est médiate lorsque x est
situé dans une perspective d'accomplissement d'autre chose, y,

l'accom-

plissement d'un fait étant l'ensemble des conditions dont le concours
le produit.
Imaginons que pour réussir à un examen de routier il soit
interdit de tomber en panne d'essence.

Les conditions éthiques se

distinguent des conditions pratiques en ce sens qu'elles tiennent
leur caractère conditionnant de 1'énonciation qui les énonce comme
toiles alors que les conditions pratiques "pures" sont le reflet de
la physique.

Les conditions éthiques n'ont pas besoin de concourir

matériellement à l'accomplissement du conditionné, elles peuvent n'être
qu'arbitraires ' .

La condition éthique ne s'applique pas qu'à des

conditionnés de valeur positive, désirables (réussir l'examen), mais
aussi à des conditionnés négatifs : si
tu auras

une amende.

tu tombes

en panne

d'essence

B peut alors rappeler la signification attachée

à l'éventualité de (1) par lui-même, un tiers, ou A : Tu es

Ça va te coûter
paye*

à boive,

Le candidat
d'essence,
d'essence

500 francs

d'amende,

Eh bien

tu n'as

plus

recalé,

qu'à me

correspondant à des conditionnés posés tels que :

ne devra pas tomber en panne d'essence,
une amende de 500 francs
je te paie à

est

exigée,

En cas de panne

Si Je tombe en panne

boire.

Les valeurs immédiates et médiates peuvent être dépendantes
ou indépendantes*des circonstances.

Imaginons que lorsque A est en

panne d'essence, B doit se mettre à sa disposition.
répliquer : A votre

service.

B va pouvoir

Si A doit, dans ce cas-là, avertir sa

soeur, on ne s'étonnera pas que B réplique Et ta soeur
toutes les implicitations sont possibles.

?

A ce niveau

La condition de valeur ne

serait elle-même négative que si lui était liée une valeur éthique ellemême de valeur hédonique négative : si je dois avertir ma soeur en cas
de panne, et si l'idée de l'avertir, de lui parler, me contrarie, cela
suffit à ce que le fait d'être en panne me déplaise.

(1) On peut donc poser une condition éthique qui soit, en fait,
valeur pratique négative
(sorte de "double
contrainte").

de
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Hédoniques.

Nous avons dit que (1) était à dé-négativiser

non pas pour sa valeur pratique négative, mais pour sa valeur hédonique
négative.

Supposer celle-là, c'est dire que celle-ci est médiate.

Elle peut être médiatisée par une valeur pratique ou éthique, négative
ou, aussi bien, positive.

On voit bien là les deux modes de dé-néga-

ti visation : l'une objective, agissant sur le fond, pratique : se
procurer de l'essence, continuer en taxi..., éthique : passer l'éponge,
punir..., l'autre subjective, visant à transformer la valeur hédonique
ou à en alléger le poids.

B pourrait argumenter pour montrer que,

au contraire, (1) est une bonne chose pour A, ou qu'à tout le moins,
(1) n'a pas que des désavantages.

Sinon B peut essayer de distraire

A, le consoler, le plaindre.

3.5.

Hiéravahie

des

valeurs.

On distingue ainsi trois niveaux de valeurs pour les faits s
au premier niveau la valeur aléchique en tant que le fait est objet
d'une assertion descriptive, au second niveau valeurs pratique, éthique, hédonique "1", et un troisième niveau, celui de la valeur hédonique "2" : acceptation ou rejet des valeurs de niveau deux.

Au

premier niveau (1) est posé comme vrai? au second niveau le fait (1)
peut avoir une valeur pratique négativej au troisième niveau il s'agit
de savoir si le fait que (1) a une valeur pratique négative est vécu
comme positif, négatif ou neutre.

Ce système permet une distanciation

du sujet vis-à-vis de ses valeurs hédoniques "1", qui auront, par hypothèse, une valeur hédonique "2" identique ou non : je puis aimer faire
x, avoir envie de faire x, et ne pas aimer ce fait-là.

En ce qui concerne

les valeurs éthiques il s'agit de savoir, au niveau 3, si l'obligation
ou l'interdiction est acceptée ou non, si la permission intéresse.

Si

l'on considère que (1) est marqué comme vrai, il y a à prendre en compte
deux niveaux d'implicites pour en interpréter la valeur. (Au niveau 2
les faits peuvent avoir et une valeur pratique et une valeur éthique et
une valeur hédonique).

De là deux types de faits assertés : faits

simples, ceux qui n'ont pas de marque de valeur de niveau 2, et faits
de valeur les autres.

Nous avons admis que (1) était explicite au

niveau 2 pour la valeur pratique négative.

Pour que (1) soit explicite

au niveau 3 il faudrait lui adjoindre par exemple une interjection
négative telle que Zut

!
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Interprétations

positives

du fait

(1).

3.6.1.

B reconnaît la valeur positive du fait (1). Pratique : il

ne s'agit pas de nier la valeur pratique négative de la panne d'essence pour faire rouler la voiture, mais de signifier la valeur hédonique
positive de cette valeur négative : il suffit pour cela que ce vis-àvis de quoi (1) est de valeur pratique négative (rouler) ait une valeur pratique négative par rapport à un fait de valeur hédonique négative : Tant mieux,

je

commençais à avoir

des fourmis

/ mal au

coeur,

ou ait une valeur pratique positive par rapport à un fait de valeur hépositive : On Va pouvoir

donique
Chouette,

on va planer.

se dégourdir

les jambes;

en avion :

Ethique : si avoir de l'essence est interdit,

ne plus en avoir a une valeur éthique immédiate non-négative, ou
même positive.

Si B se met du côté des garants de la loi, reconnaître

la valeur éthique positive de (1) c'est approuver A dans la mesure où
il est tenu responsable de (1) (positivisation subjective) :
bien,

Ça va, vous êtes

en règle.

Hédonique : le fait (1) plaît en

lui-même ou pour sa valeur pratique et/ou éthique.

La valeur hédonique

immédiate peut se traduire par un Ouf .' Quel soulagement
3.6.2.

Antipathie.

C'est

! etc.

Comme nous l'avons vu, un Dommage ! peut signifier

le dépit de B face à la satisfaction de A à propos de (1).
3.6.3.

B peut se croire tenu pour responsable de (1) et peut entendre

une félicitation à lui adressée, un remerciement.
ponsabilité : Je n'y

suis

pour

rien

minimiser son action : Ce n'est

! (déjà noté pour (1) négatif)»

rien,

C'est

tout

d'être reconnu comme créancier : Ne me remerciez
vanter : Heureusement
me remercier,
3.6.4.

que j'étais

Je vous enverrai

là,
ma

B peut nier sa res-

naturel,
pas,

refuser

ou bien se

réclamer son dû : Vous pouvez

facture.

B peut penser que A se sent responsable de (1). Il peut

le confirmer dans cette idée, en le félicitant : Bravo
débrouilles

pas mal,

dis

donc !,

.', Tu te

en le remerciant, ou réduire cette

part de responsabilité qu'il pense que A s'arroge : Tu as quand même
eu pas mal de chance,

Tu n'y

serais

jamais

arrivé

tout

seul,

ou dis-

suader A de se vanter, surtout s'il estime que A n'est guère responsable.
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acte de positivisation. Tu dis
félicite

/ te remercie

ça pour que / Tu voudrais

que je

te

? s'emploie peut-être surtout par ironie

pour marquer la valeur négative de (1) : il se peut que la mise à jour,
l'explicitation des intentions d'autrui ne soit pas très sympathique,
même si ces intentions sont bonnes : le mieux, dans ce cas, serait
d'agir conformément â œ s intentions, poux montrer que, justement, on
communie.
3.6.6. B peut contribuer de près ou de loin à la positivisation de (1).
Si les faits négatifs sont à dé-négativiser, les faits positifs
sont motifs à positivisation : sur le mode objectif on peut trouver
bon de les faire durer ou d'y mettre fin selon l'évolution de leur
valeur dans le temps, on peut les faire se répéter; on en parle en
bien, on en profite; sur le mode subjectif ce sont des félicitations
et des fêtes, des approbations, des remerciements et des récompenses,
voire des vantardises.
Au niveau des conditions de (1) : pour faire durer (1) il
suffit de ne rien faire : Surtout

ne va pas en chercher.

marquer la valeur positive de la répétition : C'est
n'arrive

pas plus

(On peut aussi

dorrmage que ça

souvent).

Au niveau du fait lui-même, on peut compter comme positivisations les reconnaissances de la valeur positive : on en parle : Je
le dire

à ton père,

car les faits positifs sont de bonnes nouvelles qui

méritent d'être répandues. On "écrit" : Il faut
prendre

une

vais

noter

ça, Je

vais

photo.

Au niveau des conditionnés on en profite : ce qui a valeur
pratique négative d'un point de vue a valeur pratique positive pour
autre chose. Si B ne supporte pas l'odeur de l'essence, il peut répliquer à disons plutôt
d") — Je n'ai
qu'à II), Bon, j'arrive;

plus

d'essence.

avoir de l'essence étant une condition de va-

leur négative de fumer (fumer est dangereux en présence de vapeurs
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griller

une. La réplique II y a un hôtel

je vais

en

au coin de la rue peut signi-

fier à A que B a compris qu'on lui faisait le coup de la panne, et
manifester son consentement : pour A, dire (1), était-ce lui faire
des propositions ?
(1) a une valeur éthique médiate positive lorsqu'il est posé
comme condition d'un acte a de valeur positive. Supposons que le
patron B ait dit au pompiste A : Tu pourras
auras vendu toute

l'essence.

aller

te doucher quand tu

Si A dit (1") et si B le croit, B peut

confirmer sa permission par un Ça vat

tu peux partir,

ou Bon, à

demain.

Ou bien : sans avoir posé de condition, B, apprenant {l'J, peut donner
cette permission. Dans les deux cas il fait profiter A de (1'). Si
être en panne est pour A une condition de valeur éthique positive de
avertir sa soeur (il doit avertir sa soeur en cas de panne) et si
l'idée de parler à sa soeur lui sourit, cela suffit pour que (1') ait
une valeur hédonique positive, du moins de ce point de vue.
Au niveau d'une positivisation subjective, on va fêter ça, ce
qui est une manière plus ou moins stéréotypée d'en profiter. Les
faits positifs jugés importants, très positifs, sont motifs à réjouissances, ou prétextes à libations : Ça s'arrose

! Noter que sous cette

forme § la réplique ne dit pas qui va payer : offre ou demande ?
Les bénéficiaires du fait positif seront mis au courant s'ils ne
le sont pas (cf. Je vais

le dire

à ton père) > on les félicite de ce

qui leur arrive.
Le bénéficiaire lui-même dit son plaisir, il se félicite? il
peut payer à boire ou faire quelque autre don ou offrande pour faire
d'autres heureux ou pour marquer sa gratitude.
Le responsable est approuvé, félicité, remercié, récompensé
ou simplement rétribué : Combien je vous dois

? Il peut se vanter,

réclamer son dû.
3.6.7. Négativisation.

B peut prédire, d'un fait positif dans lequel

on aimerait s'installer que Ça ne va pas durer.

Avec (l'J il faudrait

pour cela supposer qu'une intervention extérieure est en projet, si
l'on admet que les pannes d'essence font partie des faits qui ne se
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péries.
pas

durer

descriptif, à un Ça ne va

ascriptif, antipathique alors que l'autre est ambigu, annon-

çant qu'on va intervenir ou demandant d'intervenir.

Enonçant (2),

entre autres, B serait alors un rabat-joie.

j.7.

Interprétation

neutre

du fait

(1).

B n'est pas particulièrement impressionné par (1), ni dans
un sens ni dans l'autre.

Non que A l'ait dérangé en lui parlant.

Au contraire, il est prêt à faire la conversation : il prend acte :
Ah bon,
arrivé
l'autre

il demande des détails : forment

?, Ça vous

?, il associe sur son expérience personnelle : C'est
jour!...).

est

corme

déjà
moi

Ou bien B se renseigne sur la valeur à attribuer à

l'énonciation de A : Pourquoi

4.

ça se fait

tu nie dis

ça ?

VALEURS MARQUEES ET VALEURS PROJETEES
Interpréter une énonciation, c'est attribuer à tout ou partie

de cette énonciation une ou plusieurs valeurs : les répliques (ainsi
que les réactions non-verbales) sont pertinentes dans la mesure où
elles s'interprètent comme motivées par une certaine interprétation
de ce à quoi elles répliquent, et comme ayant elles-mêmes une certaine
valeur, une certaine fonction par rapport à l'énonciation qui les motive.
Un tel point de vue s'inscrit dans la perspective d'une interrogation de
l'action humaine verbale et non verbale, pour en dégager les motifs qui
l'expliquent.
Nous avons essayé de voir comment l'interprétation peut s'appuyer sur des valeurs externes à ce qu'elle interprète, externes en
ce sens que des valeurs aléthiques, pratiques, éthiques, hédoniques
peuvent être attribuées par les locuteurs aux différents éléments de
l'énonciation, à partir de données objectives ou subjectives extralinguistiques.

Des considérations de cet ordre devraient permettre une

(1) Une telle
question
semble plus fréquente,
et sous la forme Pourquoi
à propos d'une demande (question
ou impératif),
sans doute parce
que répondie à la demande met en cause directement
celui à qui
elle est adressée
: il veut savoir à quoi l'engage d'y
répondre.
Un simple Pourquoi ? à propos d'une assertion
interrogerait
plutôt
sur les conditions
— causes, motifs...
— du fait
asserté.

?
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Hais les énoncés sont constitués de marques et certaines ont
un rapport direct avec l'interprétation pré-fabriquée par le locuteur :
marques d'illocution littérale ou "dérivée", marques de valeur, marques d'"interaction" pour les répliques.

Certains types de marques

sont présents ou absents dans tel énoncé : d'un côté les énoncés peuvent être marqués pour l'interprétation à en faire (valeurs internes),
de l'autre ce sont les locuteurs qui sont marqués par les valeurs qu'ils
véhiculent et qu'ils projettent dans l'interprétation (valeurs externes).
En ce qui concerne par exemple la problématique des actes
de langage indirects on montrerait comment, en l'absence de marques,
le glissement de sens des énoncés est toujours motivé, c'est-à-dire
compréhensible, calculable.

Et qu'il en va de même pour ce qu'il

est convenu d'appeler les "marques facultatives de dérivation illocutoire" (voir Anscombre 1980, Roulet 1980) : celles des expressions
de certains contenus qui sont les plus proches de la morphologie
tendent à fonctionner comme des marques arbitraires, A la différence
de leurs quasi-synonymes lexicaux.
pressions telles que pouvoir,

Vouloir,

Mais le poids du sémantisrae d'exdevoir,

avoir,

etc. leur donne

un statut intermédiaire entre l'arbitraire (valeur interne) et le
motivé (valeur externe) qui permet soit d'en faire un usage purement
conventionnel par rapport â leur sens, objet d'une socio-linguistique,
soit de les laisser dans le circuit de l'interprétation, objet d'une
sémantique.
Pour autant que les marques soient déterminantes pour l'interprétation lorsqu'elles existent, il faut aussi expliquer comment
fonctionnent les énoncés qui ne portent pas les marques de leur
fonction.
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