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LANGAGE/ METALANGAGE ET PERFORMATIFS 

Oswald Ducrot 

E.H.E.S.S., Paris 

Mon exposé a deux objets. L'un concerne la théorie des actes de 

langage. Il s'agit de mettre en question la notion d*énoncé perforrratif 

explicite, ou, par abréviation, de performatif. Souvent on admet d'em-

blée qu'il s'agit d'une notion conceptuelleraent claire, et qui, d'autre 

part, est évidemment susceptible d'être appliquée à des faits empiriques; 

on s'intéresse alors surtout soit â inventorier les performatifs, soit à 

expliquer leur existence, soit à déterminer les conséquences de cette 

existence pour la philosophie du langage. J'essaierai au contraire de 

montrer le caractère problématique de cette notion. Il ne va nullement 

de soi, pour moi, que le concept de performatif puisse être défini de 

façon rigoureuse, et encore moins qu'il corresponde à des phénomènes em-

piriques. Dans cette critique je me servirai d'une thèse déjà présentée 

de façon sporadique dans Ducrot (1972, 73-74), (1975, 84-86), (1980, 50-

55), et élaborée de façon détaillée et systématique dans Anscombre (1980, 

115-123). Cette thèse de 1'"illusion performative", qui m'avait d'abord 

semblé une explication de la performat!vite, m'apparaît maintenant comme 

une mise en cause du concept lui-même. 

Mon deuxième objet, plus général, est de dénoncer la confusion, 

fréquente en linguistique sémantique, surtout d'ailleurs en pragmatique 

(et bien souvent, mea culpa, dans mes propres travaux), entre le langage 

que l'on étudie et le métalangage au moyen duquel on l'étudié. Cette 

confusion a pour point de départ la nécessité, dans ces domaines de re-

cherche peu formalisés, d'utiliser les mêmes mots et les mêmes structures 

syntaxiques appartenant à la langue qui est l'objet de l'investigation. 

Ainsi le philosophe du langage est bien forcé d'employer, pour parler 

de l'activité linguistique, les termes utilisés à propos d'elle dans la 

conversation de tous les jours. Il se sert par exemple des verbes pro-

mettre* ordonner* permettra...etc. , qu'il fait entrer dans les mêmes cons-

tructions grammaticales qu'emploient les sujets parlants (un tel promet* 

ordonne* permet...etc.). or le linguiste ne peut pas à chaque fois définir 
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la valeur qu'il donne, lui linguiste, dans son langage scientifique, à ces 

expressions de la vie courante. On comprend d'ailleurs qu'il néglige de 

le faire : étant lui-même à l'aise dans sa propre langue, et s'adressant à 

des personnes qui, comme lui, la manient avec un grand sentiment d'assurance, 

il prend pour évident qu'il sait ce qu'il dit quand il se sert, en tant que 

linguiste, des mêmes mots qui ne lui font pas obstacle en tant que sujet 

parlant. Mais c'est oublier que ces mots, employés dans un discours théo-

rique, reçoivent de ce fait un statut de concepts théoriques qu'ils n'avaient 

pas dans l'usage quotidien. De sorte que le linguiste, non seulement utilise 

la langue de tout le monde, mais doit l'utiliser comme si elle avait pour 

fonction de désigner des ensembles, des relations logiques, des attributions 

de propriétés à des objets, rôle qui n'est pas nécessairement le sien. Et 

la situation devient encore plus préoccupante, lorsqu'on transfère sur cet 

emploi scientifique du langage ordinaire (emploi tout à fait artificiel) 

le sentiment d'évidence que l'on éprouve dans son emploi non scientifique. 

Sous prétexte que le sujet parlant français sait employer le verbe "permettra, 

on fait comme si le linguiste, employant le même mot dans une activité de 

description scientifique, où il doit désigner un concept bien délimité, 

savait lui aussi l'employer - alors qu'il lui donne une tout autre fonction. 

Si coupable soit_elle, la confusion commise par le linguiste peut 

d'ailleurs, dans une large mesure, se justifier (et pas seulement par sa 

quasi-nécessité). C'est que le langage ordinaire la commet constamment 

(en entendant par là qu'on la commet dans l'usage ordinaire du langage). La 

raison en est qu'il ne peut pas être considéré indépendamment de la culture 

dont il est le véhicule et à l'intérieur de laquelle il se développe. De 

sorte que, dans une civilisation où la notion de vérité a pris une valeur 

centrale, les sujets parlants ont tendance à le voir comme un moyen pour 

formuler et échanger des connaissances. Aussi l'analyse de la structure 

grammaticale sujet-prédicat comme marquant l'attribution de propriétés à 

un objet - c'est-à-dire le "parallélisme logico-grammatical" dénoncé par 

Charles Serrus - n'est-elle pas entièrement extérieure à la pratique linguis-

tique effective. Et par suite il n'est pas non plus entièrement artificiel 

de se représenter le signifié des mots comme ayant le même statut qu'un 

concept scientifique (j'essaierai tout à l'heure de décrire en détail 

le procédé mis en oeuvre dans cette conceptualisation de la langue, procédé 

qui est d'ailleurs bien plus général et a beaucoup d'autres utilisations : 

I 
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il s'agit, selon moi, de la délocutivité, type de dérivation découvert 

par Benveniste, mais dont il n'a peut-être pas vu toute la portée). Si 

donc on admet mon analyse, introduire les mots de la langue dans la méta-

langue, en leur supposant une signification de type conceptuel, ce n'est 

après tout que reprendre à son compte une démarche dont La possibilité est 

inscrite dans le langage (en tant que celui-ci connaît la délocutivité), 

et dont la réalisation correspond a une exigence "logicisante" des civilisa-

tions servies par la plupart des langues actuelles. 

Un dernier point, avant d'entrer dans le détail de mon exposé. 

Si j'y juxtapose des considérations sur les perforraatifs et sur les rapports 

entre langage et mëtalangage, c'est-on a peut-être déjà eu la gentillesse 

de s'en douter - que je crois les deux thèmes lié.s. J'essaierai de montrer 

que la confiance accordée sans critique à la notion de performat!f tient 

à une confusion commise par les linguistes entre les mots qu'ils étudient 

et les roots dont ils se servent, confusion préfigurée d'ailleurs dans la 

langue olle-mêroe en tant qu'elle est le lieu d'une dérivation délocutive 

conceptualisant les mots qu'elle met a la disposition du sujet parlant. 

LANGAGE ET MËTALANGAGE 

Supposons qu'un locuteur - que, par discrétion, j'appellerai L -

dise, à propos d'une personne P : "P est intelligent". Lin linguiste, 2, 

observant cet intéressant événement, décide de le noter dans ses fiches. 

Pour ce faire, il a à choisir, au moins, entre les deux descriptions sui-

vantes qui, l'une comme l'autre, bien qu'elles soient faites avec des ter-

mes du langage ordinaire, appartiennent, dans l'utilisation qui en est 

faite ici, au mëtalangage de la linguistique : 

(1) L a dit "P est intelligent". 
(2) La dit que P est intelligent. 

La première transcription ne pose pas de trop redoutables problèmes, 

au moins si on précise que le verbe dire y signifie : prononcer des mots. 

Il suffit d'admettre en plus la convention habituelle selon laquelle une 

expression entre guillemets désigne les mots qui sont mis entre les guille-

mets» et l'on peut estimer que (1) décrit fidèlement l'événement dont Z a 

été témoin (le contraire serait d'ailleurs étonnant, puisque cet événement, 

je l'ai, moi, dès l'abord présenté en utilisant les mots repris ensuite par 

Z dans la transcription (1)). 

i 
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C'est avec (2) que les difficultés deviennent flagrantes. Elles 

tiennent au fait que le verbe dire n'y est pas suivi d'une citation, mais 

d'une complétive. Dire doit donc ici signifier quelque chose comme 

"affirmer", "asserter" - en donnant pour objet à l'acte désigné par ces 

verbes, non pas un énoncé, mais une entité intellectuelle abstraite, que 

les logiciens appellent "proposition" ou "contenu". D'après le linguiste Z, 

le locuteur L s'est ainsi engagé sur la vérité d'une proposition : L. a 

soutenu que P possède une certaine propriété, qui lui serait inhérente, et 

qu'on pourrait découvrir en lui si on l'analysait avec exactitude, ou encore 

il a soutenu que P appartenait à un certain ensemble, définissable indépen-

damment de lui, l'ensemble des gens intelligents. Le problème tient alors 

à ce que Z lui-même utilise, pour désigner cette propriété ou cet ensemble, 

l'adjectif intelligent, qui n'est plus, dans 12), entouré de guillemets 

comme il l'était dans (1). Il ne s'agit donc plus d'une expression du 

métalangage désignant une expression du langage, mais d'une expression du 

langage incorporée au métalangage. De sorte que le linguiste Z doit utiliser 

le mot intelligent à ses propres frais. Il doit le revendiquer canme un 

concept scientifique, pourvu d'une valeur théorique claire, et désignant effec-

tivement soit une propriété soit un ensemble. Contrainte quelque peu répu-

gnante, et qui devrait tuer chez tout honnête homme la vocation linguistique. 

Que l'on ait, en tant que francophone, une compétence passablement assurée 

pour sentir quelles intentions peuvent être servies ou desservies lorsqu'on 

emploie intelligent dans tel ou tel contexte, cela n'oblige pas, Dieu merci, 

à admettre que ce mot possède un contenu conceptuel clair. C'est pourtant 

ce qu'admet Z lorsque, pour décrire dans son métalangage la parole de L, 

il reprend, en toute bonne conscience, le mot que L avait utilisé. 

La confusion commise par Z, s'il opte pour la transcription (2), 

n'est cependant pas sans excuse. C'est qu'elle est, dans une certaine me-

sure, commise par tout locuteur dans l'usage ordinaire du langage. Car le 

rapport (2), que j'ai reproché au linguiste Z, aurait pu aussi bien être 

fait par n'importe quel spectateur de l'énonciation de L - et personne n'y 

aurait trouvé à redire : on considère le plus souvent comme tout à fait 

correct, dans la conversation courante, de rapporter au style indirect un 

discours dont on a été le témoin, et cela en se contentant de transformer 

en "propositions complétives" les "propositions principales" du locuteur 

original (avec quelques ajustements pour les temps, les pronoms et les 

déictiques, mais sans modifier le vocabulaire) . Certes le fait que ce 

. 
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mode de rapport soit admis dans la vie de tous les jours ne signifie pas 

qu'un linguiste, prétendant â la vérité scientifique, puisse se le permettre 

(le prédicat "vrai" du langage scientifique répondant, on peut au moins l'es-

pérer, à des critères plus sévères que l'appréciation "c'est vrai" du lan-

gage ordinaire). Mais il restieà voir pourquoi, dans l'opinion commune, un 

rapport du type (2) est généralement tenu pour légitime, ce qui ne me semble 

nullement aller de soi. 

Afin de mieux faire apparaître le problème, je citerai d'abord des 

exemples où, même dans l'usage le plus ordinaire du langage, le rapport in-

direct paraît déjà quelque peu étrange. Supposons que L ait dit "Je pro-

mets de venir". On s'étonnerait du rapport "L a dit qu'il promettait de 

venir". On me répondra peut-être que cette bizarrerie a une explication 

stylistique : elle tiendrait â ce qu'il existe un rapport plus simple 

("L a promis de venir"), que l'on préférera généralement pour de pures 

raisons d'économie. Je vais donc prendre un second exemple, où un tel type 

d'abréviation est, cette fois, impossible. Si L, surpris de ce que vient 

de dire son interlocuteur, lui réplique "J'avoue être stupéfait", on ne 

saurait recourir ici au rapport abrégé, et dire "L a avoué être stupéfait". 

Or, dans ce cas, on ne recourra pas non plus au discours indirect - car il 

y aurait quelque bizarrerie aussi dans la transcription "L a dit qu'il 

avouait être stupéfait". Dernier exemple, fort connu. Il y a bien des cir-

constances où un "Je t'aime" dit par L à L" pourrait difficilement être 

rapporté sous la forme "L a dit à L' qu'il l'aimait" (exemple qui montre 

combien Alain, dans l'Ecole des Femmes, acte 2, scène 3, a tort de soutenir 

"La femme est en effet le potage de l'homme". Car la déclaration "J'aime 

le potage" se rapporte facilement sous la forme "L a dit qu'il aimait le 

potage"). Ce que suggèrent ces trois exemples, c'est que le rapport indi-

rect d'un énoncé déclaratif implique, dans le langage ordinaire lui-même, 

que l'énoncé original soit vu comme servant à faire une affirmation, comme 

attribuant par exemple une qualité ou une action à un objet - ce qui n'est 

pas nécessairement le cas. 

Je reviens maintenant à mon point de départ. L a dit "P est 

intelligent", et personne, dans l'usage quotidien du langage, ne fait 

d'objection au rapport (2) "L a dit que P est intelligent". Cela montre 

que l'on a tendance à voir la déclaration de L conme une affirmation attri-

buant à P une certaine propriété, et c'est cette attribution qui est exprimée 

! 
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dans la proposition complétive de (2). D'où l'on conclura que les sujets 

parlants ont aussi - Hélas '. - tendance à se représenter l'intelligence 

comme une propriété, tendance que le linguiste Z reprend à son compte, 

et à laquelle il donne même une sorte de consécration en introduisant 

l'adjectif intelligent dans un métalangage à prétention scientifique. 

Est-il possible à Z de faire autrement - tout en décrivant ce 

qui se passe effectivement dans l'activité linguistique dont il doit rendre 

compte ? C'est ici que peut servir le concept de délocutivitê. Je propo-

serais d'admettre que l'énoncé "P est intelligent" ne constitue pas, au 

niveau profond, une affirmation - c'est-à-dire qu'il ne sert pas fondamen-

talement à soutenir qu'une certaine proposition (au sens logique du terme) 

est conforme à la réalité. A ce niveau profond, la description d'un tel 

énoncé peut être purement argumentative (au sens donné à ce terme dans la 

théorie de l'argumentation dans la langue; cf., notamment, Ducrot (1973, 

chap. 13) ou Anscombre, Ducrot (1976)): on doit indiquer uniquement le type 

de conclusions en faveur desquelles il peut être présenté. A un stade 

ultérieur, une dérivation dëlocutive produit pour L'adjectif une significa-

tion seconde - où il désigne une propriété, colle qui est censée appartenir 

aux objets X à propos desquels on argumente en disait "X est intelligent". 

C'est le même type de dérivation qui amène à construire le trait de carac-

tère "être un m'as-tu-vu", censé appartenir, entre autres, aux personnes 

qui disent à tout propos "M'as-tu vu faire ceci, m'as-tu vu faire cela ?". 

Dans les deux cas il s'agit de la fabrication d'une propriété à partir d'un 

discours. Une fois que cette dérivation a eu lieu, elle permet de relire, 

de réinterpréter, l'énoncé déclaratif "P est intelligent" comme une affir-

mation, comme attribuant à P une qualité, celle qui précisément justifie 

l'argumentation dont cet énoncé est fondamentalement porteur. D'où, fina-

lement, les possibilités de rapport en style indirect : la proposition 

complétive, qui doit être comprise comme attribution de propriété, semble 

alors correspondre exactement à celle que l'on trouve dans le discours 

original, une fois que celui-ci a subi la relecture dëlocutive. 

Ce que je reproche à Z, quand il fait le rapport (2), c'est donc 

d'avoir pris pour acquis le résultat de cette relecture : autrement dit, il 

a opéré, en tant que linguiste, la dérivation dëlocutive dont le langage 

est le siège, et il en a intégré le produit à son discours scientifique. 

1 
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Il a fait, à son propre compte, et sans en avoir conscience, ce que font 

les sujets parlants - alors qu'il avait à décrire ce qu'ils font, et à leur 

en faire prendre conscience. En prétendant dire quelle propriété L attri-

bue à P, Z prend au sérieux la prétention qu'a L, lorsqu'il utilise le mot 

intelligent, de se référer à une propriété réelle. Plus intéressant serait, 

me semble-t-il, de démasquer cette prétention. Pour cela, il faut certes 

dire que L attribue une propriété à P, mais au lieu de prétendre indiquer 

en quoi celle-ci consiste - car j'espère bien qu'elle ne consiste en rien du 

tout - il faut faire voir à partir de quelle activité d'argumentation elle 

a été produite. Pour moi, l'existence d'une propriété "intelligence" est un 

de ces mirages que fabrique la dérivation dëlocutive lorsqu'elle fait des 

choses avec des discours. Que ce mirage ait une fonction dans la pratique 

ordinaire de la parole, qu'il soit source, notamment, et condition de possi-

bilité, des rapports en style indirect, ou, plus généralement, qu'il fonde 

la croyance selon laquelle la parole exprime des "propositions" (au sens logi-

que du terme), cela ne devrait pas justifier la description linguistique de 

donner à un tel mirage la consistance, l'épaisseur, d'un concept scientifi-

que. 

Avant de faire voir que la notion de performatif est liée au 

même mirage, je donnerai, mais plus rapidement, un second exemple montrant 

comment la délocutivité favorise le glissement subreptice du langage au 

métalangage, exemple fourni, cette fois, par une recherche sociologique. 

Dans un passage (221-222) de La Distinction, P. Bourdieu compare la façon 

dont la nourriture et l'acte de manger sont traités dans les classes dites 

"populaires" (par abréviation P) et dans les milieux aisés prétendant à la 

distinction (par abréviation A). Selon lui, l'opposition entre les deux 

styles de vie peut être réengendrëe "à partir de l'opposition entre la 

forme et la substance : dans un cas la nourriture est revendiquée dans 

sa vérité de substance nourrissante... La substance - ou la matière -, 

c'est ce qui est substantiel, au sens premier de nourrissant. C'est l'être 

contre le paraître, la nature ("Il est nature") et le naturel, la simplicité 

(à la bonne franquette, sans façons, sans cérémonies) contre les embarras, 

les mines,..." Si je me suis permis de tronquer le texte de Bourdieu, 

pour en extraire, et mettre en relief (avec une mauvaise foi consciente), 

le point précis qui me paraît contestable, c'est que mon but n'est pas de 

discuter en général la conclusion défendue dans La Distinction, ni même 

i 
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celle, très limitée, présentée dans le paragraphe où j'ai pris ma citation 

Ce qui m'intéresse, c'est le type d'argument utilisé dans les quelques 

lignes que je vais commenter. 

Une thèse y est d'abord présentée, selon laquelle l'opposition 

entre P et A, en ce qui concerne leur vision de l'activité de mangeur, 

est un cas particulier, ou une conséquence, de l'opposition entre les 

concepts généraux de SUBSTANCE et de FORME. Si je transcris ces deux mots 

en caractères majuscules, c'est pour signaler qu'ils appartiennent - lors-

qu'ils servent à formuler la thèse de Bourdieu, donc dans leur première 

occurrence à l'intérieur de ma citation - au langage scientifique dont se 

sert le sociologue pour décrire la réalité. Ils expriment des concepts 

empruntés à la tradition philosophique occidentale, et dont on suppose 

qu'ils possèdent une intelligibilité intrinsèque suffisante pour éclairer 

le donné empirique auquel on les applique. Comment être sûr, maintenant, 

que ces concepts correspondent bien aux faite, et par exemple que le style 

de vie de P se caractérise effectivement par la valorisation de la SUBSTANCE 

L'argument donné {en tout cas celui qui apparaît dans ma citation) est que 

P tient pour la qualité essentielle à chercher dans les aliments le fait 

qu'ils soient nourrissants. Mais pour que cette indication constitue un 

argument en faveur de la thèse, il faut admettre que le caractère NOURRIS-

SANT, dont le sociologue pense qu'il est valorisé par P, a quelque chose à 

voir avec le concept de SUBSTANCE. C'est ce rapprochement qu'opère la 

deuxième occurrence du mot "substance", où ce mot entre dans l'expression 

SUBSTANCE NOURRISSANTE. On peut alors facilement repérer le glissement 

du langage ordinaire au langage scientifique. Car c'est dans la conversa-

tion courante que l'on dit d'un plat que l'on juge particulièrement riche 

"Il y a de la substance là-dedans", ou, en parlant d'un repas plantureux, 

"Il était substantiel, ce repas". Bien évidemment, ces deux dernières 

occurrences n'appartiennent pas au langage scientifique ou philosophique, 

et attristeraient quelque peu Spinoza : le sociologue reproduit simplement 

ici des façons de parler qu'il a remarquées au cours de son enquête auprès 

de P. 

Reste a savoir pourquoi ces façons de parler autorisent le socio-

logue à employer, lui, dans son langage technique, le mot SUBSTANCE. Pro-

blème analogue à celui rencontré plus haut, lorsque le linguiste Z, constatan 

que L a dit "P est intelligent", croyait pouvoir transcrire "L. a dit que P 

I 
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est INTELLIGENT". Et l'explication me semble de même ordre dans les deux 

cas. Le sociologue suppose que son mot SUBSTANCE exprime ce que le locu-

teur original a voulu dire en parlant d'un repas substantiel. Or le 

socioLogue ne prétend bien sur pas que le concept philosophique soit, 

étymologiquement, à l'origine du mot du langage ordinaire. Il faut donc 

plutôt imaginer le mouvement inverse. C'est le terme scientifique SUBSTANCE 

qui apparaît comme produit - et produit selon le processus de la délocuti-

vité - a partir des emplois de tous les jours. On lui fait désigner une 

sorte de réalité, celle qui est censée justifier les énonciation "C'est 

substantiel" observées chez le locuteur naïf, énonciations où il ne s'agit 

certes pas de porter un jugement de vérité, mais d'exprimer un certain type 

d'appréciation favorable. Ce mouvement est encore plus clair lorsque Bour-

dieu utilise le mot technique NATURE pour désigner les valeurs reconnues 

par P (mot mis en parallèle avec le terme philosophique ÊTRE pris dans son 

opposition traditionnelle au PARAÎTRE). Pour justifier sa thèse, il observe 

en effet que fréquemment P, pour faire l'éloge de quelqu'un, dit "Il est 

nature", expression mise entre guillemets dans le texte même de La Distinc-

tion. Or cette observation ne peut constituer un argument que si on lit 

dans l'énoncé de P le même concept de NATURE dont se sert le sociologue. 

Et là encore, vu que P n'a pas lu les philosophes, c'est le concept théori-

que qu'il faut fonder sur les façons de parler ordinaires, en faisant comme 

si le terme technique de NATURE désignait la propriété censée responsable 

des appréciations "Il est nature" portées dans la vie courante. Encore 

un tour de cette délocutivité subreptice qui fabrique les notions théoriques 

du métalangage avec les locutions du langage. 

Entre les exemples sociologiques que je viens d'analyser et le 

rapport linguistique en style indirect étudié au début, je vois une seule 

différence. Le linguiste Z utilise une délocutivité déjà effectuée dans 

l'usage quotidien de la parole, usage qui tend de lui-même à faire relire 

"P est intelligent" comme l'assertion d'une proposition, c'est-à-dire comme 

l'attribution d'une pseudo-propriété, l'intelligence. Ce qui explique à 

la fois l'existence du discours indirect dans le langage et que ce discours 

puisse souvent servir, sans scandale apparent, à rapporter "en propres ter-

mes" une énonciation. En revanche le métalangage sociologique de mon second 

exemple devance l'usage ordinaire de la langue. Il opère lui-même, direc-

tement, la dérivation délocutive, en fabriquant les concepts techniques de 

SUBSTANCE et de NATURE à partir d'emplois où ces mots sont utilisés à de 

1 
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tout autres fins. Mais, dans les deux cas, on voit un roétalangage à préten-

tion scientifique se former, directement ou non, à partir d' inondations 

du langage - le métalaigage se donnant l'illusion de désigner des choses, 

des propriétés ou des notions qui n'ont d'autre existence, en fait, que 

d'être le support imaginaire de discours homonymes. 

LA PERFORMATIVITE 

Il me reste à faire voir que la notion d'énoncé performatif expli-

cite {c'est à elle, je le rappelle, que je me réfère lorsque j'emploie, 

par abréviation, le mot performatif) , notion qui passe pour une des acquisi-

tions les moins problématiques de la philosophie du langage, est un effet 

du même glissement métalinguistique dont je viens de parler. Supposons 

qu'un locuteur L produise un énoncé E, réalisation particulière d'une phrase 

de forme grammaticale déclarative du type "Je A", où "A" est un syntagme 

prédicatif au présent de l'indicatif, par exemple "Je promets de venir". 

Selon la définition D , la moins exigeante, E est un performatif si L l'a 

produit pour accomplir un acte illocutoire du type de ceux désignés par 

"A" dans l'énoncé "Je A". Une seconde définition D , plus exigeante, de-

mande en plus que L, en produisant E, asserte qu'il accomplit précisément 

un acte de ce type. C'est D qui est sous-jacente à la formule habituelle 

"Le locuteur accomplit l'action qu'il affirme accomplir". Plus étroite 

encore est la définition D , qui spécifie D en demandant que l'assertion 

de L concerne l'acte même constitué par la production de E : ce que le 

locuteur asserte, en disant E, c'est que 1'énonciation de E est un échan-

tillon du type d'acte désigné par "A". Idée que j'ai quelquefois exprimée 

en disant que le pronom je, dans un performatif, désigne - fait exceptionnel 

dans la langue - le locuteur en tant que tel, c'est-à-dire, non pas le 

personnage qui, entre autres propriétés, a celle d'être le locuteur de E, 

mais le locuteur de E, vu dans son activité même de production de E. On 

a alors affaire à ce que j'appelais dans Ducrot (1960a, 300) une sui-réfé-

rence "syntaxique". Il n'est pas absolument suffisant, mais il est en 

tout cas nécessaire d'admettre D ou D pour soutenir, comme souvent on 

le fait, que le locuteur du performatif "Je A" accomplit l'action A 

le fait même qu'il affirme l'accomplir : l'information qu'il donne sur une 

de ses actions présentes lou, dans le cas de D , sur l'action constituant 

sa propre énonciation) lui rend possible d'accomplir cette action. 
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Dans la mesure où la définition D est incluse, accompagnée 

d'exigences supplémentaires, dans les deux suivantes, c'est surtout de D 

que je vais parler; son caractère problématique s'étendra a fortiori à D 

et à D . Je rappelle ce qui en constitue le centre : L produit E pour ac-

complir un acte illocutoire du type de ceux désignés par "A" dans "«fis A". 

Si on s'en tient à la forme superficielle de D , le signe A y apparaît 

seulement deux fois, et, dans les deux cas, il est placé entre des guil-

lemets. On a donc l'impression que le linguiste z, en formulant D , n'a 

jamais à employer A à son propre compte. Il se contente, semble-t-il, 

de mentionner une expression utilisée par L, sans être tenu de se prononcer 

sur le caractère valide ou illusoire du concept désigné par A, 

En fait, pourtant, si on y regarde de plus près, on s'aperçoit 

qu'il y a, dans la logique de D , une troisième occurrence, mais qui, elle, 

est cachée, du signe A, En effet, pour assimiler l'acte accompli par L 

et l'acte désigné par l'occurrence du mot "A"dans "Ju A", Z doit décider 

quel est l'acte accompli par L. Et cela, il doit le faire à son propre 

compte, en utilisant ses propres concepts. Autrement dit, il doit appli-

quer à l'acte particulier accompli par L une notion générale qui fait par-

tie de son arsenal conceptuel de linguiste, et dont il soutient ensuite 

qu'elle est identique à la notion désignée par le mot "A" quand L l'a 

prononcé. 

Un exemple, à seule fin d'illustration. Sollicité de venir à une 

réunion, L finit par céder aux demandes de ses amis : "Je promets de venir". 

Typiquement, son énoncé paraît, en vertu de D , mériter la qualification 

de pei'formatif. Prenons pour "A", en effet, "promettre de venir". Ce 

syntagme verbal semble bien désigner, dans l'énoncé de L, un type d'actes 

illocutoires. D'autre part le linguiste Z paraît avoir toutes raisons de 

dire que L vient d'accomplir un acte de ce type, un de ces actes, donc, 

que désigne l'expression "A" de son énoncé. Hais on voit immédiatement, 

sur cet exemple, ce qu'implique, du point de vue du métalangage, l'applica-

tion de D . Pour assimiler l'acte de L à ceux désignés par l'expression 

française "promettre de venir", telle qu'elle est employée dans le discours 

de L, il faut que Z ait un concept théorique PROMETTRE DE VENIR appliquable 

selon lui à l'acte accompli par L, et qu'il juge d'autre part analogue à 

celui que L avait dans l'esprit quand il a choisi les mots qu'il a prononcés 

(j'insiste sur le fait que l'analogie dont il est question ici est une ana-

logie entre concepts, entre signifiés : peu importe le signifiant que Z 
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utilise, dans son métalangage, pour dénoter le type d'acte illocutoire 

dans lequel il classe 1'énonciation de L). 

La situation de Z me semble donc, une fois écartées certaines 

différences superficielles, parfaitement analogue, quant au fond, à celle 

où le mettait déjà L au début de mon exposé, lorsque le problême était 

de rapporter le discours "P est intelligent". En choisissant la transcrip-

tion "L a dit que P est intelligent", Z mettait en oeuvre, ù titre personnel, 

un concept théorique INTELLIGENT qui lui permettait le rapporter le contenu 

de l'assertion supposée de L. La seule différence est que, ce faisant, il 

employait effectivement, dans son discours, un mot métalinguistique expli-

cite signifiant ce concept. Dans le cas de l'énoncé de promesse, en revan-

che, décrit comme satisfaisant à la définition D , un artifice syntaxique 

permet d'éviter cet emploi explicite : Z se contente de dire que L a accom 

pli le même type d'acte que celui désigné dans son énoncé. Mais l'identi-

fication des deux types d'acte, celui qui est désigné et celui qui est 

accompli, n'est évidemment possible que si Z possède un concept générique 

pour représenter l'acte accompli. Ce concept générique, instrument théo-

rique indispensable pour l'application de D , c'est le concept métalinguis-

tique PROMETTRE DE VENIR, concept qu'il compare ensuite à celui auquel 

l'expression "promettre de venir" est supposée renvoyer dans l'énoncé de L. 

La similitude entre les deux situations apparaît mieux encore si on 

compare les justifications qui peuvent, dans l'un et l'autre cas, autori-

ser la démarche théorique de Z. Pour faire semblant d'excuser Z (une de 

ces excuses qui préparent la condamnation) d'employer le rapport en style 

indirect, j'ai allégué que ce rapport est généralement admis dans la vie 

courante, surtout si son auteur utilise, pour indiquer ce que L a dit, les 

mêmes expressions dont L s'est servi pour le dire. De sorte qu'on ne sau-

rait refuser au linguiste Z la même dose de sérieux théorique que l'on 

reconnaît à la conversation quotidienne. Or la même excuse est possible 

pour le Z du dernier exemple. Si on demande a 1'"homme de la rue" ce 

qu'a fait L en disant "Je promets de venir", on a de bonnes chances d'avoir 

la réponse "L a promis de venir". En d'autres termes, on accepte générale-

ment d'utiliser, pour rapporter ce que L a fait, le même verbe promettre 

qu'il a employé dans son énoncé. Le linguiste peut alors la tort, selon 

moi), s'autoriser de ce rapport pour conclure que l'énoncé original de L 

était performatif au sens de D . Mais il doit pour cela admettre, entre 

. 
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autres choses, que L employait le verbe promettre avec le même sens que 

possède ce verbe dans le rapport. Je vois deux arguments possibles pour 

cette identification. 

D'abord elle sert à expliquer que le rapport "L a promis" soit géné-

ralement tenu pour exact. Admettons en effet l'identité des signifiés, et 

supposons en outre que L, dans son énoncé, affirmait accomplir l'acte de 

promettre, en entendant par là ce même acte dont on dit qu'il l'a accompli 

lorsqu'on fait le rapport "L a promis". Prenons d'autre part pour accordé 

ce principe, souvent soutenu en philosophie du langage, qu'en a/Z'immt 

accomplir un acte illocutoire, c'est-à-dire un acte sur la réalité duquel 

on ne saurait rien cacher ni rien simuler, on accomplit ipso facto cet acte. 

Plus rien d'étonnant alors dans le fait, à première vue bizarre, que le même 

signifiant promettre, produit par L, serve aussi à rapporter ce que L a 

fait. Il s'agit là en fait d'une conséquence nécessaire du principe - pour-

vu qu'on ait admis que le verbe a non seulement même signifiant, mais même 

signifié dans les deux cas, et qu'il est, dès l'énoncé original, le prédi-

cat d'une affirmation. 

A cet argument indirect, pour soutenir que le promettre de "Je promets" 

et celui du rapport "Il a promis" ont même signifié, en peut en ajouter un 

second, beaucoup plus direct. Car cette identité, qui, je viens de le 

montrer, entre dans une explication possible de l'exactitude généralement 

reconnue à un tel rapport, peut de plus être confirmée par les sujets par-

lants si on les interroge avec suffisamment d'habileté et d'insistance. 

On peut obtenir d'eux qu'ils disent que le verbe promettre est, dans les 

deux cas, employé avec le même sens, et L, qui, apparemment, fait autorité 

en la matière, déclarera peut-être avoir donné au verbe, dans son énoncé 

de promesse, la même valeur que les témoins qui décrivant son énonciation 

en disant "L a promis". 

Il faut maintenant se demander ce que valent ces deux arguments, et 

se demander surtout si Z, qui prétend à la science, peut s'en contenter. 

En ce qui concerne le second, la réponse me paraît êvicemment négative. 

Certes les sémanticiens admettent généralement que les sujets parlants con-

naissent le sens de leurs ânonaês. Pour ma part, en tout cas, j'ai toujours, 

à tort ou à raison, pris cela comme une des "hypothèses externes" me ser-

vant à établir les "faits" dont je cherchais à rendre compte : les faits, 

pour moi, ce sont les interprétations que les membres d'une collectivité 

linguistique donnent aux énoncés produits dans leur langue, notamment 
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celles que les locuteurs, lorsqu'ils parlent, attribuent aux énoncés qu'ils 

produisent, et la tâche de la théorie sémantique, telle que je la comprends, 

c'est d'expliquer systématiquement ces faits. Mais décider que tel mot 

particulier, dans tel énoncé, a telle ou telle valeur, cela ne relève plus, 

dans ma perspective, des hypothèses externes, mais des hypothèses "internes", 

de celles que le linguiste imagine pour expliquer les "faits". (Il n'est 

d'ailleurs pas nécessaire que le sens de l'énoncé - réalité concrète - soit 

calculé directement à partir du sens que les mots dont il est fait possèdent 

lorsqu'ils apparaissent en lui ; je propose plutôt d'expliquer le sens de 

L'énoncé à partir de la signification globale de la phrase - entité gramma-

ticale abstraite - qu'il réalise, et c'est cette signification de la phrase 

que je calcule à partir de la valeur sémantique des mots - éléments du 

lexique - dont elle est composées cf. Ducrot 1980, 7-30^. Qu'il s'agisse 

donc du mot concret qui apparaît dans l'énoncé, ou, à plus forte raison, 

du mot abstrait, élément de la phrase, la détermination de sa valeur séman-

tique appartient au linguiste. La seule contrainte qu'on puisse lui imposer 

est d'arriver, au terme de son calcul, à rendre compte du sens reconnu en 

fait aux énoncés. On ne voit alors pas pourquoi il prendrait pour argent 

comptant, en ce qui concerne les mots, les "intuitions" soutirées au sujet 

parlant. La sémantique du mot relève de l'explication, et l'explication 

entre dans la sphère de liberté du linguiste. Je reviens à mon exemple. 

Que l'on puisse faire dire à L qu'il a employé promettre avec le même 

sens donné à ce verbe dans le rapport "L a promis", cela n'oblige en rien, 

et n'autorise même pas, le linguiste Z à affirmer une telle identité. 

Reste maintenant le premier argument signalé tout à l'heure. Il 

consiste â soutenir que l'identité des signifiés expliquerait l'identité 

des signifiants. Je ne discuterai pas le principe de philosophie du lan-

gage qui est à la base, je l'ai noté, de cette explication, principe selon 

lequel affirmer qu'on accomplit un acte illocutoire doit revenir à accomplir 

cet acte. Ce que je voudrais faire, c'est signaler une autre possibilité 

d'explication, fondée sur cette même délocutivité qui m'a servi â rendre 

compte des rapports en style indirect. Je pars de cette supposition que 

l'énoncé "Je A" ne comporte pas au départ l'affirmation que le locuteur 

accomplit un acte illocutoire (de même "P est intelligent" n'est pas, au 

départ, l'affirmation que P possède une certaine propriété). Mais le fait 

que cette formule soit conventionnellement attachée à l'accomplissement 

II 
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d'un certain acte amène une transformation sémantique du verbe "A" qui 

en vient à signifier "faire le type d'acte qui se fait, entre autres moyens, 

en disant Je A" (de même l'adjectif intelligent en vient â signifier la 

propriété responsable, pense-t-on, de l'éloge "P est intelligent"). Appli-

quons cette théorie à mon exemple. Si on admet le mécanisme que J'ai 

exposé, le verbe promettre ne désigne, dans l'énoncé "Je promets", aucun 

acte illocutoire. Hais l'utilisation faite de ce verbe dans de tels énoncés 

va amener une modification de son sens. Il va en venir à désigner ce type 

d'acte illocutoire accompli, notamment, en disant "Je promets". Plus 

rien d'étonnant alors à ce qu'on puisse décrire l'énonciation "Je promets" 

de L en disant "L a promis", avec répétition du verbe que L a employé (c'est 

le même processus qui permet, selon moi, dans le rapport en discours indi-

rect, de reprendre le "P est intelligent" de L sous la forme "L a dit que 

P est intelligent"). L'exactitude habituellement reconnue au rapport lors-

que celui-ci recourt au même signifiant promettre utilisé pour accomplir 

l'acte original s'explique ainsi sans qu'on ait â faire intervenir aucune 

identité des signifiés. 

Cette différence fondamentale des signifiés n'empêche pas, d'ailleurs, 

une fois opérée la transformation sémantique du verbe promettre, de réin-

terpréter avec le nouveau sens l'occurrence du mot dans "Je promets". C'est 

cette relecture, rendue possible par la dérivation délocutive, qui permet 

d'arracher aux sujets parlants cet aveu, si favorable à la philosophie du 

langage, "J'ai fait ce que j'ai dit faire", aveu où on croit souvent enten-

dre la voix de 1'"intuition" (de même les sujets parlants ne regimbent pas 

si on leur apprend qu'en disant "P est intelligent", ils ont attribué à P 

la propriété d'intelligence - puisqu'il se trouve justement que le mot 

intelligent en est venu, par dérivation délocutive, à désigner une propriété). 

Je ne chercherai pas, ici, à démontrer l'hypothèse que je viens de schéma-

tiser, et qui a été développée ailleurs. L'important, de mon point de vue, 

est qu'elle peut expliquer la validité généralement reconnue au rapport 

"L a promis". Si une telle explication est possible, en effet, cette vali-

dité devient un argument bien faible pour conclure que L a, dans son énoncé 

"Je promets" donné au verbe promettre le même sens ("accomplir l'acte illo-

cutoire de promesse")qu'il possède dans le rapport. 

Admettons cependant cette identité. Elle n'autoriserait pas 

encore Z à conclure que l'énoncé de L était un performatif au sens de D . 
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Car Z doit en plus supposer que le rapport "L a promis", non seulement 

est tenu pour valide dans la conversation quotidienne, mais est effective-

ment valide. Il faut donc que z fasse sien ce rapport, c'est-à-dire d'une 

part qu'il le transforme en une thèse métalinquistique "L A PROMIS", et 

d'autre part qu'il donne son accord à cette thèse. C'est le premier point 

qui, pour moi, fait essentiellement problème. Car on exiye de Z qu'il incor-

pore à son métalanqage technique les mots du langage ordinaire désignant 

les actes de parole, et qu'il les incorpore non pas tant en ce qui concerne 

leurs signifiants (ce qui serait anodin), mais en ce qui concerne leurs 

signifiés. Je me permets d'insister sur ce point. Pour conclure que L a 

fait l'action mentionnée dans son énoncé "Je promets", Z argumente : "L a 

dit Je promets. Or il est légitime de rapporter L'énonciation de L sous 

la forme L a promis, en donnant le même sens, dans les deux cas, au verbe 

promettre". Mais pour conclure de là, comme le veut D , que le "A PROMIS" 

de Z a le même sens que Le "promets" de L, il faut admettre que ce "A PROMIS" 

est synonyme du "a promis" utilisé dans le rapport fait en langage ordinaire. 

Ce qui revient à construire, sur ce point au moins, le métalangage scienti-

fique par imitation du Langage ordinaire. Il faut alors postuler que ce 

dernier, non seulement possède, pour parler de lui-même, un métalangage 

intérieur, mais que ce métalangage est adéquat à son objet. Notamment il 

faut admettre que les mots de métalangage intérieur ont pour signifiés des 

concepts, au sens scientifique du terme, c'est-à-dire qu'ils répondent aux 

exigences qu'une théorie doit imposer à son vocabulaire. Hypothèse bien 

problématique. Plutôt que de transfigurer en métalanqage de La seienoe le 

métalangage du langage, le rôle de la linguistique me semble seulement 

de décrire ce discours sur la langue qui est propre à la langue. Si les 

scientifiques refusent d'employer, pour parler du monde, les signifiés du 

langage ordinaire, pourquoi accepteraient-ils, pour parler du langage, les 

signifiés du métalangage ordinaire ? 

Cette confiance a priori dans la vertu métalinguistique du lan-

gage - confiance que je reproche à Z, et à de nombreux autres philosophes 

du langage - apparaît encore plus nettement si on adopte l'hypothèse délo-

cutive que j'ai proposée tout à l'heure, si donc on refuse d'identifier, du 

point de vue sémantique, le promettre du "Je promets" initial et celui de 

de "L. a prorais". On dira alors que Z opère à son propre compte, c'est-à-dire 

à l'intérieur de son métalangage, la dérivation délocutive qui s'opère 

I 
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spontanément dans le langage. Il construit un concept PROMETTRE signifiant 

"faire l'action que l'on peut faire, dans la conversation courante, en 

disant Je promets". "PROMETTRE" est ainsi synonyme du verbe français 

"promettre" dans le sens, second, que celui-ci a pris par suite d'une déri-

vation délocutive interne au langage. Comment nier alors que L, en disant 

"Je promets", a fait l'acte de PROMETTRE ? Si Z décide en outre que le 

mot promettre, dans l'énoncé de L, avait pour sens PROMETTRE, c'est-à-dire 

le sens second de promettre, si donc Z opère la même relecture dont les 

sujets parlants se rendent habituellement coupables, plus rien n'empêche 

d'appliquer à l'énoncé de L la définition D. , et d'y déceler un performatif. 

Mais il faut bien voir que, pour faire cela, Z a dû construire son raétalan-

gage par imitation des dérivations constitutives du langage ordinaire. Ce 

qui ramène au problème général que j'avais signalé à propos du mot intelligentt 

et dont j'ai montré, il y a un instant, qu'il est soulevé par la notion de 

performatif même si on ne recourt pas à la délocutivitë et qu'on admet une 

identité sémantique initiale entre le verbe promettre de "Je promets" et 

celui de "Il a promis". Cette notion implique toujours que le linguiste 

reprenne à son compte ou bien les représentations que la langue se fait 

d'elle-même, ou bien les processus â travers lesquels elle constitue son 

vocabulaire. Je préférerais, pour ma part, qu'il cherche à décrire et â 

expliciter ces représentations et ces processus. 

QUELQUES "PERFORMATIFS" 

J'ai seulement, jusqu'ici, essayé de rendre claires certaines 

conséquences théoriques qu'entraîne une définition un peu rigoureuse du 

performatif, même si on se contente de la formulation la plus sobre, D . 

Maintenant je voudrais, par un examen plus empirique, mettre en doute qu'une 

telle définition puisse s'appliquer à des phénomènes réels, qu'elle puisse 

servir à repérer un ensemble non vide de faits. Si on a pris conscience 

de ce qu'implique théoriquement D , on doit, pour lui faire correspondre 

un énoncé particulier "Je A", produit par un locuteur L, admettre que L 

a accompli un certain type d'acte illocutoire, scientifiquement défini 

dans le mëtalangage, et que ce type d'acte constitue le signifié du mot "A" 

employé par L. Avant toute discussion il faut donc préciser comment le 

linguiste décidera ce que signifie "A" dans "Je A". Si on m'accorde -
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comme je l'ai déjà demandé - que l'attribution d'une valeur sémantique 

aux mots (ceux de la phrase ou ceux de l'énoncé) relève d'une démarche 

explicative, il faut que l'interprétation de "A" dans "Je A" serve à 

comprendre l'effet global de cet énoncé : il faut notamment qu'elle puisse 

rendre compte de l'acte accompli grâce à lui. Ce que je dois donc montrer, 

c'est qu'une lecture de "A" conforme aux exigences de D ne contribue pas 

à expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait en disant "Je A". 

Mon premier exemple concerne le verbe permettre. Supposons que 

L dise à son fils : 

(1) Je te permets d'aller au cinéma. 

Appelons, dans notre métalangage, "PERMETTRE X" le type d'acte accompli 

par L, et décrivons-le comme l'engagement pris de ne pas punir le destina-

taire, ou simplement de ne pas le considérer comme dans son tort s'il fait 

X. Il se trouve que cette définition correspond aussi à peu près à un des 

sens du verbe français "permettre". D'où la tentation de penser que tel 

est précisément le sens de ce verbe dans (1) - ce qui inciterait à classer 

(1) dans la catégorie des performatifs telle que la définit D . La situa-

tion est cependant moins simple. Car il se trouve que Le mot français 

"permettre" possède au moins un autre sens, que l'on peut paraphraser tantôt 

par "rendre possible", tantôt par "ne pas faire obstacle". C'est ce sens 

qu'il possède dans la plupart des emplois - et ils sont nombreux - que j'en 

ai faitsdepuis le début de mon exposé (cf. "Cette hypothèse permet d'expli-

quer..."). C'est aussi le sens qu'il a dans les emplois "concrets" du 

type "La gouttière permet à l'eau de s'écouler" ou "Je sortirai si le temps 

le permet". Il n'y a par ailleurs aucune raison de tenir cette acception, 

très proche de 1'étymologie latine, et constamment présente dans l'histoire 

du mot en français, pour dérivée à partir de l'acception "illocutoire" ou 

"quasi-juridique" que j'ai envisagée d'abord. De sorte qu'aucun argument 

philologique ne peut autoriser à décider que c'est l'une plutôt que l'autre 

qui est à l'oeuvre dans l'énoncé (1) de L. 

Pour choisir, il faut se demander lequel des deux sens possibles 

du verbe explique le mieux la fonction de (1), qui est de donner une auto-

risation. Or je remarque qu'il est courant de donner une autorisation au 

moyen de formules comme : 

(2) Je ne m'oppose pas à ce que tu... 
(3) Je te laisse libre de... 

< 
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Autrement dit, il est habituel, pour autoriser, de se présenter soi-même 

comme ne faisant pas obstacle au projet du destinataire. Je ne chercherai 

pas ici à formuler la loi de discours mise en oeuvre dans (2) et (3). 

L'important, pour ce que je veux montrer, c'est qu'elle existe. Et si 

elle existe, elle suffit du même coup à expliquer la valeur illocutoire de 

(1), tout en supposant que le verbe "permettre" y possède, non pas son sens 

juridique, mais la seconde acception que j'ai signalée, "ne pas faire obsta-

cle". Dans ce cas, c'est une dérivation dëlocutive qui aurait produit l'ac-

ception juridique "accomplir l'acte que l'on peut accomplir, entre autres 

moyens,par la formule conventionalisëe Je te permets". Bien sûr, une fois 

cette dérivation opérée, on peut, si on le veut, relire le verbe utilisé 

dans la formule en lui donnant le sens nouveau. Mais cette relecture n'a 

pas à être prise en compte pour expliquer l'efficacité illocutoire de la 

formule, efficacité qui s'explique d'une façon beaucoup plus générale à 

partir du sens non juridique. Personne, je pense, n'aurait l'idée de voir 

un performatif dans les énoncés du type de (2) "Je ne m'oppose pas â...". 
(3) 

C'est même un dogme qu'un énoncé négatif ne peut pas être performatif 

Pourquoi alors chercher un performatif dans (1) ? 

On trouvera de nombreux autres exemples dans les études citées 

au début de cet exposé, et des exemples beaucoup plus spectaculaires, beau-

coup plus immédiatement favorables a mon hypothèse. Je voudrais seulement 

traiter ici de quelques cas apparemment défavorables, où il est particuliè-

rement tentant de lire le verbe principal de l'énoncé candidat à la perfor-

mativité avec le sens illocutoire qui assurerait cette performativité. Un 

mot d'abord à propos du verbe ordonner. Quel est son sens dans 
(4) Je t'ordonne d'aller au oinéma. 

Pour que (4) soit performatif, il faut supposer que ordonner y signifie 

"donner un ordre". Lecture qui vient certainement la première à l'esprit. 

Si en revanche on admet l'hypothèse délocutive, il faut attribuer au même 

verbe, dans (4), un sens différent, non illocutoire, du type "mettre en 

ordre", sens dans lequel il n'est plus guère employé en français actuel, 

mais qui subsiste cependant dans le participe-adjectif ordonné ou dans 

le nom d'agent dérivé [l'ordonnateur d'une cérémonie). Qu'il y ait, dans 

la conscience linguistique des francophones, une parenté entre cette signi-

fication et la notion "donner un ordre", cela est attesté par exemple par 

le verbe disposer, qui veut dire à la fois "placer d'une certaine façon" 

1 
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{disposer des fleurs dans un Vase) et "décider" (le roi dispose). L'hypo-

thèse délocutive demande que la signification "mettre en ordre" soit pre-

mière, qu'elle intervienne dans la formule Je t'ordonne, instrument conven-

tionnel de L'acte de commander, et que le verbe ait reçu ensuite seulement 

une signification illocutoire, par allusion â l'efficacité dont est douée 

son énonciation dans la formule. 

Une telle explication soulève cependant une objection syntaxique, 

signalée par F. Récanati, objection que ne soulève pas celle imaginée pour 

le verbe permettre. C'est que le sens "mettre en ordre" n'est nulle part 

attesté (à ma connaissance) pour la construction "Sujet + ordonner + objet 

indirect au datif", c'est-â-dire pour celle qui est réalisée dans la for-

mule Je t'ordonne. Pour répondre à des objections de ce type (soulevées 

seulement par un tout petit nombre de verbes dics "performatifs"), je recour 

à la notion de marqueurs de dérivation illoautoire3 telle qu'elle est déve-

loppée dans Anscombre (1977 et 1980) et Roulet (1980). Rapidement schéma-

tisée, cette notion repose sur l'idée que certaines particularités lexica-

les, syntaxiques ou intonatives ont pour fonction d'indiquer au destina-

taire qu'il faut, pour comprendre l'énoncé où elles apparaissent, mettre en 

oeuvre une loi de discours, et qu'on ne doit pas s'en tenir a une interpré-

tation directe (ainsi les expressions C'est du beau, C'est du joli, tout 

en étant fondamentalement des expressions laudatives, demandent à être lues ' 

à travers une "loi d'ironie" qui les transforme en critiques). Cette notion! 

de marqueur de dérivation illoautoire, qui a l'intérêt théorique de loger 

dans la langue elle-même (en tant qu'elle contient ces marqueurs) une réfé-

rence aux lois rhétoriques commandant le discours, peut s'appliquer au 

problème du verbe ordonner. On dira que la construction syntaxique "ordonner 

+ objet indirect au datif" marque qu'il faut, pour interpréter la formule 

primitive, faire jouer une loi de discours générale. Cette loi, largement 

attestée par ailleurs, amène un énoncé déclaratif où le locuteur prétend 

disposer d'une certaine façon les faits et gestes de son allocutaire, a 

prendre la valeur illocutoire d'un ordre adressé à ce même allocutaire. 

Une fois opérée cette dérivation - illocutoire -, et lorsque la formule s'est 

conventionalisée dans la fonction impérative, une nouvelle dérivation 

- délocutive, celle-ci, et qui porte sur les mots - transforme la signifi-

cation du verbe ordonner en lui donnant la valeur "donner un ordre", qu'il 

a actuellement d'une façon dominante, et à travers laquelle on relit géné-

ralement la formule primitive. 
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Un autre contre-exemple possible, dont je suis redevable également 

.1 Récanati. Supposons que L produise l'énoncé : 

(5) Je te dis merci. 

Il est difficile de ne pas soutenir que L a accompli l'acte de dire merci. 

Les définition D et même D semblent donc s'appliquer de façon nécessaire. 

L a d'une part fait un acte illocutoire, DIRE MERCI, et d'autre part ce qu'il 

a affirmé dans son énoncé, c'est très précisément qu'il a accompli cet 

acte. Comment nier que l'on tienne dans ce cas un performatif incontes-

table (sur le modèle duquel on peut d'ailleurs en construire d'autres, en 

remplaçant merci par merde, zut3 au revoir,...etc.) ? 

Ici encore, cependant, j'ai l'impression que l'apparente évidence 

du phénomène performatif repose sur une confusion. Que signifie en effet 

le prédicat métalinguistique DIRE MERCI, à l'aide duquel le linguiste Z 

commente l'action de L ? Il ne s'agit certainement pas du concept "employer 

la formule Merci .'". En effet ce même prédicat métalinguistique caracté-

risant (5) s'appliquerait également si L avait utilisé une tout autre for-

mule, par exemple "Je te suis très reconnaissant", qui ne comporte pas le 

mot Merci. Ce que Z affirme de L, c'est donc simplement qu'il a fait 

l'acte de remercier. Est-il alors évident que cet acte soit le signifié 

de l'expression dire merci employée en (5). Qu'une telle attribution de sens 

soit possible, je ne peux pas le nier, dans la mesure où, pour moi, le lin-

guiste possède une grande liberté dans l'interprétation des mots, qui fait 

partie de sa démarche explicative et ne saurait être livrée à une prétendue 

"intuition" des sujets parlants. Tout ce que je veux montrer, c'est qu'il 

y a d'autres possibilités. 

Notamment on peut comprendre (5) en y mettant Merci entre guille-

mets : Je te dis "Merci". Il faudrait admettre alors une loi de discours 

en vertu de laquelle un locuteur, en se représentant lui-même énonçant le 

mot Merci, fait l'acte de remercier (une loi différente, mais de même nature 

veut qu'en se présentant soi-même comme désolé, on puisse faire l'acte de 
(5) s'excuser) . Ceci admis, on peut imaginer le même processus que j'ai 

proposé pour ordonner et pour permettre dans les alinéas précédents. D'a-

bord conventionalisation de la formule Je te dis "Merci" dans sa fonction 

de remerciement. Puis, par délocutivité, construction d'une expression 

verbale dire merci ayant le sens de remercier et désignant l'action réali-

sable, entre autres moyens, en énonçant Je te dis "Merci". Plus rien ensuite 

I 
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l'êohe de réinterprëter La formule conventionnelle en y lisant cette 

expression, ce qui incite à lui appliquer la définition D . Mais aucun 

donné linguistique, non plus, n'impose de lu faire. Le faire, cela consiste, 

•le la part du linguiste, à prendre au sérieux et à doter d'un statut scien-

tifique les résultats de la délocutivité - alors qu'il serait plus intéres-
(6) 

sant, selon moi, de mettre en évidence le processus dont ils proviennent 

D'une façon plus générale enfin, je voudrais signaler une diffi-

culté inhérente à toute application de la définition D , même dans les cas 

où elle semble faire le moins de problèmes, c'est-à-dire dans ceux où on a 

le plus de mal à découvrir la signification première, non illocutoire, que 

devrait posséder, selon l'hypothèse délocutive, le verbe principal de i'énonc« 

apparemment perfonnatif. J'ai dû admettre, par exemple, que ordonner, pour 

des raisons syntaxiques, n'entre dans mon schéma qu'au prix de quelque arti 

fice. Le verbe interdire est encore plus difficile à traiter par délocuti 

vite, car on ne voit pas du tout comment il pourrait, dans la formule 

-

(6) Je t'interdis de... 

signifier autre chose que "donner l'ordre de ne p a s — " . J'avoue n'avoir, 

dans le cas de interdire, aucune solution positive, ni même aucun artifice, 

â proposer, mais je peux donner une raison de refuser la solution perfor-

mative, raison qui d'ailleurs, peut s'étendre, rautatis mutandis, à la plu-

part des autres verbes. A 

Je rappelle d'abord que le linguiste Z est tenu de décrire l'acte 

accompli habituellement au moyen de (6). Il s'agit en effet de l'acte dési-

gné par le concept INTERDIRE du métalangage, et Z doit dire ce que lui-même, 

en tant que linguiste, entend par là. Certes, s'il s'agissait de la notion 

interdire interne à la langue, si par exemple Z était un échotier rapportant 

les faits et dits de L, il aurait le droit de s'appuyer sur cette connais-

sance implicite de la langue que nous présumons les uns chez les autres; 

ce serait même quelque peu pédant de sa part de tenter une définition, 

tout le monde sait ce que signifie interdire (sans quoi pourrait-on 

employer le mot ? ) " . Mais Z est un homme honorable, c'est même un savant, 

et il serait trop commode d'avoir les prétentions de la science sans ses 

exigences. 

En quoi consiste donc l'acte d'INTERDIRE effectué au moyen de (6) ? 

Pour moi, il s'agit de présenter son énonciation comme créant par elle-même 
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au destinataire l'obligation de ne pas faire ceci ou cela. On peut bien 

sûr préférer une autre définition, mais l'essentiel, pour ma démonstration 

présente, est qu'elle devra toujours commencer par une formule analogue 

à "L présente son énonciation comme..."- Or le verbe interdire, tel qu'il 

est employé dans (6), ne peut pas être paraphrasé de cette façon. L ne 

dit pas qu'il présente son énonciation comme créant... Ce qu'il dit, c'est 

que son énonciation crée effectivement telle ou telle obligation pour le 

destinataire. Peut-être me reprochera-t-on (on l'a souvent fait) d'employer, 

dans la définition des actes illocutoires, une notion quasi juridique 

d'obligation. Mais le même problème subsiste si, par exemple, on remplace 

"créer des obligations" par "empêcher". En adressant au destinataire 

l'énoncé (6), L ne dit pas qu'il présente sa parole comme empêchant... 

Ce qu'il dit (à supposer qu'il dise quelque chose), c'est qu'elle empêche 

en réalité... Son énonciation ne dit pas prétendre à ce pouvoir, elle y 

prétend. En d'autres termes, si on définit tant soit peu INTERDIRE, on n'a 

plus la possiblité de voir dans ce concept le signifié du verbe de (6). 

Difficulté que l'on retrouve à propos de tous les verbes dits "performa-

tifs". Aucun, dans ses emplois "performatifs", ne peut signifier "préten-

dre...". Or ce que l'on fait, avec de tels emplois, ce n'est rien d'autre 

que de prétendre. 

Même conclusion si on examine la situation par l'autre bout, c'est-

à-dire si on regarde d'abord ce que L "dit faire", et qu'on se demande en-

suite si Z peut admettre que L l'a fait. Ce que L dit faire (s'il "dit" 

quelque chose - ce que je mets justement en doute), c'est rendre une cer-

taine action impossible ou illégitime. Mais Z ne va pas pour autant, je 

l'espère au moins, admettre que L, par sa parole, a effectivement obtenu 

ce résultat, et que les choses interdites sont de ce fait impossibles ou 

illégitimes. Cela reviendrait, de la part de Z, à attribuer aux mots une 

efficacité intrinsèque, et donc à prendre à son compte une conception 

quasi-magique de la parole. Que les sujets parlants manifestent à de nom-

breux égards une telle conception, et qu'il faille la décrire, je suis tout 

prêt à le reconnaître, mais le problème est justement de la décrire sans la 

partager, et c'est cela que la notion de performatif rend impossible. 

Prise à la rigueur, elle implique un linguiste qui adopte, sans s'en rendre 

compte, le parti du locuteur - ce qui n'est pas nécessairement son rôle. 

Les quelques exemples que je viens d'examiner conduisent ainsi à 

la même thèse que ma réflexion théorique sur la notion de performatif. Pour 
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admettre cette notion, et pour la mettre en pratique, il faut calquer le 

roétalangage sur le langage. En d'autres termes, il faut imposer au lin-

guiste d'identifier sa description scientifique d'une langue à celle que 

contiendraient, dans leurs signifiés, les mots constituant le vocabulaire 

de cette langue. Ce qui exige ou bien que l'on tienne les signifiés des 

mots pour des notions de caractère scientifique, ou que l'on se contente 

consciemment, en guise de concepts théoriques, des valeurs sémantiques des 

mots, valeurs toujours floues, et qui souvent ne consistent même pas en 

représentations, en descriptions. Ou bien on refuse que la parole soit 

d'abord un moyen de conversation, d'échange, de confrontation, ou bien on 

se satisfait de converser à son propos. Certes il y a, dans beaucoup de 

langues, une tendance à dépasser le bavardage - cette tendance que Benvenistel 

appelle "logicisante". Et la délocutivité contribue â leur rendre possible 

de se conceptualiser. Hais ce que je reproche à la théorie de la performati-

vité, c'est de sublimer ce procédé intralangagier, et d'en faire la source 

des concepts et des connaissances du linguiste. 

La théorie performative s'apparente par là au mode de pensée 

beaucoup plus banal et beaucoup moins facilement êvitable (parce que plus 

subreptice), que j'ai examiné dans la première partie. 11 consiste, je le 

rappelle, à décrire systématiquement les énoncés déclaratifs comme des 

assertions, qui attribueraient des propriétés ou des actions à des objets, 

et qui, de ce fait, seraient la représentation d'états de choses. Dans les 

deux cas, le linguiste se laisse prendre au jeu qu'il devrait dénoncer. 

C'est qu'il est parfois un peu trop â l'aise dans le langage, le linguiste, 

et trop vite satisfait des mots de la tribu. 

ANNEXE : LE RAPPORT DES ACTES ILLOCUTOIRES 

J'aimerais terminer sur une note moins négative concernant la 

performativite. Non seulement parce que la "découverte" des performatifs 

a, par son caractère spectaculaire, lancé la réflexion contemporaine sur 

les actes de langage. Hais surtout parce qu'elle ouvre au linguiste un 

champ de recherches empiriques qui subsiste même si on conteste la notion. 

Car un tait intrâlinguistique reste incontestable : pour rapporter certaines 

énonciations françaises du type "Je A", CÛ "A" est une expression verbale 

au présent, il est considéré comme légitime, dans l'usage ordinaire de la 

* 
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parole, de dire "L A'", où "L" désigne le locuteur de "Je A", et où "A"' 

représente la même expression verbale que "A", mais au passé composé. Les 

énoncés "Je permets", "Je promets" se laissent ainsi rapporter comme "L a 

permis", "L a promis", alors que "Je mange" ne peut guère donner lieu au 

rapport "L a mangé" (sauf dans certains cas de style indirect libre, qui 

sont certes, selon moi, en relation avec les phénomènes précédents, mais 

en sont néanmoins bien distincts). 

Il m'est souvent arrivé de présenter ces faits comme une consé-

quence de la performativité, définie, d'après D ou D., par le slogan "on 

accomplit une action par le fait qu'on déclare l'accomplir". Si en effet, 

dans la déclaration "Je promets", il y a â la fois un acte de promesse et 

l'affirmation que l'on accomplit précisément cet acte, si d'autre part ces 

deux éléments sont indissolublement liés, on comprend qu'il soit jugé admis-

sible, pour rapporter grossièrement la déclaration, de dire simplement quel 

acte a été fait. Certes il est clair, après ce que je viens de soutenir 

tout au long de cet exposé, que je ne peux plus maintenir une telle explica-

tion. Ni D , ni, à plus forte raison, D et D ne sont plus pour moi appli-

cables à des faits réels : l'action dont il est question dans "Je A" n'est 

pas celle dont il est question dans le rapport "L A'". Mais cette mise en 

cause de la performativité laisse intact le fait à expliquer. Et il reste 

toujours aussi important, même si on refuse d'employer le terme "performa-

tif", d'inventorier, comme l'a fait E. Roulet, les expressions verbales 

permettant le rapport abrégé "L A'". De sorte qu'il faut trouver à ce 

rapport une explication nouvelle, différente de l'explication, purement 

verbale à mon avis, qu'en donne la notion de performativité. 

De quel type serait cette explication, dans le cadre des thèses 

présentées plus haut ? Il faudrait la chercher dans les phénomènes de cons-

truction délocutive du vocabulaire. Le rapport "L A'" est possible si une 

évolution sémantique a produit une nouvelle signification pour l'expression 

verbale apparaissant dans "Je A" et l'a amenée à signifier "faire l'action 

accomplie au moyen, notamment, de la formule Je A". Et le rapport est im-

possible si cette évolution n'a pas eu lieu. 

Je voudrais seulement signaler ici que ce dernier cas est plus 

fréquent qu'il ne semble, même lorsque la formule "Je A" sert à accomplir 

un acte illocutoire conventionalisé. Si on ne le voit pas toujours, c'est 

qu'on a tendance à prendre pour actes illocutoires les seuls actes qui sont 

nommés dans le lexique de la langue (ce qui est une conséquence immédiate 
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de la confusion entre langage et métalangage). Trois exemples. Le 

premier, sur lequel je n'insisterai pas, a déjà été mentionné tout à 

l'heure, mais à d'autres fins. C'est celui du verbe avouer, tel qu'il 

apparaît dans "J'avoue être stupéfait". Cet énoncé se rapporte difficile-

ment sous la forme "L a avoué être stupéfait". Il ma semble pourtant de 

même nature que "J'avoue avoir tué le roi d'Angleterre", qui, lui, peut 

être rendu par "L a avoué...". Si la performativité était responsable de 

ce type de rapport, il faudrait admettre que le second seul est perfor-

matif, ce qui introduit entre les deux énoncés une différence fondamentale 

difficile à justifier. 

Pour second exemple je prendrai le répéter» de : 

(7) Je te répète que Pierre n'est pas là. 

Il serait considéré comme largement inexact de rapporter (7) sous la forme 

"L a répété que Pierre n'était pas là". C'est que répéter n'a pas (encore) 

pris la signification "faire le type d'acte accompli au moyen d'énoncés 

analogues à (7)". Ce qui n'empêche pas que (7) accomplit un acte bien par-

ticulier, celui de présenter une énonciation comme la réactivation d'une 

affirmation précédente dont on déclare qu'on continue a en assumer la res-

ponsabilité. Que cet acte n'ait pas de nom en français, cela ne signifie 

pas qu'il n'existe pas et ne doive pas être inventorié dans le métalangage. 

Dernier exemple, l'énoncé négatif : 

(8) Je ne te promets pas de venir. 

Impossible généralement de rapporter (8) par "L ne m'a pas promis de venir". 

Encore plus nettement que (7), (8) accomplit cependant un acte illocutoire 

précis, facile même à définir en termes juridiques : "prétendre dégager sa 

responsabilité au cas où on n'accomplirait pas une certaine action que le 

destinataire souhaite". Il se trouve simplement que cet acte ne peut pas 

être désigné par l'expression négative ne pas promettre. Ce qui ne tient 

d'ailleurs pas au caractère négatif de cette expression. En effet "Je ne 

te permets pas" sert à accomplir un acte particulier, celui d'interdire. 

Or il se trouve que cet acte, au moins en français courant, peut être 

désigné par le syntagme ne pas permettre. D'où La possibilité du rapport 

"L ne m'a pas permis de parler". On voit donc que la différence entre 

les rapports possibles pour (7) et pour t8) est liée à un décalage dans 

l'évolution sémantique des expressions verbales intervenant dans ces énoncés. 

Si on veut à toute force employer la notion de performatif, on devrait dire 

I 
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que (8) seul est perforraatif, et ce serait introduire entre les deux 

énoncés une différence intrinsèque que rien, me semble-t-il, ne justifie : 

leur seule différence tient à l'histoire lexicale des prédicats contenus 

en eux. 

J'ai montré, dans cette annexe, deux raisons qui peuvent empêcher 

le rapport abrégé "L A'". D'une part l'acte illocutoire accompli en di-

sant "Je A" peut ne pas être lexicalisé sous la forme du verbe A. D'autre 

part il peut ne pas être lexicalisé du tout. Dans les deux cas, les énoncés 

"Je A" ne peuvent évidemment rien affirmer1 concernant leur propre énoncia-

tion. Mais la même chose est vraie (c'est en tout cas la thèse défendue 

dans mon exposé) lorsque le rapport abrégé est possible, c'est-à-dire 

lorsque la délocutivitê a lexicalisé sous la forme de A l'action faite au 

moyen de "Je A". Car, même si le signifiant est identique, le signifié du 

verbe A diffère dans la formule et dans le rapport. De sorte que jamais, 

selon moi, un énoncé n'affiï*me en quoi consiste, du point de vue illocutoire, 

son énonciation. Certes il le montre. Mais dès qu'on a distingué langage et 

raéralangage, on s'aperçoit que la qualification illocutoire de 1'énoncia-

tion par le locuteur sort du domaine de ce qu'il peut décrire : il ne peut 

que la jouer. Et il en est ainsi, selon moi, de toute qualification de 

1'énonciation contenue dans le sens de l'énoncé. 

* * * * * * 
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NOTES 

(1) On sait que Benveniste a été amené à parler ci'une tendance "loyici-

sante" qui serait aussi inhérente aux langues modernes qu'elle est 

contraire à certains aspects de leur structure sémantique profonde. 

C'est cette tendance, selon B., qui amène à voir dans le comparatif 

une comparaison de quantités, en faisant abstraction de sa valeur 

intersubjective fondamentale. Cf. Benveniste (1948, 126) et Ducrot, 

Vogt (1979, 324). 

(2) En notant cette possibilité fréquente de transposer, au prix de quel-

ques modifications syntaxiques, le style direct en style indirect, 

je ne prétends pas, bien au contraire, que le style direct soit, 

comme le laissent entendre souvent les grammaires classiques, l'ori-

gine du style indirect. 

(3) Ce dogme est quelquefois présenté comme une généralisation empirique : 

on "constaterait" que les performatifs ne sont jamais négatifs. En 

fait c'est une conséquence de la définition du performatif (qu'on 

choisisse D , D ou D ). Pour que "A" désigne l'action faite en di-

sant "Je A", il faut que "A" désigne une action, ce qui est générale-

ment impossible si "A" est négatif (voir, dans l'annexe, une exception,, 

le verbe permettre). 

(4) Le sens fondamental est attesté par exemple (cf. Ducrot et al. 1980, 

120) par le fait que l'on peut faire allusion à ce sens en répondant 

"Mais oui" à "C'est du joli" pour marquer son désaccord avec ce que 

dit en fait l'énoncé : le "oui" marque ce désaccord en indiquant un 

accord avec le sens fondamental. 

(5) Une description exacte de cette loi de discours (et de celles envi-

sagées pour expliquer ordonner et permettre) devrait faire intervenir 

la distinction entre le locuteur en tant que tel (L), considéré dans 

son acte de production de l'énoncé, et le personnage du monde dont le 

locuteur est une instanciation particulière. L remercie par le fait 

qu'il imagine une saynète où lui-même, vu cette fois comme personnage 

du monde, prononce le mot "Merci". J'ai, dans cet article fait abs-

traction de cette distinction, et je n'ai pas davantage distingué le 

couple énonoiateur-destinataire, du couple loauteur-allocutaire, sur 

ces notions, voir Ducrot et al. (1980), chap. I. 
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(6) Pour Je te dis Zut ou Je te die Merde, l a formule i n i t i a l e e s t à 

d é c r i r e comme Je te dis "Zut" {"Merde"), e t l ' a c t e DIRE ZUT (MERDE) 

accompli entre dans la catégorie INSULTER GROSSIEREMENT. 

J.-C. Anscombre m'a fait remarquer l'impossibilité d'établir une loi 

générale comme : pour "x ' à quelqu'un, on peut recourir à la formule 

Je te dis "X". car on n'a pas Je te dis "Salaud" t ni non plus 

Je te dis "Merci beaucoup". L'énoncé Je te dis "X" n'est possible 

que s'il s'agit d'une formule conventionnelle, et seules ces. formules 

conventionnelles (dont le nombre est limité) peuvent servir de point 

de départ à une dérivation délocutive produisant 1'expression verbale 

Dire X. 

* * * * * * 
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