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Tu seras un homme, mon fils 

Un prolongement de la doxa : le paradoxe 

 

 

 Cet article se propose de poursuivre (en la rectifiant sur un point essentiel) l’étude des 

enchaînements doxaux et paradoxaux que nous avions commencée, Oswald Ducrot et moi-même, dans un 

article publié, en 1999, dans un numéro de Langue Française organisé par Olga Galatanu et Jean-Michel 

Gouvard sur la sémantique des stéréotypes. En remerciement – tardif - pour cette opportunité, le présent 

article voudrait en être un contre-point. 

 Oswald Ducrot et moi montrions (et cela, nous le maintenons) que l’opposition entre doxal et 

paradoxal ne concerne pas uniquement la pragmatique, mais aussi la sémantique. Je rappelle, à titre 

d’exemple, que les enchaînements (1) et (2) – le premier doxal, le second paradoxal – donnent lieu à des 

formes interrogatives aux caractéristiques sémantiques divergentes :  

(1) Pierre prendra sa voiture si la route est bonne 

(2) Pierre prendra sa voiture si la route est mauvaise   

L’interrogation (1’) n’a pas le même sens que l’interrogation (1’’) construite à partir de (1’) en remplaçant 

si par même si : 

(1’) est-ce que Pierre prendra sa voiture si la route est bonne ? 

(1’’) est-ce que Pierre prendra sa voiture même si la route est bonne ? 

tandis que (2’) et sa contre-partie (2’’) ont le même sens : 

(2’) est-ce que Pierre prendra sa voiture si la route est mauvaise ? 

(2’’) est-ce que Pierre prendra sa voiture même si la route est mauvaise ? 

Je renvoie à (Ducrot et Carel, 1999) pour l’exposé complet et l’explication de ce phénomène. 

 Je voudrais dans cet article insister à l’inverse sur la parenté de (1) et de (2), non que je remette en 

cause, je le répète, les divergences de comportement que Ducrot et moi observions entre les doxaux et les 

paradoxaux, mais (1) et (2) partagent également quelque chose : leurs contenus eux-mêmes sont 

apparentés. Je me propose de montrer cela en analysant les phénomènes graduels sur lesquels repose un 

quatrain – il apparaît en gras dans le texte qui suit - de l’adaptation qu’André Maurois a donnée, dans le 

chapitre XIV des Silences du Colonel Bramble, du poème If de Kipling : 
Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie  
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,  
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties  
Sans un geste et sans un soupir  



Si tu peux être amant sans être fou d’amour,  
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre,  
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,  
Pourtant lutter et te défendre ;  

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles  
Travesties par des gueux pour exciter des sots,  
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles  
Sans mentir toi-même d’un mot  
Si tu peux rester digne en étant populaire,  
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,  
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,  
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;  

Si tu sais méditer, observer et connaître,  
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,  
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,  
Penser sans n’être qu’un penseur ;  
Si  tu peux être dur sans jamais être en rage,   
Si  tu peux être brave et  jamais imprudent,   
Si  tu sais  être bon, si  tu sais  être sage,  
Sans être moral ni  pédant ;   

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite  
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,  
Si tu peux conserver ton courage et ta tête  
Quand tous les autres les perdront,  
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire  
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,  
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire,  
Tu seras un homme, mon fils. 

Mon article aura deux parties, respectivement consacrées à l’analyse des deux derniers vers du quatrain, 

puis à celle des deux premiers. Ce désordre formel tient aux difficultés que rencontre l’analyse. La 

gradualité sur laquelle reposent les deux derniers vers du quatrain a déjà été rencontrée lors de l’étude 

d’autres exemples et décrite dans le cadre qui est le mien – celui de la Théorie des Blocs Sémantiques, sur 

lequel je reviendrai : en rendre compte ne posera pas de problème nouveau. Par contre, la gradualité sur 

laquelle reposent les deux premiers vers, et qui concerne les liens entre doxaux et paradoxaux, est 

différente – cela apparaîra par contraste - et demandera à être expliquée. Cela nous conduira à l’hypothèse 

qu’un même bloc sémantique, contrairement à ce que je disais dans mes premiers articles, se réalise de 

manière paradoxale comme de manière doxale, ses formes paradoxales entretenant avec ses formes 

doxales des relations variées, d’opposition parfois, mais également des relations graduelles. Le paradoxe 



n’est pas un système de croyance alternatif, en miroir de celui auquel nous sommes habitués ; il en est 

plutôt le complément, le développement, le dernier prolongement.  

 

1. Si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant : la transposition 

 Ces deux vers posent d’emblée un problème d’interprétation : faut-il les comprendre comme 

signifiant si tu sais être bon sans être moral, si tu sais être sage sans être pédant, ou faut-il les 

comprendre comme signifiant si tu sais être bon, et par ailleurs si tu sais être sage sans être ni moral, ni 

pédant ? Je m’intéresserai à la seconde interprétation et je me concentrerai sur l’étude de si tu sais être 

sage sans être moral, que je comprendrai comme équivalent à si tu sais être sage sans être moralisateur. 

La structure englobante si tu sais être P sans être Q suppose en effet une parenté sémantique entre les 

adjectifs sage et moral que je comprends seulement en entendant moralisateur derrière moral. La structure 

englobante signifie alors si tu sais être P sans aller jusqu’à être Q et suppose une relation graduelle entre 

P et Q. C’est la relation graduelle qui existe entre sage et moralisateur que je me propose de décrire en 

utilisant les outils de la Théorie des Blocs Sémantiques (TBS). 

  

1.1. Les blocs sémantiques 

 S’inscrivant, comme la Sémantique des Possibles Argumentatifs construite par Galatanu, dans le 

cadre très général de la théorie de l’Argumentation Dans la Langue d’Anscombre et Ducrot, la TBS donne 

un rôle central, linguistiquement explicatif, aux enchaînements argumentatifs, parmi lesquels elle place, 

non seulement les suites de deux propositions grammaticales reliées par un connecteur du type de donc, si, 

ou encore parce que (enchaînements normatifs), mais également les suites de deux propositions 

grammaticales reliées par un connecteur du type de pourtant, même si, ou encore bien que (enchaînements 

transgressifs). Selon la TBS, chacun des éléments de sens communiqué par un énoncé est reformulable par 

un enchaînement argumentatif ; les enchaînements argumentatifs sont à la base de toutes les constructions 

sémantiques. 

 Ce rôle sémantique dominant de l’argumentatif est gagné au détriment de l’informatif (on qualifie 

ici d’« informatif » tout jugement compris comme confrontable à ce qu’est le monde et ainsi évaluable en 

termes de vrai et de faux), et cela en un sens fort : d’une part, nous venons de le dire, nos énoncés ne 

communiquent pas de jugement informatif isolé ; mais surtout, c’est ce que nous allons voir maintenant, 

les argumentations que nos énoncés communiquent ne sont pas elles-mêmes constituées de jugements 

informatifs. En particulier, les enchaînements normatifs ne reflètent aucun raisonnement, aucun 

mouvement de pensée, aucun cheminement. Prenons l’exemple de (3) : 

(3) l’enfant a fait du bruit donc l’institutrice l’a puni 



Il partage avec les enchaînement (3’) et (3’’) une même structure, un même schéma sémantique, que je 

noterai BRUIT DC PUNITION : 

(3’) si l’enfant fait beaucoup de bruit, le surveillant le punira 

(3’’) le surveillant l’a grondée  parce qu’elle faisait du bruit 

Classiquement, cet élément BRUIT DC PUNITION est décrit comme une croyance qui, s’ajoutant au 

jugement informatif qu’exprimerait le premier segment matériel de (3), assurerait la vérité du jugement 

informatif qu’exprimerait le second segment.  Mais qui entretiendrait cette croyance ? Le locuteur  lui-

même peut très bien ne pas penser que le bruit doive être puni. Et quel serait ce premier jugement 

informatif [l’enfant a fait du bruit] sur la vérité duquel se fonderait le locuteur avant d’affirmer 

[l’institutrice l’a puni] ? Car ce qui argumente dans (3), ce n’est pas le fait qu’un mouvement de l’enfant a 

produit une onde sonore : de tels bruits, chaque individu en produit, à  tout instant, en respirant, se 

grattant, posant son stylo, ce n’est pas cela que l’institutrice punit. Ce qu’elle punit, c’est un bruit fautif, 

un bruit qu’il ne fallait pas faire, un bruit qu’elle avait interdit, bref, un bruit qui mérite une punition : le 

prétendu argument de (3) n’a pas d’autre sens que de conduire à une conclusion déjà constitutive de sa 

signification ; l’enchaînement normatif (3) constitue un unique jugement ; selon (3), l’institutrice a puni-à-

cause-du-bruit l’enfant. L’élément BRUIT DC PUNITION ne représente pas une croyance mais un prédicat 

reliant les mots l’enfant et l’institutrice à l’intérieur d’un jugement. Ce jugement n’est pas en lui-même 

informatif - car rien dans le monde ne correspond à donc (la causalité ne s’observe pas) – mais de plus, le 

prédicat argumentatif de (3) constitue un tout, dans lequel, on ne  peut pas isoler une propriété FAIRE DU 

BRUIT et une propriété PUNIR. Le prédicat BRUIT DC PUNITION n’est pas informatif et ne contient aucun 

élément informatif. La syntaxe complexe de son nom reflète celle des enchaînements linguistiques qui le 

mobilisent, non sa nature sémantique. La TBS qualifie ce prédicat argumentatif d’« aspect normatif » et, 

parallèlement, introduit, pour décrire les enchaînements transgressifs, une notion d’ « aspect transgressif », 

que l’on trouverait par exemple dans (4) : 

 (4) l’enfant n’a pas fait de bruit pourtant l’institutrice l’a puni 

A son tour, chaque enchaînement transgressif constitue, en effet, un jugement argumentatif unique reliant 

les divers êtres dont il est question au moyen d’un prédicat argumentatif. Le locuteur de (4), contrairement 

au locuteur d’un mais, ne concède pas le contenu de son premier segment. Il affirme directement une 

transgression : l’institutrice a puni-malgré-l’absence-de-bruit l’enfant ;  le locuteur de (4) relie l’enfant et 

l’institutrice au moyen du prédicat NEG BRUIT PT PUNITION ; son discours constitue un jugement unique 

dont le prédicat n’est pas informatif  (la transgression ne s’observe pas plus que la causalité), et ne 

contient aucun élément informatif. Les enchaînements transgressifs ont la même structure sémantique que 

les enchaînements normatifs, ce qui justifie de les qualifier, les uns commes les autres, d’enchaînements 



argumentatifs : chacun constitue un jugement, reliant les divers êtres dont il parle au moyen d’un aspect 

argumentatif, transgressif ou normatif.  

 Le parallèle va plus loin. Nous avons vu que l’occurrence, à l’intérieur de (3), du groupe verbal 

faire du bruit ne signifie pas une propriété indépendante FAIRE DU BRUIT mais co-signifie, reliée par donc 

à l’occurrence de punir, l’aspect normatif BRUIT DC PUNITION : le bruit y est vu comme devant être puni, 

la punition y est vue comme découlant du bruit. Ce même point de vue est construit par l’enchaînement 

normatif (5) puisque l’enfant de (5) n’a pas eu la punition-qu’entraîne-le-bruit, ni fait-de-bruit-entraînant-

une-puntion : 

(5) l’enfant n’a pas fait de bruit donc l’institutrice ne l’a pas puni  

La TBS rend compte de cela en disant que les aspects normatifs de (3) et de (5) sont deux appréhensions 

d’un même « bloc sémantique ». Or il en va de même pour les aspects des enchaînements transgessifs (4) 

et (6) : 

(4) l’enfant n’a pas fait de bruit pourtant l’institutrice l’a puni 

(6) l’enfant a fait du bruit pourtant l’institutrice ne l’a pas puni 

Comme l’enfant de (5), l’enfant de (4) n’a pas fait de bruit fautif et comme l’enfant de (3), l’enfant de (6) 

a fait un bruit fautif. Les aspects transgressifs de (4) et de (6) appréhendent le même bloc sémantique que 

les aspects normatifs de (3) et de (5) et constituent ainsi d’autres façons d’exprimer ce même bloc. 

 De manière générale, la TBS regroupe en familles les aspects argumentatifs appréhendant un 

même bloc sémantique. Tout aspect normatif A DC B est ainsi regroupé, comme dans l’exemple 

précédent, avec au moins trois autres aspects, son « réciproque » le normatif NEG A DC NEG B, son 

« converse » A PT NEG B et son « transposé » NEG A PT B. Tandis que, d’un bloc sémantique à l’autre, 

les aspects ne sont pas comparables de manière précise (sans rapport ni d’opposition, ni graduels, ils sont 

simplement différents), par contre à l’intérieur d’un même bloc sémantique, les aspects entretiennent entre 

eux une parenté qui permet de les comparer. Une relation en particulier va nous être utile pour décrire le 

texte de Maurois, celle qui s’instaure entre A DC B et NEG A PT B et que nous appelons la transposition. 

Deux aspects sont transposés s’ils vérifient les trois conditions suivantes : (a) ils appréhendent un même 

bloc sémantique ; (b) l’un est normatif et l’autre est transgressif ; (c) ils se distinguent par la présence – 

respectivement l’absence - d’une particule négative (ne… pas, peu, …), et cela à l’intérieur du premier 

segment des enchaînements qui les mobilisent. C’est le cas des aspects NEG BRUIT PT PUNITION et BRUIT 

DC PUNITION : (4) comporte dans son premier segment une négation absente du premier segment de (3). 

La relation de transposition va nous permettre de rendre compte des liens graduels qu’entretiennent les 

termes sage et moralisateur (ou encore sage et pédant) utilisés par Maurois dans le fragment si tu sais être 

sage sans être moral ni pédant. 

 



1.2. Transposition et relation graduelle entre termes du lexique 

 

Tous les jugements exprimés par nos énoncés étant, selon nous, argumentatifs et ainsi 

paraphrasables par des enchaînements normatifs ou transgressifs, la TBS inscrit ces possibilités de 

paraphrases dans la signification des termes sous la forme d’aspects argumentatifs. Ainsi, la TBS 

préfigure la possibilité de paraphraser l’institutrice a été injuste avec l’enfant par l’enfant n’avait pas 

commis de faute pourtant l’institutrice l’a puni en inscrivant l’aspect mobilisé par cet enchaînement (NEG 

FAUTE PT PUNITION) à l’intérieur de la signification de injuste. De même, la TBS préfigure la possibilité 

de paraphraser l’institutrice est sévère par s’il y a une faute, l’institutrice punit le coupable en inscrivant 

l’aspect FAUTE DC PUNITION dans la signification de sévère. 

On notera alors la régularité de la relation linguistique qui s’instaure entre des termes dont la 

signification contient des aspects transposés :   

Elle a été sévère (FAUTE DC PUNITION), peut-être même injuste (NEG FAUTE PT PUNITION) 

Elle est prudente (DANGER DC NEG FAIT), peut-être même trop (NEG DANGER PT NEG FAIT) 

Elle a été économe (NEG UTILE DC NEG DEPENSE), et même avare (UTILE PT NEG DEPENSE) 

Elle n’est pas lâche (NEG DANGER DC FAIT), elle est même courageuse (DANGER PT FAIT) 

Je généraliserai cela en faisant l’hypothèse que la transposition de deux aspects est une condition 

« favorable » – on notera la prudence de ce terme - à la possibilité de relier par même les termes qui les 

expriment. Il ne s’agit pas d’une condition nécessaire à la possibilité de relier par même deux termes - cela 

sera au centre de notre réflexion sur les paradoxaux dans la seconde partie de cet  article : il y a entre dur 

et en rage une relation graduelle (il était dur, et même en rage) sans que ces termes n’expriment d’aspects 

transposés. Et il ne s’agit pas non plus – cela devient une peu tracassant mais c’est, je crois, surmontable – 

d’une condition suffisante à la possibilité de même : la signification de l’adjectif juste contient l’aspect 

NEG FAUTE DC NEG PUNITION ; la signification de l’adjectif laxiste contient l’aspect transposé FAUTE PT 

NEG PUNITION : or il est impossible de dire *il sera juste, peut-être même laxiste. La transposition des 

aspects exprimés constitue seulement une condition « favorable » à la possibilité de même, condition qu’il 

reste à joindre, pour que l’emploi de même soit effectivement possible, à des conditions générales de 

cohérence lorsque deux termes sont « ajoutés », en étant associés par exemple au moyen d’un et ou d’un 

peut-être : l’hypothèse de transposition formule seulement ce qui distingue les termes reliables par même 

et impose l’ordre dans lequel même les relie. L’impossibilité de *il sera juste, peut-être même laxiste tient 

au fait que la signification d’un terme contient plusieurs aspects argumentatifs et que celle de juste, si elle 

contient l’aspect NEG FAUTE DC NEG PUNITION, transposé de l’aspect FAUTE PT NEG PUNITION signifié 

par laxiste, contient également l’aspect FAUTE DC PUNITION qui est cette fois opposé - on l’admettra ici - à 

la signification de laxiste. Contrairement au point de vue classique, la possibilité de même (grand et même 



immense) ne repose donc pas, selon nous, sur une différence quantitative entre les mesures (100 m2 et 150 

m2) d’une même propriété (la surface d’un appartement) ; elle ne repose pas non plus, contrairement cette 

fois à la théorie de l’Argumentation Dans la Langue, sur une différence de force argumentative à 

l’intérieur d’une même échelle (immense n’est pas un « meilleur argument » que grand) ; elle repose sur 

une différence d’aspect à l’intérieur d’un même bloc, soit finalement une différence de sens. De sévère à 

injuste, de prudent à trop prudent, de économe à avare, de pas lâche à courageux, il y a un changement de 

sens ; les aspects exprimés sont différents.  

 Nous pouvons maintenant revenir à l’analyse du passage de Maurois si tu sais être bon, si tu sais 

être sage sans être moral ni pédant, que je comprends, je le rappelle, comme communiquant si tu sais être 

sage sans aller jusqu’à être moralisateur (ainsi que si tu sais être sage sans aller jusqu’à être pédant). 

L’adjectif sage a de nombreux emplois, de Pierre a été sage comme une image à c’est une sage remarque, 

que je n’essayerai pas ici d’unifier. Je m’intéresserai seulement à celui que l’on trouve dans le poème et 

qui, retenu dans l’emploi substantif de sage, signifie être de bon conseil. L’énoncé Pierre est sage est 

alors paraphrasable par si tu lui demandes un conseil, Pierre te dira ce qu’il faut penser dont j’inscrirai 

l’aspect CONSEIL DEMANDE DC DIT CE QU’IL FAUT PENSER à l’intérieur de la signification de sage. Quant 

au moralisateur, il s’agit de quelqu’un qui dit ce qu’il faut penser même si on ne lui demande rien : la 

signification de l’adjectif moralisateur contient l’aspect NEG CONSEIL DEMANDÉ PT DIT CE QU’IL FAUT 

PENSER, transposé de celui signifié par sage. Il y a ainsi entre sage et moralisateur le même rapport 

qu’entre économe et avare ou prudent et trop prudent. Cette transposition est responsable du sentiment 

que, selon le locuteur du poème, être moralisateur est un excès dans lequel risque de verser celui qui est 

sage. On comprend la phrase de Maurois si tu sais être sage sans être moral comme le refus de passer 

d’un terme à son transposé. 

 

2. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, Si tu peux être brave et jamais imprudent : un cas de 

gradualité entre doxa et paradoxe  

 L’étude de la gradualité sous-jacente aux deux premiers vers du quatrain que nous avons retenu va 

nous ramener à la question du paradoxe et de son lien sémantique avec la doxa. Nous allons voir en effet 

que, contrairement aux aspects signifiés par les termes sage et moralisateur, les aspects signifiés par dur 

et en rage ne sont pas transposés. Leur examen montrera que l’un (dur) est doxal tandis que l’autre (en 

rage), à savoir le plus fort, est paradoxal. Il en ira de même pour les termes brave et imprudent. Le 

paradoxe apparaîtra ainsi, non comme un reflet inversé de la doxa, mais comme un prolongement de cette 

dernière, son complément à l’intérieur d’un même bloc sémantique. 

 

2.1. Si tu peux être dur sans jamais être en rage 



 Commençons par établir le sens de l’occurrence de dur que l’on trouve dans le texte de Maurois, 

en la comparant à celle que l’on trouve dans Claude Gueux lorsque Hugo décrit, pour le déconsidérer, le 

directeur des ateliers de la prison dans laquelle Claude Gueux est enfermé pour vol : 

(7) [C’était] un homme bref, tyrannique, obéissant à ses idées, toujours à courte bride sur son 

autorité […] dur plutôt que ferme ; ne raisonnant avec personne, pas même avec lui ; bon père, 

bon mari sans doute, ce qui est devoir et non vertu ; en un mot, pas méchant, mauvais. 

(Hugo, Claude Gueux) 

Il y a bien sûr une différence entre le comportement prêté par Hugo au directeur de prison et celui 

conseillé par Maurois : le portrait dressé par Hugo est celui d’un tyran ; Maurois, ou plutôt le locuteur du 

poème, ne conseille pas d’agir en brute. Cette divergence ne repose cependant pas sur une divergence de 

sens entre les deux emplois de dur. Dans les deux cas, être dur consiste à agir malgré la souffrance que 

l’action peut procurer. La différence tient à ce que, dans chacun des deux textes, dur n’apparaît pas isolé 

mais joint à un autre terme.  

Ainsi, la construction il était dur plutôt que ferme de Hugo compare deux interprétations de 

l’autorité du directeur des ateliers sur les prisonniers, deux enchaînements respectivement issus de 

l’adjectif dur et de l’adjectif ferme : 

(7.1) les punitions faisaient du mal aux prisonniers pourtant le directeur les leur infligeait  

(7.2) le directeur cherchait à maintenir la discipline donc il punissait les prisonniers 

Le locuteur rejette l’interprétation (7.2) des punitions du directeur des ateliers, comme destinées à obtenir 

un résultat, pour retenir l’interprétation (7.1) et c’est précisément ce mouvement de ré-interprétation qui 

fait paraître tyrannique le directeur. Dans le texte de Maurois par contre, la dureté ne prend pas la place de 

la fermeté de sorte que le locuteur de Maurois, s’il envisage la dureté, ne conseille pas pour autant un 

comportement brutal. Le terme dur est comparé à en rage et le locuteur conseille à son interlocuteur de ne 

pas laisser la dureté, éventuellement nécessaire, se transformer en rage. L’emploi de dur a pour sens 

l’aspect transgressif A FAIT SOUFFRIR PT X FAIT A, inscrit dans la signification même de l’adjectif dur, et 

cet aspect remplace l’aspect A FAIT SOUFFRIR DC X FAIT A signifié par en rage. C’est là un aspect que le 

terme en rage partage avec l’adjectif cruel, ces deux expressions se distinguant du fait que en rage 

suppose de plus que la personne décrite se croit victime : la rage est, comme la colère, une réaction au 

sentiment d’avoir subi un mauvais traitement et la signification de en rage contient donc aussi PENSE 

AVOIR SUBI UN MAL DC FAIT SOUFFRIR. Le locuteur de Maurois n’envisage pas ce dernier aspect, qui 

pourrait constituer une sorte d’excuse, et condamne sans restriction la rage, pour autoriser, et même 

demander, la simple dureté. 

Plus précisément, le vers si tu peux être dur sans jamais être en rage repose sur une relation 

graduelle entre l’aspect transgressif A FAIT SOUFFRIR PT X FAIT A, signifié par dur, et l’aspect normatif A 



FAIT SOUFFRIR DC X FAIT A, signifié par en rage : s’il faut parfois agir en dépit des souffrances, cette 

dureté ne doit cependant pas, selon le locuteur du poème de Maurois, conduire jusqu’à agir parce que cela 

fait souffrir. Or, c’est là le cœur de notre problème, les deux aspects A FAIT SOUFFRIR PT X FAIT A et A 

FAIT SOUFFRIR DC X FAIT A signifiés par dur et en rage ne sont pas transposés. Comment alors rendre 

compte de ce que Maurois met en garde contre un excès ? Comment distinguer la formule être dur sans 

jamais être en rage de la formule de Hugo, être dur plutôt que ferme, qui, elle, ne repose sur aucune 

gradualité ?  

 L’analyse du deuxième vers de notre quatrain rencontre la même difficulté. 

 

 2.2. Si tu peux être brave et jamais imprudent 

 Je distinguerai deux interprétations de ce vers. La première donne pour sens aux adjectifs leurs 

significations littérales et suppose qu’aucune relation graduelle n’est établie entre eux ; la deuxième 

suppose au contraire que ce vers, comme les autres que nous avons étudiés, repose sur une relation 

graduelle et donne alors un sens contextuel à imprudent. Après avoir exposé la première interprétation, 

c’est la seconde que je retiendrai, non pour sa vérité ou son intérêt littéraire, mais pour les conséquences 

linguistiques de sa possibilité : elle rend à son tour nécessaire d’apparenter et mettre en relation graduelle 

des aspects non transposés. 

 Quelles sont les significations littérales de brave et de imprudent ? De manière générale, la 

signification argumentative d’un terme du lexique contient plusieurs aspects argumentatifs, dont la 

pluralité entraîne, non pas un flou, ou une instabilité sémantique des énoncés dans lesquels il intervient, 

mais un certain relief polyphonique : les emplois mettent plus ou moins en avant tel ou tel des aspects 

signifiés. Cela a pour conséquence que certains termes du lexique partagent une valeur sémantique sans 

pour autant être synonymes. Nous l’avons vu pour cruel et en rage. C’est encore le cas de brave et de 

imprudent dont les significations partagent l’aspect transgressif DANGER PT FAIT, et se distinguent 

cependant en cela que le brave agit selon le bien (ce qui n’est pas dit par imprudent)  et que l’imprudence 

est la source possible de conséquences indésirables (ce qui cette fois n’est pas dans le sens de bravoure). 

C’est l’aspect commun DANGER PT FAIT qui est mis en avant par l’emploi du verbe braver de Ultima 

Verba : 

… Si même/ Ils ne sont plus que cent, je brave encore Sylla  

(Hugo, Ultima Verba) 

ou encore par l’emploi de l’adjectif imprudent dans Une nuit qu’on entendait la mer sans la voir, si on le 

comprend, non comme l’expression d’une inquiétude pour les nochers, mais comme un constat qualifiant 

le fait de prendre la mer - et arrachant au locuteur une exclamation : 

Le vent de la mer/ Souffle dans sa trompe / Nochers imprudents !  



(Hugo, Une nuit qu’on entendait la mer sans la voir) 

C’est par contre l’aspect relatif au bien - sous sa version positive BIEN DC FAIT ou, plus 

vraisemblablement, sous sa version négative MAL DC NEG FAIT - qui est mis en avant dans les emplois 

épithètes de l’adjectif brave comme celui du début du récit du Bon conseil aux amants de Hugo dans 

lequel l’ogre, s’il ne cherche pas à faire le bien, est en tout cas présenté comme ne faisant pas le mal : 

Un brave ogre des bois, natif de Moscovie, 

Etait fort amoureux d’une fée, et l’envie 

Qu’il avait d’épouser cette dame s’accrut 

Au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut 

(Hugo, Bon conseil aux amants) 

Et ce sont inversement les conséquences fâcheuses que l’auteur de l’action dangereuse encourt qui sont 

mises en avant par l’emploi de imprudent au tout début de A des oiseaux envolés : 

Enfants ! – Oh ! revenez ! Tout à l’heure, imprudent, 

Je vous ai de ma chambre exilés en grondant 

(Hugo, A ces oiseaux envolés) 

Etait-il ou non fondé de faire alors sortir les enfants, l’occurrence du terme imprudent ne le dit pas. Elle 

introduit par contre l’idée que le locuteur payera cette action, ce que Hugo explicite un peu plus loin : 

Comme on oublie un mort roulé dans son linceul, 

Vous m’avez laissé là, l’oeil fixé sur ma porte, 

Hautain, grave et puni. 

Nous pouvons maintenant revenir aux premiers vers du quatrain de Maurois que nous étudions. 

Sous une première interprétation, la structure si tu peux être X et jamais Y  ne met pas en relation 

graduelle X et Y, et suppose seulement que leurs significations partagent un élément, ici DANGER PT FAIT. 

Le locuteur de si tu peux être brave et jamais imprudent admettrait la nécessité d’affronter le danger 

(DANGER PT FAIT) et mettrait en garde contre la prise de risque évoquée par imprudent (IMPRUDENT DC 

EN DIFFICULTÉ). Les adjectifs brave et imprudent auraient pour sens leur signification lexicale et la 

structure englobante serait distincte de celle du premier vers si tu peux être X sans jamais être Y : elle 

contiendrait un simple rejet, celui de IMPRUDENT DC EN DIFFICULTÉ, et non le rejet d’un excès. Mais une 

seconde interprétation est possible, dans laquelle la structure si tu peux être X et jamais Y est cette fois 

assimilée à celle du premier vers si tu peux être X sans jamais être Y. Comme le locuteur de si tu peux être 

dur sans jamais être en rage, le locuteur de si tu peux être brave et jamais imprudent préviendrait contre 

un excès, celui d’agir non plus malgré le danger mais par goût du danger. L’adjectif imprudent n’a plus 

alors pour sens l’élément DANGER PT FAIT de sa signification littérale mais l’aspect DANGER DC FAIT.  



C’est cette seconde interprétation qui m’intéressera car elle fournit, je l’annonçais, un nouvel 

exemple de la nécessité dans laquelle la TBS se trouve quelquefois d’apparenter selon une relation 

graduelle deux aspects non transposés. D’une part en effet, cette interprétation de la structure englobante 

si tu peux être X et jamais Y suppose, nous venons de le voir, une relation graduelle entre les aspects 

DANGER PT FAIT et DANGER DC FAIT qui ne sont pas transposés. De plus, elle met en évidence que 

l’adjectif imprudent, dont la signification littérale contient DANGER PT FAIT, peut prendre le sens 

contextuel DANGER DC FAIT. Or il ne s’agit pas là d’une imprécision, comme celle impliquée lors de 

l’étude de si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant et qui avait conduit à 

interpréter moral comme moralisateur. Il ne s’agit pas ici de dire que le terme imprudent a été mal choisi 

et qu’il aurait fallu dire casse-cou. Ce que l’on observe, c’est qu’une occurrence du terme imprudent – je 

dis bien du terme imprudent – peut prendre le sens DANGER DC FAIT. Or, d’autres adjectifs, prenons par 

exemple sévère, même placés dans le même contexte, ne pourraient pas signifier DANGER DC FAIT (de 

sorte qu’il n’y aurait aucun sens à dire si tu peux être brave et jamais sévère). Force est donc d’admettre 

qu’il y a une certaine parenté entre la signification littérale de imprudent (DANGER PT FAIT) et son sens 

contextuel dans le poème de Maurois (DANGER DC FAIT), qui rend possible le changement de sens. Ce qui 

nous ramène à la nécessité d’apparenter ces deux aspects. 

 

 2.3. Les blocs sémantiques structurels 

 

 Je me propose dans ce dernier paragraphe de revenir sur les diverses manières dont un bloc 

sémantique peut être appréhendé sous la forme d’un aspect argumentatif. Je me limiterai au seul cas qui 

intéresse l’interprétation du poème de Maurois, celui où certains aspects du bloc sémantique sont 

« doxaux » et pour lequel je parlerai  de « bloc structurel » : le paragraphe (2.3.1) définira la notion 

d’aspect doxal et le paragraphe (2.3.2) développera celle de bloc structurel. La portée de mon propos ainsi 

limitée, je me propose de montrer que les blocs structurels donnent lieu, non pas à quatre aspects, comme 

je l’ai toujours dit jusqu’ici, mais à huit : quatre aspects doxaux et quatre aspects paradoxaux. 

 

2.3.1. Aspects doxaux et aspects paradoxaux 

 Je rappelle que Ducrot et moi (Carel et Ducrot, 1999) donnons une définition linguistique, et non 

pas sociale, aux notions d’aspect doxal et d’aspect paradoxal, notions que nous construisons à partir de 

celles d’enchaînement doxal et d’enchaînement paradoxal. Un enchaînement est dit « doxal », s’il relève 

d’un aspect argumentatif inscrit dans la signification d’un de ses segments. Comme il en va alors de même 

de tous les enchaînements relevant du même aspect, l’aspect est lui-même dit « doxal ». Ainsi, 

l’enchaînement (8) cela fait souffrir donc je ne vais pas le faire relève d’un aspect, A FAIT SOUFFRIR DC 



NEG X FAIT A, qui appartient à la signification du segment cela fait souffrir : cela fait partie de la 

signification même de souffrir qu’il s’agit de quelque chose à éviter. L’enchaînement (8) et, au delà de lui, 

son aspect A FAIT SOUFFRIR DC NEG X FAIT A sont doxaux. De même, l’enchaînement (9) cela fait 

souffrir pourtant je vais le faire (transgressif mais non paradoxal, deux propriétés que nous distinguons 

fondamentalement) relève d’un aspect, A FAIT SOUFFRIR PT X FAIT A, qui appartient à la signification du 

segment cela fait souffrir. La souffrance que l’on n’évitera pourtant pas reste de la souffrance, même s’il 

s’agit d’une souffrance moins forte que celle décrite par (8) ; c’est à elle que fait par exemple allusion, 

négativement, le locuteur de A fait trop souffrir, selon qui la souffrance que procure A n’est pas de celles 

qui, faibles, permettraient tout de même de faire A. Cet affaiblissement de souffrir est préfiguré dans la 

signification de souffrir de sorte que l’enchaînement transgressif (9) et son aspect A FAIT SOUFFRIR PT X 

FAIT A sont doxaux, au même titre que l’enchaînement normatif (8) et son aspect A FAIT SOUFFRIR DC 

NEG X FAIT A.  

Par contre, l’enchaînement (10) cela fait souffrir donc je vais le faire relève d’un aspect, A FAIT 

SOUFFRIR DC X FAIT A, qui, même s’il est lexicalisé dans cruel ou en rage, n’est pas lexicalisé dans cela 

fait souffrir. L’enchaînement (10) n’est donc pas doxal, et l’aspect dont il relève non plus. J’insiste sur 

cette différence entre (9) et (10) : 

(8) cela fait souffrir donc je ne le vais pas le faire 

(9) cela fait souffrir pourtant je vais le faire  

(10) cela fait souffrir donc je vais le faire 

Banalisant l’achèvement de cela fait souffrir donc par je ne vais pas le faire, la langue banalise du même 

coup l’achèvement de cela fait souffrir pourtant par je vais le faire. (8) étant doxal, (9) l’est 

inévitablement – ce dont on tente parfois de rendre compte en disant que (9) « concède » (8). Il n’en va 

pas de même avec (10). Cette fois, la banalité de l’achèvement de cela fait souffrir donc par je ne vais pas 

le faire s’oppose à l’achèvement de cela fait souffrir donc par je vais le faire. L’aspect mobilisé par (10), 

A FAIT SOUFFRIR DC X FAIT A, n’est pas lexicalisé dans faire souffrir dont la signification contient 

seulement A FAIT SOUFFRIR DC NEG X FAIT A et A FAIT SOUFFRIR PT X FAIT A. Non doxal du fait même 

de la doxalité de (8), (10), ainsi que l’aspect dont il relève, seront dit « paradoxaux ».  

 Notons encore, pour finir, que certains aspects ne sont, ni doxaux, ni paradoxaux. Il en va ainsi de 

l’aspect MANGER UNE ESCALOPE DC ETRE CONTENT mobilisé par Pierre a mangé une escalope donc il est 

content, qui n’appartient pas à la signification de manger une escalope, et n’est donc pas doxal. Il n’est 

pas non plus paradoxal car MANGER UNE ESCALOPE DE NEG ETRE CONTENT n’appartient pas non plus à la 

signification de manger une escalope. Nous disons qu’il est “contextuel”. 

Ainsi, les aspects argumentatifs peuvent se diviser en trois groupes, ceux qui sont doxaux, ceux 

qui sont paradoxaux, et ceux qui sont contextuels. Les deux couples d’aspects qui nous intéressent, A FAIT 



SOUFFRIR PT X FAIT A et A FAIT SOUFFRIR DC X FAIT A d’une part, et DANGER PT FAIT et DANGER DC 

FAIT d’autre part, sont chacun constitués d’un aspect transgressif doxal et d’un aspect normatif paradoxal. 

Cette seule caractéristique, notons-le, ne suffit cependant pas à expliquer la relation graduelle qui 

s’instaure entre les deux aspects de chaque couple. Ainsi, l’adjectif intelligent, comme  l’adjectif dur, 

signifie un transgressif doxal (DIFFICILE PT COMPREND) ; le terme casse-cou, comme le terme en rage, 

signifie un normatif paradoxal (DANGER DC FAIT) ; or aucune relation graduelle ne s’instaure entre 

intelligent et casse cou (*il a été intelligent sans aller jusqu’à être casse-cou). La possibilité de il a été dur 

sans aller jusqu’à être en rage repose sur une propriété supplémentaire des aspects signifiés par dur et en 

rage : ils appréhendent, nous allons le voir, le même bloc sémantique. 

 

2.3.2. Les blocs sémantiques structurels 

 Je dirai qu’un bloc sémantique est « structurel » si au moins l’un des aspects qui l’appréhendent 

est doxal. La thèse de cet article est que les blocs structurels donnent lieu à quatre aspects doxaux et quatre 

aspects paradoxaux. 

 Dans mon article de 1999 avec Oswald Ducrot, comme encore dans mon livre (Carel, 2011), j’ai 

toujours assimilé deux questions, celle de la doxalité et celle de l’appartenance à un bloc sémantique, de 

sorte que la simple paradoxalité de (10) me conduisait à dire que l’aspect qu’il mobilise n’appréhendait 

pas le même bloc que celui mobilisé par (8). Cela était, je le pense maintenant, une erreur. La non-

inscription de A FAIT SOUFFRIR DC X FAIT A dans la signification de souffrir, c’est-à-dire la non 

lexicalisation de A FAIT SOUFFIR DC X FAIT A et A FAIT SOUFFRIR DC NEG X FAIT A dans la signification 

d’un même terme, n’implique pas que ces deux aspects n’appréhendent pas le même bloc. Bien sûr (10) 

est opposé à (8), de sorte que (10), nous venons de le voir, n’est pas préfiguré dans la signification de cela 

fait souffrir. Mais cela ne signifie pas pour autant que le bloc réalisé par (10) soit différent de celui réalisé 

par (8). Bien au contraire, l’opposition de (10) et de (8) est un signe de ce que ces deux enchaînements 

proviennent d’un même bloc sémantique. La souffrance dont il est question dans (10), celle dont le 

locuteur de (10) nie qu’elle ait les conséquences que (8) lui attribue, celle à laquelle le locuteur de (10) 

donne des conséquences contraires à celles prévues par (8), cette souffrance est celle dont il est question 

dans (8). Sinon, comme le montre l’exemple de (11) et de (12) qui suit, (10) ne s’opposerait pas à (8) : 

(11) il est tard donc Pierre est là 

(12) il est tard donc Pierre n’est pas là 

En effet, d’un point de vue syntaxique, (12) est construit à partir de (11) tout comme (10) est construit à 

partir de (8). Or (12) ne s’oppose pas à (11) et aucun des deux n’est paradoxal. Pourquoi ? Ma réponse est 

que (11) et (12) ne proviennent pas du même bloc sémantique. (11) fait allusion à l’écoulement du Temps 

qui Apporte, et le être là de Pierre est une arrivée ; (12) fait par contre allusion au Temps qui Emporte, et 



le être là de Pierre, celui que le locuteur de (12) nie, est un non-départ (Pierre, selon (12), est parti). 

L’aspect de (12) n’appréhende pas le même bloc que celui de (11) et, simplement différents, ces deux 

aspects ne sont pas opposés. A l’inverse, (8) et (10) appréhendent le même bloc et sont donc opposés. 

 Je généraliserai ces remarques et dirai que les blocs structurels sont réalisés à la fois par des 

aspects doxaux et des aspects paradoxaux. D’une part, nous l’avons vu au paragraphe (1.1), le bloc auquel 

appartient un aspect quelconque A DC B est réalisé également par le réciproque (NEG A DC NEG B), par 

le converse (A PT NEG B) et par le transposé (NEG A PT B) de A DC B. Mais d’autre part, lorsque A DC 

B est doxal, le bloc est également réalisé par le paradoxal associé A DC NEG B, ainsi que par le 

réciproque (NEG A DC B), par le converse (A PT B), et par le transposé (NEG A PT NEG B) de ce 

dernier. Les blocs structurels sont constitués de huit aspects, quatre doxaux et quatre paradoxaux. 

 Un dernier pas, car cette présentation des blocs structurels en quatre doxaux et quatre paradoxaux 

est encore trop proche du point de vue classique que Ducrot et moi avions sur le paradoxe et qui nous 

conduisait à le comprendre comme un reflet de la doxa à l’intérieur d’un autre bloc sémantique. Or, si les 

quatre paradoxaux entretiennent entre eux les relations qu’entretiennent les quatre doxaux (ce qui donne le 

sentiment que le paradoxe reflète la doxa), par contre, le groupe des paradoxaux n’est pas globalement 

l’inverse du groupe des doxaux. Il y a certes des liens d’opposition entre certains aspects paradoxaux et 

certains aspects doxaux, mais il y a également des liens graduels entre ces mêmes aspects paradoxaux et 

d’autres doxaux. Reprenons l’exemple de l’aspect paradoxal A FAIT DU MAL DC X FAIT A (cruel). Il est 

certes opposé par la langue elle-même à l’aspect doxal A FAIT DU MAL DC NEG X FAIT A, comme le 

montre le fait que la négation par ne…pas de l’adjectif cruel est paraphrasable dans (13) par un 

enchaînement mobilisant A FAIT DU MAL DC NEG X FAIT A : 

 - Cela me faisait mal, c’était affreux.  

- Et qu’a fait alors le dentiste ? 

- (13) Il n’est pas cruel : je souffrais donc il a arrêté. 

Mais l’aspect paradoxal A FAIT DU MAL DC X FAIT A est également graduellement plus fort que l’aspect 

doxal A FAIT DU MAL PT X FAIT A (pas attentif), comme le montre la possibilité de il n’est pas attentif, il 

est même cruel (j’utilise ici attentif par commodité, avec le sens soucieux de ne pas faire souffrir). 

Les huit aspects d’un bloc structurel ne sont donc pas à répartir dans deux plans globalement 

inverses, celui de la doxa et celui du paradoxe. Ces huit aspects constituent une structure complexe reliant 

diversement les quatre aspects paradoxaux aux quatre aspects doxaux. Les deux premiers vers du quatrain 

de Maurois que nous étudions en sont un exemple : 
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,  
Si tu peux être brave et jamais imprudent,  
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,  
Sans être moral ni pédant ;  



Appréhendant un même bloc sémantique, les aspects A FAIT SOUFFRIR PT X FAIT A (dur) et A FAIT 

SOUFFRIR DC X FAIT A (en rage) sont en relation graduelle, comme le sont, à l’intérieur d’un autre bloc 

sémantique, les aspects DANGER PT FAIT (brave) et DANGER DC FAIT (imprudent). 

 

Conclusion 

 

 Je conclurai cet hommage, auquel Oswald Ducrot souhaite être associé, à notre amie Olga 

Galatanu, en rappelant les deux points principaux que j’ai développés. 

 D’abord une remarque fondée sur l’observation textuelle, notamment sur l’analyse de l’adaptation 

par Maurois d’un poème de Kipling. Je me suis aperçue que, contrairement à ce que j’avais laissé entendre 

autrefois, la gradualité sémantique ne se laisse pas toujours décrire par ce que la TBS appelle la 

transposition, qui est une des relations formelles définissables à l’intérieur de ces groupes de quatre 

aspects que j’appelais « blocs sémantiques ». Il y a aussi une gradualité fondée sur la juxtaposition d’un 

aspect doxal et d’un aspect paradoxal. 

 Cette remarque m’a conduite, c’est le second point que je veux souligner, à remanier le concept 

même de bloc sémantique. La paire d’aspects dont la gradualité se fonde sur l’opposition du doxal et du 

paradoxal doit en effet être intégrée au même bloc, étant donnée la proximité sémantique des 

enchaînements concrétisant ces aspects. Il me faut donc remettre en question une décision théorique qui 

m’avait semblé aller de soi, celle qui imposait à chaque bloc d’être soit doxal, soit paradoxal, c’est-à-dire 

de ne jamais contenir à la fois un aspect d’un type et un aspect de l’autre. Cette remise en question conduit 

à modifier l’effectif que j’attribuais jusqu’ici aux blocs sémantiques, qui peuvent désormais être 

appréhendés, non par quatre, mais par huit aspects. 

 A la suite de ce remaniement, au moins deux problèmes théoriques se posent, que je me contente 

ici d’indiquer. D’une part, doit-on dire que tous les blocs contiennent à la fois un aspect A DC B et un 

aspect A DC NEG B, et doit-on donc abandonner complètement la vision quadripartite des blocs 

sémantiques, ou faut-il la maintenir partiellement ? D’autre part, quelles sont les relations qui structurent 

les blocs à huit aspects ? Il faudra aller au delà des trois rapports fondamentaux (réciprocité, conversion et 

transposition) sur lesquels je fondais jusqu’ici les analyses textuelles. Elles en seront certainement 

compliquées. J’aimerais qu’elles en soient enrichies. 
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