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INTRODUCTION 

 
 

Linguistes, littéraires, philosophes, nous nous proposons dans ce livre d’appliquer les outils de la 
linguistique énonciative et de la linguistique argumentative pour répondre à des questions propres à 
chacune de nos disciplines : quelles sont les significations de sans doute, de maintenant, quelle 
présence donner à l’auteur d’un récit de fiction, comment un texte peut-il désavouer son locuteur, 
qu’est-ce que le mensonge ? Outre l’outil d’analyse, nous partageons un intérêt pour les textes 
littéraires et philosophiques, ainsi que la volonté de décrire le sens de ces textes, leur sens et non les 
(éventuelles) conditions de vérité de chacun de leurs énoncés. Non que nous souhaitions insister ici sur 
le rôle de l’organisation proprement textuelle dans l’interprétation, nous pensons que le sens d’un 
énoncé n’est clairement perceptible qu’à l’intérieur d’un texte et que sa description ne saurait se 
réduire à celle de ses conditions de vérité. C’est pourquoi chacune des études regroupées ici contient 
également l’examen d’un texte long (Le Réquisitionnaire de Balzac, L’Argumentum Ornithologicum 
de Borges), ou du moins de passages d’un texte long (Jacques le Fataliste de Diderot, La Jalousie de 
Robbe-Grillet, Du mensonge de saint Augustin). Je me propose dans cette introduction de présenter les 
outils d’analyse sémantique que nous utiliserons, c’est-à-dire la Théorie Argumentative de la 
Polyphonie (TAP) et la Théorie des Blocs Sémantiques (TBS). Je prendrai mes exemples 
essentiellement dans le Claude Gueux de Hugo. 

1 LA THÉORIE ARGUMENTATIVE DE LA POLYPHONIE 

La Théorie Argumentative de la Polyphonie (TAP) s’inscrit dans la famille des théories ayant pour 
objet l’énonciation, c’est-à-dire ce phénomène propre à l’énoncé, que l’on décrit traditionnellement de 
manière négative comme englobant tout ce qui, signifié par l’énoncé, ne participe cependant pas à la 
représentation du monde que donne l’énoncé. Selon les auteurs, on a décelé, à l’intérieur de cette 
partie non représentationnelle du sens de l’énoncé, des indications quant à l’estimation véritative 
(vraie, fausse, nécessaire, probable, …) de la représentation, des indications quant à l’appréciation, 
favorable ou non, de la représentation (que cette appréciation soit le fait du locuteur ou d’un autre), ou 
encore des indications quant à la manière dont le locuteur aurait déterminé la valeur de vérité de la 
représentation du monde véhiculée par l’énoncé. 

Abélard fait partie des auteurs qui ont noté que le sens des énoncés, contrairement à celui des 
termes, ne peut pas être réduit à la représentation qu’ils donnent du monde : nos énoncés à la fois 
représentent le monde et communiquent l’estimation véritative que le locuteur donne à la 
représentation – de sorte que l’interlocuteur peut, de son côté, comprendre l’énoncé sans y ajouter foi. 
Frege développera cette même perspective. Bally va plus loin, en soutenant que l’estimation faite n’est 
pas toujours de l’ordre du vrai et du faux, ni toujours le fait du locuteur lui-même : le locuteur de ce 
sermon est monotone communique à la fois qu’il estime vraie la représentation [ce sermon est 
uniforme] et qu’il estime pénible ce fait (à la suite de Bally, je suppose ici que l’adjectif uniforme est 
un terme technique purement véritatif) ; le locuteur de mon mari a décidé que je le trompais 
communique l’attitude, non pas du locuteur, mais du mari lui-même vis-à-vis de la représentation [je 
le trompe]. Enfin, dans la même tradition, les théories évidentielles actuelles admettent que le locuteur 
d’un énoncé décrit parfois le processus qui l’a conduit à estimer vraie la représentation : il peut 
l’appuyer sur sa propre perception (le professeur Leclerc est à l’Université, j’ai vu), sur une déduction 



(le professeur Leclerc doit être à l’Université), ou sur un on-dit (le professeur Leclerc serait à 
l’Université) – je reprends ces exemples à Dendale et Tasmowski (1994). 

Ces diverses approches ont en commun deux hypothèses, que la TAP rejette aussi bien l’une que 
l’autre. La première est que l’on doit toujours isoler, dans le sens d’un énoncé, une « représentation » 
du monde, c’est-à-dire une description du monde évaluable en termes de vrai et de faux : non que la 
TAP conteste l’hypothèse qu’on peut analyser le sens d’un énoncé et y distinguer quelque chose que 
l’on pourrait appeler son « contenu » (je reviendrai sur ce point), mais elle conteste l’hypothèse qu’une 
« représentation » du monde constitue toujours ce « contenu » sur quoi porte l’énonciation ; elle 
conteste l’hypothèse que le locuteur, dans sa parole, distingue ce qui est et ce qui, non évaluable en 
termes de vrai et de faux, relève de l’appréciation. La seconde hypothèse des approches énonciatives 
classiques, elle aussi rejetée par la TAP, est que l’énonciation décrit l’état psychologique d’un 
individu, le sujet parlant ou un autre, ou plus exactement qu’elle communique ce que le locuteur 
présente comme étant son état psychologique ou celui d’un autre (le locuteur peut en effet mentir ou 
simplement se tromper sur la nature de cet état psychologique). Deux exemples permettront 
d’expliquer notre rejet de chacune de ces deux hypothèses. 

 
 Le premier est repris à l’article présenté ici même par Lescano. Il provient du début de L’Expiation 

(Hugo, Châtiments, 1853). Hugo y raconte la retraite de Russie et décrit les soldats français par le vers 
suivant : 

Hier la grande armée, et maintenant troupeau. 

Conformément à ce que propose Lescano à propos de l’adverbe maintenant, on peut paraphraser cet 
énoncé par ces soldats formaient la grande armée et pourtant ils forment un troupeau : relatif à un 
même groupe d’hommes, l’énoncé affirme son changement. Or Bally, et plus généralement tous les 
tenants de l’approche classique, seraient contraints d’analyser les deux jugements ces soldats 
formaient la grande armée et ces soldats forment un troupeau, comme deux appréciations, l’une 
favorable, l’autre défavorable, de la même représentation du monde [ces soldats appartiennent à 
l’armée napoléonienne]. Selon ces auteurs, le changement communiqué par le vers de Hugo 
concernerait donc, non pas le groupe d’hommes lui-même, mais l’appréciation du locuteur. Ce qui, 
d’après la parole même du locuteur, concerne le monde est déplacé, par l’approche énonciative 
classique, dans la psychologie du locuteur. 

La même critique peut être faite à propos de l’analyse que Bally fait de ce sermon est monotone. 
Cet énoncé a en effet deux interprétations : l’une, factuelle, selon laquelle le locuteur ne donne pas son 
point de vue mais prétend dire ce qu’est le sermon, et l’autre, non factuelle, selon laquelle cette fois ce 
sermon est monotone est équivalent à je trouve ce sermon monotone. L’interprétation factuelle 
pourrait être renforcée par un très, l’interprétation non factuelle serait renforçable par un emploi 
affectif de bien. (On retrouve la même opposition, mais cette fois matérialisée dans deux phrases 
distinctes, entre le sens de les endives, c’est dégueulasse et celui de je n’aime pas les endives.) Or 
l’analyse de Bally rend impossible cette distinction car, situant dans le monde la seule uniformité du 
sermon (supposons à nouveau qu’il s’agit là d’un terme véritatif), il situe systématiquement dans la 
psychologie du locuteur l’ennui dégagé par le sermon, ce qui empêche de distinguer l’interprétation 
factuelle de ce sermon est monotone et son interprétation non factuelle – ou encore de distinguer 
l’énoncé factuel les endives, c’est dégueulasse et sa reformulation non factuelle, généralement 
préférée par les parents, je n’aime pas les endives. 

La TAP évite ces difficultés en abandonnant l’hypothèse que le sens d’un énoncé se décompose 
toujours en un élément décrivant le monde véritativement et un élément décrivant l’appréciation qu’en 
fait le locuteur. Le locuteur de l’interprétation factuelle de ce sermon est monotone communique le 
contenu [ce sermon est monotone], l’énonciation étant quant à elle désinvestie. C’est à l’intérieur 
même du contenu que se glisse l’appréciation. On retrouve là certaines des conclusions de Ducrot 
(1994) à propos du concept de modalité. 

 
Notre second exemple concerne la nature de l’énonciation. Il s’agit de comparer les deux énoncés 

que j’ai soulignés en caractères gras à l’intérieur des paragraphes suivants, extraits tous les deux du 
portrait de Claude Gueux sur lequel s’ouvre le texte de Hugo (Claude Gueux, 1834) : 



Il y a sept ou huit ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris. (1) Il avait avec lui 
une fille qui était sa maîtresse, et un enfant de cette fille. Je dis les choses comme elles sont. 

Il avait la parole rare, le geste peu fréquent, quelque chose d’impérieux dans toute sa personne et qui se 
faisait obéir, l’air pensif, sérieux plutôt que souffrant. (2) Il avait pourtant bien souffert. 

Le premier passage, dans son entier, se présente comme un récit factuel : un signe en est l’expression 
il y a sept ou huit ans, un autre en est la phrase je dis les choses comme elles sont. On notera 
qu’aucune de ces expressions ne pourrait accompagner l’emploi affectif de l’adverbe bien que l’on 
trouve dans (2) : on peut dire il y a sept ou huit ans, il a beaucoup souffert, mais il y a une certaine 
incohérence dans *il y a sept ou huit ans, il a bien souffert ; on peut dire il a beaucoup souffert, je dis 
les choses comme elles sont, mais non *il a bien souffert, je dis les choses comme elles sont. Il est 
nécessaire, pour des raisons linguistiques, de distinguer le ton de (1) et celui de (2), c’est-à-dire de 
distinguer les mises en discours des contenus de chacun de ces énoncés. On retrouve là la proposition 
de Bally, du moins dans ce qui l’oppose à celle d’Abélard ou Frege. Énoncer un contenu ne saurait se 
réduire à évaluer véritativement ce contenu. Les locuteurs de (1) et de (2) communiquent tous les deux 
ce en quoi ils croient, mais leurs énonciations sont différentes. Le locuteur de (2), de par son emploi de 
bien, s’investit plus que celui de (1) ; il se fait entendre lui-même, en tant que locuteur, alors que le 
locuteur de (1) laisse parler les faits ; en reprenant les termes de Benveniste, on pourrait dire que 
l’énonciation de (2) est discursive alors qu’elle est historique dans le cas de (1). 

Or cette différence entre (1) et (2) – c’est là, pour la TAP, le point important – n’est pas d’ordre 
psychologique. Le locuteur du récit factuel (1) ne décrit aucun état mental, ni le sien, ni celui de 
personne. Bien au contraire, l’expression je dis les choses comme elles sont, outre qu’elle suppose que 
le contenu de la phrase grammaticale précédente pourrait choquer l’interlocuteur (pour interpréter je 
me suis réveillée à 7 heures, je dis les choses comme elles sont, il faut supposer que le réveil à 7 
heures a quelque chose d’étonnant, ou d’inavouable), décrit ce même contenu comme un fait, c’est-à-
dire comme une vérité indépendante de tout sujet psychologique. Le locuteur ne s’investit pas dans ce 
qu’il développe, et en cela, se distingue du locuteur de (2) qui est au contraire investi dans son 
énonciation. On retrouve le même contraste – en revenant à l’exemple de Bally – entre ce sermon est 
monotone (sous son interprétation factuelle), et je trouve ce sermon monotone (dont l’interprétation ne 
peut pas être factuelle). À l’indication, partagée par les énoncés ce sermon est monotone et je trouve ce 
sermon monotone, que le contenu [ce sermon est monotone] est constitutif de la position de leurs 
locuteurs, s’ajoute, à l’intérieur de l’énonciation, une seconde indication, discursive et non 
psychologique, relative cette fois à l’investissement des locuteurs : le locuteur de je trouve ce sermon 
monotone s’investit, le locuteur de ce sermon est monotone abandonne au contraire sa responsabilité. 
Il s’agit là, non pas d’états mentaux différents, mais de postures discursives différentes. L’énonciation 
n’est pas le reflet, ni même le reflet prétendu, de l’état mental du sujet parlant. Le contenu de nos 
énoncés ne représente pas le monde (ou du moins, il ne le représente pas nécessairement) et 
l’énonciation ne représente pas une réaction psychologique au contenu. 

 
De manière maintenant positive, la TAP propose de préserver la dichotomie du sens entre un 

« contenu » et une « mise en discours » de ce contenu – cela même si, comme le montre Bourmayan 
dans l’étude qu’elle développe ici de sans doute, il peut être difficile de situer le rôle d’une expression 
linguistique à l’intérieur de cette dichotomie –, et les outils que nous utilisons se répartissent la tâche : 
la TAP est une théorie de la mise en discours (la mise dans le discours) du contenu ; la TBS est une 
théorie du contenu, c’est-à-dire de ce qui est mis en discours. L’ordre des définitions sera cependant 
inversé par rapport aux approches classiques, et, au lieu que l’énonciation apparaisse comme étant 
constituée par cette partie du sens qui n’est pas le contenu, c’est le contenu qui, second, sera défini 
comme étant cette partie du sens qui n’est pas la mise en discours. 

Plus précisément, la mise en discours sera décrite par deux indications : l’une relative à la 
« fonction textuelle » du contenu et l’autre à propos du « mode d’apparition » de ce contenu. 
Reprenons à titre d’exemple les deux énoncés je trouve ce sermon monotone et ce sermon est 
monotone. Leurs locuteurs déclarent tous les deux que le contenu [ce sermon est monotone] est 
constitutif de leur position, mais seul le premier s’investit dans son énonciation. Nous dirons que le 
contenu a, dans les deux cas, la même fonction textuelle (il est, suivant notre terminologie qui va être 
expliquée plus bas, « pris en charge » – cette expression, on va le voir, ne signifie pas pour nous une 



attitude psychologique, ce qui est son interprétation la plus courante, mais un rôle discursif), mais 
qu’il apparaît sous deux modes différents (le locuteur est plus investi dans un cas que dans l’autre). 
C’est là un phénomène central pour la TAP. Il est possible de prendre en charge un contenu sans 
s’investir, d’où la distinction, à l’intérieur de la mise en discours, des deux paramètres non 
psychologiques que sont l’indication de la fonction textuelle du contenu (ici la prise en charge, nous 
allons voir tout de suite qu’il en existe deux autres) et l’indication d’un mode d’apparition 
(l’investissement plus ou moins fort). 

Premier constituant de la mise en discours, la fonction textuelle. Elle peut prendre trois formes : un 
contenu peut être « pris en charge », « accordé », ou enfin « exclu ». Les deux premières fonctions 
sont toutes les deux positives en ce sens qu’un contenu pris en charge ou accordé ne peut pas être 
contredit dans la suite du discours : il est, dans les deux cas, « affirmé ». (J’insiste sur ce point : un 
contenu « accordé » n’est pas simplement un contenu présenté ; son locuteur l’accepte au même titre 
qu’un contenu pris en charge.) Les deux fonctions positives se distinguent par le fait que seuls les 
contenus pris en charge s’articulent à la suite du discours, constituant ainsi l’objet de la prise de 
parole : ils sont mis en avant. Les contenus accordés par contre ne donnent lieu à aucun 
développement (il faudrait préciser « aucun développement inter-périodique », je reviendrai sur ce 
point) et s’inscrivent dans un arrière-plan. L’exemple de base de cette opposition entre les deux 
fonctions textuelles positives est la distinction du posé et du présupposé : le contenu posé par l’énoncé 
l’horrible vision s’éteignit, à savoir le contenu [la vision s’éteignit], est pris en charge, tandis que le 
contenu présupposé [la vision était horrible] (il n’est pas atteint par l’insertion de ne…pas) est accordé. 
De manière générale, un contenu accordé n’apparaît jamais seul et est toujours énonciativement 
subordonné à un contenu pris en charge. Ce dernier est souvent communiqué par la même phrase 
syntaxique que le contenu accordé – c’est ce qui se passe dans l’exemple précédent –, mais tel n’est 
pas toujours le cas, comme le montre l’exemple suivant qui est extrait du début de cet article, et dont 
la phrase relative à Frege communique un contenu accordé, énonciativement subordonné au contenu 
de la phrase relative à Abélard : 

Abélard fait partie des auteurs qui ont noté que le sens des énoncés, contrairement à celui des termes, ne peut 
pas être réduit à la représentation qu’ils donnent du monde. […] Frege développera cette même 
perspective. Bally va plus loin, en soutenant que l’estimation faite n’est pas toujours de l’ordre du vrai et du 
faux, ni toujours le fait du locuteur lui-même. 

On remarquera en effet que les phrases relatives à Abélard et Bally sont au présent grammatical, tandis 
que la phrase à propos de Frege est au futur. Or c’est une fonction du futur grammatical que de 
subordonner le contenu communiqué par le verbe conjugué. La subordination peut permettre de 
compléter un autre contenu, comme dans la dernière phrase de Claude Gueux : 

Cette tête de l’homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, 
utilisez-la ; vous n’aurez pas besoin de la couper. 

dont le vous n’aurez pas besoin de la couper complète le contenu de la série d’impératifs qui le 
précède, de sorte que l’action caractérisée par cette série se voit redéfinie et précisée par son but 
même. Mais la subordination peut être purement énonciative. Le contenu de la phrase relative à Frege, 
que nous avons prise en exemple, complète d’une façon seulement énonciative celui de la phrase 
relative à Abélard : il est mis en arrière-plan du contenu relatif à Abélard, constituant avec lui un tout 
que la TAP désigne par le terme de « motif énonciatif » ; il est accordé (il ne donne lieu à aucun 
développement) et associé au contenu relatif à Abélard à l’intérieur d’un unique motif énonciatif. Le 
retour au présent grammatical dans la phrase relative à Bally annonce un changement de motif 
énonciatif. L’exemple, que nous avons déjà vu, relatif aux souffrances de Claude Gueux – je le 
rappelle ci-dessous – fournit un autre exemple de motif énonciatif unique, constitué de deux phrases 
grammaticales dont la seconde voit son contenu accordé : 

Il avait la parole rare, le geste peu fréquent, quelque chose d’impérieux dans toute sa personne et qui se 
faisait obéir, l’air pensif, sérieux plutôt que souffrant. Il avait pourtant bien souffert. 

Reprenant explicitement à la première phrase (cf. l’emploi de pourtant) un de ses thèmes d’arrière-
plan (le thème de la souffrance), la seconde phrase communique un contenu à son tour accordé, ne 
donnant lieu à aucun développement dans la suite du texte et constituant, avec les contenus de la 
première phrase, un unique « motif énonciatif ». 



Après la prise en charge et l’accord, l’exclusion est la troisième fonction textuelle. Elle se distingue 
des deux premières par le fait d’être négative : un contenu exclu est un contenu que le locuteur 
s’engage à ne pas affirmer par la suite. Comme les contenus accordés, les contenus exclus sont 
dépendants d’un contenu pris en charge et avec lequel ils constituent un unique motif énonciatif. 
L’exemple standard de locution pouvant introduire un contenu exclu est celui de ne…pas dans son 
emploi polyphonique (non métalinguistique). Ainsi, le locuteur de la dernière phrase de Claude Gueux 
communique d’une part le contenu négatif NEG-[vous aurez besoin de la couper], contenu qu’il 
subordonne au contenu formé par la suite d’impératifs, et d’autre part le contenu positif [vous aurez 
besoin de couper certaines têtes]. La présence de ce dernier contenu est attestée par le fait qu’il serait 
linguistiquement possible de poursuivre le texte de Hugo avec au contraire, la paix règnera (la paix 
s’oppose, en tant que contraire, au point de vue positif, à savoir la nécessité de couper des têtes, et non 
au point de vue négatif). Or le contenu positif ne constitue pas ce que développe le locuteur : il est 
exclu et la négation est polyphonique. 

Autre exemple, moins standard, de contenu exclu, celui de l’emploi métalinguistique de ne…pas : 
[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, (3) pas méchant, mauvais. 

Ce passage vient juste après le portrait de Claude Gueux et concerne le directeur des ateliers de la 
prison de Clairvaux où Claude Gueux est enfermé pour vol. Contrairement à l’énoncé vous n’aurez 
pas besoin de la couper, qui présente le contenu négatif NEG-[vous aurez besoin de la couper], 
l’énoncé (3) ne présente pas le contenu négatif NEG-[le directeur était méchant] : il est 
métalinguistique en ce sens qu’il n’attribue pas au directeur cette forme faible de gentillesse qu’est la 
propriété de ne-pas-être-méchant. Le locuteur se limite à exclure le contenu [le directeur était 
méchant], et c’est le segment suivant qui communique le contenu pris en charge [il était mauvais]. 
J’insiste sur le fait que le contenu [le directeur était méchant] est bien exclu par cet emploi 
métalinguistique de ne…pas, de la même manière que le contenu [vous aurez besoin de couper 
certaines têtes] était exclu par l’emploi polyphonique de ne…pas. Un contenu exclu n’est pas un 
contenu réfuté, mais un contenu que le locuteur s’interdit d’affirmer. 

Les contenus exclus, je l’annonçais, sont toujours dépendants d’un contenu pris en charge, que ce 
dernier soit communiqué dans la même phrase (cf. (3)) ou dans une autre phrase (Il n’était pas 
méchant. Il était mauvais). Ils ressemblent en cela aux contenus accordés, et, ajoutés à ces derniers, 
peuvent donner lieu à des motifs énonciatifs complexes, comme dans l’exemple suivant, qui apparaît à 
la fin du portrait que Hugo donne du directeur des ateliers de Clairvaux, et dont les trois premières 
phrases syntaxiques constituent, nous allons le voir, un unique motif énonciatif : 

(4) Il était fier d’être tenace, et se comparait à Napoléon. (5) Ceci n’est qu’une illusion d’optique. (6) Il y a 
nombre de gens qui en sont dupes et qui, à certaine distance, prennent la ténacité pour de la volonté, et une 
chandelle pour une étoile. (7) Quand cet homme donc avait une fois ajusté ce qu’il appelait sa volonté à une 
chose absurde, il allait tête haute et à travers toute broussaille jusqu’au bout de la chose absurde. 

L’énoncé (4) communique un contenu pris en charge, le contenu complexe [il était fier d’être tenace et 
se comparait à Napoléon]. La phrase (5) est ambiguë. Son groupe verbal n’est qu’une illusion 
d’optique peut d’abord être compris comme équivalent à est faux, et, étant en quelque sorte 
désémantisé, être interprété comme une négation métalinguistique : sous cette interprétation, la phrase 
(5) a alors pour seule fonction d’exclure le contenu [la ténacité est de même nature que le caractère de 
Napoléon], exprimé par ceci. Mais le groupe verbal de (5) peut également être sémantisé et compris à 
la fois comme excluant [la ténacité est de même nature que le caractère de Napoléon] et comme 
constituant le contenu affirmé [que la ténacité soit de même nature que le caractère de Napoléon est 
une illusion d’optique] – je rappelle que par « affirmé », j’entends « pris en charge ou accordé ». La 
présence de l’énoncé (6) qui explicite en quoi il y a illusion d’optique, impose la seconde 
interprétation. Enfin, l’emploi de donc dans l’énoncé (7) qui marque un changement de motif 
énonciatif et articule le contenu pris en charge dans (7) au contenu pris en charge dans (4), signale que 
les trois premiers énoncés forment un unique motif énonciatif. Les deux contenus respectivement 
affirmés par (5) et par (6) constituent donc deux satellites du contenu pris en charge dans (4), et sont 
accordés. Ainsi, 
- est pris en charge le contenu [il était fier d’être tenace et se comparait à Napoléon] ; 



- est exclu le contenu [la ténacité est de même nature que le caractère de Napoléon] ; 
- est accordé le contenu [que la ténacité soit de même nature que le caractère de Napoléon est une 

illusion d’optique] ; 
- est accordé le contenu [la ténacité est au caractère de Napoléon ce qu’une chandelle est à une 

étoile]. 
On objectera qu’une certaine cohérence s’instaure entre les deux contenus accordés, semblable à celle 
qui se développe dans le plan principal entre les contenus pris en charge : ne faudrait-il alors pas plutôt 
placer ces contenus dans le plan principal et reconnaître en eux, non pas des contenus accordés, mais 
des contenus pris en charge ? On notera cependant que leur cohésion se distingue de celle du plan 
principal par le fait qu’elle ne se déploie pas hors des limites du passage par lequel ils sont exprimés : 
les contenus accordés peuvent donner lieu à des développements intra-périodiques (à l’intérieur d’un 
même motif énonciatif) – c’est ce qui se passe ici – mais ils ne peuvent pas donner lieu à des 
développements inter-périodiques (d’un motif énonciatif à l’autre). 

 
Second constituant de la mise en discours, le mode d’apparition. On se rappelle que mettre en 

discours un contenu ne se limite pas à lui donner une fonction textuelle. Les contenus sont également 
dits sur un certain ton, plus ou moins investi : ils apparaissent sur un certain mode. Chacun des modes 
d’apparition est décrit par la TAP au moyen d’une Personne Énonciative, attachée au contenu et à 
l’indication de la fonction textuelle : on distingue le Monde, le Locuteur, l’Absent IL, ainsi que le 
Témoin (voir l’article de Lescano) ou la Personne TU. Ces Personnes Énonciatives rappelleront bien 
sûr les énonciateurs de Ducrot (1984). Notons cependant qu’il ne s’agit pas d’individus qui seraient les 
sources, ou encore les garants, des contenus, mais d’êtres mythiques en nombre restreint. Elles sont 
plutôt à comparer aux deux formes énonciatives que distingue Benveniste : la Personne de Locuteur et 
la Personne de l’Absent sont deux réalisations de « l’énonciation discursive » ; la Personne du Monde 
est une réalisation de « l’énonciation historique ». Quelques précisions sur ces trois Personnes. 

C’est à la Personne de Locuteur que sont attachés les contenus des énoncés il avait bien souffert et 
je trouve ce sermon monotone dont nous avons déjà parlé. Cette Personne ne représente pas la source 
du contenu communiqué – en particulier, elle ne représente pas le locuteur individuel de l’énoncé – et 
c’est ainsi la même Personne de Locuteur qui est associée au contenu communiqué par il avait bien 
souffert et au contenu communiqué par je trouve ce sermon monotone. Elle indique seulement un 
mode d’apparition, ce qu’on pourrait appeler ici le mode du conçu : le contenu de il avait bien souffert 
apparaît comme conçu au moment même de la mise en discours. Ce mode d’apparition est le plus 
investi. C’est le seul qui permette une description « délocutive » du locuteur. Certes, tout énoncé, de 
par le ton sous lequel il communique des contenus, donne une description « oratoire » de son 
locuteur : le locuteur d’un énoncé factuel par exemple, quel que soit le contenu qu’il communique, est 
décrit, par son énoncé même, comme sensible aux faits ; le locuteur d’un contenu présenté avec une 
voix de Locuteur, quel que soit le contenu qu’il communique, est décrit, par son énoncé même, 
comme franc ou direct. Mais à cette constante description oratoire, s’ajoute, lorsque le contenu est 
communiqué avec une voix de Locuteur, une possible description « délocutive » du locuteur, 
dépendant cette fois du contenu lui-même : le locuteur de il avait bien souffert est délocutivement 
décrit comme compatissant, tandis que le locuteur de je trouve ce sermon monotone est 
délocutivement décrit comme plus sensible à l’agrément de la parole qu’à son contenu. La possibilité 
de cette description délocutive du locuteur (elle est seulement rendue possible par la voix de Locuteur) 
découle de son investissement. 

Une seconde différence entre la Personne de Locuteur et l’indication que le locuteur garantit la 
vérité du contenu communiqué, est que certains motifs énonciatifs qui donnent explicitement leur 
locuteur pour source de certains des contenus qu’ils communiquent, ne présentent pas pour autant ces 
contenus avec une voix de Locuteur. Ainsi, en va-t-il par exemple dans le premier passage de Claude 
Gueux, que nous avons étudié et que je rappelle : 

Il y a sept ou huit ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris. (8) Il avait avec lui 
une fille qui était sa maîtresse, et un enfant de cette fille. (9) Je dis les choses comme elles sont. 

Les énoncés (8) et (9) constituent un unique motif énonciatif, dont (8) communique le contenu pris en 
charge [il avait avec lui une fille qui était sa maîtresse et un enfant de cette fille]. L’énoncé (9) a deux 
fonctions : d’une part, nous l’avons déjà vu, il signale que le contenu communiqué par (8) apparaît sur 



un mode désinvesti, mais d’autre part, il communique le contenu accordé [j’ai la propriété de dire les 
choses comme elles sont], décrivant ainsi le locuteur comme la source du contenu pris en charge. 
Ainsi, 
- est pris en charge le contenu désinvesti [il avait avec lui une fille qui était sa maîtresse, et un 

enfant de cette fille] ; 
- est accordé le contenu [j’ai la propriété de dire les choses comme elles sont]. 

Voilà donc un motif énonciatif dont le locuteur est décrit comme celui qui dit que Claude Gueux vivait 
avec une fille, cela alors même que ce contenu est communiqué de manière désinvestie : le fait que le 
locuteur soit déclaré être celui qui dit le contenu n’entraîne pas que le contenu apparaisse avec une 
voix de Locuteur. On retrouvera ce type de construction dans le texte de Borges analysé ici même par 
Cámpora. 

Au mode d’apparition investi que représente la Personne de Locuteur, s’opposent (au moins) deux 
modes d’apparition, tous les deux désinvestis, mais de manières différentes : ce que l’on pourrait 
appeler le mode du trouvé et que représente la Personne du Monde ; et ce que l’on pourrait appeler le 
mode du reçu et que représente la Personne de l’Absent IL. 

La Personne du Monde est celle à travers laquelle sont présentés les contenus des énoncés factuels. 
Nous avons vu en effet que certains contenus apparaissent détachés de toute subjectivité : les 
événements, comme le note Benveniste, semblent alors « se raconter eux-mêmes » ; les contenus sont 
comme trouvés là ; l’exemple standard est celui des énoncés au passé simple. De tels contenus sont 
associés par la TAP à la Personne du Monde, qui constitue ainsi un cas d’énonciation historique. C’est 
avec la voix de Monde qu’apparaîtra par exemple le contenu [ce sermon est monotone] de 
l’interprétation factuelle de ce sermon est monotone. Certes, ce contenu n’est pas évaluable en termes 
de vrai et de faux et ne saurait constituer une représentation du monde, mais cela n’empêche qu’il soit 
communiqué de manière factuelle – et non pas avec la voix de Locuteur, présente dans je trouve ce 
sermon monotone – : son locuteur est désinvesti (Benveniste parlerait de disparition du locuteur, mais 
ma distinction de la « fonction textuelle » et du « mode d’apparition » évite d’aller aussi loin et permet 
de maintenir un certain type de présence du locuteur, même dans les « énoncés historiques »). De la 
même manière, les inscriptions que l’État fait imprimer sur les paquets de cigarettes, communiquent 
des contenus factuels : même si la « gravité » n’est pas une propriété évaluable en termes de vrai et de 
faux, l’énoncé fumer nuit gravement à la santé communique le contenu [fumer nuit gravement à la 
santé] avec la voix de Monde. Bref, ce qui fait l’énoncé factuel, c’est seulement son mode 
d’apparition, le ton sur lequel son locuteur parle, et non la nature de ce qui est dit. 

La voix de Monde est-elle la seule réalisation de l’énonciation historique de Benveniste ? C’est là 
une question à laquelle devra répondre la TAP. Je me contenterai de noter ici que le mode d’apparition 
choisi par Hugo au début de Claude Gueux, qui s’oppose, comme nous l’avons remarqué au début de 
ce chapitre, à la voix de Locuteur, et qui, de par sa factualité, relève de l’énonciation historique, devra 
cependant être distingué de la voix de Monde. Le locuteur se montre en effet ici en train d’hésiter, 
d’observer (dans le manuscrit, le locuteur précisait qu’il tenait les renseignements de la Gazette des 
Tribunaux et par là se peignait en historien, face à des archives, regardant les faits). Contrairement au 
locuteur de la première phrase de Notre-Dame de Paris (1831) : 

Il y a aujourd’hui trois cent quarante-huit ans six mois et dix-neuf jours, que les Parisiens s’éveillèrent au 
bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la Cité, de l’Université et de la 
Ville. 

il ne laisse pas les faits parler d’eux-mêmes, mais les rapporte à un interlocuteur moins informé que 
lui. Les récits au présent narratif, comme les récits du type de Claude Gueux, mobilisent aussi ce mode 
d’apparition. En reprenant les termes de Weinrich, on pourrait dire que la parole y est plus « tendue » 
que dans les récits au passé simple, plus adressée. La voix de Témoin introduite par Lescano 
ressemble en partie à ce mode d’apparition « historique ». 

Seconde forme de désinvestissement énonciatif, celle que marque la Personne de l’Absent. Le 
désinvestissement a lieu cette fois au profit d’une subjectivité quelconque : je parlerai de 
« désinvestissement non factuel », par opposition au « désinvestissement factuel » que produit la 
Personne du Monde. On peut se désinvestir sans recourir à une autorité. La marque linguistique 
standard de ce mode d’apparition est la locution il paraît que (ou plus précisément l’emploi moderne 
de cette locution, je vais tout de suite revenir sur ce point) que l’on distinguera radicalement de il 



semble que : le locuteur de il semble que Pierre est là se montre en train de concevoir le contenu 
[Pierre est là] (on l’imagine par exemple dans la rue, cherchant à apercevoir Pierre à travers la fenêtre 
éclairée de son appartement), et le contenu est associé à la Personne de Locuteur ; par contre, le 
locuteur de il paraît que Pierre est là se désinvestit de son énoncé, et le contenu [Pierre est là] apparaît 
comme reçu. 

J’insiste sur le fait que la Personne de l’Absent marque un « désinvestissement non factuel » du 
locuteur et non un discours rapporté – dont le locuteur tairait la source. On objectera que le contenu 
[q] est déclaré plus incertain lorsqu’il est communiqué par l’énoncé il paraît que q plutôt que par 
l’énoncé q : or, autant cette incertitude se comprend bien si on reconnaît dans la forme en il paraît que 
un emprunt, autant elle fait problème si on y reconnaît un simple « désinvestissement non factuel » 
mettant l’énoncé il paraît que q au même rang que n’importe quel énoncé (non factuel) q. Cette 
comparaison de il paraît que q et q oublie cependant un fait : l’ambiguïté énonciative de la forme q 
(nous l’avons évoquée à propos de l’énoncé le sermon est monotone), apte à communiquer son 
contenu avec la voix de Locuteur (interprétation investie), mais également avec la voix de Monde 
(interprétation factuelle). L’objection repose sur l’hypothèse que c’est en comparaison à la Personne 
de Locuteur que la Personne de l’Absent signale une plus grande incertitude du contenu. Or tel n’est 
pas le cas : c’est seulement en comparaison à l’interprétation factuelle de q que l’énoncé il paraît que 
q communique un contenu plus incertain ; par contre, nous allons le voir sur un exemple à nouveau 
tiré de Claude Gueux, le contenu [q], lorsqu’il est communiqué par il paraît que q, apparaît parfois 
plus certain que lorsqu’il est communiqué par l’interprétation investie de q. L’incertitude du contenu 
n’est pas plus grande lorsque le contenu est associé à la Personne de l’Absent plutôt qu’à la Personne 
de Locuteur. 

Une remarque avant de montrer cela sur un exemple. L’opposition contemporaine de il paraît que 
et il semble que n’était pas systématique à l’époque où Hugo écrivait Claude Gueux, ce qui a pour 
conséquence que l’on trouve dans le texte aussi bien des emplois modernes de il paraît que : 

(10) les surveillants sortirent des salles de travail, comme il paraît que c’est l’habitude, pour ne rentrer 
qu’après la ronde du directeur 

que des emplois actuellement impossibles et correspondant à il semble que : 
(11) il paraît qu’il souffrit beaucoup dans ce moment-là, car il adressa la parole à un guichetier, ce qu’il ne 
faisait jamais 

(On ne peut pas en effet justifier un contenu introduit par l’emploi moderne de il paraît que). Dans le 
cas de (10), le contenu introduit par il paraît que (à savoir [c’est l’habitude]), est un élément du récit et 
il paraît que a son sens moderne. Dans le cas de (11), le contenu introduit par il paraît que ([il souffrit 
beaucoup dans ce moment là]) est donné comme déduit du récit : il commente l’événement il adressa 
la parole à un guichetier, ce qu’il ne faisait jamais, et il paraît que signifie il apparaît que, ou encore 
il semble que. Ce double sens de il paraît que, dans le texte de Hugo, a pour conséquence que certains 
passages sont ambigus, comme le suivant qui raconte la prise de parole de Claude à son procès, après 
les plaidoiries : 

(12) Claude jugea que tout n’était pas dit. Il se leva à son tour. Il parla de telle sorte qu’une personne 
intelligente qui assistait à cette audience s’en revint frappée d’étonnement. Il paraît que ce pauvre ouvrier 
contenait plutôt un orateur qu’un assassin. 

Si le contenu [ce pauvre ouvrier contenait plutôt un orateur qu’un assassin] est compris comme déduit 
de ce que la parole de Claude a frappé une personne intelligente, il paraît que signifie il semble que et 
l’énonciation est investie par le locuteur. Si, au contraire, le contenu est interprété comme s’insérant 
dans le récit, sans le commenter, il paraît que prend son sens moderne et l’énonciation est désinvestie 
par le locuteur. 

C’est la seconde interprétation de (12), l’interprétation « moderne », qui m’intéresse, celle selon 
laquelle le locuteur de il paraît que se désinvestit énonciativement. Non que le contenu [ce pauvre 
ouvrier contenait plutôt un orateur qu’un assassin] ne soit alors plus pris en charge. La fonction 
textuelle d’un contenu est indépendante de la Personne à travers laquelle il est communiqué, de sorte 
qu’un contenu peut être pris en charge et attaché à la Personne de Locuteur (c’est le cas de 
l’interprétation investie de ce sermon est monotone), ou bien pris en charge et attaché à la Personne du 
Monde (interprétation factuelle de ce sermon est monotone), ou encore pris en charge et attaché à la 



Personne de l’Absent : c’est le cas ici de [ce pauvre ouvrier contenait plutôt un orateur qu’un 
assassin], comme le montre le fait que l’on pourrait poursuivre par mais le tribunal jugea que ce 
n’était qu’une brute. Il apparaît de plus que ce désinvestissement, loin d’introduire de l’incertitude 
dans le discours de Hugo, consolide au contraire ce dernier : la Personne de l’Absent marquant un 
désinvestissement du locuteur, au profit d’une subjectivité quelconque, à laquelle n’est attribuée 
aucune intention particulière, on ne peut alors accuser le locuteur de parti pris. La locution il paraît 
que ne signale donc pas un discours rapporté, un emprunt, entraînant du même coup un sentiment 
d’incertitude. La Personne de l’Absent est la simple marque d’une subjectivité, certes plus incertaine 
que la Personne du Monde, mais éventuellement plus sûre que la Personne de Locuteur. 

La TAP, théorie argumentative de la polyphonie, s’écarte ainsi de la théorie de la polyphonie de 
Ducrot (1984), et s’éloigne plus nettement encore de la ScaPoLine de Flottum, Nolke et Noren (2004) 
qui, elle, attache à chaque contenu un être de discours représentant la source de ce contenu. Du même 
coup, le traitement des locutions comme selon ou des « verbes d’opinion » comme penser ou dire, 
immédiat pour la ScaPoLine ou Ducrot 1984, va demander à la TAP des études particulières. Je 
prendrai un seul exemple, celui de selon son médecin, Pierre va bien. Ducrot aurait décrit cet énoncé 
comme communiquant le contenu pris en charge [Pierre va bien] à travers l’énonciateur LE MÉDECIN 
DE PIERRE et l’aurait ainsi, par le biais de l’énonciateur, distingué de l’énoncé selon sa mère, Pierre va 
bien qui, de son côté, communiquerait le contenu pris en charge [Pierre va bien] à travers 
l’énonciateur LA MÈRE DE PIERRE. Selon la TAP par contre, c’est à travers la même Personne 
Énonciative de l’Absent que les deux énoncés communiquent le contenu pris en charge, de sorte que, 
dans le plan principal du discours, il n’y a, pour la TAP, aucune différence énonciative entre selon son 
médecin, Pierre va bien et selon sa mère, Pierre va bien. Bien sûr, la TAP, dans le plan secondaire du 
discours, distinguera ces deux énoncés en y plaçant des contenus différents : le locuteur de selon son 
médecin, Pierre va bien donne son accord au contenu [le médecin de Pierre a cette propriété d’avoir 
dit que Pierre allait bien] et le locuteur de selon sa mère, Pierre va bien donne son accord au contenu 
[la mère de Pierre a cette propriété d’avoir dit que Pierre allait bien]. Mais cette distinction est-elle 
suffisante ? N’y a-t-il pas, dans le plan principal même de ce qui est pris en charge, une différence 
entre les deux énoncés ? Il semble que oui, mais elle se situe dans les contenus eux-mêmes : les deux 
locuteurs n’attribuent pas la même santé à Pierre. Dans un cas, il s’agit de la santé de la Médecine, 
celle qui se mesure avec un thermomètre et un stéthoscope ; dans l’autre, il s’agit de la mine, de 
l’embonpoint, de l’entrain. La TAP formule cela en disant que selon introduit un « angle de vue », 
celui de médecin et celui de mère, influençant le contenu communiqué lui-même, et non son mode 
d’apparition. Le rôle de selon n’est pas, pour la TAP, purement énonciatif. 

 
Ainsi inspirée des travaux de Benveniste qui, contrairement à ce que fera plus tard Ducrot (1984), 

distingue radicalement les phénomènes énonciatifs des questions de source, la TAP est également 
inspirée des travaux de Ducrot dont elle conserve l’hypothèse, absente des travaux de Benveniste, 
qu’un sujet parlant s’exprime seulement de manière fragmentée, à travers de multiples masques. La 
TAP admet en effet la distinction du sujet parlant, à l’origine de l’existence matérielle de l’énoncé, et 
du locuteur en tant que tel (le locuteur L, qui a la responsabilité de la fonction textuelle des contenus, 
de leur emploi). Elle admet également celle du locuteur L qui parle et celle du locuteur λ dont on parle 
car, comme le montre ici même Compagno sur l’exemple de la métalepse (Vous voyez, lecteur, que je 
suis en beau chemin, et qu’il ne tiendrait qu’à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans, le 
récit des amours de Jacques), c’est dans le rôle de celui dont on parle qu’apparaît parfois le sujet 
parlant, et non dans le rôle de celui qui parle – de sorte que, dans le cas de la métalepse, il y a 
superposition, non pas de deux discours tenus par deux producteurs distincts (sujets parlants, 
locuteurs, ou énonciateurs), mais de deux mondes auxquels appartiennent deux locuteurs λ distincts. 
Mais surtout, la TAP retient des travaux de Ducrot la distinction du sujet parlant et de la Personne 
Énonciative. Un locuteur peut prendre en charge un contenu, en faire l’objet de sa prise de parole, sans 
se donner pour autant lui-même comme l’origine du contenu, ni se fonder sur une autorité : on peut 
prendre position au moyen de contenus reçus à travers la Personne de l’Absent. En ce sens, la TAP est 
bien une théorie polyphonique de la mise en discours. 

2 LA THÉORIE DES BLOCS SÉMANTIQUES 



Quelle est la nature des « contenus » portés par les Personnes Énonciatives et utilisés par le 
locuteur L ? On admet généralement, nous l’avons vu, qu’il s’agit de « représentations » du monde, 
c’est-à-dire de discours, d’une part dirigés vers le monde (je parle de « descriptions » du monde), et 
d’autre part évaluables en termes de vrai et de faux. La comparaison des interprétations factuelle et 
non factuelle de ce sermon est monotone a montré qu’il n’en est cependant pas (toujours) ainsi. Le 
locuteur de l’interprétation factuelle déclare, non pas donner son propre sentiment, mais bien dire ce 
que le sermon est, de sorte que le contenu de son énoncé constitue en lui-même un jugement non 
véritatif attribuant au sermon la propriété, non évaluable en termes de vrai et de faux, de 
« monotonie ». Cette propriété ne constitue pas un prédicat de la logique classique, caractérisable par 
l’ensemble des êtres dont il serait vrai ; un tel ensemble, dans le cas de la monotonie, n’est pas 
déterminable. Elle ne constitue pas non plus, et j’insiste sur ce point, un prédicat « flou », qui, à 
l’instar du prédicat « oiseau », serait clairement vrai de certains objets (le prédicat « oiseau » est 
clairement vrai des moineaux), clairement faux d’autres objets (le prédicat « oiseau » est clairement 
faux des chats, des voitures, …), et seulement plus ou moins vrai de quelques cas (le prédicat 
« oiseau » n’est pas clairement attribuable aux autruches ou aux pingouins). L’adjectif monotone est 
en effet tout à fait différent du prédicat « oiseau » car, cette fois, rien n’est clairement monotone, ni 
clairement non monotone. Le jugement ne constitue qu’une appréciation du locuteur qui avoue par là 
son ennui. Ce sentiment, représenté par Bally hors du contenu et situé à l’intérieur du modus, 
appartient en fait au contenu : selon le locuteur, le sermon est d’une uniformité qui procure de l’ennui. 
L’interprétation factuelle de ce sermon est monotone est paraphrasable par le discours argumentatif ce 
sermon est uniforme et donc ennuyeux, et c’est seulement à cause de ses propriétés énonciatives, à 
cause de l’association de son contenu à la Personne du Monde, que l’énoncé est interprété comme 
factuel. Sont conjoints non pas un contenu factuel et une appréciation du locuteur, mais un contenu 
argumentatif et une mise en discours factuelle. 

J’insiste sur le fait que c’est bien par une argumentation que le contenu de l’énoncé ce sermon est 
monotone doit être décrit, et non par la simple addition d’un trait sémantique « uniforme » et d’un trait 
sémantique « ennuyeux ». Dire qu’une architecture est monotone, ce n’est pas lui attribuer une 
propriété indépendante d’Uniformité et ensuite constater qu’elle est Ennuyeuse : c’est directement voir 
en elle l’uniformité comme une source d’ennui. De la même manière, dire que l’architecture est 
régulière, c’est directement voir en elle l’uniformité comme une source de beauté. Les deux 
qualifications, celle de monotonie et celle de régularité, n’ont pas de noyau commun, de sorte qu’un 
locuteur peut juger une architecture à la fois régulière (c’est-à-dire d’une belle uniformité) et 
ennuyeuse, sans pour autant la juger monotone. Par exemple, on peut juger le palais de Versailles 
uniforme, aimer le style classique et déclarer cette architecture régulière ; on peut également juger que 
les sculptures sont convenues, empruntées, et à cause de cela, déclarer que Versailles est ennuyeux : 
on ne déclarera pas pour autant que Versailles est monotone, car l’ennui, dans la situation que j’ai 
imaginée, ne découle pas de l’uniformité de l’architecture, mais de la qualité des éléments répétés. Il 
en va de même pour l’exemple de Bally. Un sermon monotone n’est pas un sermon, d’une part 
uniforme, et d’autre part ennuyeux : c’est un sermon ennuyeux-parce-qu’uniforme. Le prédicat du 
jugement est, non pas logique (il ne s’agit pas d’une addition de traits), mais argumentatif ; la 
propriété de « monotonie » attribuée au sermon est inévaluable en termes de vrai et de faux, non pas 
parce qu’elle serait graduelle, ou encore imprécise, mais parce que la connexion en parce que, qui est 
intérieure au prédicat argumentatif, n’est pas observable. 

Plus généralement, la TBS fait l’hypothèse que tous les termes pleins de la langue sont à décrire 
par des prédicats argumentatifs, c’est-à-dire que tous les énoncés sont paraphrasables par des discours 
argumentatifs. Ces paraphrases argumentatives peuvent être de deux sortes. Elles peuvent comporter 
une conjonction du type de donc, si ou encore parce que, et sont alors dites « normatives », mais elles 
peuvent également comporter une conjonction du type de pourtant, même si ou encore bien que (on 
notera que mais ne fait pas partie de cette liste), et elles sont alors dites « transgressives ». Ainsi, 
l’exemple de Bally est paraphrasable par une argumentation normative et le prédicat argumentatif 
ennuyeux-parce-que-uniforme – que l’on qualifiera à son tour de « normatif » – est inscrit dans la 
signification de monotone. Inversement, la forme ce sermon n’est pas monotone, négation de 
l’exemple de Bally, est paraphrasable par l’argumentation transgressive ce sermon est uniforme et 
pourtant il n’est pas ennuyeux et le prédicat argumentatif non-ennuyeux-malgré-l’uniformité, qualifié 
de « transgressif », appartient à la signification de ne pas être monotone – ou encore à celle de 



distrayant : le locuteur de la forme négative juge, comme celui de la forme positive, que le sermon est 
uniforme, qu’il a cette uniformité qui normalement procure de l’ennui, mais déclare qu’elle se trouve 
ne pas procurer d’ennui. 

L’hypothèse d’une signification argumentative de tous les termes pleins place la TBS parmi les 
approches selon lesquelles nos énoncés (je parle bien de nos énoncés, c’est-à-dire des réalisations 
matérielles, et chaque fois uniques, des phrases de la langue) ont, de par la nature sémantique des 
phrases qu’ils réalisent, d’autres fonctions que celle de « représenter » le monde (je rappelle que 
j’entends par « représentation » du monde, non pas simplement une description du monde, c’est-à-dire 
un discours à propos du monde, mais une description véritative du monde). Il est bien sûr admis 
depuis longtemps, toute la rhétorique classique le montre, que nos discours ne nous permettent pas 
seulement de représenter le monde, mais aussi d’agir sur les autres, de les convaincre de certaines 
pensées ou de les conduire à certaines actions, de les persuader. Mais la TBS va plus loin et soutient, à 
la suite de la théorie de l’Argumentation Dans la Langue d’Anscombre et Ducrot, que les 
argumentations communiquées par nos discours sont préfigurées dans la signification même des mots 
que nous utilisons : argumenter ne consiste pas à assembler rationnellement des informations ; 
argumenter ne constitue pas une fonction seconde de nos discours, rendue possible par une fonction 
première de nos énoncés qui serait de représenter ; argumenter constitue une fonction première de nos 
énoncés, inscrite directement dans la signification des phrases qu’ils réalisent. 

La TBS est plus précisément une version radicale de la théorie de l’Argumentation Dans la Langue, 
en cela que, non seulement elle admet que la signification des termes pleins contient des prédicats 
argumentatifs, mais de plus, elle suppose que la signification des termes pleins contient seulement des 
prédicats argumentatifs. Il n’y a pas, selon la TBS, de fonction « représentative » première de la 
langue. Même lorsque nous parlons du monde (ce qui, nous l’admettons, se produit parfois), nos 
énoncés n’en fournissent pas une description véritative. Les mots ne remplacent pas les choses. Cette 
radicalité distingue la TBS des approches pragmatiques qui admettent que la signification d’une 
phrase est constituée de ses conditions de vérité, mais choisissent, faisant profit de la formule de 
Wittgenstein (« don’t ask for the meaning, ask for the use »), de s’intéresser à ce que nous 
accomplissons en parlant – voire de s’intéresser uniquement à cela, les actions en question étant 
souvent sans rapport avec les conditions de vérité des énoncés utilisés. Contrairement aux approches 
pragmatiques, la TBS ne propose pas de s’intéresser à autre chose que la fonction « représentative » 
de la langue : la TBS refuse à la langue toute fonction « représentative » première et la remplace par 
une fonction argumentative première. Il n’est, selon la TBS, jamais possible d’isoler dans le sens de 
nos énoncés une description véritative du monde, à laquelle le locuteur, ensuite, réagirait ; il n’est pas 
possible de séparer un dictum factuel d’un modus appréciatif. 

Les discours argumentatifs constituent donc les formes linguistiques élémentaires de la TBS, c’est-
à-dire celles grâce auxquelles tous les autres énoncés sont paraphrasables. Les formes linguistiques 
élémentaires du Calcul des Prédicats sont du type Pierre est philosophe ; les formes linguistiques 
élémentaires de la logique aristotélicienne sont du type tous les grecs sont philosophes, aucun grec 
n’est philosophe, quelque grec est philosophe et quelque grec n’est pas philosophe ; les formes 
linguistiques élémentaires de la TBS sont du type ce sermon est uniforme et donc ennuyeux et ce 
sermon est uniforme et pourtant il n’est pas ennuyeux. Cette divergence est le reflet d’une divergence 
plus profonde quant à la nature des jugements exprimés par la langue. Selon le Calcul des Prédicats, 
juger consiste à attribuer un prédicat logique (celui de Philosophe) à un objet du monde (Pierre) ; selon 
la logique aristotélicienne, juger consiste à relier deux Idées (celle de Grec et celle de Philosophe) ; 
selon la TBS, juger consiste à attribuer à un objet un prédicat argumentatif (ou plutôt, comme nous 
allons tout de suite le voir, à « concrétiser des prédicats argumentatifs »). Autrement dit, en 
paraphrasant ce sermon est monotone par ce sermon est uniforme et donc ennuyeux, la TBS n’entend 
pas retrouver, à l’intérieur de chacun de nos énoncés, un raisonnement assemblant des propositions 
logiques et dont la validité déterminerait la vérité de l’énoncé ainsi analysé. L’énoncé  ce sermon est 
monotone constitue, selon la TBS, un jugement unique dont la paraphrase argumentative met en 
évidence la nature du prédicat : il s’agit, non pas d’un prédicat logique, mais d’un prédicat 
argumentatif. 

 



De manière positive, la TBS définit les prédicats argumentatifs de deux façons : par les formes 
linguistiques élémentaires qui les mobilisent, et par les « blocs sémantiques » dont ils constituent une 
appréhension. 

À la différence des prédicats logiques, les prédicats argumentatifs sont en effet caractérisés, non 
par l’ensemble des êtres dont ils seraient vrais (évaluer un prédicat argumentatif, je le répète, n’a pas 
de sens), mais par l’ensemble des formes linguistiques élémentaires qui les expriment. Le prédicat 
argumentatif ennuyeux-parce-qu’uniforme représente ce qu’ont en commun des formes comme : 

Ce sermon est très uniforme donc il est ennuyeux 

Ce sermon était assez ennuyeux car il était uniforme 

Si ce film est uniforme, il sera ennuyeux 

Il constitue une sorte de squelette argumentatif, de schéma argumentatif, apparaissant sous les formes 
précédentes dès que l’on fait abstraction de ce dont on parle (un sermon ou un film), du choix précis 
de la conjonction (donc, si, …), des différences graduelles (très, assez, …) ou encore du temps 
grammatical qui peut être aussi bien le présent, le passé ou le futur. Plutôt que de dire, comme je l’ai 
fait jusqu’ici, que ce sermon est monotone attribue à un certain sermon le prédicat argumentatif d’être 
ennuyeux-parce-qu’uniforme, nous dirons que l’énoncé ce sermon est monotone est une concrétisation 
du prédicat argumentatif ennuyeux-parce-qu’uniforme, un habillage linguistique de ce squelette 
argumentatif. 

La TBS va ainsi au-delà de l’ascriptivisme austinien. Non seulement, à la suite d’Austin, nous 
admettons que cet hôtel est bon n’est pas une « représentation » de l’hôtel, mais aussi que ce n’est 
même pas, selon nous, un énoncé à propos de l’objet du monde que constitue l’hôtel. L’énoncé 
appartient au seul ordre du discours, qui lui-même n’est pas intrinsèquement intentionnel ; il a pour 
seule fonction sémantique d’introduire une argumentation, par exemple ici si on se loge dans cet hôtel, 
on se repose. Parler consiste à relier des mots en référence à des schémas argumentatifs, à les 
entrelacer, à la manière de la musique, ou encore de la peinture non figurative, qui entrelacent, 
composent, les éléments sonores ou visuels dont elles sont constituées. Nous pourrions reprendre à 
notre compte, en l’appliquant aux énoncés, la phrase de Maurice Denis à propos des tableaux : 

Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est 
essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. 

Il n’y a, selon nous, ni fonction véritative première, ni même fonction descriptive première, de nos 
énoncés : nos discours ne sont que des entrelacs de mots « en un certain ordre assemblés ». 

Outre les discours concrets qui les expriment, la TBS associe aux prédicats argumentatifs les blocs 
sémantiques abstraits dont ils sont l’appréhension. Un exemple, tiré du livre que Jacques Le Goff a 
écrit après la mort de sa femme pour témoigner de leur vie commune (il s’agit des premières lignes du 
texte, Avec Hanka) : 

Au début, il y eut la Pologne. 
À l’automne 1959, le célèbre historien Fernand Braudel, président de la VIe section de l’École Pratique des 
Hautes Études, institution originale d’enseignement et de recherche où l’histoire « nouvelle » des Annales 
était à l’honneur, m’avait recruté comme assistant et m’honorait de sa confiante amitié. Il m’appela un jour 
dans son bureau et me dit : « Jacques, je vous aime, j’aime beaucoup la Pologne. Donc je vous envoie en 
Pologne ». 

Si Braudel avait dit « Jacques, vous n’arrêtez pas de faire des bêtises. Je ne veux plus entendre parler 
de vous. Donc je vous envoie en Pologne », l’envoi en Pologne aurait été une punition. Mais ici 
l’emploi de je vous aime fait de la mission en Pologne un signe d’affection : la conclusion est 
influencée de manière positive par l’argument – de sorte que Le Goff ne pouvait pas refuser de partir. 
Une unité se fait entre les deux segments du donc : il y est question d’une mission où l’on envoie 
quelqu’un pour qui on a de l’amitié ; et inversement, il y est question de la disposition qui conduit à 
charger un assistant d’une mission intéressante. Les deux expressions aimer et envoyer en mission en 
Pologne font sens ensemble en désignant une unique notion envoyer-en-mission-par-amitié. Il y a co-
sémantisme des deux segments. On notera que ce phénomène se produit également avec les 
enchaînements en pourtant : si Braudel avait dit à Le Goff Je vous aime, j’aime la Pologne, et 
pourtant je ne vous envoie pas en Pologne, le je ne vous envoie pas aurait signifié je ne fais pas l’acte 



d’amitié de vous y envoyer et le je vous aime aurait signifié je suis envers vous dans la disposition qui 
conduit à vous charger d’une mission intéressante. Il y aurait à nouveau co-sémantisme, un co-
sémantisme semblable à celui de l’exemple de départ, puisque l’envoi en Pologne est à nouveau un 
acte d’amitié. Les deux argumentations, c’est-à-dire l’enchaînement en donc prêté par Le Goff à 
Braudel et son transformé en pourtant ne…pas, sont comme deux faces d’un même dé : ce sont deux 
appréhensions différentes (l’une normative, l’autre transgressive) d’un même « bloc sémantique ». 

L’analyse peut se généraliser : 
Ce bâtiment est uniforme et donc beau 

Ce bâtiment est uniforme et pourtant pas très beau 

Ce bâtiment est peu uniforme et pourtant il est assez beau 

Ce bâtiment n’est pas uniforme donc il n’est pas beau 

Dans chacun de ces quatre enchaînements, l’uniformité dont il est question (que ce soit pour l’affirmer 
ou la nier), est celle qui est vue positivement par l’adjectif régulier, et non celle qui est vue 
négativement dans l’adjectif monotone. Les prédicats argumentatifs de ces quatre discours partagent à 
nouveau un même noyau de sens : les quatre prédicats argumentatifs UNIFORME DC BEAU, UNIFORME 
PT NEG BEAU, NEG UNIFORME PT BEAU, et enfin NEG UNIFORME DC NEG BEAU sont quatre 
appréhensions du même « bloc sémantique » de la régularité classique, et c’est un second « bloc 
sémantique » que partagent les quatre prédicats argumentatifs UNIFORME DC NEG BEAU, UNIFORME PT 
BEAU, NEG UNIFORME PT NEG BEAU, NEG UNIFORME DC BEAU, concrétisés par les quatre discours : 

Ce film est uniforme et donc il n’est pas très beau 

Ce film est uniforme et pourtant il est beau 

Ce film n’est pas uniforme et pourtant il n’est pas beau 

Ce film n’est pas uniforme et donc il est beau 

C’est seulement par quatre, et non par huit, que les prédicats argumentatifs sont apparentés : le bloc de 
la régularité classique, celui qui voit l’uniformité comme source de beauté, est appréhendé par le 
prédicat argumentatif de c’est uniforme et pourtant ce n’est pas beau comme par celui de c’est 
uniforme et donc beau ; mais il n’est pas appréhendé par le prédicat argumentatif de c’est uniforme et 
donc ce n’est pas beau, qui, lui, ne représente plus l’uniformité de manière positive, et appréhende 
donc un second bloc. 

Un exemple encore, celui des blocs sémantiques du Temps qui Apporte et du Temps qui Emporte – 
deux blocs très fréquemment exprimés par les marques linguistiques temporelles : 

(13) [Claude Gueux] avait le front haut, déjà ridé quoique jeune encore. 

La seconde partie de (13) communique trois argumentations. Les deux premières, introduites 
respectivement par les adverbes temporels déjà et encore, sont accordées ; la troisième, construite par 
la conjonction transgressive quoique, est prise en charge : 

(13.1) peu de temps avait passé pourtant il était ridé : accordée 

(13.2) du temps avait passé pourtant il était jeune : accordée 

(13.3) il était jeune pourtant il avait le front ridé : prise en charge 

Les adverbes déjà et encore ont cette propriété, c’est en cela qu’ils sont temporels, de faire allusion à 
l’écoulement du temps. Or l’écoulement du temps peut être vu comme apportant la présence des 
choses (c’est le temps qui enfante, celui de la formule tout finit par arriver) ou comme l’emportant 
(c’est cette fois le temps qui dévore ses enfants, celui que l’on représente aussi avec une faux, celui de 
la chanson de Léo Ferré avec le temps, va, tout s’en va). C’est au bloc sémantique du Temps qui 
Apporte que font allusion certains emplois du futur grammatical, comme par exemple celui des vers 
de Hugo Demain dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, je partirai, dont le je partirai 
présente l’écoulement du temps comme apportant, comme rendant présent, le départ (ÉCOULEMENT 
DU TEMPS DC PRÉSENCE). (Le futur grammatical aurait ainsi au moins trois fonctions : subordonner 
énonciativement la proposition qu’il modifie ; subordonner argumentativement cette proposition à une 



autre phrase du texte ; et enfin, subordonner argumentativement cette proposition à l’écoulement du 
Temps qui Apporte.) C’est au bloc sémantique du Temps qui Emporte que font, à l’inverse, allusion 
des verbes comme oublier (ÉCOULEMENT DU TEMPS DC NEG PRÉSENCE) ou se souvenir (ÉCOULEMENT 
DU TEMPS PT PRÉSENCE). 

Ces deux visions du temps sont parfois sollicitées par les auteurs à l’intérieur d’un même énoncé, 
ou, en tout cas, dans un même passage, pour comparer deux objets ou deux êtres différents. Ainsi, 
c’est le Temps qui Emporte, celui dont l’écoulement détruit le jour, qui, selon les premières phrases de 
À un dîner d’athées, de Barbey d’Aurevilly, règne dans la ville de ***, alors que c’est le Temps qui 
Apporte, celui dont l’écoulement fait venir la nuit, qui règne à l’intérieur de l’église – j’ai mis en gras 
les mots qui marquent la destruction (tombait) ou au contraire l’apport du temps (venue) : 

Le jour tombait depuis quelques instants dans les rues de la ville de ***. Mais, dans l’église de cette petite et 
expressive ville de l’Ouest, la nuit était tout à fait venue. La nuit avance dans les églises. 

Le même contraste apparaît dans le conte de Perrault la Belle au Bois Dormant entre un Temps qui, à 
l’intérieur du Château, n’Emporte pas la présence de la Princesse, faute de s’écouler, et un Temps qui 
s’écoule et Apporte la présence du Prince à l’extérieur du Château : tout s’endort dans le Château pour 
ne pas disparaître (NEG ÉCOULEMENT DU TEMPS DC PRÉSENCE) ; au bout de cent ans, le Fils du Roi 
demanda ce que c’était que ces Tours (ÉCOULEMENT DU TEMPS DC PRÉSENCE). On notera que, tandis 
que Barbey d’Aurevilly place le Temps qui Apporte là où les âmes religieuses parlent avec Dieu, de 
bouche à oreille, dans l’obscurité, Perrault situe par contre le Temps qui Apporte dans le monde 
extérieur, partagé par le Prince qui chasse et le vieux paysan qui lui répond : c’est dans l’isolement 
que, selon l’extrait de Barbey d’Aurevilly, le Temps Apporte ; c’est par contre la vie sociale qui, selon 
le conte de Perrault, est le lieu de l’événement. 

Revenons alors au passage de Claude Gueux. Il apparaît que Hugo place, à l’intérieur même de 
Claude, à la fois le Temps qui Apporte (Claude est déjà ridé) et le Temps qui Emporte (Claude est 
jeune encore). Plus précisément, l’adverbe déjà fait allusion au Temps qui Apporte sous la forme de 
NEG ÉCOULEMENT DU TEMPS PT PRÉSENCE (le Temps qui Apporte les rides ne s’est pas écoulé pour 
Claude Gueux et pourtant il est marqué) : 

(13.1) peu de temps avait passé pourtant il était ridé 

À l’inverse, encore fait allusion au Temps qui Emporte sous la forme ÉCOULEMENT DU TEMPS PT 
PRÉSENCE (Claude résiste à l’écoulement du Temps qui Emporte la jeunesse) : 

(13.2) du temps avait passé pourtant il était jeune  

À ces deux blocs s’ajoute un troisième qui voit la jeunesse, non comme un manque de maturité (ce 
mémoire est un peu jeune), mais comme une force contraire à l’usure : 

(13.3) il était jeune pourtant il avait le front ridé 

Il est exprimé par le prédicat JEUNE PT USURE. Le vieillissement, la mort, sont opposés à la jeunesse de 
Claude Gueux. 

Bloc du Temps qui Apporte 

La nuit avance dans les églises 
Déjà  
NEG TEMPS PT PRÉSENCE 
 

 
la nuit n’était pas venue 

TEMPS PT NEG PRÉSENCE 
 

 
TEMPS DC PRÉSENCE 
je partirai 
la nuit était venue 

 
NEG TEMPS DC NEG PRÉSENCE 

c’est un enfant 

Bloc du Temps qui Emporte 

 
avoir l’esprit comme une passoire  
NEG TEMPS PT NEG PRÉSENCE  

se souvenir  
encore 

TEMPS PT PRÉSENCE 
 



 
TEMPS DC NEG PRÉSENCE 
le jour tombait 
oublier 

 
NEG TEMPS DC PRÉSENCE 

les broches même qui étaient 
au feu s’endormirent 

 
De manière générale, les prédicats argumentatifs appréhendant le même bloc sémantique sont au 

nombre de quatre et peuvent être regroupés sur un « carré argumentatif » : 
 

  



NEG X PT Y    ⎯⎯⎯ réciproques    ⎯⎯⎯ X PT NEG 

⏐    ⏐ 

transposés  converses  transposés 

⏐    ⏐ 

X DC Y    ⎯⎯⎯ réciproques    ⎯⎯⎯ NEG X DC NEG Y 

 

 
Les suites du type « X CONN Y » (où « CONN » abrège « connecteur ») sont les noms des quatre 

prédicats issus du même bloc. La syntaxe de ces noms reflète les argumentations qui concrétisent les 
prédicats : le prédicat a un nom de la forme « X DC Y » lorsqu’il est concrétisé par des enchaînements 
normatifs, reliant les deux termes X et Y par une conjonction de la nature de donc ; le prédicat a un 
nom de la forme « X PT Y », lorsqu’il est concrétisé par des enchaînements transgressifs reliant les 
termes X et Y par une conjonction de la nature de pourtant. On notera que les noms des prédicats 
argumentatifs reflètent seulement la syntaxe des discours qui les concrétisent (ils comportent 
matériellement le terme X et le terme Y) et non la nature des prédicats. Un prédicat argumentatif n’est 
pas le résultat d’une opération binaire (… DC … ou … PT …) agissant sur deux propriétés X et Y ; il 
est le résultat d’une opération unaire agissant sur un bloc sémantique unique. De la même manière, les 
relations formelles qui apparaissent sur le « carré argumentatif » sont définies à partir des relations 
syntaxiques entretenues par les argumentations qui concrétisent les prédicats argumentatifs. Par 
exemple, le converse d’un prédicat X CONN Y est le prédicat X CONN’ NEG Y, concrétisé par les 
argumentations obtenues, à partir de celles concrétisant X CONN Y, en inversant le type du connecteur 
et en introduisant une locution négative (ne…pas, ne…pas beaucoup, peu, …) dans le second segment 
syntaxique. Nous verrons, lorsque nous aurons défini les notions d’argumentation interne et 
d’argumentation externe, que ces relations formelles – ce sera la justification de leur introduction – 
ont, de plus, une interprétation sémantique. 

La TBS résume ces remarques en disant que les prédicats argumentatifs sont des « aspects 
argumentatifs normatifs » lorsqu’ils sont concrétisés par des enchaînements normatifs, et 
« transgressifs » lorsqu’ils sont concrétisés par des enchaînements transgressifs. Ils sont le germe des 
enchaînements argumentatifs, et proviennent eux-mêmes de blocs sémantiques. La signification de 
l’adjectif monotone contient l’aspect normatif UNIFORME DC ENNUYEUX, de sorte que l’énoncé ce 
sermon est monotone est paraphrasable par une argumentation concrétisant cet aspect : ce sermon est 
uniforme et donc ennuyeux. Le contenu de l’énoncé est argumentatif et l’éventuel caractère factuel de 
l’énoncé découle simplement de ce que son contenu est présenté avec la voix de Monde. 

 
Plus techniquement, la TBS distingue deux sortes de liens entre un terme et les aspects 

argumentatifs qu’il signifie. Cette distinction provient de l’étude argumentative des phrases 
syntaxiques. Une phrase, prenons même Pierre, qui est très solitaire, est venu à l’inauguration, peut 
en effet être étudiée argumentativement de deux manières. On peut s’intéresser aux argumentations 
qui se développent à l’intérieur d’elle-même : on dira que Pierre est très solitaire pourtant il est venu 
à l’inauguration relève de l’« argumentation interne » de notre exemple. On peut également 
s’intéresser aux argumentations dans lesquelles l’exemple peut lui-même s’intégrer : on dira que même 
Pierre, qui est très solitaire, est venu à l’inauguration donc le directeur est content relève de 
l’« argumentation externe » de notre exemple. Ces remarques peuvent être reconduites à propos de 
l’exemple de Bally ce sermon est monotone. On peut s’intéresser aux argumentations (moins 
évidentes) qui se développent à l’intérieur de lui : on dira que ce sermon est uniforme et donc 
ennuyeux relève de l’argumentation interne de l’exemple. On peut s’intéresser aux argumentations 
dans lesquelles le segment étudié peut s’intégrer : on dira que ce sermon est monotone donc je vais 
sortir relève de l’argumentation externe de ce sermon est monotone. Ces paraphrases de l’exemple de 
Bally proviennent de la signification même de l’adjectif monotone et on dira, de manière parallèle, que 
le prédicat argumentatif UNIFORME DC ENNUYEUX relève de l’argumentation interne de monotone, 
tandis que le prédicat argumentatif MONOTONE DC À EVITER relève de son argumentation externe. 



Plus formellement, si un terme ne réapparaît pas dans les discours préfigurés par l’aspect 
argumentatif qu’il signifie, l’aspect est dit appartenir à « l’argumentation interne » du terme. Ainsi, 
l’aspect UNIFORME DC ENNUYEUX appartient à l’argumentation interne de monotone, car le terme 
monotone n’intervient pas dans le discours c’est uniforme et donc ennuyeux préfiguré par l’aspect. De 
même, les aspects argumentatifs FAIRE DU MAL PT AGIR et CHERCHER UN RÉSULTAT DC AGIR, 
respectivement signifiés par les  adjectifs dur et ferme : 

[Le directeur des ateliers de la prison de Clairvaux] était dur plutôt que ferme. 

appartiennent à l’argumentation interne de ces termes, puisque les argumentations qui les concrétisent 
– ici les punitions faisaient du mal aux prisonniers pourtant le directeur les leur infligeait et le 
directeur cherchait à maintenir la discipline donc il punissait les prisonniers –, ne comportent pas 
elles-mêmes les adjectifs dur et ferme. De même encore, les aspects argumentatifs DIFFICILE PT 
COMPRENDRE, DIFFICILE PT FAIRE et enfin DIFFICILE PT ABOUTIR, respectivement signifiés par les 
adjectifs intelligent, habile et capable, utilisés par Hugo pour décrire Claude Gueux : 

L’ouvrier était capable, habile, intelligent, fort maltraité par l’éducation, fort bien traité par la nature, ne 
sachant pas lire et sachant penser. 

appartiennent à l’argumentation interne de ces adjectifs. 
À l’inverse, si le terme réapparaît matériellement dans les discours que l’aspect argumentatif 

préfigure, l’aspect est dit appartenir à « l’argumentation externe » du terme. L’aspect argumentatif 
MONOTONE DC À ÉVITER appartient à l’argumentation externe de monotone. De la même manière, il y 
a, dans la signification du verbe travailler, l’idée que le travail a un but : ce but n’est pas 
nécessairement atteint (travailler en vain) mais il existe toujours (vous travaillez à me fâcher). La 
signification du verbe travailler contient les deux aspects argumentatifs TRAVAILLER DC RÉSULTAT et 
TRAVAILLER PT NEG RÉSULTAT ; la forme Pierre a travaillé peut constituer une version courte aussi 
bien de Pierre a travaillé donc il a réussi que de Pierre a travaillé pourtant il n’a pas réussi ; les 
aspects TRAVAILLER DC RÉSULTAT et TRAVAILLER PT NEG RÉSULTAT appartiennent à l’argumentation 
externe de travailler. Élargissant un peu cette définition, je dirai encore que l’aspect argumentatif 
relève de l’argumentation externe du terme lorsque les discours préfigurés contiennent un synonyme 
ou un hyperonyme du terme étudié. Ainsi, les aspects TRAVAIL DC RÉSULTAT et TRAVAIL PT NEG 
RÉSULTAT appartiendront également à l’argumentation externe des termes ouvrage, ou encore œuvrer, 
qui signalent eux aussi qu’un but distinct de l’activité elle-même est recherché (cf. mettre en œuvre, 
œuvrer à), et qui peuvent être considérés comme des synonymes de travailler. Ces mêmes aspects 
appartiendront également à l’argumentation externe d’un certain nombre de noms d’activité (faire 
cours, …) dont le verbe travailler est un hyperonyme. 

Cette partition de la signification argumentative en ce que nous appelons l’argumentation interne et 
l’argumentation externe du terme, ne reflète aucune stratification entre ce qui serait associé au terme 
par la langue elle-même, et ce qui refléterait par contre une simple tendance, finalement variable d’un 
discours à l’autre : les aspects argumentatifs de l’argumentation externe d’un terme sont associés par 
la langue à ce dernier, au même titre que ceux de l’argumentation interne. Par ailleurs, un aspect 
argumentatif n’est pas interne ou externe par nature, mais seulement relativement à un terme. Ainsi, 
respectivement internes aux adjectifs dur et ferme, les aspects argumentatifs FAIRE DU MAL PT AGIR et 
CHERCHER UN RÉSULTAT DC AGIR appartiennent tous les deux à l’argumentation externe de agir. On 
trouvera dans l’article proposé ici par Salsmann des exemples de cette répartition des divers aspects 
argumentatifs signifiés par un terme à l’intérieur de son argumentation interne et de son argumentation 
externe. 

L’opposition entre argumentation interne et argumentation externe permet, je l’annonçais, 
d’interpréter sémantiquement les relations de transposition et de conversion qui s’instaurent entre les 
aspects argumentatifs d’un même bloc. De manière générale, deux aspects transposés, s’ils relèvent de 
l’argumentation interne des termes qui les expriment, reflètent une relation graduelle (voir les schémas 
ci-dessous) : on peut dire il est économe et même avare, et non *il est avare et même économe ; on 
peut dire il n’est pas bête, il est même intelligent, et non *il est intelligent et même pas bête. Si par 
contre les aspects sont converses, ils reflètent une relation d’opposition entre les termes à 
l’argumentation interne desquels ils appartiennent (cf. économe et dépensier sur les blocs ci-dessous) : 



Bloc de l’avarice 

dépensier 
NEG UTILE PT ACHETÉ 

avare 
UTILE PT NEG ACHETÉ 

 
 
UTILE DC ACHETÉ 
non avare 

 
NEG UTILE DC NEG ACHETÉ 

économe 

Bloc de l’intelligence 

intelligent 
DIFFICILE PT COMPREND 
 

bête 
NEG DIFFICILE PT NEG COMPREND 

 
 
NEG DIFFICILE DC COMPREND 
pas bête 

 
DIFFICILE DC NEG COMPREND 

pas intelligent 
 
Il n’en va pas de même pour l’argumentation externe : si un aspect appartient à l’argumentation 
externe d’un terme, c’est son réciproque, et non son converse, qui appartiendra à l’argumentation 
externe du terme opposé. 

Le double statut possible des aspects argumentatifs, internes ou externes à un mot, permet 
également la description de certaines locutions, par exemple l’emploi, très fréquent dans Claude 
Gueux, de plutôt que. En effet, dire du directeur des ateliers qu’il est dur plutôt que ferme, c’est 
remplacer une interprétation de son action (il est ferme, CHERCHER UN RÉSULTAT DC AGIR) par une 
autre (il est dur, FAIRE DU MAL PT AGIR). C’est marquer à la fois que les termes dur et ferme sont 
différents (leurs argumentations internes sont différentes) et qu’ils partagent quelque chose (leurs 
argumentations internes appartiennent à l’argumentation externe d’un même troisième terme, agir). 
On retrouve ce schéma dans la description que Hugo donne, quelques lignes plus haut, de Claude 
Gueux : 

(15) il était sérieux plutôt que souffrant 

L’argumentation interne de sérieux contient RÉFLÉCHI DC NEG LÉGER et l’argumentation interne de 
souffrant contient BLESSÉ DC NEG LÉGER : ces deux aspects appartiennent à l’argumentation externe de 
ne pas être léger. Les qualifications sérieux et souffrant sont deux « interprétations » de l’absence de 
légèreté de Claude tout comme les qualifications dur et ferme étaient deux « interprétations » de 
l’action du directeur. Cet équilibre argumentatif semble être la seule contrainte de l’emploi de plutôt 
que. En particulier, cette locution n’exige pas qu’un changement de bloc sémantique accompagne la 
reformulation : il est possible de dire Pierre était économe plutôt qu’avare (ou Pierre était avare, 
plutôt qu’économe). Notons encore que, d’un point de vue cette fois énonciatif, le locuteur de il est T1 
plutôt que T2 prend en charge le contenu [il est T1] et exclut le contenu [il est T2]. Une certaine 
parenté s’instaure donc entre Pierre était économe plutôt qu’avare et Pierre n’était pas avare : dans 
les deux cas, l’avarice de Pierre est exclue. Les deux énoncés se distinguent cependant par ce qui est 
pris en charge : le locuteur de Pierre était économe plutôt qu’avare décrit Pierre par le prédicat 
argumentatif ne-pas-acheter-si-c’est-inutile ; le locuteur de Pierre n’était pas avare décrit Pierre par le 
prédicat argumentatif acheter-si-c’est-utile. Enfin, c’est avec une voix de Locuteur que le locuteur 
communique le contenu de il est T1 : Hugo, au moment même où il écrit (où nous lisons) Claude 
Gueux était sérieux plutôt que souffrant, se montre en train de concevoir il était sérieux. 
 

Qu’est-ce qu’il advient de la signification argumentative des termes lorsqu’ils sont combinés à 
l’intérieur d’un énoncé ? L’idée fondamentale est qu’un énoncé « signifie » des enchaînements 
argumentatifs, plus précisément des enchaînements préfigurés par les aspects inscrits dans la 
signification des mots qui le constituent. Ainsi, l’adjectif capable signifie l’aspect DIFFICILE PT 
ABOUTIR et l’énoncé l’ouvrier était capable « signifie », non pas certes tous les enchaînements 
préfigurés dans l’aspect, mais certains d’entre eux, à savoir ceux qui, à l’instar de même si c’était 
difficile, l’ouvrier aboutissait, le paraphrasent. De même, l’adjectif monotone signifie l’aspect 
UNIFORME DC ENNUYEUX et l’énoncé ce sermon est monotone « signifie » l’enchaînement particulier 



ce sermon est uniforme et donc ennuyeux. La TBS dit que les énoncés « évoquent » des 
enchaînements. Ce principe de base va devoir cependant être un peu infléchi, d’une part parce que la 
seule connaissance de l’enchaînement évoqué ne suffit pas à caractériser le sens de l’énoncé, d’autre 
part parce que les termes d’un énoncé n’ont pas toujours pour rôle de signifier les aspects qui leur sont 
sémantiquement attachés. 

Le sens d’un énoncé ne peut pas, en effet, être réduit à une argumentation (nous entendons par là, 
rappelons-le, un enchaînement argumentatif), car cette dernière est susceptible d’interprétations 
variables selon l’aspect argumentatif qu’on lui donne pour schéma. Ainsi, l’enchaînement Pierre est 
gentil et il est donc souvent invité peut signifier que Pierre est invité précisément à cause de sa 
gentillesse (l’aspect reflété est alors GENTIL DC INVITÉ), mais également que ce sont ses qualités, 
quelles que soient leurs natures, qui font de lui un individu recherché (QUALITÉ DC INVITÉ) – c’est là 
une remarque banale : les « garants » implicites, que les approches classiques associent aux 
argumentations discursives, peuvent être plus ou moins généraux. Or les énoncés ne comportent 
généralement pas cette ambivalence et spécifient l’aspect illustré par l’enchaînement qu’ils évoquent : 

(16) Un jour, Claude venait de dévorer sa maigre pitance, et s’était remis à son métier, croyant tromper la 
faim par le travail. 

Il s’agit dans ce passage de la rencontre de Claude, en prison pour vol, et d’Albin, venu partager sa 
ration de nourriture avec lui : l’énoncé (16) développe le cadre de cette rencontre ; le passé simple, 
gouverné par un jour, apparaît quelques phrases plus loin (un jeune homme pâle, blanc, faible, vint se 
placer près de lui). (16) évoque l’argumentation : 

Claude venait de dévorer sa maigre pitance donc il s’était remis à son métier 

Mais que signifie venait de dévorer sa maigre pitance ? Est-il communiqué que Claude, repu, a fini de 
manger ou, au contraire, qu’il a insuffisamment mangé ? Le groupe croyant tromper la faim par le 
travail impose le second choix : le groupe venir de dévorer se combine argumentativement avec sa 
maigre pitance pour signifier la même propriété que avoir fini de manger bien que peu de nourriture 
ait été consommée. Il n’est pas question dans (16) de quelqu’un qui, ayant fini sa pause, se remet au 
travail, mais de quelqu’un qui, ayant encore faim, s’occupe pour ne pas en souffrir. La paraphrase de 
(16) est argumentativement construite sur le même schéma que il avait faim donc il cherchait à 
oublier sa faim : elle reflète le même aspect argumentatif AVOIR FAIM DC CHERCHER À OUBLIER SA 
FAIM. L’énoncé (16) sera décrit à la fois par la paraphrase argumentative Claude venait de dévorer sa 
maigre pitance donc il s’était remis à son métier et par l’aspect AVOIR FAIM DC CHERCHER À OUBLIER 
SA FAIM. 

De manière générale, le contenu de tout énoncé sera double, constitué à la fois par la paraphrase 
argumentative de l’énoncé et par l’aspect que reflète cette paraphrase : on dira que l’énoncé 
« évoque » l’enchaînement et « exprime » l’aspect. Lorsque l’enchaînement argumentatif est 
constitutif de l’aspect qu’il reflète, cette double indication semblera redondante – il y a quelque 
évidence à ce que l’enchaînement même si c’est difficile, Pierre comprend, évoqué par Pierre est 
intelligent, reflète l’aspect DIFFICILE PT COMPREND. Mais tel n’est pas toujours le cas et parfois 
l’enchaînement évoqué n’est pas constitutif de l’aspect argumentatif qu’il reflète (cf. (16)) : la TBS dit 
alors qu’il y a « décalage ». Certains décalages sont très banals (ce soldat a traversé avec courage les 
lignes de l’ennemi évoque c’étaient les lignes de l’ennemi pourtant ce soldat les a traversées et 
exprime l’aspect DANGEREUX PT FAIT de manière banale, le groupe nominal les lignes de l’ennemi 
étant communément – peut-être même linguistiquement – associé à danger) ; d’autres décalages, par 
contre, précisent véritablement le sens de l’énoncé, comme nous l’avons vu avec l’exemple de la 
rencontre de Claude et d’Albin. 

Peu de contraintes linguistiques pèsent sur le décalage, et certains d’entre eux pourront même être 
absurdes sans que l’énoncé perde pour autant son sens. Il en découlera seulement, nous allons le voir, 
un effet d’ironie : 

(17) Le directeur de l’atelier fit connaissance avec lui, le reconnut bon ouvrier, et le traita bien. Il paraît 
même qu’un jour, étant de bonne humeur, et voyant Claude Gueux fort triste, car cet homme pensait toujours 
à celle qu’il appelait sa femme, il lui conta, par manière de jovialité et de passe-temps, et aussi pour le 
consoler, que cette malheureuse s’était faite fille publique. Claude demanda froidement ce qu’était devenu 
l’enfant. On ne savait. 



Considérons en effet la deuxième phrase de (17). Elle commence par un emploi (moderne) de il paraît 
que et évoque donc, avec la voix de l’Absent, l’argumentation Claude était fort triste à propos de sa 
femme donc le directeur lui conta qu’elle s’était faite fille publique. Mais quel est l’aspect 
argumentatif exprimé ? On trouve dans le passage de Hugo deux instructions à ce propos. D’une part, 
à l’intérieur même de la phrase étudiée, l’argumentation est associée aux termes jovialité, manière de 
passe-temps et consoler, proposés comme autant d’interprétations du comportement du directeur des 
ateliers : l’argumentation exprimerait SITUATION À ÉGAYER DC PLAISANTER, INDIVIDUS À DISTRAIRE 
DC PLAISANTER, INDIVIDUS À CONSOLER DC CONSOLER, ou encore un aspect argumentatif plus 
général, DEVOIR DE FAIRE DC FAIRE, englobant ces trois cas. D’autre part, l’emploi de même relie 
l’argumentation Claude était fort triste… donc le directeur lui conta… à celles évoquées dans la 
phrase précédente, donnant cette fois l’instruction de comprendre ces diverses argumentations à 
travers un même aspect. Mises ensemble, ces instructions linguistiques, formulées par le texte même 
de Hugo, nous conduisent à interpréter les déclarations du directeur comme une manière de bien traiter 
Claude. La deuxième phrase de (17) fait apparaître à travers la Personne de l’Absent le contenu 
(double) : 

Claude était fort triste à propos de sa femme donc le directeur lui conta qu’elle s’était faite fille publique 

DEVOIR MORAL DE FAIRE DC FAIRE 

Le décalage est absurde – comment pourrait-on être consolé en apprenant que sa femme se prostitue ? 
– et Hugo est ironique : il parodie le discours que se tient le directeur à propos de lui-même (ou que 
tiendront les accusateurs de Claude au procès), un discours absurde de par le décalage qu’il contient, 
un discours que Hugo ne prend pas à son propre compte et grâce auquel il se moque de ceux qui le 
tiennent. 

Une grande liberté linguistique est donc laissée au locuteur – je dis bien au locuteur, et non à 
l’interlocuteur qui, lui, est contraint par les choix du locuteur – quant à l’aspect qu’il associe à 
l’enchaînement qu’il évoque. C’est là une propriété générale de la signification argumentative qui, 
plutôt que d’empêcher de construire certains énoncés, ouvre la voie à des discours inattendus. Ce que 
la signification lexicale induit, c’est seulement une qualification des discours construits, sérieux 
lorsqu’ils contiennent des décalages naturels, et ironiques s’ils comportent des décalages absurdes. 
Notons qu’à ce dernier niveau de sens, celui de la qualification du décalage comme naturel ou 
absurde, l’interlocuteur lui-même peut également intervenir : toujours cachée, l’ironie du locuteur est 
découverte par celui à qui il s’adresse (on pourrait peut-être voir dans cette participation de l’interprète 
une condition de l’humour). Il en résulte des cas indécis : je pense par exemple aux paroles prêtées par 
Le Goff à Braudel (Jacques, je vous aime, j’aime beaucoup la Pologne, donc je vous envoie en 
Pologne). Elles évoquent en effet l’enchaînement suivant, interprété par l’aspect argumentatif « agir 
conformément à son amitié » : 

Je vous aime donc je vous envoie en Pologne, un pays que j’aime  

AMITIÉ DC GESTE AMICAL 

Le décalage est-il absurde ? Cela dépend de la manière dont on analyse l’expression je vous envoie en 
Pologne, un pays que j’aime, et en particulier de l’importance que l’on donne à je vous envoie. Si cette 
forme impose son propre sens à toute l’expression je vous envoie en Pologne, un pays que j’aime, 
l’acte d’autorité qu’elle signale rend absurde l’interprétation de l’enchaînement par l’aspect AMITIÉ DC 
GESTE AMICAL. Braudel lui-même, ou Le Goff, serait ironique. Si par contre on donne une importance 
sémantique au complément de envoyer, si, oubliant le terme Pologne et la nouvelle occurrence de je, 
on comprend en Pologne, un pays que j’aime comme dans un pays très aimé, l’acte d’autorité 
disparaît, et par suite l’ironie. 

 Ces dernières remarques nous conduisent à notre second point dans l’étude de ce que devient la 
signification argumentative des termes lorsque ces derniers sont combinés à l’intérieur d’un énoncé. 
Nous avons vu en effet que le sens argumentatif de certains constituants peut ne pas intervenir dans la 
construction du sens global. Cette absence est un peu déroutante si l’on admet que la signification d’un 
terme constitue, par définition même, le noyau sémantique commun à tous ses emplois, et serait, pour 
nos contradicteurs, une preuve de ce que le sens argumentatif est un ajout contextuel et non pas, 
comme le prétend la TBS, une valeur sémantique. Mais la TBS conçoit la signification d’une 



expression, non pas comme l’élément commun à tous ses emplois, mais comme ce que partagent ses 
seuls emplois « constitutifs ». Elle rejoint sur ce point les théories logiques du Moyen Âge selon 
lesquelles seuls les termes employés « personnellement » supposent pour leurs signifiés (c’est le cas 
de l’emploi de homo dans homo currit qui « suppose » pour un homme, conformément au fait que 
homo signifie tous les hommes individuels). Les termes peuvent cependant être aussi employés 
« matériellement » (c’est le cas du terme homo dans homo est dissyllabus qui « suppose pour » lui-
même) ou encore « simplement » (c’est le cas de homo dans homo est species qui « suppose pour » le 
concept mental qui signifie, comme le mot homme, les divers hommes individuels). Il faut distinguer 
signification et supposition. Bien sûr, la TBS ne s’intéresse pas, nous l’avons assez répété, aux 
questions de référence et de vérité, et en cela se distingue des théories logiques du Moyen Âge. Mais 
elle conserve tout de même de ces dernières l’hypothèse que la signification n’a pas pour rôle de 
prévoir le sens de tous les emplois du terme et qu’il faut distinguer la signification d’un terme hors de 
toute phrase et le rôle de ce terme dans telle ou telle phrase. Ainsi, nous admettrons que la 
signification argumentative de ouvrier n’est pas exprimée dans (19) et exigerons seulement que cette 
signification permette de prévoir le sens de ouvrier dans (18) : 

(18) Il y a sept ou huit ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris. 

(19) L’ouvrier était capable, habile, intelligent, fort maltraité par l’éducation, fort bien traité par la nature, ne 
sachant pas lire et sachant penser. 

En effet, dans le cas de (19), le fait que Claude soit ouvrier n’intervient pas. Le groupe nominal 
l’ouvrier sert uniquement à maintenir la cohésion thématique et serait remplaçable par Claude Gueux : 
contrairement au terme capable qui exprime sa signification argumentative DIFFICILE PT ABOUTIR, le 
groupe nominal l’ouvrier n’exprime pas dans (19) le sens de ouvrier et sert seulement à sélectionner, 
parmi les argumentations qui concrétisent l’aspect DIFFICILE PT ABOUTIR, celles qui paraphraseront 
l’énoncé – à savoir même si c’était difficile, l’ouvrier aboutissait, et non même si c’était difficile, la 
lingère aboutissait. Nous disons que l’emploi de ouvrier dans (19) est « sélecteur ». Telle n’est, par 
contre, pas sa fonction dans (18). Cette fois, l’énoncé évoque Claude Gueux travaillait pourtant il 
gagnait peu et exprime TRAVAIL PT NEG RÉSULTAT (je rappelle que peu est une locution négative, au 
même titre que ne…pas). L’aspect provient de la signification de ouvrier, et plus précisément de son 
argumentation externe – dans laquelle on trouve également l’aspect TRAVAIL DC RÉSULTAT, exprimé 
par exemple par ouvrier dans De Gaulle a été l’ouvrier du redressement de la France. Le terme 
ouvrier, sélecteur dans (19), est « constitutif » dans (18) : il exprime les aspects de sa signification, 
TRAVAIL DC RÉSULTAT et TRAVAIL PT NEG RÉSULTAT, et pauvre, simple opérateur dans ce syntagme, 
choisit parmi eux l’aspect TRAVAIL PT NEG RÉSULTAT. La signification argumentative d’un terme est 
exprimée lorsque le terme est constitutif : c’est le cas de ouvrier dans (18). Par contre, quand il est 
sélecteur, elle ne l’est pas : le terme ouvrier, sélecteur dans (19), ne communique pas les aspects de sa 
signification. 

 Enfin, l’énoncé (18) nous fournit un autre exemple de terme dont la fonction à l’intérieur de 
l’énoncé est telle que sa signification argumentative n’est pas exprimée. Il s’agit du terme pauvre. La 
signification argumentative de cet adjectif contient en effet divers aspects argumentatifs, parmi 
lesquels, par exemple, AVOIR BESOIN PT NEG AVOIR. Cet aspect serait exprimé par l’énoncé Claude 
était un ouvrier pauvre, dans lequel le terme pauvre apparaît matériellement après le nom ouvrier, car 
un ouvrier pauvre est d’abord un pauvre. Par contre, un pauvre ouvrier est un type d’ouvrier de sorte 
que cette expression – c’est elle que l’on trouve dans (18) – communique des aspects appartenant cette 
fois à la signification de ouvrier, et non à celle de pauvre. Nous disons que l’occurrence de pauvre 
dans (18) joue un rôle d’opérateur. La TBS distingue, plus précisément, deux sortes d’opérateurs : les 
internalisateurs et les modificateurs. Un internalisateur X a pour fonction de retenir dans 
l’argumentation externe du terme T sur lequel il opère un seul aspect A qui constitue alors 
l’argumentation interne de XT : c’est le cas de pauvre dans pauvre ouvrier qui, des deux aspects 
TRAVAIL DC RÉSULTAT et TRAVAIL PT NEG RÉSULTAT, également présents dans l’argumentation 
externe de ouvrier, ne retient que le second. Inversement, un modificateur X n’élimine, dans son 
argumentation interne, aucun aspect de la signification du terme T sur lequel il opère, mais les 
transforme : proche, à la manière de très, renforce le sens de parent ; éloigné, à la manière de peu, 
l’inverse. Déterminer la catégorie d’un opérateur n’est pas toujours très facile. Ainsi, on pourrait 
objecter que l’occurrence de pauvre dans pauvre ouvrier constitue, non pas un internalisateur, mais un 



modificateur. Il semble en effet (je dis bien il semble) que le mot ouvrier, dans les discours sociaux du 
XIXe siècle (admettons que Hugo, dès 1834, ait produit ce type de discours), a pour seul sens TRAVAIL 
PT NEG RÉSULTAT – ou encore PRODUIRE PT NEG RECEVOIR – : l’aspect TRAVAIL DC RÉSULTAT aurait 
été éliminé de la signification même de ouvrier et l’adjectif pauvre n’aurait donc pour rôle, dans le 
syntagme pauvre ouvrier, que de renforcer le sens de ouvrier. On notera cependant que, même dans 
les discours communistes de cette époque, le terme ouvrier n’est pas remplaçable par celui qui n’a 
rien : 

Les profiteurs vautrés dans la richesse privent de pain l’ouvrier affamé (La Varsovienne) 

L’aspect argumentatif TRAVAIL DC RÉSULTAT est absent de la signification des termes complexes 
pauvre ouvrier, ouvrier affamé, ouvrier du monde capitaliste, mais il reste présent dans la signification 
de ouvrier, quel que soit le type de discours. L’adjectif pauvre est un internalisateur de ouvrier et non 
un modificateur. On trouvera dans l’article de Salsmann sur le nom mensonge d’autres critères pour 
distinguer internalisateurs et modificateurs. Comme le montre cet auteur, la détermination des 
internalisateurs d’un terme (pauvre vis à vis de ouvrier) est décisive pour établir la valeur 
argumentative de ce terme. 

Outre qu’un énoncé n’exploite pas la signification argumentative de ses sélecteurs ou de ses 
opérateurs, il n’exploite pas toujours non plus celle des termes qu’il « connecte », et peut de cette 
manière désigner des aspects argumentatifs qui ne sont pas lexicalisés dans le sens argumentatif des 
termes qu’il comporte, voire même être opposés à la signification lexicale des termes employés : 

(20) Nous sommes forcé de dire que le chagrin de cette séparation n’altéra en rien la voracité en quelque 
sorte maladive du prisonnier. 

(21) Tous les soirs, depuis l’explication que lui avait donnée le directeur, il faisait une espèce de chose folle 
qui étonnait de la part d’un homme aussi sérieux. 

(22) Le beau temps me dégoûte et me fait grincer des dents (Brassens, L’orage) 

Commençons par un exemple d’aspect argumentatif, ni lexicalisé dans la signification argumentative 
des termes employés, ni contraire à cette signification : celui exprimé par l’énoncé (20). Devenus 
amis, partageant leurs rations à chaque repas, Claude et Albin viennent d’être séparés par le directeur 
des ateliers – la gratuité de ce mauvais traitement sera la raison pour laquelle Claude tuera le directeur. 
Le contenu pris en charge dans (20) est celui de la subordonnée syntaxique (la complétive) : c’est à lui 
que s’articule la suite (rien d’ailleurs ne parut sensiblement changé en lui), et non au fait que le 
locuteur soit forcé de dire que Claude n’est pas affecté physiquement. La négation du verbe altérer 
conduit à interpréter (20) comme évoquant l’argumentation transgressive : 

Cette séparation donna du chagrin au prisonnier pourtant sa voracité ne diminua pas 

L’énoncé (20) connecte chagrin et voracité conformément au schéma  de pensée romantique, ou plutôt 
au schéma de discours romantique, selon lequel on dépérit de chagrin : certes, pas sous l’aspect 
CHAGRIN DC NEG APPÉTIT (c’est ce qu’indique le nous sommes forcé de dire), mais sous l’aspect 
CHAGRIN PT APPÉTIT issu du même bloc sémantique. Hugo fait allusion à des discours déjà tenus et se 
moque de leur emploi de l’aspect normatif – l’aspect transgressif exprimé par son propre discours 
relève cependant du même bloc sémantique et paraîtra donc également romantique – : si Hugo 
abandonne l’aspect normatif CHAGRIN DC NEG APPÉTIT, il n’abandonne pas le bloc d’où il est issu. 

J’insiste sur le fait que l’énoncé (20) désigne l’aspect argumentatif qu’il reflète – en connectant les 
deux termes chagrin et voracité ; cet aspect n’est pas imposé à son locuteur. Rien n’impose à Hugo 
d’utiliser l’aspect CHAGRIN PT APPÉTIT, ni la signification du mot chagrin lui-même, qui ne contient 
pas cet aspect (cf. par exemple son emploi dans l’enfant en éprouva du chagrin et alla voir son père), 
ni le système de valeurs littéraires de son époque. L’argumentation évoquée par (20) ne constitue pas 
un raisonnement dont le garant serait à puiser dans un Trésor de lieux communs (littéraires) ; elle 
constitue un unique jugement attribuant au prisonnier l’unique prédicat de rester-vorace-malgré-le-
chagrin-de-la-séparation. Rien ne limite le locuteur dans le choix du prédicat qu’il utilise, si ce n’est le 
fait qu’il soit nommable. Le locuteur de ce sermon est monotone choisit de nommer indirectement le 
prédicat argumentatif qu’il utilise pour décrire le sermon en question, en indiquant qu’il se trouve dans 
la signification de l’adjectif monotone ; le locuteur de (20) choisit de nommer directement le prédicat 
argumentatif qu’il utilise pour décrire le prisonnier, en « connectant » les deux termes chagrin et 



voracité. Certaines connexions se trouvent ensuite désigner un aspect argumentatif qui appartient à la 
signification des termes connectés eux-mêmes (leurs argumentations externes) : il en va ainsi de (21) 
qui désigne l’aspect SÉRIEUX PT FAIRE DES CHOSES FOLLES, lexicalisé dans l’adjectif sérieux lui-
même : 

(21) Tous les soirs, depuis l’explication que lui avait donnée le directeur, il faisait une espèce de chose folle 
qui étonnait de la part d’un homme aussi sérieux. 

Mais cela est un hasard. L’opération de « connexion » ne consiste pas à puiser dans l’argumentation 
externe des termes connectés, mais à s’appuyer sur deux termes pour désigner un schéma 
argumentatif. L’énoncé (20) s’appuie sur les termes chagrin et voracité pour désigner le schéma 
CHAGRIN PT APPÉTIT, constitué par des argumentations transgressives (il a du chagrin pourtant il a de 
l’appétit, Marie aura de l’appétit même si elle a du chagrin, …) ayant pour termes importants chagrin 
et appétit. L’énoncé (21) s’appuie sur les termes sérieux et faire des choses folles pour  désigner 
SÉRIEUX PT FAIRE DES CHOSES FOLLES. 

Rappelons enfin que la TBS ne conçoit pas la signification argumentative comme une contrainte 
sur les constructions possibles. Comme nous l’avons déjà vu à propos du décalage, ce qu’induit la 
signification argumentative, c’est seulement une qualification des discours. Le traitement des 
connexions est un autre exemple de cette démarche générale. Le discours (21), parce qu’il se trouve 
exprimer un aspect argumentatif présent dans la signification même de ses termes, est « doxal » – et, 
d’un point de vue littéraire, un peu plat ; le discours (20), qui se trouve exprimer un aspect 
argumentatif n’appartenant pas à la signification de ses propres constituants, est « contextuel » – et 
moins plat ; le discours (22) enfin, qui connecte grâce à l’emploi du verbe faire les termes beau temps 
et grincer des dents et exprime quant à lui un aspect contraire à la signification de ses propres termes, 
sera qualifié de « paradoxal » : 

(22) Le beau temps me fait grincer des dents 

Comme je l’annonçais, les discours qui mobilisent des schémas argumentatifs (BEAU TEMPS DC 
GRINCER DES DENTS) contraires à ceux qui sont lexicalisés dans leurs propres termes (BEAU TEMPS DC 
AGRÉMENT), ne sont donc pas impossibles : étiquetés « paradoxaux » par la langue elle-même, ils 
bénéficient, d’un point de vue littéraire, d’un certain relief ; en contrepartie, ils manquent, d’un point 
de vue persuasif, de l’évidence des discours doxaux. 

 
Comme la Théorie Argumentative de la Polyphonie, la Théorie des Blocs Sémantiques doit bien 

sûr être encore mise à l’épreuve sur de nombreux points, en étant appliquée à de nouveaux sujets qui 
permettront de l’enrichir. Parmi eux, il y a celui de l’organisation textuelle. Indiquons simplement à ce 
propos que, parallèlement à la notion de motif énonciatif, la TBS introduit une notion de « motif 
argumentatif » : un morceau de texte constitue un « motif argumentatif » si, à la fois, il exprime un 
aspect et évoque un enchaînement, c’est-à-dire s’il communique un jugement complet.  

Certains énoncés (certaines réalisations des phrases syntaxiques) constituent à eux seuls des motifs 
argumentatifs ; c’est le cas, nous l’avons vu, de (16), que je rappelle ci-dessous : 

(16) Un jour, Claude venait de dévorer sa maigre pitance, et s’était remis à son métier, croyant tromper la 
faim par le travail. 

Mais parfois aussi plusieurs énoncés (au sens syntaxique du terme) sont nécessaires pour constituer un 
motif argumentatif, une phrase ayant pour rôle de déterminer l’aspect exprimé, l’autre l’enchaînement 
évoqué : 

Tous les soirs, depuis l’explication que lui avait donnée le directeur, il faisait une espèce de chose folle qui 
étonnait de la part d’un homme aussi sérieux. Au moment où le directeur, ramené à heure fixe par sa tournée 
habituelle, passait devant le métier de Claude, Claude levait les yeux et le regardait fixement, puis il lui disait 
d’un ton plein d’angoisse et de colère, ces deux mots seulement : Et Albin ? 

En effet, la première phrase fournit ici, par connexion, l’aspect exprimé (SÉRIEUX PT FAIRE DES 
CHOSES FOLLES) et c’est la seconde qui, la complétant, fournit l’enchaînement : regarder fixement le 
directeur puis lui dire les seuls deux mots Et Albin ? était une chose folle pourtant Claude le faisait au 
moment le directeur passait devant son métier. 



De tels motifs argumentatifs, constitués d’une part d’une phrase énonçant un aspect, et d’autre part 
d’une phrase concrétisant, c’est-à-dire détaillant, l’aspect, sont très fréquents dans le récit 
romanesque : 

Le jeune homme eut peur tout à coup. Il lui sembla que le silence, le froid, la solitude, la mort hivernale de 
ces monts entraient en lui, allaient arrêter et geler son sang, raidir ses membres, faire de lui un être immobile 
et glacé. (Maupassant, L’auberge) 

Ici encore, il ne s’agit pas en effet de deux motifs argumentatifs qui seraient articulés l’un à l’autre, 
comme le montre le fait qu’on ne pourrait pas introduire un articulateur comme par exemple ou ainsi 
entre les deux phrases de Maupassant (une telle insertion était également impossible dans notre 
premier exemple de motif argumentatif, tiré de Hugo). Le développement relatif aux pensées du jeune 
homme n’est pas une preuve de sa peur ; la peur elle-même n’est pas l’objet d’une assertion séparée. 
Les détails de la seconde phrase sont plutôt des morceaux de la peur elle-même, ils la concrétisent à la 
manière où un enchaînement concrétise, détaille, réalise l’aspect. L’ensemble des deux phrases de 
Maupassant forme un tout, communiquant un unique contenu, dont l’aspect est fourni par le terme 
peur de la première phrase (PENSER À UNE SITUATION ANNONCIATRICE DE MAL DC SENTIMENT 
PÉNIBLE) et dont l’enchaînement est déterminé par la seconde phrase. Il constitue un unique motif 
argumentatif. 

Il resterait bien sûr à étudier comment les énoncés s’organisent en motifs argumentatifs (certaines 
locutions semblent ainsi avoir pour rôle d’assurer ce découpage : Lescano propose par exemple de voir 
dans certains emplois de maintenant l’indication d’un changement de motif argumentatif), puis 
comment les motifs argumentatifs s’organisent en motifs énonciatifs, et enfin comment les motifs 
énonciatifs s’organisent entre eux. 



3 PRÉSENTATION 

La TAP et la TBS, on l’aura compris, sont pour moi deux théories complémentaires, la première 
traitant de la mise en discours, la seconde, des contenus mis en discours. Il est cependant possible 
d’utiliser les notions introduites par la TAP sans adopter la perspective argumentative de la TBS : 
c’est le choix d’Anouch Bourmayan qui maintient dans son article l’hypothèse vériconditionnelle 
selon laquelle le contenu de nos énoncés constituerait une représentation du monde, évaluable en 
termes de vrai et de faux. Les articles de Magdalena Cámpora et de Dario Compagno sont, par contre, 
neutres à ce sujet : rien n’est supposé par ces auteurs quant à la nature du contenu. Enfin, Alfredo 
Lescano et Margot Salsmann admettent la perspective argumentative et mobilisent la TBS. Les 
travaux apparaissent selon l’ordre alphabétique des auteurs et leurs références bibliographiques sont 
regroupées à la fin de l’ouvrage dans une unique liste. 

L’article de Bourmayan concerne la locution sans doute et tente, à partir d’un examen détaillé de 
ses emplois dans la nouvelle de Balzac Le Réquisitionnaire, de résoudre le paradoxe de sa 
signification contemporaine (une certaine incertitude) étant donnée sa signification compositionnelle 
(l’absence de doute). La solution de Bourmayan est que la locution sans doute a deux fonctions. D’une 
part, elle signale que le contenu pris en charge dans l’énoncé où elle est employée, apparaît à travers la 
Personne du Monde : l’absence de doute, signifiée par le sens compositionnel, garderait une trace 
énonciative. Et, d’autre part, la locution indique que le contenu [p] de sans doute p provient d’un cadre 
de vue restreint : le sentiment de doute découlerait de la subordination de [p] à un ensemble de 
connaissances, non nécessairement formulé par le locuteur, ni nécessairement déterminable par 
l’interprète, mais dont l’existence rendrait l’énoncé sans doute p moins affirmatif que l’énoncé p. 

Dans un mouvement en quelque sorte inverse à celui de Bourmayan qui loge dans le « cadre de 
vue » un phénomène d’incertitude généralement traité énonciativement, Cámpora propose d’expliquer 
le sentiment d’imposture, que donne l’Argumentum Ornithologicum de Borges, en analysant, non pas 
l’assemblage logique des propositions de la preuve qu’il prétend constituer, mais la construction 
énonciative du texte. Cámpora montre alors que l’usage uniforme qui y est fait de la première 
personne cache deux locuteurs : l’un qui construit ce qui existe, grâce à l’emploi « interne » de je (je 
ferme les yeux, je vois un vol d’oiseaux) ; et l’autre qui tente de préciser l’expérience du premier grâce 
à l’emploi « externe » de je (j’ai vu). L’hypothèse est que le je de l’expérience crée des circonstances 
rendant impossible, et du même coup dérisoire, l’effort raisonneur du second je. 

La contribution de Compagno a pour objet la description polyphonique de la fiction. L’hypothèse 
fondamentale est que la fiction est un cas de double énonciation, en ce sens que les mots sont à 
rapporter à deux locuteurs complets, appartenant à deux mondes distincts : le narrateur λν et l’auteur 
λα. Chacun y prend la parole, tient un propos, communique des contenus. La métalepse et les autres 
figures semblables apparaissent alors, non plus comme des cas isolés, et donc déviants, d’intrusion du 
monde réel dans le monde de la fiction, mais comme des exemples de cette double énonciation, de ce 
double sens, dont la particularité résiderait seulement dans les relations entre l’auteur et le narrateur : 
le discours du premier serait mêlé plus étroitement au discours du second. 

Le chapitre de Lescano essaye de montrer, sur l’exemple de l’adverbe maintenant, que même un 
élément classé traditionnellement parmi les déictiques trouve sa place dans le cadre conceptuel de la 
TBS et de la TAP. Lescano propose ainsi de distinguer deux emplois de maintenant : un maintenant 
de transformation signalant que la phrase p qu’il introduit, est le résultat d’un changement, exprimable 
par un enchaînement transgressif dont p est le second segment ; un maintenant scénique établissant au 
contraire que la phrase p qu’il introduit, ouvre un nouveau motif argumentatif, structurellement 
indépendant de ce qui précède. L’emploi « scénique » de maintenant a, de plus, des implications 
énonciatives dont la prise en compte devrait enrichir la compréhension de « l’effet Jalousie » signalé 
par Genette, et expliquer pourquoi le roman de Robbe-Grillet, dans lequel abondent les emplois 
scéniques de maintenant, a pu paraître à la fois un discours parfaitement objectif et un pur monologue 
intérieur. 

C’est par une étude argumentative du mot mensonge que Salsmann, dans un dernier chapitre, 
propose de remplacer la question de saint Augustin directement relative au mensonge lui-même. Ce 
glissement lui permet de faire alors apparaître comment la langue représente de manière générale le 



faux : on dit le faux bien qu’on sache ce qui est vrai ; on dit le faux et donc on agit mal. La fascination 
logiciste pour le vrai serait ainsi sédimentée dans la langue elle-même. Mais doit-on croire ce que le 
langage dit de lui-même ou, avec Nietzsche, ne voir dans ses filets qu’une vision conventionnelle ? 

Tous ces articles ont d’abord donné lieu à des exposés lors des journées d’étude « linguistique et 
analyse de texte », organisées depuis 2006, à l’EHESS, par le CRAL. Nous remercions Margot 
Salsmann pour son travail d’édition. 
	


