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Topoi'et Formes

topiques

Oswald DucRoT
'

Cettenote

b pr6senterla notion de K fbrme
topiqueD
(parabreviation <<FTD) et b montrer par lb comment je
d6veloppeactuellement leconcept de K topos >>, concept qui,lui-meme,
fondece que Jean-Claude
ANscoMBRE et moi neus appelons laK deuxi6me >> 6tape de lath6orie de 1'KArgumentation dans lalangueD, ou encore

1'Kargumentativisme

vise

seulement

radical

Di).

Quelquesmots d'abord sur

r.

d'une fagon g6n6que j'entends,
rale, par K topos D, notion 61aboreebiensar ) partirde la notion aristot61icienne,mais qui est loinde recouvrir tout ce qu'Aristoteet la rhetorique classique mettaient sous ce terme. D'abord jedoispr6ciserqu'il
ne s'agit pas pour moi
de decrirelesm6canismes
logico-psychologiques
de 1'argumentation,mais seulement
les discoursargumentatifs-et,
lesenchafnements
de deux segments
A et C, dont
particulierement,
1'unest present6comme
argument
1'autredonn6 domme conjustifiant
clusion. Je prends pour accorde,
c'est d'ailleurs
une
ideetres banale,
ce

generalement en jeuun troisieme
terme, un K garant>>, qui autorise le passage de A b C. C'estce
garant
des enchainements
argumentatifs
K topos D.
que j'appelle
.
Si le topos me concerne,
en tant que linguiste,
c'est que la
structure
meme
des phrases impose certaines conditions en ce qui concerne
les topoi' utilis6s lorsque'ces phrases sont r6alis6es
dans le discours et servent
b produiredes enchainements
argumentatifs.
Autrement
dit,la mise en evidence des topor permet de donner une forme plus
toute la th6orie de 1'argumentapr6ciseb 1'ideecentrale qui commande
tion dans la langue. Cettetheorie, jelerappelle, pose que les mots et
les structures phrastiques
(end'autrestermes, la langue)contraignent
lesenchafnements
argumentatifs
ind6pendamment des contenus
informatifs
vehicules
indiquer1'endroit
par lesenonces.Jepeux maintenant
entre
precisoU s'exerce la contrainte, c'est-b-dire lepointd'articulation

que

ces

enchainements

rnettent
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la langue et le discoursargumentatif:
ils'agit des topoi mis en ceuvre
dans ce discours.
Il fautencore rappeler lestroisprincipauxcaracteres que nous
attribuons
aux
topol'. D'une part ce sont des croyances
presentees
comme
communes
a une certaine collectivite dont fbntpartieau moins
le locuteur et son allocutaire: cetix-ci sont suppos6s
partagercette
croyance

avant meme

ein
lediscours

elle est mise

la terminologie de B. PoTTiER, le topos
apport,

mais

comme

un

en

ceuvre.

En

utilisant

un
pas present6 comme
du discoursargumentatif:
par 1) le
D'autre part
avec lepresuppose.

support

topos a beaucoup de
- c'est une consequence

n'est

points communs
de ce premiercaractere lorsqu'il
concerne un
topos est donne comme
en ce sens
ge'ne'ml,
garant argumentatif-le
de situations differentesde la situation
qu'ilvaut pour urre multitude
En disant<< Il faitchaud.
dans Iaquelle
lediscours1'utilise.
particuliere
A!Ionshla plage!", on suppose non seulement
que le beau temps du
laplageagreable, mais qu'en general
jourdont on parlerendra ce jour--lb
d'agrement.
lachaleur est, pour laplage,un facteur
Enfin, et c'est le point b partirduquels'est developpee 1'id6e
de FT, le topos est graduel.J'gntends
par li d'abord qu'ilmet en relacelle
tion deux predicats
deux K echelles", dans mon exemple
graduels,
de latemp6rature et celle de 1'agrement.Dans cet exemple, ilse trouve
que le premier pr6dicatdu topos semble identique,ou analogue, au
argumentatif
premier des predicatsintervenantdans 1'enchainement

du discours(le
Mais ce
pr6dicat KtemperatureD).
et c'est bien loind'etre
le cas gen6ral:ilse peut
n'est pas n6cessaire,
ne soient
apparaissant
dans 1'enchainement
discursif
que les pr6dicats
>>). Cela
g Il fait250. Allonsh la plage!
ni 1'unni 1'autre
graduels(cf.
lui,deux 6chelles(dans
n'empeche
pas que.le topos utilis6 concerne,
le dernier exemple,
ils'agit touiours de la temperature et de 1'agr6ment;
simplement,
lepremier segment marque un point dans 1'echelle
anteeedente
du topos). La gradualitedu topos recouvre, dansma termilespr6dicatstopiques sont
nologie,
une
deuxieme id6e.Non seulement
du topos est ellela relation qui lesunit b 1'interieur
scalaires, mais
rnGme
graduelle.Il ne s'agit pas de dire que toute chaleur est, pour la
dans lachaleur ont pour corolplage,agr6able, mais que lesvariations
lairesdes variations dans 1'agrement-cettecorr61ation, telle qu'elle
realis6

au

niveau
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est envisag6e

au

moment

oin

1'onparle,se faisant
tbojours danslememe

En d'autres
termes, ily

librement une m6taphore
math6matique,
une
correspondance
<< monotone
" entre l'echelle
de Ia
temp6rature et celle de 1'agr6ment.Ou encore,
6tant donne les deux
sens dans Iesquelsune
echellepeut se parcourir,mont6e
et descente,
on dira que le topos faitcorrespondre
b chaque sens de parcours de
1'echelle
ant6c6dente
un sens de parcours de 1'6chelle
cons6quente.
sens.

a, en

utilisant

Ces g6neralit6sune foisposees(et
sans que jepretendeles
avoir justifi6es
b aucun degr6),jepuis en venir b la notion
de forme
topique (FT).
La nature graduelledes topoi a en effet une consequence
th6orique importante importante b la foispour 1'analyse
du discours
et pour la description
linguistique
(mais
jene parleraiicique de cette
derniere).
Si le topos associe b chacun
des deux sens de parcours de
1'echelleant6c6dente
un
sens
de parcours
d6terminede 1'echelle
consequente,
ilest clair
en ce sens` que c'est logiquementn6cessaire
II.

-

que

chaque

topos

peut apparaftre
ou,
par abr6viation,

fotmes tQpiques D
P et
pour ses deux echelles
K

la forme K+P,

+QD

deux formes (quej'appelle
)>). Ainsiun topos fixant
K F"I"
sens de parcourspeut apparaitre

sous

Q lememe

K -P,

-QD-formes

qui signifient,
respectivement,
de P est associe a un parcours
qu'un parcoursascendant
aseendant
de Q, et qu'un parcours descendantde P est associ6 h un
un topos attribuant
} P et b Q
parcours descendant de Q. De meme
de parcours oppos6es
des directions
peut se pr6sentersous les deux
formes:K -l-P, -Q >> et K -P, +Q".
je signaie, en passant,que 1'on peut,th6oriquement, multides FT 6quivalentes
d'unmeme topos.
plierencore par deux !e nombre
Il suMt d'intervertir
les echelles:Ia F"I'K -P, -QD
est par exemple
6quivalenteb une FT K -Q, -P D. Pour 1'instant,
jesuis incapablede
vis h vis de cette possibilit6.
En effet, si jedesire
prendre position
donner h la relation topique entre deux 6chellesune interpr6tation
fondamentale du type KP est un facteur de QD (ence sens que le
P exercerait
une
caractere
sorte de causalit6
sur le caractere
Q),ilest
evident que 1'interversion
des 6chellestransformerait profondementle
topos. De meme,
si 1'onveut dire que le topos liantP b Q entre dans
la d6finitionde P sans entrer n6cessairement
dans ceile de Q, ilest
sous

ou
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dissymetrieentre lespredicats.Comme il
de pr6ciser
le contenu semantique
ne m'est
pas possibleactuellement
de la relation topique, jeprefere ne pas entrer dans cette discussion,

de maintenir

obligatoire

et

m'en

tenir,

pour

une

topos,

chaque

aux

deux FT dont j'ai
parle plus

haut.

Jer6sume

la situation. Etant donne deux 6chellesP

et

Q,

latemp6rature et 1'agrement,on peut construire avec elles
le meme
sens de pardeux topoi': Ti et T2. Ti fixeaux deux 6chelles
source
de bien-etre.
Ce topos
cours,
en
presentantla chaleur comme
K reciproques
>>:
peut lui-meme apparaitre sous deux FT que j'appelle
comme
K PIus
approximativement
FT'i (K+P, +Q >>) se paraphraserait
il faitchaud,
mieux
on estD;
FT"i (K-P, TQ )>) se paraphraserait
chaud,
moins
on est bien >>. Mais on peut par
comme
K Moins ilfait
6chelles,
un topos T2 oppoailleurs envisager,
b partirdes deux memes
Kinverse"
du premier.
et bien-etre,
topos que j'appelle
sant chaleur
FT'2
Et T2 peut lui-meme se manifester sous deux formesreciproques:
-(K -l-P, -Q
K PIus ilfaitchaud,
moins
on est bien D, et
D), c'est-)-dire
ilfaitchaud, mieux on estD. Si j'ai
FT"2 (K-P, +Q"), GMoins
ou
et non
appe16
les topoi' Ti et T2 Kinverses"
pas Kcontraires"

par exemple

que jene veux pas consid6rer a prioricomme
absurde
qu'un meme sojet parlanttienne i lafoispour valides ces deux
est-ce
d'ailleurs
aussi quelquefoisle cas d'un meme
topol'.Peut-etre
locuteur,qui peut lesmettre b 1'ceuvretous lesdeux dans un unique
d'inverseur
enonc6, par exemple
lorsqu'il
utilise un trop ayant fonction
K L'6te,ilfaitvraiment
trop chaud aux Agores,j'yvais seulement
(cf.

K contradictoires >>, c'est

en

hiver",ditpar

un

amateur-fortun6-des

climats

chauds

mais

temp6res)2).

d6"
Avec cette notion de fbrme topique, jepeux maintenant
les enchafnements
allant de 1'argument
A
crire de fagonplus complete
b laconclusion
C. Piremier
point.Ils demandent de choisir un certain
topos garantissant
lepassage.En prenant touiours le m6me exemple, la
personnequi dit KII faitchaud. Allonsb la plage!" declarevalide le
-topos
d'agr6mentpour labaignade.
presentantlachaleur comme facteur
'
topos en
Il fautcependant
noter
qu'on choisirait le meme
disantK II ne faitpas chaud. N'allons
pas tila plage!D,enchafnement
qui s'opere

sur

!e m6me

arriere

plan argumentatif.

Pour distinguerces
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i'unede l'autre,
un second
jedois donc faireintervenir
choix,
celui de la FT sous
laquellele topos est convoqu6. Dans le
premier cas, en utilisant le rnot chaud, Qn applique b lasituation dont
>>, et on 1'appliqueavec
on parlelaforme K PIuschaleur,
plus agr6ment
et
si on avait dittres chaud,
une certaine force,qui serait superieure
inf6rieuresi on avait ditassex chaud. Dans le second cas, ils'agit de la
la meme
K Moins chaleur,
moins
agrement",
FT reciproque
qui aurait
argumentations

et avec une force
fbrcesuperieure en disantfroid,
inferieureen disantpas tras chand. Cetteapplication d'une FT h une
argumentative
D de
situation
constitue
ce que j'appelle
K 1'apprehension
la situation --- appr6hension
qui, pour mei, est la fonction discursive
sur un 6tat de choses,
c'est, avant
tout, lui
fondamentale:discourir
est realisee
appliquer des FT, lefaireentrer dans des FT. Cettefbnction
de choses consde fagon evidentechaque foisque lediscours
sur 1'etat
titue explicitement
une
argumentation
A-C. Mais jepense qu'ellese
･formule le moindre
6nonce b propos
r6alise
en
gen6ral des que 1'on
de cet 6nonc6
d'une situati'on quelconque:il y a dans le sens meme
'FT
apenvie
de direqu'ily a avant tout) des indicationssur les
(j'ai
dans la th6orie de la
pliquablesctcette situation. Ce que j'appeile,
polyphonie,K le point de vue des 6nonciateurs" n'est rien d'autreque
la convocation
d'untopos par application d'une FT.
Au choix du topos et de la'FT s'ajoute enfin, lorsqu'ily a
la d6cision
d'utiliSer
la FT pour une conargumentatif,
enchainement
determin6e.Dans ce cas, lelocuteur
clusion
presenteen outre un enonla forme topique
sur les precedents,exploite
ciateur
qui, s'appuyant
Si j'ai
besoin de distinguer
cet 6nonciateur
pour une visee particulfere.
applique
la FT, c'est que lelocuteur
conclusif
de celui qui simplement
On le voit claire-peut avoir, vis-ti-vis d'eux, des attitudes difl6rentes.
concessives
du type G II faitchaud, mais j'e
ment
d2ns lessequences
de cet 6nonc6 montte un enonciateur
suis fatigu6". Le premier segment
D (je
qui applique b la situation la FT K PIus chaleur, plus agrement
utilise
est, par exemple,
suppose
que !'6nonce
pour refuser une proposition d'aller
) la plage),et le locuteurluidonne son accord, Mais le
locuteurmet en scbne un autre enoneiateur-auquel,cette fois,il
une
conclusion
cette FT pour sugg6rer
s'oppose-exploitant
(labaidans lesecond segment.
gnade) r6futee par 1'argumentationcontenue

et6appliqu6e

avec une
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Il me reste b montrer, sur quelques exemples, comment
les
notions
dont jeviens de parler,degag6es b partirde 1'etudedes encharnements
argumentatifs,
peuventetre utilis6es pour la description
au sens strict-en
linguistique
entendant
des
par ltila description
et structures
morphemes
dont la combinaison
constitue
lesphrases de
lalangue.Une autre fagonde justifier
lesconcepts introduits
serait de
lesr6appliquer
au domaine dont ilsproviennent,
et de lesutiliser pour
III.

une

etude

rhetorique

des

pas question dans cette

strat6gies argumentatives.

note,

consacree

uniquement

Mais il n'en

b des analyses

sera

de

langue.

Jeparleraid'abord,rapidement,

longtemps,j'ai
note que lan6gation
selon

terminologie,

ma

de la n6gation. Depuis bien

en tout
(celle,

Km6talinguistique)>)

cas,

qui

pas,
inversion

n'est

produit une
argumentative.
Pierren'est pasgrand ne peut servir que des conclusions
opposees
b celles qu'on envisagerait,
dans le meme
contexte, b partir
de Pie.rre
est grand (cette
inversionme semble maintenant ) 1'origine
de 1'effet
KfactuelD,
Kinformatif>>,
nomme
Kloi d'abaisseque j'ai
ment
D: si 1'oninterprete
d'une certaine
pasgrand eomme 1'indication
taille,celie-ci est inferieureticelle qu'indiquerait,
dans les memes
circonstances,
en recourant
i la desgrand)3).Cetteid6es'exprimerait,
cription
polyphonique de lan6gation et b la notion de FT, de lafagon
suivante,
Le locuteurde Pierren'est pas grand met en scene, au moins,
deux 6nonciateurs.Vun, Ei, applique b Ia situation
dont ilest question
dans ce cas, b 1'etre
d6signepar Pierre)une FT dont l'antec6dent
(i.e.,
est KPIus
on a de taille,...",
le cons6quent de la FT - et donc le
topos
et n'6tant pas
pouvant varier selon lesintentionsd'6nonciation
determineesau niveau de la phrase. Le deuxieme ･enonciateur, E2,
auquel
le locuteurs'identifie habituellement,
applique
laforme topique
reciproque du meme
topos; c'est ) dire une FT dont 1'antec6dent
doit
6tre<< Moins on a de taille . D.
-

.

venant
exact,

.

Pour moi, laphrase elle-meme
ne ditrien de plus,tout -le reste
des circonstances
d'6nonciationde 1'6nonc6.0u, pour etreplus
laphraseditune seule chose en plus,et qui concerne 1'exploita-

de

d'enonciation,ti savoir: plus on interprete
comme
forte1'application
faitepar Ei de la FT positive,plus il･faut
interpreter
comme
faible1'application
par E2 de la FT negative. Cela
tion

ces

circonstances
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fort,dans lesens
tient b ce que leEi (1'enonciateur
negatif, que pasgrand:cette difference
K PIus on monte
dans
laFT positive
de pastras grand convoque
positif)
D avec plusde forceque ne le
1'echelle
de lataille,plus (oumoins)
faitle Ei de grand.
Ma description
permet d'exprimeret d'expliquerun ph6nosi le m6talangage
ni donc observ6,
mene
qui ne saurait etre exprime,
D que Pierre
etaitpurement IQgique.Il s'agit du K fait
de description
servir que des
est grand et Pierren'est pasgrand ne
peuventjamais
- si 1'onse fonde sur le meme
topos (c'est
en ce
conclusions
oppos6es
h lanotion non logiquede topos est n6cessaire pour
sens que le recours
ce K fait
D en rappelant
K voir >> leph6nomene dont jeparle).
J'explique
des formes topiques
que les6nonces de ces phrases doivent convoquer
Supposons par exemple
r6ciproques.
que le topos pr6sente la taille
cornme
un facteur
permettant de fairequelquechose. L'6nonc6positif
on
a de taille,plus on
FT du type KPIus
convoque
alors une
peut
sufit

b

expliquer

pourquoi pas trasgrand

.

faire>>,permettant
L'enonc6 negatif, au

une

conclusion

.

est moins

.

comme

Pierre pourrafoire
ceci.

topos (je
rapfonde sur lememe
doitdonc,
D se placedans cette hypothese),
pelleque mon K observation
negatif
E2, convoquer
une FT du type
1'enonciateur
en ce qui concerne
D. Puisque le locuteur
s'idenon peut faire
K Moins on a de taille,moins
contraire,

s'il se

concerner
E2, la conclusion vis6e devra alors necessairement
la diMcult6ou l'impossibilit6
pour Pierrede fairequelque chose, c'est-oppos6e
i celle de 1'enonc6
b-direune conclusion
positif.
la tache en prenant pour exemple
Certesjeme suis facilit6
est evidemment graduel.Avec une
une
(grand)
phrasedont lepredicat

tifie avec

phrase apparemment

non

graduelle,telleque Pierren'est

pasvenu,

mon

beaucoupplusK artificielle D, et, de fait,
Mais ce que j'ai
jene suis pas capable de la pr6sentercomplbtement4).
c'est
montrer
lesens dans lequeljetravaille: ils'agit de decrire
voulu,
un
cas particulier
du graduelce qui semble
non
graduel comme
a consid6rer
le mouvenous a habitu6s
alors que latraditionlogicisante
explication

ment

apparaftrait

inversecomme

encore

plus raisonnable.

entre
celui de 1'opposition
Apres 1'exemplede lanegation,
IV.
temps que
frangaispeu et un peu,qui ont ete,en meme
lesmorphemes
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lacoajonction
et

1'origine
de mes, recherches
sur 1'argumentation,
dont la descriptiondevientplus facilesi on disposede la notion de
mais,. a

FT.faitsD,que jeconsidererai
des observables.
Premier fait:on peut

Je partiraide deux
donnees,comme

quatre enchafnements

K

comme
rencontrer

des
les

.'

suivants:

Ildoitavoir un peu de succes.
(a) Ce filmest un peu intellectuel.
Il doitavoir un peu de succes.
(b) .Ce filmest peu intellectuel.

(c) Ce fiImest

Ildoitavoir peu de succes.
peu intellectuel.
Ildoitavoir peu de succes.
(d) Ce filmest peu intellectuel.
Deuxieme fait.Les enchafnements
(a)et (d)reposent sur le
meme
topos Ti presentant1'intellectualite
comme
cause de succes
cin6matographique.
Au contraire (b)et (c)mettent en ceuvre le topos T2,
inverse du premier et plus appreci6 des producteurs de films,selon
lequel,dans ce meme
domaine, 1'intellectualit6
empeche
lesucces.
Ces faitssemblent
genants pour qui cherche une description
argumentative
de peuet de un peu. Ilsmontrent
en
effet que peu et un
de lameme phrase,permettent de justifier
lesmemes
peu,b 1'interieur
conclusions
et de s'appuyer
sur les memes
arguments.
Ils peuvent
d'autrepart servir b convoquer
lesmemes
topoi'. Cela semblerait
indisont argumentativement
neutres,
these que je
quer que ces morphemes
voudrais
(nuln'est parfait)eviter.Or elle peut s'eviter facilementsi on
recourt
h la notion de FT, elle-meme
lieeb Ia gradualit6des topoiL Le
topos Ti a en effet lesdeux FT reciproques
en abr6ge:
que j'6cris
FT'i: +IntelL,+Succes

FT"i:
De

. -Intell.,

FT"2:

-Succes

T2 peut etreconvoque

meme

FT'2:

un

sous

lesdeux FT

r6ciproques:

-t-Intell.,-Succes
-Intell.,+Succes

(Onnotera

que

dans cette
j'ai,

peu et

peu,assimi16, par
abus
de langage,
lespredicatsm6talinguistiques
qui interviennentdans
lestopoi'et lespr6dicatslinguistiques
qui interviennentdans les6nonsection

sur

un

ces.)

Ilme sufit, pour expliquer ce que j'ai
consider6
faits,
de poser,pour peu et pour un peu,lesregles suivantes.
Un 6nonc6 appliquant
b un objet x un pr6dicatP

comme

des

modifie

par
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qu'on applique une FT du type K +P,
et, s'il est conclusion,
une
FT du type K...,
+PD. Au contraire,si P est modifie
par peu,la FT doitetre,selon que peu figure
dans 1'argumentou danslaconclusion, du typeG -P,
ou du type

peu exige,

un

s'il

est argument,･

..･.D,

...D

K...,

-P

D.

On

imm6diatement,b partir
de lb,que 1'enchafnement
(a)
doits'appuyer sur Ti, car c'est le seul des deux topoi'gui possede une
FT satisfaisant aux conditions
exigees
pour 1'emploide un peu dans
cet enchinement,
) savoir FT'i (i.e.
K +Intell.,+Succes D). De meme
1'enchainement(b)requiert qu'on y utilise T,: 1'emploiqui y est fait
de peu et un peu n'est compatibie
en effet qu'avec la forme topique
FT"2 (<<
+Succes D). La meme manipulation
se fait
sans peine
voit

-Intell.,

pour

(c)et (d).
Si j'ai
cet
ajoute

exemple

des morphemes

peu et

un

de lan6gation, c'est que ces morphemes
ont une sp6cificite
ilsposent des contraintes
que par rapport b elle. Non seulement
celui

FT appliqu6es,
laquelle
les FT

pezab
th6orisur

les

d'une fagon diTecte,
sur la forceavec
sont appliquees
h la situation dont on parle.Utilis6
dans 1'argument,lesyntagme un peu P convoque
faiblement
la FT du
type K +P,
En revanche pe" P, utilis6 luiaussi dans 1'argument,
applique fbrtement
la FT du type K -P, . . . >>. Un probleme se pose
b partirde lb:determiner,de ce m6me point de vue de laforce,ce qui
se passelorsquepe"
et un peuapparaissent
danslaconclusion. Jene puis
rien faired'autre
que suggerer une reponse: peuet un peu,'dansla conclusion, ne concernent
la FT a 6t6 appliquee
pas Ia forceavec laquelle
cette
forceest uniquement
determinee
pour parvenir b la conclusion:
utilises dans la conpar 1'argument.Ce gu'indiquentces morphemes,
clusion,
c'est
la forceavec laquelle
la conclusion pourrait,
b son tour,
servir d'argumentdans une nouvelle
argumentation.
Par ,exemple, si la
conclusiQn est peza
de succes, lepeu signale qu.e la conclusion
obtenue
fortement des FT du type KPius un filma
pourra servir b appliquer
de succbs, plus le producteur perdD. Developper davantagece point
exigerait
de faireune rhetorique complete des strat6gies argumentatives
permises par peu et un peu,ce qui,je1'aidit,n'est pas mon objet ici.
mais

aussi,

et

...".

V.

Les

analyses

prec6dentesconcernaient

des ope'rateurs.
Jevou-
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la notion de FT h l'etudedu connecteur
appliquer
draismaintenant
Dans un article collectif de 19855),nous signalions
frangais
iustement.
argumentatif)>.
oin il sert d'Kinverseur
de ce morpheme
un
emploi
est
C'estparticuliermentclair lorsqu'il

employe

de fagon absolue,

sans

suite explicite.

(1)X:

Tu doisetrecontent:

ilfaitchaud.

Justement.

Y:

de Y reprend I'argument pr6sent6dans leIlfoitchaud de
Le iustement
X, et le faitservir b laconclusion oppos6e KJe ne suis pas content ).
de 1'orientation
d'un argu1'inversion
cet effet comme
Nous definissions
ment
(jediraismaintenant: convocation, tipropos de 1'argument du
d'un topos inversedu sien). Mais en mame temps
premierinterlocuteur,
dans 1'article
nous
signalions
qui n'ont aucune
qu'ily a des justement
:
apparente,
valeur
argumentative
par exemple dans ledialogue(2)
<2)X: Pierredoitetrecontent: en effet ila reussi b son examen.
iln'a pas reussi.
Y: Justement
n'entre
Certes cet exemple
pas dans la classe des inverseurs
tellegue

argumentatifs,

nous

l'avionsdefinie,
puisque Y

ne

reprend

pas

main1'argument de X, mais au contraire le nie. Mais jesuis capable
ce dernierexemple
du premieret de lesintegrer
tenant de rapprocher
dans une meme categorie. Pour cela, ilme faututiliser lanotion de FT,
d'inversionargumentative.
et d'autre
Je dirai
part redefinir la notion
s'il reprend
une
d6sormaisque Y opere une inversionargumentative
son
de X (pas
n6cessairement
partie,un 616ment de 1'argumentation
oppos6e.
Or c'est bien
pour une argumentation
analys6
selon la th6orie des topoi'et
ce qui se passe dans 1'exemple (2),
des formes topiques. Seloncette th6orie, en eflet, 1'argumentationde X
argument),

et

comprend,

non

s'en

sert

seulement

un

argument

et une

conclusion,

mais

aussi'

succes
celui qui faitcorrespondre
le topos qui les relie, en 1'occurrence
sous
la forme K +Succes,
Ce topos, X 1'aconvoqu6
et satisfaction.
+Satisfaction". Quantb 1'argumentationde Y, elle consiste h r6utiliser

-SatisfacK -Succes,
forme reciproque
tion D. On peut donc biendire
que Y reprend une partiede 1'argumencette foissous sa forme negatation de × h savoir letopos, convoque

lem6me

topos,

mais

sous

sa

,

tive.

Mon

ana!yse

ne

suMt

certes

est
pas b prouver que ]'ustement
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1

inverseurargumentatif;

des exemples
non
cit6s ici restent
toejours en dehors de cette categorie. Tout ce quej'aifait,
c'est dlavancer dans cette direction ce qui d'une part me
satisfait personnellement,
et d'autrepart me
semble
rendre
d'une analogie K intuicompte
touiours

-

tivement

sentie

>> entre

Iesexemples

Jeterminerai

VI.
la notion

ces

(1)et (2).
linguistiques
en

observations

montrant

que

de FT permet d'avancer dans 1'analyse
argumentative
des
sur ce point seront
pr6dicatsde la langue.Mes remarques
particulibrement
sommaires
car ils'agit d'une recherche
ebauch6e et
qui est juste
sur laquelle
jetravailleactuellement avec Sylvie BRuxELLEs et Pierre
Yves RAccAH. Soit b decriire
les quatreadjectifs frangais
te'me'Prucient,
raire, poltron･
et courageuos
(ennous limitantaux emplois de ces adjectifs
oti ilest question de la fagondont quelqu'uns'est comport6
vis-b-vis
du danger physique).
Une observation
initiale.
Les deux premiers(prudent,
te'me'-raire), bien qu'ilsservent
1'un i l'61oge,
1'autre
b lacritique, indiquent,
chez
la personne qui lesemploie, une appreciation
identique,et d6･favorable,
de 1'attitudeconsistant b s'exposer au danger (jene parle
mais de ce que pensele
pas de ce que pense en g6n6rallesajet parlarit,
locuteurau moment
de 1'enonciationet b propos de la situation con-cern6e
bref de ce que j'appelle,
dans ma th6orie de la
par 1'6nonciation,
polyphonie, leK locuteuren tant que telD; en revanche, les deux dernierS (poltron
et courageux)
marquent
une
appr6ciation
favorablede
cette meme
attitude.
Dans le premier cas, on est cens6 montrer sa valeur
en evitant
le danger,dans le second,
en 1'aflirontant.

Ce

dans lesdescriptions
de type logique
qui,b lamaniere de BLANcHE6},placent lesquatreacljectifs aux quatre
coins d'un carre aristotelicien
definipar lesrelations logiquesde contradiction, contrari6te,
subcontradiction
et implication.
Car le traitement
de BLANcHE institue
une relation d'implication
entre
par exemple
te'me'raire
et cotirageux,
ou entre poltron
et prudent,
faisant
ainsi abstractraitme

semble

tion des jugements
de

pour ma part donner
et
poltron

courageuac

valeur

une
se

ethce

dont

ces

placecentrale
r6ferent
b un

d'aflironter
le danger,et que

mots

b ces
meme

te'me'raire
et

porteurs.Je pr6fere
en disantque
jugements,
sont

topos qui

prudentse

valorise

r6ferent

au

1'acte
topos
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d'ad6seulement
sur des raisons
inverse.(Ma decision
est fondee non
mais sur un choix
toejours ind6finimentdiscutables,
quation empirique,
de valeur
th6orique inspir6de PLAToN: ils'agit de placerdes jugements
derriere
lespseudo-concepts de lavie quotidienne- cf. 1'analysede la
dans le Lachbs.)
notion
de courage
il me reste encore b d6crirela difi
A supposer
ceci admis,
de chacun des deux couples. Meme si les
ferenceexistant b 1'int6rieur
t

r

enonces

(a) X
(b) X
renvoient

au

a

a

et6 poltron.
6te courageux.

meme

topos, ily

a entre

eux

une

opposition

6videnteqqi

tout en
Pour la d6crire,
qu'ilfautd6crire.
la notion de FT. Il me
restant
dans le cadre argumentatif, j'utiliserai
sufira
de dire que le topos soustl'acent aux deux adjectifs peut etre
sous deux FT reciproques
et equivalentes:
convoqu6
ET. K PIus on affironte le danger, pluson montre de valeur D
FTb K Moins on afllironte ledanger,moins on montre de valeur D
en 1'occurrenceh propos
Employer } propos d'une certaine situation,
c'est luiappliquer
FTb, c'estd'une certaine action de X, 1'enonc6(a),
d6valoriseepar son caractere
de X comme
b-direrepresenter 1'attitude
le meme
au
contraire,
c'est convoquer
non--dangereux;
utiliser (b),
topos sous la forme FT., c'est-b-dire la valoriser pour son caractere
dangereux.
de r6peter la descripDe la meme
fagon--- ilserait fastidieux
en

faitdes antonymes,

tion -,

et

jeposeraique prudentet

te'me'raire
renvoient

au

meme

topos,

sous la
inversedu premier,et qui est, dans le cas de prudentconvoque
le danger, plus on montre
de valeurD, et,
forme K Moins on affronte
sous
la forme r6ciproque.
dans lecas de te'me'raire,
lexicale
n'est
Il est bien clair que cette ebauchede description
BRuxELLEs,RAccAH et moi, nous tentons actuellment de
pas suMsante.
des surencherisse`
la rathner, de fagon i rendre compte par exemple
et meme
temeraire", oti le conments
possiblesKX a ete courageux
de valeur porte
necteur
meme
ne concerne
evidemment pas lejugement
par le locuteur,mais faitallusion b un autre topos, attribue cette foisi
et dont on presentele
X, autre 6nonciateurmis en scene par 1'enonc6,
de X, nous
Kpoint
de vue>>. En introduisant
ainsi le point de vue
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de diff6rences
supp16mentaires
nos
adjectifs:
nous
esperons
expliquer
le faitque le courageux
comme
conscient
du danger,le craignant et surmontant
sa crainte
d'autrepart )

arriverons
entre
est vu

(lecourageux

rendre

cornpte

pas un <( inconscientD ni un K casse-cou D). Il y a
dans ces 6nonces une polyphonie interne:ilsintroduisentdes FT qui
repr6sentent
lafagondont X envisage lasituation qu'ilafhronte. Enfin
ilfautnoter qu'un qualificatif
du-type de courageux ne sert pas seulement
h caracteriser une attitude vis-b-vis du danger,mais aussi vis-b-vis
de la souffrance, de la fatigue,
des diMcult6s...etc.La･description
dont jeviens de donner leprincipe,et qui est relative b un seul emploi
du mot, doit donc etrevue comme
une
sp6cification
d'une
particuliere
Autant de problemes que je
description
plus g6neraleet plus abstraite.
n'aborderai
pas ici.
n'est

Je voudrais

insister
sur 1'avantage
theorique que
repr6sente,
en lexicologie,
1'introduction
des notions de topos et de
forme topique. Un probleme essentiel pos6 par la caracterisation
semantique
d'adjectifs
comme
caurageur
est le suivant.
D'une part on
1'avaitdejb montre)
b preciser
leursconditions de
,arrive mal (PLAToN
'verit6, c'est-i-dire
les informationsqu'ils
donnent sur les objets auxquels on lesapplique. D'otile desirde lescaract6riser plut6tpar leur
aspect
id6ologique,
i.e.par lescroyances
et
qu'ilsse sont incorpor6es
qu'ilsvehiculent.
Maisd'autre part ces adjectifs pr6tendent b une
･valeur descriptive:
en disant
on pretend direce
que X est courageux,
cozerageux
est donc plus que lesupport
d'uneid6oloqu'estX: 1'adjectif
lemoyen d'un apport informatif.
gie,ilse donne comme
Le couple conceptuel
toposlfbrme topique me semble
rendre
compte
de ladouble fbnctionde 1'adjectif.
En tant que 1'adjectif
renvoie
h un topos (oub plusieurs),
il porte avec luiune id6ologie(la
meme
Mais, dans la mesure oti ce topos est
pour coarageux et pour poltron).
seulement

FT particuliere,
et appliqu6
b travers elle b une
dans la mesure donc oti cette situation dont on
situation determin6e,
K PIus P D, soit dans 1'echelle
parleest placeesoit dans 1'echelle
positive
n6gative
KMoins
P", 1'emploi de 1'adjectif
de
parle non seulement
1'id6ologie
du locuteur,mais aussi de l'objet.
Bien plus,cela ne se fait
ind6pendants: il n'y a pas, d'un c6t6, un
pas en deux mouvements
e16ment ideologique,et, de 1'autre,un e16ment pseudo-tdescriptif.
La
convoqu6

sous

une
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liee ct la FT
pseudo-description

d'autrequ'un des deux
peut etreconvoque. On voit mieux alors
n'est

Iesquelsle topos
la diff6renceentre ce qu'on appelle
modes

selon

exemple
(par
connecteurs
on

voit

nent

traditionnellement

1'adjectif
courageux),
dontj'ai
parleau debut de

et K mots

comment

topoi'et

aux

rien

aux

<< seulement

ilss'articulent:

lesmots

formestopiques mis en
D lastructure
des FT.

operateurs

Et

pleinssont
ceuvre,

pleinsD

(les

vides)

cet article).

Kmots

en

meme

relatifs

lesmots

vides

et

temps

b la fois
concer-

faire
N.B. Pour 6treun tant soit peu plus complet, ilfaudrait
interveniregalement laforce
avec laquellela FT est appliqu6e,
notion
dejbrencontree b propos de peu et un peu,mais qui reste le << parent
timore'applique
la meme
Un adjectif comme
pauvre )> de cet expose.
forceinf6rieure(froussard
applique
enFT que poltron,
mais
avec une
core lameme
FT, mais avec une forcesup6rieure).

Paris.)
(E.H.E.S.S.
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