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Lorsque très ne renforce pas –
Le cas des adjectifs épithètes qualificatifs et relationnels1

par Alfredo M. Lescano

L'article propose une analyse permettant de rendre compte d'une façon homo-
gène de la modification par très des adjectifs épithètes qualificatifs et relationnels
dans le cadre de la théorie des blocs sémantiques de Carel et Ducrot.

1. Introduction
Un adjectif est épithète d'un nom lorsqu'il s'ajoute syntaxiquement à ce nom
sans faire intervenir un autre élément intermédiaire (pause ou copule). L'effet
sémantique de cette opération est traditionnellement décrit comme l'attribu-
tion d'une qualité à l'objet dénoté par le nom (ce qui peut éventuellement
aider à son identification) ou bien comme la construction d'un sous-ensemble
d'objets dénotés. Parmi les différentes questions qui sont en rapport avec
l'adjectif épithète, notamment celle de la contribution de l'adjectif à la déter-
mination de la référence, celle de la position de l'adjectif, et celle des adjectifs
relationnels, nous ne nous occuperons ici que de la dernière. Les adjectifs
relationnels (par exemple présidentiel, tropical, français) sont définis par leur
morphologie : ils sont dérivés de noms par suffixation. Sémantiquement, ils
sont caractérisés comme exprimant une relation entre la dénotation du nom
modifié et celle du nom dont ils sont dérivés, relation paraphrasable par une
structure prépositionnelle (cf. de président). Mais ce qui les distingue ce sont
surtout leurs contraintes syntaxiques par rapport aux adjectifs qualificatifs : ils
ne peuvent pas être antéposés au nom dont ils sont épithètes, ils ne peuvent
pas être attribut, et – c'est cette dernière propriété qui nous intéresse davan-
tage – ils ne peuvent pas être modifiés graduellement. Cependant, la constata-
tion de l'existence d'adjectifs qui permettent deux lectures – certains relation-
nels qui acceptent la modification graduelle, et donc une « lecture qualifica-
tive » – (par exemple français) amène à l'assomption d'une sous-catégorie
d'adjectifs relationnels ayant un comportement proche des qualificatifs (appe-
lés dorénavant « adjectifs relationnels à deux lectures »).
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Cette étude reposera sur l'idée qu'il existe au moins deux sortes de structures
épithétiques (ou épithétisations, dorénavant EP) : celles dans lesquelles la
structure sémantique ne dépend pas du nom mais de l'adjectif ; et celles dans
lesquelles le rôle principal est rempli par le nom.

Fondée sur la théorie des blocs sémantiques (Carel 1992, 2001), version
radicalisée de la théorie de l'argumentation dans la langue (Anscombre et
Ducrot, 1983), et surtout sur la distinction entre types de prédication de Carel
(2002), cette analyse a pour but l'unification du comportement des adjectifs
qualificatifs et des adjectifs relationnels en ce qui concerne leur modification
par très, l'adverbe le plus représenté dans la littérature sur la modification
graduelle des adjectifs. Nous étudierons en particulier une certaine propriété
de très, une fonction qui dépendrait de la nature de la construction séman-
tique dans laquelle il est inséré, et qui n'est pas liée aux phénomènes dits de
« gradualité ». Nous n'affirmons pas que cet effet sémantique de très – que
nous appellerons « centrage » – empêche ceux qui sont expliqués par le biais
de la gradualité, mais seulement que la notion de gradualité ne suffit pas pour
rendre compte de certains phénomènes.

Nous proposerons ainsi que (a) très agit sur l'ensemble de la structure épi-
thétique (et non sur le seul adjectif) de manière à changer la structure séman-
tique du SN (§ 2) ; (b) très a ce même comportement lorsqu'on l'applique à
une épithétisation dont l'adjectif est qualificatif et à une épithétisation dont
l'adjectif est relationnel à deux lectures (§ 3).

2. Lorsque très ne peut pas s'appliquer à un adjectif qualificatif

2. 1. Une bizarrerie à expliquer.
Prenons cette structure épithétique :

(1) un couteau aiguisé

Elle comporte, du moins a priori, un adjectif qualificatif. Si l'on suit Berren-
donner (1995), cette épithétisation exprime une fonction de conformité entre
ce que l'on pourrait appeler l'idée (au sens platonicien) de ce qui est un cou-
teau aiguisé et l'objet dénoté. Dans cette approche, issue de la sémantique
référentielle, l'épithète peut collaborer à la description nominale au moins de
deux façons : (a) couteau peut établir une catégorie, dans laquelle aiguisé
distingue un élément particulier (opération de spécification) ; (b) le tout
couteau aiguisé peut définir une sous-catégorie, à la manière d'un nom plus
complexe que couteau (opération de sous-catégorisation), comme par exemple
couteau de cuisine. Ce choix dépendant largement du contexte, dans la descrip-
tion hors énonciation on peut laisser les deux possibilités ouvertes. L'auteur
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propose de plus que toute épithétisation soit aussi définie par une fonction de
« relation d'ordre partiel » qui établit qu'un des éléments (le plus souvent, le
nom) est plus important pour la détermination du référent que l'autre (l'épi-
thète). Dans ce cas-là on aurait donc l'idée que couteau est plus constitutif du
sens du syntagme que aiguisé.

Imaginons, pour mettre le syntagme en contexte, que quelqu'un a invité un
ami à déjeuner chez lui. A un moment donné l'hôte s'aperçoit que son invité
ne peut pas couper la viande qu'il lui a servie. Alors, il lui dit (2).

(2) Attends, je vais te donner un couteau aiguisé.

A l'intérieur de cette expression le syntagme nominal un couteau aiguisé sem-
blerait avoir plutôt une interprétation du type spécification qu'une du type
sous-catégorisation. Par ailleurs, on observe que l'ajout syntaxique du mot très
à l'adjectif aiguisé, rend l'énoncé un peu bizarre :

(2') Attends, je vais te donner un couteau très aiguisé.

Un énoncé comme (3) semble beaucoup plus naturel :

(3) Les enfants, faites attention avec ce couteau très aiguisé.

Comment rendre compte de cette différence ? Si on fait appel aux explications
que les sémantiques référentielles font de la modification graduelle, on doit
soutenir :

(i) soit que dans (2') le locuteur dit qu'il y a une augmentation dans la « quan-
tité » de « aiguisement » du couteau par rapport à une « quantité » contextuel-
lement établie (par exemple Kennedy, 2003). Mais si le seul effet de très est
celui-ci, on ne peut prévoir aucune anormalité dans l'énonciation de (2') car
le locuteur serait en train de dire simplement que le couteau qu'il va apporter
à son interlocuteur présente un degré d'aiguisement supérieur à une mesure
standard préétablie, et on attend exactement que le couteau à apporter soit
plus aiguisé que celui que l'interlocuteur a dans sa main2. Cependant, l'ap-
proche gricéenne pourrait résoudre cet inconvénient : on pourrait nous objec-
ter que je vais te donner un couteau très aiguisé dans ce contexte-là est un
énoncé bizarre parce que l'on viole (au moins) la maxime de quantité (car on
donne plus d'information que celle qui est nécessaire, mais il peut s'agir aussi
d'une violation de la maxime de pertinence), et cela ne peut pas être interprété
facilement par l'interlocuteur en termes d'implicature. Il s'agirait du même cas
que si le locuteur disait « Attends, je vais te donner un couteau aiguisé et
jaune ». Cette réponse serait bizarre parce qu'elle donne plus d'information
que celle qu'on attend et on ne peut pas attribuer une intention communica-
tive claire à cet excès d'information, ce qui empêche de calculer une implica-
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ture conversationnelle. Nous avons deux réponses de natures différentes pour
cette objection. La première est qu'il est impossible de prévoir quand un
énoncé comporte un « excès d'information » (ou une « faute » de pertinence)
sans implicature conversationnelle. En effet, bien que les implicatures soient
prévisibles à partir de critères linguistiques (annulation possible, etc.), com-
ment savoir que dans l'énoncé que nous sommes en train d'étudier il y a une
violation de la maxime de quantité sans déclenchement d'implicature, tandis
que dans faites attention à ce couteau très aiguisé il n'y en a pas ? La deuxième,
probablement plus grave, est que nous croyons que le dispositif des maximes,
au moins dans ce cas hypothétique, prend l'effet pour la cause. Le fait que
l'énoncé (2') dise quelque chose qui n'est pas requis par la situation énoncia-
tive, et que du coup l'interlocuteur a du mal à interpréter, c'est en fait l'effet de
sens que l'on veut décrire, et non pas sa cause.

L'autre explication possible, dans le cadre des sémantiques référentielles, de la
bizarrerie de (2') serait (ii) :
(ii) dans (2') très est bloqué par un emploi « relationnel » de l'adjectif aiguisé.

2. 2. La solution est-elle que l'emploi « relationnel » bloque la modification par
très ?
Développons (ii) un peu plus en détail. Comme on l'a déjà signalé plus haut,
on considère d'habitude que l'on a deux grandes classes d'adjectifs : les qualifi-
catifs (AQ) et les relationnels (AR). Ces classes se distinguent sémantiquement
par le fait que les AQ généralement dénotent une propriété de l'objet désigné
par le nom, tandis que les AR sont d'habitude définis par le fait qu'ils « ne
qualifient pas, à proprement parler, mais apportent plutôt une sous-catégori-
sation » (Noailly, 1999, p. 22), d'où on peut dire qu'ils expriment ou im-
pliquent une phrase prépositionnelle (Tamba, 1980 ; Bartning, 1980 ; Berren-
donner, 1995). Ainsi présidentielle dans voiture présidentielle établit une sous-
catégorie à l'intérieur de la catégorie des voitures. Et comme ils dénotent
quelque chose de non-gradable (une relation) ils présentent la contrainte
syntaxique de ne pas accepter la modification graduelle (cf. * timbre très pos-
tal) (Arrivé et al., 1986, p. 33 ; Dubois et al., 1994, p. 17). 

Revenons donc à l'explication (ii) du fait que (2') dans le contexte proposé
est ressenti comme au moins « bizarre ». Pour la comprendre il faut admettre
une hypothèse propre à la plupart des auteurs qui ont abordé la question dans
les dernières décennies : la distinction entre AQ et AR est en réalité une ques-
tion d'emploi plutôt que de classes de mots. Une fois admise cette hypothèse,
on pourrait admettre que aiguisé présente dans (2) un emploi AR, sous-caté-
gorisateur : on serait en train de construire une sous-classe de couteaux, les
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couteaux aiguisés, à l'intérieur de celle des couteaux, et cet emploi AR empê-
cherait de construire (2'). Cependant il découle de ce raisonnement que le
reste des couteaux, ceux qui n'entrent pas dans cette sous-catégorie, ne sont
pas aiguisés : tous les couteaux aiguisés sont nécessairement inclus dans (ou,
selon la terminologie de Berrendonner, « sont conformes à ») la catégorie des
couteaux aiguisés. Or il ne semble pas que le locuteur de (2) soit prêt à affirmer
que le couteau que son ami est en train d'utiliser n'est pas aiguisé du tout,
mais seulement qu'il est moins aiguisé que le couteau dont il a besoin pour
couper la viande.

2. 3. Le problème dans la perspective d'une sémantique discursive.
On va poser la question différemment. Voyons d'abord quelle est la différence
entre couteau et couteau aiguisé. Selon nous, il s'agit du fait que tandis que le
mot couteau véhicule à la fois des discours du genre de (4a) et du genre de
(4b) :

(4a)  c'est un couteau donc il coupe

(4b)  c'est un couteau pourtant il ne coupe pas

l'expression couteau aiguisé véhicule juste des discours du type (4a)3 – ainsi, on
n'arrive pas à imaginer de situation dans laquelle énoncer ce couteau aiguisé ne
coupe pas (sauf dans des contextes ironiques).

Comme le discours (4a), qui est dans le sens de couteau aiguisé, se trouve
déjà dans la signification lexicale de couteau, on dira que couteau aiguisé est
une épithétisation centrée sur le nom (EPCN). En effet, l'action du mot aiguisé
dans l'énoncé est limitée d'une part à la sélection des discours du type (4a), et
d'une autre part à l'élimination des discours du type (4b), et surtout elle ne
dénoterait pas une « propriété » du couteau, s'ajoutant à celle d'être couteau.
Autrement dit, aiguisé opère sur le signification de couteau, et n'apporte pas
une signification « lexicale » propre à lui. Cela ne veut pas dire que aiguisé
n'ait pas une signification lexicale. Il en a certainement une. De fait, on croit
que l'explication de l'étrangeté de (2') se trouve dans le fait que tandis que
couteau aiguisé est une épithétisation centrée sur le nom, couteau très aiguisé
est une épithétisation centrée sur l'adjectif (EPCA). Inversement à l'EPCN,
l'EPCA est une EP telle que les discours appartenant au sens du syntagme
nominal se trouvent déjà dans la signification lexicale de l'adjectif épithète. En
effet, dans la signification lexicale de aiguisé on trouve, vraisemblablement,
entre autres des discours du type :

(5a) il est aiguisé donc il est dangereux

(5b) il est aiguisé pourtant il n'est pas dangereux
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Parmi eux, (3) – redonné pour rappel ci-dessous – évoque seulement ceux du
type (5a).

(3) Les enfants, faites attention à ce couteau très aiguisé.

L'évocation du discours du type (5b) se trouve dans un énoncé comme le
suivant :

(6)  Ce couteau très aiguisé possède un étui de protection.

Pourquoi (2') est donc si douteux ? De notre point de vue il ne s'agit que d'une
nécessité d'adéquation au contexte : quelle que soit l'expression que l'on mette
à la place de l'épithète de couteau dans (2), l'épithétisation ne doit donner
qu'un sens dans lequel couteau soit relié à couper avec un type de lien comme
celui qu'exprime le mot donc (appelé « lien normatif » par la TBS), et d'autre
part, les discours évoqués ne doivent pas présenter le couteau comme cause de
danger ou quelque chose d'autre que le fait qu'il coupera ce qu'il faut couper.
A notre avis, l'adjonction de très dans ce cas-là détermine que l'épithétisation
tire son sens exclusivement de la signification lexicale de l'adjectif, i.e. très
change le « centre » de l'épithétisation, et c'est pour ça qu'on parlera d'opéra-
tion de centrage. De cette façon, tandis que couteau aiguisé a dans son sens des
discours comme c'est un couteau donc ça coupe, couteau très aiguisé a dans le
sien des discours du type c'est aiguisé donc c'est dangereux et c'est aiguisé pour-
tant ce n'est pas dangereux. La non adéquation de l'énoncé (2') à la situation
d'énonciation proviendrait alors du fait qu'il a dans son sens ces derniers
discours comportant le danger de l'aiguisement plutôt que la possibilité de
couper de la viande du couteau. Cette idée est généralisée dans (7).

(7)  Il y a certaines EPCN qui lorsque très s'ajoute syntaxiquement à l'adjectif
épithète deviennent des EPCA.

3. Les adjectifs relationnels « à deux lectures ».
On a présenté brièvement la distinction classique entre adjectifs qualificatifs et
relationnels. Les AR, en principe, comme on l'a déjà vu, ne peuvent pas être
modifiés par les adverbes dits « graduels ». Néanmoins, presque tous les
auteurs ont reconnu l'existence de cas dans lesquels les AR se trouvent
modifiés par des adverbes graduels. Or, la modification graduelle de ces adjec-
tifs pose un vrai problème puisque, en tant qu'adjectifs relationnels, ils sont
censés exprimer une « relation », i.e. quelque chose de non-gradable. On ac-
cepte qu'on peut modifier graduellement une propriété comme la « grandeur »
(quelqu'un peut être plus ou moins grand), mais on n'accepte pas qu'on
puisse établir une échelle de ce qui est, par exemple, « présidentiel » dans
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laquelle on puisse monter ou descendre, puisque cet adjectif exprime une
relation entre le nom modifié et « président » (une voiture ne peut pas être
plus ou moins « de président »). La description la moins contestée dit qu'il y a
un sous-classe d'AR qui admettent une lecture relationnelle et une lecture
qualificative (que nous appelons « adjectifs relationnels à deux lectures » et
abrégions ARQ). Bartning (1980), par exemple, différencie pour l'adjectif
tropical une lecture R, « chaleur qui règne aux tropiques » d'une lecture Q,
« chaleur COMME celle qui règne aux tropiques ». D'autres exemples tradi-
tionnels d'ARQ sont les adjectifs « de nationalité » (français, américain), les
adjectifs éponymes (cornélien), ou encore maternel / paternel, féminin / mascu-
lin, naturel, populaire, royal, enfantin, scolaire, civil. Les auteurs se différencient
peu en ce qui concerne l'explication de cette « double lecture ». Selon Schmidt
(1972), Stati (1978), Bartning (1980) – qui les appelle « pseudo-adjectifs
doubles » –, Noailly (1999), les ARQ sont des AR qui ont dérivé en AQ : il y a
deux adjectifs tropical qui se distinguent par des propriétés syntaxiques. Bally
(1950, p. 166) propose que dans ces cas l'adjectif de relation est transformé en
AQ par l'intermédiaire d'une transposition sémantique.

Nous nous proposons de réexaminer le problème de la modification gra-
duelle des ARQ à l'aide des outils que l'on vient de présenter. En particulier
nous essayerons de montrer par la suite que les ARQ n'ont pas deux sens de
natures différentes, et surtout que très n'opère pas un changement d'une
lecture relationnelle à une lecture qualificative de l'adjectif en question. On a
tout à l'heure montré quelques raisons de soutenir l'idée que :

1. Il y a au moins deux types de constructions épithétiques, certaines centrées
sur le nom, et d'autres centrées sur l'adjectif ;

2. Lorsqu'on l'ajoute à un AQ épithète à l'intérieur d'une EPCN, très trans-
forme la structure sémantique en EPCA.

Les sections qui suivent ont pour but d'élargir la deuxième affirmation aux
ARQ, cette transformation d'une EPCN en EPCA étant la seule opération
structurale liée à très dont nous parlerons ici.

3. 1. Le cas de très français.
Observons (8), qui comporte une épithétisation avec un ARQ typique, fran-
çais, modifié par très.

(8) Akaora est un village très français qui attire de nombreux visiteurs par son
charme. (<« Akaora, un village français perdu au fin fond du Pacifique Sud »,
L'Internaute Magazine)
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L'explication traditionnelle soutiendrait que français – ARQ – du fait qu'il est
modifié par très, n'exprime pas quelque chose de l'ordre de « de France » (sens
relationnel, non gradable) mais plutôt « qui est comme les choses qui appar-
tiennent à la France » (sens qualificatif, gradable). Dans ce cas-là l'application
de cette « façon d'être » au mot village affirme que le village en question pré-
sente des traits que l'on associe stéréotypiquement aux villages de France : il a
probablement une boulangerie, une église, une place et un certain style archi-
tectural.

Pour notre part, pour mettre notre hypothèse à l'épreuve – et donc pour
savoir si les ARQ peuvent recevoir le même traitement que les AQ en ce qui
concerne la modification par très –, nous chercherons à prouver que le locu-
teur présente le charme du village non pas à partir du fait qu'il s'agit d'un
village, mais du fait qu'il est très français. Dans le premier cas, le SN considéré,
un village très français, serait une EPCN, dans le deuxième, une EPCA.

3. 2. Un village très français n'est pas une EPCN.
Observons maintenant (9).

(9)  Akaora est un village qui attire de nombreux visiteurs par son charme.

Si le SN un village très français de (8) constituait une EPCN, (8) devrait être à
peu près équivalent à (9). Ils entretiendraient le même type de rapport que
(10) et (11) :

(10) Véronique est une fille brune qui vient souvent jouer aux échecs avec Jean.

(11) Véronique est une fille qui vient souvent jouer aux échecs avec Jean.

Or il semble en fait que le rapport de (8) et (9) soit plutôt semblable à celui de
(12) et (13) :

(12) Michel est un garçon intelligent qui attire de nombreux regards par son
charme4.

(13) Michel est un garçon qui attire de nombreux regards par son charme.

En effet, dans (9) comme dans (13), on ne sait plus de quel type de charme on
parle. Mais la raison essentielle par laquelle village très français dans (8) n'est
pas une EPCN est que le charme est présenté comme charme-à-cause-d'être-
français. On le montrera par la suite.

3. 3. Description de un village français.
Abordons maintenant (14), où on a enlevé le très de (8), pour évaluer si village
français est une EPCN ou une EPCA.
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(14) Akaora est un village français qui attire de nombreux visiteurs par son
charme.

Est-ce que le charme de (14) est du type charme-à-cause-d'être-français, i.e. est-
ce qu'un village français est une EPCA ? On vérifie d'abord que français et
charme sont linguistiquement liés dans des discours comme :

(15)  C'est français, donc ça a du charme.

que l'on trouve par exemple dans le titre de la chanson « Le charme français »5

de C. Jérôme et dans le dialogue suivant (qui est adressé à des élèves de fran-
çais comme langue étrangère, et ceci n'est pas une donnée indifférente).

(16) 1. Lui : Oui, ça fait tout le charme. Le charme français. Vous appréciez le
charme français ?

2. Elle : Oui, beaucoup. Mais garder sa chemise ouverte devant une jeune
fille, c'est tout le contraire du charme français. (< Fle.fr)

Dans (16), Lui évoquerait des discours comme (17).

(17) ce qui est français a du charme

La demoiselle, par la suite, tout en évoquant le même genre de discours,
appliquerait à son interlocuteur quelque chose de l'ordre de vous êtes français
pourtant vous n'avez pas de charme, de sorte qu'elle et lui présupposent l'exis-
tence de ce charme. Cette réplique tout autant que (17) illustrent l'existence
d'un certain lien linguistique entre charme et français, lien que l'on va par la
suite supposer. Mais cela ne suffit pas pour déterminer le caractère d'EPCA de
village français, car on doit en plus prouver que le charme dont on parle en
(14) est le charme-à-cause-d'être-français. Comparons maintenant (14) à (18)
et (19).

(18) Akaora est un village néo-zélandais qui attire de nombreux visiteurs par
son charme.

(19) Akaora est un village sud-américain qui attire de nombreux visiteurs par
son charme.

Est-ce que le charme dont on parle dans ces phrases est différent ? On croit
qu'il est essentiellement le même. Par essentiellement on veut dire que l'on peut
certes imaginer des éléments assez distincts dans la composition « géographi-
co-urbaine » d'Akaora dans (18) et dans (19), mais dans les deux cas Akaora
est présenté comme charmant grâce au fait d'être un village et non pas grâce à
sa localisation. En d'autres mots, le charme de (14), (18) et (19) est linguis-
tiquement le même. Le sens de village français, village néo-zélandais, village sud-
américain dans ces trois énoncés est un ensemble de discours du type :
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(20) c'est un village donc c'est charmant6

En termes techniques, cet ensemble de discours est l'aspect argumentatif expri-
mé par les énoncés (14), (18) et (19). Un aspect est un ensemble d'enchaîne-
ments argumentatifs (ea). Pour la théorie des blocs sémantiques, un ea est un
discours exprimant un des deux types de relations argumentatives suivants : la
relation normative, mise en jeu par les connecteurs du type de donc ; ou la
relation transgressive, véhiculée par des connecteurs du type de pourtant. Les
aspects sont plus précisément des ensembles d'ea qui expriment la même
relation argumentative. Les ea « St Malo est un village donc il est charmant »
et « Akaora est un village donc il est charmant » relèvent du même aspect
argumentatif c'est un village donc c'est charmant. Enfin, chaque aspect est en
relation avec trois autres aspects. Ainsi, les aspects c'est un village donc c'est
charmant et c'est un village pourtant ce n'est pas charmant exploitent la même
interdépendance entre « village » et « charmant », puisque dans les deux cas on
présente le fait d'être un village comme la cause du charme dont on parle – ce
qui est par exemple différent du « charme-à-cause-de-son-intelligence » de
l'énoncé (12). On retrouve la même interdépendance avec les deux aspects ce
n'est pas un village pourtant c'est charmant et ce n'est pas un village donc ce n'est
pas charmant. Les quatre aspects qui expriment ainsi la même interdépen-
dance sémantique sont dits relever du même « bloc sémantique ».

Dans les énoncés (14), (18) et (19), les enchaînements de la forme c'est un
village (+ épithète), donc il a du charme relèvent du même aspect c'est un
village donc il a du charme. Mais ces énoncés ne sont pas bien sûr des énoncés
synonymes, et la TBS en rend compte en disant que le sens d'un énoncé n'est
pas seulement constitué par les aspects argumentatifs qu'il exprime, mais aussi
par les ea qu'il évoque. Ainsi, en plus du fait d'exprimer l'aspect (20), les
énoncés (14), (18) et (19) évoquent – et là se trouve leur différence respective
– les enchaînements relevant de (20) dans lesquels on retrouve les adjectifs
« ethniques » présents dans chacun d'eux. Le rôle de ces adjectifs serait donc
de sélectionner parmi ces ea ceux dans lesquels on trouve leur propre occur-
rence. Ainsi français sélectionnerait (21) et néo-zélandais, (22) :

(21) c'est un village français donc c'est charmant

(22) c'est un village néo-zélandais donc c'est charmant

Nous insistons sur le fait que dans ces cas le nom établit par lui-même la
structure du sens, i.e. l'expression de l'aspect charme-à-cause-d'être-village7–
et l'adjectif épithète sélectionne simplement les enchaînements où on le
retrouve.
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De ces descriptions on peut tirer que village français dans (14) est une
EPCN. Mais cela ne peut pas être généralisé pour affirmer que les adjectifs
« ethniques » lorsqu'ils sont épithètes (et post-posés) construisent des EPCN.
On aurait un beau contre-exemple dans le titre même de l'article sur Akaora
où le syntagme village français est là pour établir une connexion (cette fois
transgressive, i.e. en pourtant) entre français et perdu au fin fond du Pacifique
Sud. Le mot village n'a pas beaucoup d'importance dans cet énoncé-là. Le type
de construction sémantique dont relève le syntagme nominal dépend donc
autant de l'énoncé dans lequel il est inséré (comme ce dernier cas le montre)
que de sa structure interne (par exemple on a peu de chances de construire des
EPCN avec maternel8, ou des EPCA avec vrai antéposé).

3. 4. Un village très français comme EPCA.
Une fois établi que dans (14) village français est une EPCN, on est en face du
même cas qu'en (2) avec couteau aiguisé. Ainsi, on dira que l'ajout syntaxique
de très à français dans l'EPCN un village français donne comme résultat dans
(8) une EPCA dont le sens est constitué par l'ensemble d'enchaînements
argumentatifs – l'aspect – du type de (23).

(23) Il est français donc il a du charme.

On ajoute pour rappel (8) et (14).

(8) Akaora est un village très français qui attire de nombreux visiteurs par son
charme et par son site exceptionnel.

(14) Akaora est un village français qui attire de nombreux visiteurs par son
charme.

Le mot village à son tour, sélectionne parmi les discours qui relèvent de l'as-
pect de (23), les enchaînements dans lesquels on le retrouve, comme (24) :
(24)C'est un village français (ce village est français), donc il a du charme.

Ainsi, dans (8), l'épithète français participe à la détermination de l'ensemble
de discours – l'aspect charme-à-cause-d'être-français – à l'intérieur duquel
village se limite à choisir les enchaînements où il est présent.

Ceci semble justifier d'élargir aux ARQ l'application de la description que
l'on a donnée de très.

4. Conclusion
Dans le cadre d'une sémantique discursive, la théorie des blocs sémantiques,
on a proposé quelques analyses soutenant les hypothèses suivantes :
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1. Il y a au moins deux types de constructions épithétiques selon que leur
sens est centré sur le nom (EPCN) ou sur l'adjectif (EPCA).

2. Lorsqu'on ajoute très à un adjectif qualificatif ou à un adjectif dit
« relationnel à deux lectures » épithète à intérieur d'une EPCN, très trans-
forme la structure sémantique en EPCA.

Nous croyons que l'avantage principal de l'explication ici proposée se trouve
dans le fait qu'elle offre une possibilité d'interprétation homogène du compor-
tement des AR et des AQ au regard de leur modification par très. Cela a
comme résultat une importante simplification de l'analyse si on la compare à
la description traditionnelle. Dans cette direction, notre analyse n'a pas besoin
de postuler à l'intérieur des AR modifiables par très la coexistence de deux
types de sens, l'un relationnel et l'autre qualificatif, parmi lesquels serait choisi
celui qui convient selon le contexte syntaxique, notamment le contexte gra-
duel qui imposerait le qualificatif. Les affirmations de ce travail mettent ainsi
en question la distinction sémantique entre AQ et AR en ce qui concerne la
modification graduelle.

Il reste bien sûr vrai par ailleurs que l'on ne peut pas modifier un ARQ par
très dans tout contexte, cependant il est possible que cette restriction ne pro-
vienne pas de sa nature d'ARQ mais du type de construction sémantique dans
laquelle il est inséré, puisqu'on a montré qu'il y a aussi des restrictions pour la
modification par très des AQ (cf. §2.1). Une des restrictions possibles est le fait
que le syntagme ne forme pas une épithétisation mais un nom composé
comme « école maternelle ». C'est là quelque chose que l'on devrait étudier.

D'autre part, cette étude a montré que l'on ne peut pas dire que ce que l'on
appelle syntagme nominal ait toujours comme noyau sémantique un nom. De
fait dans une EPCA, le rôle sémantique du nom est assez secondaire. Con-
trairement à ce que l'on postule d'habitude comme description sémantique
des syntagmes nominaux, le nom dans ces cas devient une sorte de support du
sens de l'adjectif. En outre, d'après des recherches que nous menons actuelle-
ment, cette distinction entre EPCN et EPCA s'avère productive au-delà de la
caractérisation de très, pour rendre compte, par exemple, des problèmes de la
position de l'adjectif épithète ou de la distinction entre modificateurs déréali-
sants atténuateurs et inverseurs (Ducrot, 1995).

Par ailleurs, il faut souligner que l'étude précédente assigne au mot très une
description radicalement différente de l'habituelle à deux points de vue : on ne
le décrit ni comme adressé ni comme modifiant l'adjectif auquel il s'ajoute
syntaxiquement. Son rôle lorsqu'il entre dans une EPCN est seulement de la
transformer en une EPCA : très établit un changement dans la construction
sémantique du SN. Et cela semblerait être une caractéristique des EPCN, étant
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1. Je tiens à remercier vivement Marion Carel pour son apport à mon travail. Je
remercie également Oswald Ducrot et Jacques Jayez pour leurs remarques, qui
m'ont été très productives. 

2. Il reste d'ailleurs possible d'interpréter ce très aiguisé comme une augmentation du
degré de « aiguisement » du couteau en supposant que la bizarrerie provient du
fait que le degré d'aiguisement dépasse (de façon inattendue) un certain repère
contextuellement défini. Mais on trouve là au moins un inconvénient : cette
interprétation de très ne serait pas facilement différenciable de la description
traditionnelle de (au moins un certain emploi de) trop. 

3. Techniquement, il s'agit d'une internalisation normative à droite (Ducrot, 2002)
qui peut être vue d'ailleurs comme un type de renforcement. 

4. Il est curieux de noter que si l'exemple comportait un nom de fille, on ne saurait
pas si le charme vient du fait qu'elle est intelligente ou du fait qu'elle est tout
simplement une fille. Cela veut dire apparemment que fille est linguistiquement
attaché à des ensembles de discours du type elle est une fille donc elle a du charme
/ elle est une fille pourtant elle n'a pas de charme, tandis que garçon ne l'est pas. 

5. Trouvé sur Internet. 
6. En plus charme est aussi linguistiquement lié à village (cf. l'expression figée

charmant village). 
7. Dans le dialogue analysé du passage (16) par contre on exprime un aspect charme-

à-cause-d'être-français.
8. Les constructions qui apparemment sont des exceptions, ne sont pas en fait des

épithétisations, mais des noms composés avec des propriétés linguistiques
distinctives (Bosredon, 1988 et aussi Bally, 1950 qui les appelle « composés
d'accord »).

donné que l'ajout de très à une EPCA pourrait avoir d'autres effets (transfor-
mation de l'EPCA en un type d'épithétisation encore à décrire, ou aussi une
modification qui pourrait être décrite en termes de gradualité), ce qui appor-
terait un autre argument pour la distinction entre EPCN et EPCA.

Enfin, la question de la généralisation des hypothèses de ce travail aux
adjectifs relationnels « purs » comme électoral ou carnivore est un des objets de
notre recherche actuelle. De fait, il est possible que la classification qualificatif
/ relationnel ne soit pas nécessaire pour la description de leur comportement
en cas de modification par très.

Alfredo M. Lescano
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris

alfredo_lescano@yahoo.com

Notes
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