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Leçon XII 
 

Le paradoxe 
 

Kohei Kida 
Université Keio, Japon 

 
 
 
Le paradoxe est étymologiquement (para « contre » et doxa 

« opinion ») et en un sens intuitif une expression qui exprime une 
opinion contraire à l’opinion commune. Peut-on en rendre compte 
linguistiquement, c’est-à-dire sans faire intervenir ce qui est extérieur à 
la langue, comme par exemple la croyance en tant qu’objet 
sociologique ou psychologique ? Tel est le défi lancé à la sémantique 
argumentative en général et à la Théorie des Blocs Sémantiques (TBS) 
en particulier. Les lignes qui suivent sont destinées à présenter les 
enjeux des études consacrées au paradoxe dans le cadre de la TBS, 
l’accent étant mis sur le fait que la question du paradoxe a amené à 
remanier la conception du bloc sémantique. Nous nous appuierons sur 
des exemples librement inspirés des travaux de Marion Carel, sans en 
donner la référence précise. Nous supposerons une certaine familiarité 
du lecteur avec les notions de base de la TBS. 

 
1. Doxal, paradoxal, contextuel 

 
Considérons les quatre discours suivants : 
 

(1) a. Cela fait souffrir donc Pierre ne va pas le faire 
   b.  Cela fait souffrir donc Pierre va le faire 
   c.  Cela fait souffrir pourtant Pierre va le faire 
   d. Cela fait souffrir pourtant Pierre ne va pas le faire 

 
Le discours (1a) est tout à fait banal et n’appelle aucun commentaire ; 
appelons-le « doxal ». Le discours (1b) est par contre plutôt inattendu 
et demande une explication ; appelons-le « paradoxal ». Qu’en est-il 
pour (1c) et (1d) ? Pour le discours (1c), on peut dire de Pierre en 
français : C’est paradoxal : cela fait souffrir pourtant Pierre va le faire 
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(imaginez par exemple que Pierre, en tant que dentiste, pratique une 
opération douloureuse). Mais d’un point de vue technique propre à la 
TBS, le discours (1c) est doxal, dans la mesure où il partage avec le 
discours (1a) le même type d’interdépendance sémantique entre faire 
souffrir et ne pas faire. Quant à (1d), ce discours est paradoxal au même 
titre que (1b), car tous les deux reposent sur le même type de rapport 
sémantique entre faire souffrir et faire. Nous avons donc deux discours 
doxaux, (1a) et (1c), et deux paradoxaux, (1b) et (1d). 

Comment distinguer linguistiquement les deux types de discours, 
le doxal et le paradoxal ? Voici une première définition du doxal : un 
enchaînement argumentatif est dit « doxal » lorsque l’aspect 
argumentatif qu’il concrétise appartient à la signification d’un de ses 
segments. Le discours (1a) est doxal selon cette définition. En effet, il 
concrétise un aspect comme A FAIT SOUFFRIR DC NEG X FAIT A, qui 
appartient à la signification du segment faire souffrir. Le discours (1c) 
est aussi doxal selon la même définition, car il concrétise un aspect 
comme A FAIT SOUFFRIR PT X FAIT A qui appartient, au même titre que le 
précédent, à la signification du segment faire souffrir. 

Cette définition permet également de dire que les discours (1b) et 
(1d) ne sont pas doxaux. En effet, ils concrétisent respectivement des 
aspects comme A FAIT SOUFFRIR DC X FAIT A et A FAIT SOUFFRIR PT NEG X FAIT 

A, qui n’appartiennent ni l’un ni l’autre à la signification du segment 
faire souffrir. 

La même définition ne suffit cependant pas pour qualifier les 
discours (1b) et (1d) de paradoxaux, car les discours non doxaux ne 
sont pas forcément paradoxaux. Considérons le discours suivant : 

 
(2)  Pierre a mangé des sushis donc il est content 
 

Ce discours n’est pas doxal selon la définition dans la mesure où il 
concrétise un aspect comme MANGER DES SUSHIS DC ETRE CONTENT, qui est 
construit par le locuteur et n’appartient pas à la signification du 
segment manger des sushis (le sushi a beau être aujourd’hui un plat 
populaire partout dans le monde, la langue française n’inscrit pas un 
tel aspect dans la signification du segment en question). Le même 
discours n’est pas paradoxal non plus, car il ne présente rien 
d’inattendu, contrairement à (1b) et (1d). Appelons « contextuels » les 
discours comme (2). 
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Les enchaînements argumentatifs se divisent donc en trois 
groupes : ceux qui sont doxaux, ceux qui sont paradoxaux et ceux qui 
sont contextuels. Parmi les enchaînements non doxaux, il faut encore 
pouvoir faire le tri entre les paradoxaux et les contextuels. 

Il est relativement facile de définir syntaxiquement le paradoxal, 
et cela de deux manières. Voici une première définition syntaxique du 
paradoxal : un enchaînement argumentatif est dit « paradoxal » si 
l’inversion de son connecteur donne lieu à un enchaînement 
argumentatif doxal. (Par « inversion d’un connecteur », on entendra le 
remplacement d’un connecteur du type de donc par un connecteur du 
type de pourtant et inversement.) Selon cette définition, les discours 
(1b) et (1d) sont paradoxaux parce que si on remplace leurs 
connecteurs donc et pourtant par pourtant et donc, on obtient 
précisément les discours doxaux (1c) et (1a) respectivement. 

Voici une autre définition syntaxique du paradoxal : un 
enchaînement argumentatif est dit « paradoxal » lorsqu’il est en 
rapport d’opposition avec un enchaînement argumentatif doxal. (Sont 
opposés les enchaînements argumentatifs du type x donc y et x donc 
non y, ou du type x pourtant y et x pourtant non y.) De ce point de vue, 
les discours (1b) et (1d) sont paradoxaux parce qu’ils sont opposés 
respectivement aux discours doxaux (1a) et (1c). 

Dans tous les cas, on peut définir le contextuel comme suit : un 
enchaînement argumentatif est dit « contextuel » s’il n’est ni doxal ni 
paradoxal. Comme on a déjà vu, le discours (2) n’est pas doxal. Il n’est 
pas paradoxal non plus, parce que d’une part Pierre a mangé des sushis 
pourtant il est content (discours formé à partir de (2) par l’inversion de 
son connecteur) n’est pas doxal, ce qui ne le rend pas paradoxal selon 
la première définition syntaxique du paradoxal, et d’autre part Pierre a 
mangé des sushis donc il n’est pas content (discours auquel il est 
opposé) n’est pas doxal non plus, ce qui ne le rend pas paradoxal selon 
la deuxième définition syntaxique du paradoxal. Il est donc contextuel. 

Les trois types d’enchaînements argumentatifs (doxal, paradoxal, 
contextuel) étant définis, on peut définir trois types d’aspects 
argumentatifs : l’aspect argumentatif concrétisé par un enchaînement 
argumentatif doxal (respectivement paradoxal, contextuel) est appelé 
« doxal » (respectivement « paradoxal », « contextuel »). Ainsi, les 
aspects A FAIT SOUFFRIR DC NEG X FAIT A et A FAIT SOUFFRIR PT X FAIT A, 
concrétisés respectivement par (1a) et (1c), sont doxaux ; les aspects A 
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FAIT SOUFFRIR DC X FAIT A et A FAIT SOUFFRIR PT NEG X FAIT A, concrétisés 
respectivement par (1b) et (1d), sont paradoxaux ; l’aspect MANGER DES 

SUSHIS DC ETRE CONTENT, concrétisé par (2), est contextuel. 
Cela permet d’établir deux rapports formels entre certains 

aspects doxaux et certains aspects paradoxaux. Premier rapport : celui 
d’inversion. Appelons « inverses » deux aspects du type X CONN Y et X 

CONN’ Y (« CONN » représente un connecteur d’un type et « CONN’ » un 
connecteur de l’autre, de sorte que si CONN est DC, alors CONN’ est PT, 
et si CONN est PT, alors CONN’ est DC). Un aspect est paradoxal si l’aspect 
inverse est doxal. Ainsi, l’aspect A FAIT SOUFFRIR DC X FAIT A est paradoxal 
car l’aspect inverse A FAIT SOUFFRIR PT X FAIT A est doxal. Deuxième 
rapport : celui d’opposition. Appelons « opposés » deux aspects du 
type X CONN Y et X CONN NEG Y (« CONN » représente un connecteur, soit 
DC soit PT). Un aspect est paradoxal si l’aspect opposé est doxal. Ainsi, 
l’aspect A FAIT SOUFFRIR DC X FAIT A est paradoxal car l’aspect opposé A 

FAIT SOUFFRIR DC NEG X FAIT A est doxal. 
La question qui se pose maintenant est de savoir comment 

intégrer tous ces aspects argumentatifs dans une théorie cohérente. Il 
s’agira plus particulièrement d’organiser adéquatement les aspects 
doxaux et les aspects paradoxaux en déterminant les rapports qu’ils 
entretiennent entre eux. 

 
2. Conception classique du bloc sémantique 

 
Selon la conception classique du bloc sémantique, sur laquelle 

étaient fondées les premières études menées dans le cadre de la TBS, 
un bloc sémantique regroupe quatre aspects avec trois rapports 
fondamentaux (conversion, réciprocité et transposition). Toujours 
selon la même conception, les quatre aspects doxaux et les quatre 
aspects paradoxaux se répartissent sur deux plans globalement 
opposés, comme en miroir, de sorte que chaque bloc est soit doxal soit 
paradoxal mais jamais mixte et ne contient en aucun cas à la fois des 
aspects de deux types. Ainsi, si les quatre aspects notés en (3) sont 
doxaux, les quatre aspects notés en (4) sont paradoxaux et 
inversement : 

 
(3)  X DC Y / X PT NEG Y / NEG X DC NEG Y / NEG X PT Y 
(4)  X DC NEG Y / X PT Y / NEG X DC Y / NEG X PT NEG Y 
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Les aspects argumentatifs concrétisés par les discours (1a) à (1d) 
semblent correspondre parfaitement à ce schéma, dans la mesure où 
les aspects doxaux concrétisés par (1a) et (1c) sont respectivement du 
type X DC NEG Y et X PT Y, et les aspects paradoxaux concrétisés par (1b) 
et (1d) sont respectivement du type X DC Y et X PT NEG Y. 

Cette conception du bloc sémantique est pourtant remise en 
cause par l’observation de certains faits. Il existe en effet des cas où 
certains aspects doxaux et certains aspects paradoxaux ne sont pas 
opposés mais reliés par des relations graduelles. Admettons d’une part 
que les aspects argumentatifs suivants soient doxaux et qu’ils soient 
lexicalisés respectivement dans les mots qui les suivent : 

 
(5) a. A FAIT SOUFFRIR PT X FAIT A : dur 

b. DANGER PT FAIRE : brave 
 

Admettons d’autre part que les aspects argumentatifs suivants soient 
paradoxaux et qu’ils soient lexicalisés respectivement dans les mots 
qui les suivent : 

 
(6) a. A FAIT SOUFFRIR DC X FAIT A : sadique 

b. DANGER DC FAIRE : casse-cou 
 

On se rend compte alors que les aspects paradoxaux (6a) et (6b) sont 
graduellement plus forts que les aspects doxaux (5a) et (5b), comme 
le montre la possibilité des discours suivants : 

 
(7)  a. Pierre est dur, je dirai même qu’il est sadique 

b. Pierre est brave, je dirai même qu’il est casse-cou 
 

On peut généraliser ces faits en disant qu’un aspect paradoxal est 
graduellement plus fort que l’aspect inverse doxal (on se rappelle que 
deux aspects sont inverses s’ils sont du type P DC Q et P PT Q). Ainsi, les 
aspects doxaux (5a) et (5b) et les aspects paradoxaux (6a) et (6b) sont 
respectivement inverses (ils sont du type X PT Y et X DC Y). La relation 
graduelle qui s’instaure entre ces aspects ne sont pourtant pas à 
confondre avec celle qui s’observe entre deux transposés, comme 
lorsque l’aspect NEG X PT Y est graduellement plus fort que l’aspect X DC 

Y (ce qui est confirmé par le fait qu’on peut dire Pierre n’est pas bête, je 
dirai même qu’il est intelligent, avec les aspects FACILE DC COMPRENDRE et 
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NEG FACILE PT COMPRENDRE lexicalisés respectivement dans pas bête et 
intelligent). 

Toutes ces considérations amènent donc à remanier la 
conception du bloc sémantique, en tenant compte des liens graduels 
entre deux aspects inverses, un doxal et un paradoxal. 

 
3. Conception rénovée du bloc sémantique 

 
La conception rénovée du bloc sémantique repose largement sur 

la notion de quasi-bloc. Il convient donc de la présenter rapidement. 
Un quasi-bloc est ce que partagent deux aspects argumentatifs 
converses (ou transposés, voir leçon sur les quasi-blocs) du type X DC Y 
et X PT NEG Y. C’est leur noyau commun, noté X(Y). On dira que les deux 
aspects X DC Y et X PT NEG Y « spécifient » le quasi-bloc X(Y). La notion de 
quasi-bloc est utile par exemple pour décrire la signification des mots 
pleins. Ainsi, le verbe travailler contient dans sa signification le quasi-
bloc TRAVAILLER(REUSSIR) qui se spécifie en TRAVAILLER DC REUSSIR et 
TRAVAILLER PT NEG REUSSIR. Cette description a pour avantage de rendre 
compte de l’imprécision sur laquelle peut jouer le locuteur de l’énoncé 
Pierre a travaillé, qui laisse le choix entre deux possibilités : Pierre va 
donc réussir ou Pierre va pourtant rater. 

La notion de quasi-bloc permet de simplifier les définitions qui ont 
été déjà proposées. Voici d’abord la redéfinition du doxal. Un quasi-
bloc est doxal s’il appartient à la signification d’un mot. Ainsi, les quasi-
blocs suivants sont doxaux selon cette définition, dans la mesure où ils 
sont lexicalisés respectivement dans les mots qui les suivent : 

 
(8) a. A FAIT SOUFFRIR(NEG X FAIT A) : faire souffrir 

b. DANGER(NEG FAIRE) : danger 
 

Les quasi-blocs suivants ne sont pas doxaux selon la même définition, 
car il n’existe aucun mot qui les lexicalise : 

 
(9) a. A FAIT SOUFFRIR(X FAIT A) 

b. DANGER(FAIRE) 
c. MANGER DES SUSHIS(ETRE CONTENT) 

 
On pourrait songer que les deux quasi-blocs (9a) et (9b) sont 
respectivement lexicalisés dans sadique et casse-cou. Il n’en est rien. 
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Certes, l’aspect A FAIT SOUFFRIR DC X FAIT A, l’un des deux aspects qui 
spécifient le quasi-bloc (9a), est bien lexicalisé dans sadique, mais 
l’autre aspect A FAIT SOUFFRIR PT NEG X FAIT A ne l’est pas. Il en est de 
même pour (9b) et casse-cou. 

Le quasi-bloc doxal étant ainsi défini, voici deux définitions 
supplémentaires : un aspect argumentatif est doxal s’il spécifie un 
quasi-bloc doxal ; un enchaînement argumentatif est doxal s’il 
concrétise un aspect doxal. 

Passons maintenant au paradoxal. Pour le redéfinir, introduisons 
une dernière relation, la complémentarité des quasi-blocs : deux quasi-
blocs sont complémentaires s’ils sont du type P(Q) et P(NEG Q). (Il est à 
noter que cette notion de complémentarité n’a de sens qu’à l’intérieur 
d’un carré d’inversion, les quasi-blocs complémentaires dans un carré 
de transposition n’entretenant pas du tout la même relation. Voir la 
définition de la complémentarité entre quasi-blocs dans la leçon 
concernée dont la notion présentée ici est en quelque sorte une 
extension.) 

Avec cette notion, on peut définir le quasi-bloc paradoxal : un 
quasi-bloc est paradoxal si son complémentaire est doxal. Ainsi, le 
quasi-bloc A FAIT SOUFFRIR(X FAIT A) est paradoxal, dans la mesure où son 
complémentaire A FAIT SOUFFRIR(NEG X FAIT A), lexicalisé dans faire 
souffrir, est doxal. De même, le quasi-bloc DANGER(FAIRE) est paradoxal 
car son complémentaire DANGER(NEG FAIRE), lexicalisé dans danger, est 
doxal. On aura compris que cette définition permet d’unifier les deux 
définitions syntaxiques déjà données de l’aspect argumentatif 
paradoxal, dans la mesure où la complémentarité de deux quasi-blocs 
implique à la fois l’inversion des aspects qui les spécifient et 
l’opposition des mêmes aspects. Ajoutons encore deux définitions 
supplémentaires : un aspect argumentatif est paradoxal s’il spécifie un 
quasi-bloc paradoxal ; un enchaînement argumentatif est paradoxal 
s’il concrétise un aspect argumentatif paradoxal. 

Pour ce qui est du contextuel, il suffit, pour le définir, de 
reprendre ce qui a été déjà proposé : est contextuel ce qui n’est ni 
doxal ni paradoxal. Le quasi-bloc (9c) MANGER DES SUSHIS(ETRE CONTENT) 
n’est pas doxal, car il n’est pas lexicalisé. Il n’est pas paradoxal non 
plus, car son complémentaire MANGER DES SUSHIS (NEG ETRE CONTENT) 
n’est pas doxal. Il est donc contextuel. 
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Cela étant posé, nous sommes en mesure d’introduire le nouveau 
bloc sémantique. À la différence du bloc sémantique classique qui 
regroupe quatre aspects organisés en un seul carré, le nouveau bloc 
sémantique regroupe huit aspects, organisés en trois carrés, un carré 
central de transposition et deux carrés latéraux d’inversion, comme il 
est représenté par le diagramme suivant : 

 
Bloc sémantique à huit aspects 

 

 
 
Les quatre aspects en gras participent chacun à deux carrés, le 

carré central de transposition et un carré d’inversion. Les quatre autres 
aspects participent chacun seulement à un carré d’inversion. 

Le carré central de transposition regroupe les mêmes aspects que 
dans un carré ordinaire, à ceci près qu’il place des transposés en 
diagonale (d’où sa dénomination), alors que le carré ordinaire place 
des converses en diagonale. Chaque carré d’inversion regroupe des 
aspects « inverses » en diagonale, au sens où sont inverses deux 
aspects du type P DC Q et P PT Q (d’où sa dénomination). En colonne, 
que ce soit dans le carré central de transposition ou dans un carré 
d’inversion, les deux aspects sont converses et spécifient un quasi-
bloc : les deux aspects X DC Y et X PT NEG Y spécifient le quasi-bloc X(Y), 
les deux aspects X DC NEG Y et X PT Y spécifient le quasi-bloc X(NEG Y), et 
ainsi de suite. 

Où placer alors les aspects doxaux et les aspects paradoxaux dans 
ce nouveau bloc sémantique ? On fera l’hypothèse que les quatre 
aspects dans le carré central de transposition sont doxaux, et les 
autres paradoxaux. Cette hypothèse permet de rendre compte des 
deux types de rapports, un rapport d’opposition et un rapport de 
gradualité, qui s’instaurent entre certains aspects doxaux et certains 
aspects paradoxaux. 

Le rapport d’opposition d’abord. On se rappelle que deux aspects 
sont opposés s’ils sont du type P DC Q et P DC NEG Q, ou P PT Q et P PT NEG Q. 
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On s’aperçoit alors que ce type d’opposition s’établit, à l’intérieur d’un 
carré d’inversion, entre deux aspects côte à côte en ligne. Ainsi, dans le 
carré d’inversion de gauche, l’aspect paradoxal X DC Y et l’aspect doxal X 

DC NEG Y sont opposés ; l’aspect paradoxal X PT NEG Y et l’aspect doxal X PT 

Y le sont aussi. Il en est de même pour le carré d’inversion de droite. 
Le rapport de gradualité ensuite. On se rappelle que deux aspects 

sont inverses s’ils sont du type P DC Q et P PT Q et c’est ce rapport 
d’inversion qui est source de gradualité, de sorte qu’un aspect 
paradoxal est graduellement plus fort que l’aspect inverse doxal. On 
se rend compte alors que ce rapport de gradualité s’établit, à l’intérieur 
d’un carré d’inversion, entre deux aspects en diagonale. Ainsi, dans le 
carré d’inversion de gauche, l’aspect paradoxal X DC Y est 
graduellement plus fort que l’aspect inverse doxal X PT Y. Il en est de 
même pour le carré d’inversion de droite. 

Récapitulons pour insister sur le fait que le bloc sémantique à huit 
aspects a pour avantage de rendre compte de la structure complexe 
dans laquelle les quatre aspects doxaux et les quatre aspects 
paradoxaux sont diversement reliés. 
 

•  Les huit aspects constituent non pas deux carrés distincts, mais 
trois carrés partiellement superposés l’un sur l’autre. 

•  Lorsque les quatre aspects doxaux sont regroupés dans le carré 
central de transposition, les quatre aspects paradoxaux 
apparaissent à la périphérie du doxal. Le paradoxal est pour ainsi 
dire un prolongement du doxal. Quant au contextuel, il est 
complètement étranger au doxal. 

•  En colonne, que ce soit à l’intérieur d’un carré de transposition 
ou d’un carré d’inversion, les deux aspects sont converses et 
spécifient un quasi-bloc. 

•  En ligne, les deux aspects sont en relation d’opposition. À 
l’intérieur d’un carré de transposition, les deux aspects doxaux 
en ligne sont réciproques. À l’intérieur d’un carré d’inversion, les 
deux aspects (un doxal et un paradoxal) en ligne sont opposés, 
en ce sens que sont opposés deux aspects du type P DC Q et P DC 

NEG Q ou du type P PT Q et P PT NEG Q. 

•  En diagonale, les deux aspects sont en relation de gradualité. À 
l’intérieur d’un carré de transposition, les deux aspects doxaux 
en diagonale sont transposés. À l’intérieur d’un carré 
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d’inversion, les deux aspects en diagonale (un doxal et un 
paradoxal) sont inverses. C’est là d’ailleurs ce qui fait l’originalité 
la plus frappante du bloc sémantique à huit aspects par rapport 
au bloc sémantique à quatre aspects. 
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