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Créée par Marion Carel en 1992, la Théorie des Blocs Sémantiques 
(TBS) est considérée comme une théorie qui radicalise et approfondit les 
hypothèses de l´Argumentation dans la Langue (ADL). Ainsi, en la 
considérant comme une radicalisation de ses propres conceptions 
sémantiques, Ducrot (2005) explique que la TBS pousse jusqu’à ses 
dernières conséquences le principe saussurien selon lequel le signifié 
d´une expression (E) est dans les rapports de cette expression (E) avec les 
autres expressions de la langue. Cependant – surtout quand on est 
débutant dans l’étude de ces sémantiques qui développent le programme 
saussurien – c’est plus exactement au principe de l’argumentation que 
l’on doit être attentif. En effet, les rapports sémantiques considérés par 
l’ADL et par la TBS sont des rapports argumentatifs. 

Cette leçon – dont le but le plus important est celui de présenter 
les concepts théoriques d´aspect argumentatif (normatif et 
transgressif) et d´argumentation interne et externe, ainsi que leur 
application – a comme propos sous-jacent de mettre en évidence la 
thèse fondatrice de l´ADL (Anscombre ; Ducrot, 1983) selon laquelle 
l´argumentation est un phénomène présent dans la nature même de la 
langue. Tout au long de cet exposé, nous allons donc observer que la 
TBS maintient cette thèse de l´ADL et la radicalise, dans la mesure où 
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elle élimine le besoin d´introduire des éléments extra-linguistiques 
dans la description sémantique. 

Étant donné que les concepts développés ici sont également en 
rapport avec la notion d´enchaînement argumentatif (normatif et 
transgressif), il convient tout d’abord de distinguer, d’une part, ces 
concepts qui visent avant tout à décrire la signification des mots de la 
langue et, d’autre part, les outils créés pour décrire le sens des énoncés.  

 
1. Que sont et comment se construisent les enchaînements et les 
aspects argumentatifs 
 
1.1 Les enchaînements argumentatifs 

 
Tout d´abord, il est important de partir du fait qu´en supprimant 

les hypothèses référentialistes et cognitivistes du langage, la TBS 
soutient que le sens d´une entité linguistique n´est pas constitué par 
des choses, des faits, des propriétés, des croyances psychologiques, 
même pas des idées. Selon cette théorie, le sens d´un énoncé (E) est 
décrit, c'est-à-dire représenté, paraphrasé par des enchaînements 
argumentatifs – appelés aussi « atomes sémantiques » – que cette 
entité (E), elle-même, évoque.  

Les enchaînements argumentatifs mettent en rapport deux 
propositions grammaticales au moyen d´un connecteur tel que donc 
(normatif) ou tel que pourtant (transgressif). Nous employons ici 
l´expression tel que pour signaler qu´il existe dans la langue d'autres 
mots qui indiquent cette relation. À partir donc d´un énoncé comme 
En face du danger, Pierre a été prudent, peuvent être évoqués des 
enchaînements normatifs comme (1), (2) ou (3) : 

 
(1)  Le feu se répandait sur le mur, donc Pierre a appelé les pompiers 
(2) La route était mouillée, c´est pourquoi Pierre a ralenti 
(3)  Pierre a pris des précautions parce qu´il y avait du danger 
 

A l’inverse, les séquences (4), (5) et (6), qui paraphraseraient le sens 
de divers emplois de Pierre a fait preuve d’intelligence, sont des 
exemples d’enchaînements argumentatifs transgressifs :  

 
(4) La notion était très abstraite, pourtant Pierre ĺ a comprise tout de suite 
(5) Même si la question était difficile, Pierre l´a comprise tout de suite 
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(6)  Malgré la difficulté du texte, Pierre l´a compris tout de suite 
 

1.2 L'aspect argumentatif  
 
La notion d’enchaînement est donc un outil au moyen duquel le 

sens de l’énoncé est représenté. A partir de cette notion, il est 
maintenant possible de présenter un deuxième concept fondamental 
de la TBS qui est directement en rapport avec le précédent : celui 
d’aspect argumentatif au moyen duquel cette fois c’est la signification 
des mots, et non plus le sens des énoncés, qui est décrit. Pour cela, 
nous partirons de sa formule générale X CONNECTEUR Y et X CONNECTEUR´ 

Y, où X et Y représentent ce que l´on observe régulièrement dans 
plusieurs enchaînements : CONNECTEUR représente un connecteur de 
type normatif et CONNECTEUR´ représente un connecteur de type 
transgressif. Selon cette structure, l´aspect est défini comme un 
squelette, c´est-à-dire une abstraction concrétisée au moyen des mots.  

Le squelette commun aux enchaînements (1), (2) et (3) est 
représenté par l´aspect DANGER DC PRÉCAUTION et le squelette commun 
aux enchaînements (4), (5) et (6) est représenté par l´aspect DIFFICILE 

PT COMPREND. Cependant, pour compléter cette exposition de la notion 
d’aspect, d´autres exemples devront encore être présentés pour 
observer les effets de sens produits par le changement du connecteur 
entre X et Y ainsi que par l´ajout ou bien la suppression de la négation 
de l´un des segments. Ce phénomène – il faut le remarquer – est 
central dans toutes les phases de la TBS, car il distingue le sens des 
énoncés et la signification des mots. 

Selon les principes présentés précédemment, on peut vérifier – 
par rapport à l´énoncé En ralentissant, Pierre a garanti la sécurité de tous 
– que sont normatifs, aussi bien les enchaînements (7), (8) et (9) que 
l´aspect (10) qu´ils concrétisent. D´autre part, sont notamment 
transgressifs les enchaînements argumentatifs (11), (12) et (13) et 
l´aspect (14) qu´ils concrétisent. Ces derniers, à leur tour, se rapportent 
à l’énoncé Il pleuvait beaucoup et, alors que Pierre conduisait 
attentivement, il a eu un accident : 
En ralentissant, Pierre a garanti la sécurité de tous 
 

(7)  Pierre a été prudent, donc il n´a pas eu d´accident 
(8) Si Pierre est prudent, alors il n´y a pas d´accident 
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(9) Il n´y a pas eu d´accident, parce que Pierre a été prudent 
(10) PRUDENT DC NEG ACCIDENT 
 

Il pleuvait beaucoup et, alors que Pierre conduisait attentivement, il a eu un 
accident. 
 

(11) Pierre a été prudent pourtant il a eu un accident 
(12)  Même si Pierre a été prudent il a eu un accident 
(13) Bien que Pierre ait été prudent, il a eu un accident 
(14)  PRUDENT PT ACCIDENT 

 

Tous ces exemples permettent de remarquer que, aussi bien dans 
un enchaînement comme A donc B, que dans un enchaînement comme 
A pourtant B, les segments A sont compris par rapport aux segments 
« donc B » et « pourtant B ». Ce phénomène – appelé interdépendance 
sémantique − est présent dans toutes les relations argumentatives et 
élimine l´hypothèse que les enchaînements normatifs se réalisent au 
moyen d´un raisonnement logique qui relierait deux informations 
indépendantes. Selon la TBS, dans aucun des deux types 
d´enchaînement il n´existe de rapport d´inférence, de déduction, ni de 
raisonnement entre A et B. 

La possibilité de construire ces rapports argumentatifs – à partir 
de deux segments interdépendants sémantiquement – constitue une 
caractéristique des langues naturelles qui les distingue des langues 
construites pour décrire véritativement le monde. Comme l’explique 
Ducrot (2005), cette connaissance linguistique fondamentale a comme 
conséquence la possibilité de distinguer les sciences sociales des 
sciences dures. Là où les sciences dures créent des termes propres et 
se servent de certains raisonnements pour tester des hypothèses et 
les mettre en rapport avec des segments de discours d´une façon 
indépendante – comme dans l´enchaînement interdit par la langue, *Il 
s´agit d´un carré parfait, donc trois de ses quatre côtés sont égaux – les 
sciences sociales, parmi lesquelles la Linguistique, sont des sciences 
qui se servent de la langue naturelle pour présenter leurs hypothèses. 
Elles se servent de mots comme donc et pourtant pour mettre en 
rapport des segments de discours de façon interdépendante. 

Étant donné que cet exposé constitue avant tout une 
introduction à la TBS, les définitions présentées dans cette leçon ne 
tiennent pas compte des modifications éventuellement apportées par 
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rapport à la première version, dite « standard », de cette théorie. La 
situation énonciative de ce texte suggère d'éviter les sous-
classifications et les complexités inhérentes aux concepts-clés discutés 
ici. Quelques remarques doivent toutefois être effectuées en ce qui 
concerne les sous-classifications de enchaînements : (a) il existe des 
enchaînements plus étroitement liés et prévus par la langue (dits 
structurels) ; (b) il existe des enchaînements construits plus éloignés 
de la prévisibilité de la langue, c'est-à-dire plus proches de la singularité 
du discours (dits contextuels) ; (c) il existe des enchaînements doxaux, 
tels que les exemples numérotés de (1) à (14) ; et (d) il y a des 
enchaînements paradoxaux, par exemple (15) Le travail le faisait 
souffrir, Pierre était donc heureux, associé au mot masochiste. Le détail 
de ces sous-classifications est développé dans les autres leçons qui 
composent ce livre ainsi que dans les suggestions de lecture 
présentées à la fin de celle-ci. 

 
1.3 Enchaînement et aspect argumentatifs : particularités 

 
Un autre commentaire devrait être fait, sur les idiosyncrasies 

concernant les enchaînements et les aspects, ainsi que sur leur rôle dans 
la description de l'argumentation. Les aspects argumentatifs sont ce que 
Carel (2011, passim) appelle souvent les prédicats argumentatifs bien que 
cette expression ne constitue pas l’expression consacrée par la théorie. 
Cette dernière nomenclature n’appartient pas au vocabulaire technique 
de la théorie qui retient seulement le terme d’ « aspect argumentatif ». 
L’expression « prédicat argumentatif » décrit seulement une propriété 
des aspects argumentatifs. Les propriétés principales des aspects 
argumentatifs sont, en résumé : 

a. un aspect argumentatif est ce qu'il y a de plus fondamental dans 
la langue. En constituant la signification des mots, il détermine le sens des 
énoncés : on peut parler d’aspects argumentatifs, mais il n’est pas 
possible de les démontrer, sauf théoriquement, comme une abstraction. 
Argumenter, c'est donc exprimer, au moyen d'un énoncé et de ses 
enchaînements évoqués, l'aspect à partir duquel ils sont dérivés ; 

b. chaque aspect argumentatif est l'appréhension d'un bloc 
sémantique, qui peut également être appréhendé par trois autres 
aspects, qui partagent la même interdépendance sémantique et pour 
cela sont associés au même bloc sémantique ; 
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c. un aspect argumentatif peut être réalisé par plusieurs 
enchaînements argumentatifs car il n'inclut pas la variation de la 
conjonction, du temps verbal ou des noms propres ; 

d. sa représentation est donnée par les schémas X CONNECTEUR Y et 
X CONNECTEUR’ Y, avec ou sans négation (NEG). 

Le sens d'un énoncé sera exprimé par les enchaînements 
argumentatifs qu'il évoque et la signification des mots sera, de son côté, 
donnée par les aspects argumentatifs qui peuvent leur être associés. 
Les enchaînements évoqués sont les moyens de singulariser un aspect 
et de paraphraser le sens de l'énoncé. 

Mais quelle est la nécessité de cette distinction? On se souvient 
que la théorie des topoï d’Anscombre et Ducrot décrivait par des topoï 
aussi bien les énoncés que les mots. Pourquoi ne pas décrire les 
énoncés par des aspects seulement? Cela découle de la généralité des 
aspects argumentatifs, qui précisément ne permet pas de rendre 
compte de la singularité de certains énoncés. Dans le cas d'un énoncé 
tel que (15), l'aspect exprimé est (15a), et l'enchaînement qui 
paraphrase son sens est (15b) : 

 
(15) Jean est optimiste. 
(15a) SITUATION DÉFAVORABLE PT ESPOIR 
(15b) Même quand la situation est défavorable, Jean a de l'espoir 
 

Or, comment différencier (15) de (16), puisqu’ils partagent le même 
aspect et présentent des sujets grammaticaux distincts ? Par 
l'enchaînement évoqué. Tandis que (15) exprime l'aspect (15a) et 
évoque l'enchaînement (15b), (16) évoque l'enchaînement (16b). 

 
(16) Pierre est optimiste. 
(15a/16a) SITUATION DÉFAVORABLE PT ESPOIR 
(16b) Même quand la situation est défavorable, Pierre a de l'espoir 
 

L'enchaînement évoqué peut également distinguer l’énoncé d’un 
événement ponctuel d’un énoncé qui affirmerait une caractéristique 
spécifique, par exemple un comportement inhérent à Jean dans son 
enfance. L'interprétation de l'événement ponctuel est présentée par 
(15c) ; l'interprétation descriptive du comportement de Jean dans son 
enfance est donnée par (15d) – on notera la différence de conjonction 
transgressive : 
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(15c) La situation était défavorable, pourtant Jean a eu de l'espoir 
(15d) Même si la situation était défavorable, Jean avait de l'espoir 
 

Insistons. Étant donné que l’aspect SITUATION DÉFAVORABLE PT 

ESPOIR ne présente que le contenu en général, sans flexion verbale ou 
attribution du rôle de sujet, il est bien nécessaire de préciser le sens. 
L’identification du sujet grammatical n’a pas pour fonction d’ancrer un 
certain sens dans le monde, mais bien de prévenir une incohérence. 
Prenons les exemples suivants : 

 
(17) Même quand la situation est défavorable, Pierre a de l'espoir, mais tel 
n’est pas le cas de Jean. 
(17a) * Même quand la situation est défavorable, Pierre a de l'espoir, mais 
tel n’est pas le cas de Pierre. 

 

(17) est tout à fait acceptable, mais (17a) est interdit par la langue elle-
même. Ainsi, le concept d'enchaînement évoqué est important, car, selon 
Carel (2011, p. 219), il est nécessaire, dans la description sémantique des 
énoncés, de rendre compte de cette singularité qui leur est propre. Un 
énoncé ne se contente pas de répéter la signification de tel de ses mots ; 
un énoncé la concrétise, la transforme en enchaînement. Un énoncé n’est 
pas sémantiquement équivalent à un mot de la langue ; un énoncé 
appréhende la langue. 

 

Nota Bene. Dans un second temps, Carel (2011) a introduit la 
notion de contenu argumentatif. Un contenu argumentatif est un 
enchaînement argumentatif associé à l’aspect argumentatif qu’il 
concrétise. Il a été en effet remarqué que les enchaînements étaient 
ambigus et qu’il fallait, pour bien les comprendre, préciser l’aspect 
qu’ils concrétisaient. Ce sont finalement par des contenus 
argumentatifs, et non plus par de simples enchaînements 
argumentatifs, que sont décrits les énoncés. 

 
2. Que sont les argumentations internes et externes ? Comment les 
différencier ? 

 
La version dite « standard » de la Théorie des Blocs Sémantiques 

(TBS) soutient que les aspects peuvent être reliés d’une façon interne 
ou externe aux mots qui les signifient et que les enchaînements ou les 
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argumentations peuvent être reliés d'une façon « externe » ou          « 
interne » aux énoncés qu’ils paraphrasent1. 
 
2.1 L'argumentation externe 

 
Selon la version standard de la TBS (CAREL, 2011), il est dit qu'un 

aspect argumentatif A appartient à l'argumentation externe d'une 
expression E lorsque les règles suivantes sont remplies : (1) 
l'expression E exprime l'aspect A et (2) l'expression E intervient 
matériellement et sémantiquement dans certains enchaînements 
concrétisant l'aspect A, dans les premier ou dans le deuxième 
segment. Par exemple, un aspect argumentatif tel que PRUDENT DC 

SÉCURITÉ appartient à l’argumentation externe de prudent parce que : 
 

(1') prudent exprime PRUDENT DC SÉCURITÉ (qu’elle-assure-la-sécurité 
est l’un des sens de prudent) et 
(2') prudent intervient matériellement dans le premier segment d'un 
enchaînement, comme Pierre est prudent, donc il ne souffrira pas 
d'accident. Dans cet enchaînement, l’intervention de prudent est de 
nature sémantique, dans la mesure où le terme n’intervient pas 
seulement matériellement dans l'énoncé Pierre est prudent donc il ne 
souffrira pas d’accident, mais participe également à la détermination 
de l’aspect argumentatif exprimé par l’enchaînement. 

 

Dans l'argumentation externe d'une entité linguistique, on 
distingue son argumentation externe à droite et son argumentation 
externe à gauche. Par exemple, les aspects PRUDENT DC SÉCURITÉ et 
PRUDENT PT NEG-SÉCURITÉ appartiennent à l'argumentation externe à 
droite de prudent, car les enchaînements argumentatifs Pierre sera 
prudent, donc il n'aura pas d'accident et Bien qu'il soit prudent, Pierre 
aura un accident sont développés à droite de prudent. 

A l’inverse, les aspects RESPONSABLE DC PRUDENT et NEG-RESPONSABLE 

PT PRUDENT appartiennent à l'argumentation externe à gauche de 
prudent, car des enchaînements comme Pierre aura le sens des 
responsabilités, donc il sera prudent et Bien qu'il ait eu peu le sens des 
responsabilités, Pierre a été prudent sont développés à gauche de 

 
1 La version actuelle de la TBS développe la notion de quasi-bloc − comme on peut le 
voir dans la leçon XI de ce cours −, qui écarte la nécessité de distinguer les 
argumentations externes des argumentations internes. 
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prudent. La notion d'argumentation externe est donc valable pour 
toutes les expressions qui ont un sens plein, quelle que soit leur 
catégorie grammaticale (la détermination « sens plein » est destinée à 
exclure des entités telles que les prépositions, qui servent uniquement 
à construire des syntagmes contenant un sens). 

 
De manière parallèle on dira qu’un enchaînement appartient à 

l’argumentation externe d’un énoncé si (1) l’énoncé évoque cet 
enchaînement et (2) l’énoncé constitue l’un des segments de 
l’enchaînement. Ainsi l’enchaînement Pierre est prudent donc il ne 
souffrira pas d’accident appartient à l’argumentation externe de 
l’énoncé Pierre est prudent qui apparaît dans le discours c’est 
dangereux mais Pierre est prudent (on imaginera qu’il est adressé à 
quelqu’un d’inquiet pour Pierre de manière à le rassurer). 

 
2.2 L'argumentation interne  

 
L'argumentation interne (AI) d'une entité linguistique E − qu'il 

s'agisse d'un verbe, d'un nom, d'un adjectif − est constituée par un 
aspect auquel appartiennent les enchaînements qui paraphrasent 
l’emploi de l'entité E. Puisque les aspects argumentatifs sont le moyen 
par lequel les significations des termes sont définies, on dira qu’un 
aspect argumentatif A appartient à l’argumentation interne d’une 
expression E si deux conditions sont remplies : (1) E exprime l’aspect 
argumentatif A ; (2) E n'intervient dans aucun des segments des 
enchaînements dérivés de A. On dira que les enchaînements 
argumentatifs évoqués sont dérivés de l'AI de E. 

L’argumentation interne du mot prudent contient ainsi l’aspect 
argumentatif DANGER DC PRECAUTION puisque Pierre a été prudent se 
paraphraserait par l’enchaînement Pierre a vu un danger donc il a pris des 
précautions, enchaînement dans lequel le mot prudent n’apparaît pas. 

On peut de manière parallèle définir l’argumentation interne d’un 
énoncé : il s’agit d’enchaînements, paraphrasant l’énoncé, et dans 
lesquels l’énoncé n’intervient pas à titre de segment. Ainsi Pierre a vu un 
danger donc il a pris des précautions appartient à l’argumentation interne 
de l’énoncé Pierre a été prudent. Nous avons mis en gras l’expression « à 
titre de segment » à cause d’un cas comme celui de l’énoncé face à un 
danger, Pierre sera prudent. L’enchaînement si il est face à un danger, Pierre 
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sera prudent en est une paraphrase et appartient plus précisément à son 
argumentation interne : certes on retrouve des morceaux de l’énoncé 
analysé dans l’enchaînement qui le paraphrase, mais l’énoncé analysé 
(face à un danger, Pierre sera prudent) ne constitue pas un segment de 
l’enchaînement qui le paraphrase (les segments sont il est face à un danger 
et Pierre sera prudent). 

L'argumentation interne d'un mot contient un aspect dont le sens 
découle de l'interdépendance sémantique entre les segments 
constitutifs. Si le connecteur de type normatif est remplacé par un 
connecteur de type transgressif, l'ajout de la négation créera un nouvel 
aspect, à savoir DANGER PT NEG PRÉCAUTION. Celui-ci, à son tour, exprimera 
l'argumentation interne d'un autre terme, le mot imprudent présent dans 
l'énoncé (18). Il s'agit donc de la négation de l'énoncé (7) ; et la 
signification de (18) sera composée de l'enchaînement évoqué (18b) : 

 
(18) Pierre est imprudent, donc il a couru le risque d'avoir un accident 
(18a) DANGER PT NEG PRÉCAUTION 
(18b) Il y avait un danger, pourtant Pierre n'a pris aucune précaution. 
 

2.3 Argumentation interne : particularités 
 
Il a été dit précédemment que les expressions linguistiques 

auxquelles une argumentation interne peut être attribuée sont de 
natures différentes : mots, énoncés, ensembles d'énoncés. Prenons les 
énoncés suivants pour illustrer ces différentes possibilités. Pour 
exemplifier l'argumentation interne à l'énoncé, observez le proverbe 
présenté dans (20), qui peut être paraphrasé par l'enchaînement 
argumentatif (20a) qui concrétise l’aspect (20b) : 

 
(20) Goutte à goutte l'eau creuse la pierre 
(20a) Quand on est persistant, alors le succès est atteint. 
(20b) PERSISTENCE DC SUCCÈS 

 

Notez que l'aspect (20b) appartient à l'argumentation interne au mot 
obstiné, comme dans (21) : 

 
(21) Pierre est obstiné, donc il a reçu une promotion. 
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Cela est dû au fait que l'argumentation interne est inscrite dans la 
signification, c'est-à-dire dans ce qui peut être retenu de l'expression 
linguistique. De cette manière, une argumentation interne peut 
également être évoquée à partir d'un ensemble d'énoncés, comme du 
paragraphe ci-dessous, extrait de l’œuvre de Dino Buzzati Le désert de 
tartares. Il s'agit d'un extrait du chapitre VI, qui raconte les premiers 
jours de l'officier Giovanni Drogo à Fort Bastiani, situé en face d'un 
désert bordant le territoire tartare : 

 
Jusqu'alors, il avait avancé avec l'insouciance de la première jeunesse, 
sur une route qui, quand on est enfant, semble infinie, où les années 
s'écoulent lentes et légères, si bien que nul ne s'aperçoit de leur fuite. 
On chemine placidement, regardant avec curiosité autour de soi, il n'y 
a vraiment pas besoin de se hâter, derrière vous personne ne vous 
presse, et personne ne vous attend, vos camarades aussi avancent sans 
soucis, s'arrêtant souvent pour jouer. Du seuil de leurs maisons, les 
grandes personnes vous font des signes amicaux et vous montrent 
l'horizon avec des sourires complices ; de la sorte, le cœur commence à 
palpiter de désirs héroïques et tendres, on goûte l'espérance des choses 
merveilleuses qui vous attendent un peu plus loin ; on ne les voit pas 
encore, non, mais il est sûr, absolument sûr qu'un jour on les atteindra. 
(BUZZATI, 1994, p. 55).  

 

En quoi un passage comme celui-ci exprime une même 
argumentation interne ? La séquence d'énoncés peut être interprétée 
comme exprimant l'état d'esprit et la manière dont, pendant la jeunesse, 
on perçoit le passage du temps. Selon l'interprétation proposée ici, il s'agit 
d'une « toile » peinte avec des mots, dans laquelle se construit une image 
représentative d'un mouvement : le mouvement doux et calme de la 
jeunesse. Ainsi, l'aspect exprimé par ce passage est JEUNESSE DC NEG 

PRÉOCCUPATION et l'enchaînement argumentatif qui le paraphrase est : 
Jusqu’alors, il était jeune et donc il ne s’était inquiété de rien. 

Présentons encore, à la fin de cette leçon, un dernier exemple : 
l’analyse sémantique et argumentative, fondée sur les concepts-clés 
discutés ici, des énoncés du poème La Bête du poète brésilien Manuel 
Bandeira. 
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3. Pour finir : un nouvel exemple d'application conceptuelle 
 
Manuel Bandeira a été un important poète, critique littéraire, 

professeur de littérature et traducteur brésilien. Né à Pernambuco en 
1886, il est considéré comme faisant partie de la génération de 1922 et 
comme l’un des artistes les plus importants du Modernisme Brésilien. 
Son poème Les grenouilles a été consacré comme l’un des moments 
forts de la Semaine de l’Art Moderne de 1922, qui a brisé les 
paradigmes de la production artistique nationale de l’époque. La 
poésie de Bandeira traite de thèmes quotidiens et universels − et le 
poème, daté de 1947, dénonce l'animalisation de l'homme : 
 

LA BÊTE 
 
J’ai vu une bête 
Dans la saleté de la cour 
Cherchant de la nourriture parmi les détritus 
 
Lorsqu’elle trouvait quelque chose, 
Elle ne l´examinait ni ne l´aspirait 
Elle l´avalait avec voracité 
 
La bête, ce n´était pas un chien 
Ce n´était pas un chat 
Ce n´était pas un rat 
La bête, mon Dieu, c´était un homme. 

 

Avant d'expliquer comment le sens des énoncés de ce poème est 
paraphrasable par des enchaînements argumentatifs, il convient de 
faire une brève observation sur la présentation des vers, qui 
rapportent un épisode observé − ce qui est attesté par les verbes à la 
première personne − et narré par « je lyrique ». Dans sa constitution, le 
dernier vers gagne en évidence, car il impose une autre façon de lire la 
signification de mots pleins considérés comme essentiels dans la 
construction du sens, à savoir : bête et homme, objets d’application des 
concepts d'argumentation externe et d'argumentation interne. 

Nous pouvons ainsi commencer par chercher les argumentations, 
c'est-à-dire les enchaînements argumentatifs qui proviennent de chaque 
entité linguistique ou qui participent à construire chacune de ces entités 
dans ce discours poétique. Par exemple, en évoquant les argumentations 
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externes à droite du mot plein bête, on trouve dans ce discours les 
segments normatifs (1) donc être dans la saleté de la cour, (2) donc 
cherchant de la nourriture entre les détritus et (3) donc avaler avec 
voracité. Ces mêmes argumentations normatives − à partir du mot plein « 
bête » − fonctionnent également comme des argumentations externes à 
gauche des mots pleins « chien », « chat » et « rat ». Dans cette perspective, 
les enchaînements suivants sont évoqués : 

 
(1) Être une bête, donc être dans la saleté de la cour 
(2) Être une bête, donc chercher de la nourriture parmi les détritus 
(3) Être une bête, donc avaler avec voracité 
(4) Être dans la saleté de la cour, donc être un chien, un chat ou un 
rat 
(5) Chercher de la nourriture parmi les détritus, donc être un chien, 
un chat ou un rat 
(6) Avaler avec voracité, donc être un chien, un chat ou un rat 

 

Cependant, il convient de noter que l'entrelacement sémantique est 
transgressif dans le discours. Ainsi, les segments (1) être dans la saleté 
de la cour, (2) chercher de la nourriture parmi des détritus et (3) avaler 
avec voracité se connectent au moyen de pourtant au segment ne pas 
être chien, chat ou rat : 
 

(7) Être dans la saleté de la cour, pourtant ne pas être un chien, un 
chat ou un rat 
(8) Chercher de la nourriture parmi les détritus, pourtant ne pas être 
un chien, un chat ou  un rat 
(9) Avaler avec voracité, pourtant ne pas être un chien, un chat ou un rat 
 

Il n’y a, jusqu’à présent, rien d’étonnant dans la construction de 
cette réalité intralinguistique et discursive. Elle pourrait même 
apparaître dans un discours destiné à un lecteur enfant. En effet, la 
signification même du mot bête oriente vers de telles constructions 
argumentatives. La rupture des attentes survient lorsque ces 
argumentations sont enchaînées au mot homme, puisque la langue 
elle-même − plus précisément ce que Carel (2017) appelle la structure 
argumentative du lexique − oblige le lecteur à effectuer un 
enchaînement transgressif du type de (10) : 
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(10) Être dans la saleté de la cour, chercher de la nourriture parmi les 
détritus et avaler avec voracité, pourtant être un homme 

 

En cherchant donc la signification présente dans cet 
enchaînement, on peut trouver l’aspect VIVRE COMME UN ANIMAL PT ÊTRE 

HUMAIN. Il s'agit, dans ce cas, au-delà de l'expression de 
l'argumentation interne du poème lui-même, d'une argumentation 
externe à gauche du mot homme − et cela pourrait être perçu comme 
le sens le plus important du poème − la transgression sémantique de 
la condition humaine transfigurée, maintenant, en condition animale. 
Sémantiquement lié aux mots pleins bête et homme, ce discours crée 
une seule image d'homme, opposée à celle qui serait contextuelle ou 
structurelle. Dans les termes de la TBS : 
 

AI structurelle de homme : ÊTRE VIVANT DC AVOIR DE LA DIGNITÉ 
AI contextuelle de homme : ÊTRE VIVANT PT NEG AVOIR DE LA DIGNITÉ 
 

L'application des concepts-clés de cette leçon, dans le poème de 
Bandeira, met en évidence le principe saussurien mentionné au début 
de ce texte: le principe selon lequel le signifié d'une expression réside 
dans le rapport de cette expression à d'autres − en particulier, lors de 
l'utilisation des concepts d'argumentation interne et externe, 
d'enchaînement et d'aspect argumentatifs. 
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