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L’adjectif, en tant qu’attribut majeur,
est aussi la voie royale du désir : il est
le dire du désir.

Roland Barthes

À force de vouloir épuiser la question
de l’adjectif épithète, on risque fort de
s’épuiser soi-même avant d’arriver au
bout du chemin.

Björn Larsson



INTRODUCTION

Le problème de la place de l’adjectif épithète en français est vieux
d’au moins cinq siècles ; la réflexion sur le sujet remonte à la première
grammaire connue du français, celle de Palsgrave, en 1530. La litté-
rature récente est particulièrement abondante 1 : Reiner, en 1968,
place dans son ouvrage de 397 pages – premier livre entièrement
consacré à la place de l’adjectif en français 2 – vingt et une pages de
bibliographie, ceci sans tenir compte des travaux anglo-saxons 3 ; en
1994, Larsson estimait à plus de sept mille pages ce qui, avant lui,
avait été écrit sur le sujet. Après la parution du gros volume de Reiner,
l’intérêt croît encore : les grandes revues de linguistique lui consacrent
des monographies 4 ; plusieurs colloques donnent lieu à des publi-
cations importantes, à quoi s’ajoutent les monographies de Forsgren
(1978), Goes (1999), Noailly (1999) et le recueil de François (2005).

Beaucoup de ces travaux contiennent des synthèses ou des bilans
des théories et descriptions précédentes, tel que Benes # (1969), Delo-
mier (1980), Larsson (1994), Nølke (1996) et Goes déjà cité.

Mais le sujet reste ouvert, car il n’a toujours pas reçu de réponse
satisfaisante. Hypothèses suggestives, théories originales et critères à
large pouvoir explicatif ont été chaque fois remis en cause par des
travaux sur corpus ou des perspectives nouvelles.

L’abondance et la diversité des travaux contrastent donc avec l’in-
suffisance des propositions avancées, ce qui motive le découragement

1 C’est aussi le cas pour l’étude de la place de l’adjectif en espagnol, d’après la
Gramática descriptiva de la lengua española, I. Bosque y V. Demonte (eds.), Madrid,
Espasa, 1999.

2 Blinkenberg (1933) est la référence moderne la plus ancienne citée à propos de la
place de l’adjectif, mais bien qu’il consacre un grand nombre de pages à cette question,
l’objet de l’ouvrage apparaît comme plus vaste : l’ordre des mots.

3 Avant Reiner (1968), la bibliographie est également abondante, non seulement en
français mais aussi en anglais, de même qu’en allemand sur l’allemand. Pour une
synthèse, se reporter à Benes# (1969).

4 Le Français Moderne, n° 39-2, 1971 ; Cahiers de Lexicologie, n° 23, 1973 ; L’Infor-
mation Grammaticale, n° 58, 1993 ; Langages, n° 133, 1999 ; Langue Française,
n° 136, 2000 ; Lidil, n° 32, 2005.
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mais relance aussi l’intérêt chaque fois qu’un ouvrage paraît sur la
question.

Ce qui permet d’en comprendre l’enjeu, c’est que les particularités
du sujet le situent au centre d’importantes préoccupations linguis-
tiques et grammaticales.

La place de l’adjectif préoccupe ceux qui s’intéressent à la typo-
logie des langues, car le problème a été souvent posé comme
spécifique à des langues données. L’alternance de l’ordre nom adjectif
(désormais NA) et adjectif nom (désormais AN) apparaît comme un
fait idiosyncrasique du français, face à l’anglais ou à l’allemand : le
français, comme d’autres langues, en majorité des langues romanes,
présente l’ordre canonique NA, mais admet l’ordre inverse, tandis que
les langues AN ne permettent pas (à quelques exceptions près) la
postposition de A 5. De là résulte une des questions posées, à savoir si
l’on peut définir – en l’occurrence pour la langue française – un ordre
canonique et un ordre marqué, et à quelles conditions.

Ce caractère spécifique du phénomène a éveillé l’intérêt des péda-
gogues et des grammairiens, et explique, par ailleurs, que la plupart
des chercheurs qui l’ont étudié ne soient pas français : comme on l’a
dit un peu plus haut, le premier à formuler des règles à ce sujet est
l’Anglais Palsgrave ; le premier grand volume qui lui est consacré est
de l’Autrichien Reiner ; Blinkenberg était danois ; Forsgren et Larsson
suédois, pour ne citer que des auteurs de monographies. C’est parce
qu’il s’agit d’un domaine de la syntaxe du français parlé qui fait
problème aux étrangers que ceux-ci ont besoin de s’accrocher à des
règles. Le problème étant qu’aucune règle n’a pu être formulée
jusqu’à maintenant.

À cela s’ajoute une dimension diachronique : d’après les statis-
tiques publiées, l’ordre de l’adjectif et du nom aurait varié de façon
notable depuis les années quatre-vingt. Au début du XX

e siècle,
Damourette et Pichon voyaient dans le progrès de la postposition –
dans leur terminologie l’épanathèse – une « évolution de la langue »
qui « paraît se continuer de nos jours » 6, par opposition à ce qui
caractérisait l’ancien français 7. Manguin (2004) donne une étude
statistique fondée sur Frantext concernant des textes datés de 1830 à
1959 qui montre elle aussi une progression de la postposition,
tendance confirmée par Malrieu (2005) sur Frantext et Cordial. Pour
Wilmet (1981) la proportion est de 65 % de NA face à 35 % d’AN
toujours dans un corpus littéraire 8, mais pour Arrivé (2000 : 37)

5 Cf. So_rés (2005).

6 Paragraphe 528 du tome II de Des mots à la pensée.

7 L’antéposition en ancien français est parfois attribuée à une influence germanique.

8 Dans une étude fondée sur un corpus journalistique, Hug (1971) compare l’emploi des
adjectifs épithètes dans 3 journaux de 1928 et 3 autres de 1968, et il tire comme
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depuis le milieu des années quatre-vingt, cette proportion est en train de
changer : le nombre des faits d’antéposition augmente de façon sensible
[…] il me paraît hautement vraisemblable que l’adjectif épithète a, en
français rigoureusement contemporain, une propension de plus en plus
forte à l’antéposition. (ibid. : 39)

ce qui semble confirmé par So_rés (2005).
On ne peut pas, bien sûr, conclure de façon fiable à une nouvelle

évolution vers AN entre 2000 et 2005, mais il est plus raisonnable
d’adhérer aux arguments de Blasco-Dulbecco & Cappeau (2005 :
414), qui travaillent, eux, sur un corpus essentiellement oral 9 :

En tant que catégorie lexicale, l’adjectif semble très sensible aux thèmes
traités et aux genres, c’est pourquoi le travail sur la fréquence est peu
pertinent et donne des résultats différents selon les banques de données
utilisées.

C’est un fait qui est registré dans la Grammaire méthodique de
Riegel et alii (1994 : 181) :

Les relevés statistiques montrent qu’en français parlé un adjectif sur trois
est antéposé au nom (jusqu’à un sur deux dans les textes littéraires, mais
seulement un sur dix dans certains textes scientifiques)

et par Trubert-Ouvrard (2000) qui, dans un corpus littéraire similaire à
celui de Wilmet (1981), obtient des résultats bien différents pour
l’adjectif immense : 81 % de cas d’antéposition 10, face à 65 % chez
Wilmet.

Dans tous les cas, on compte les occurrences sans qu’aucune
explication soit fournie.

*

Quand on parcourt la littérature consacrée au problème, on constate
que les solutions ont été cherchées dans tous les domaines linguis-
tiques : la phonétique, la morphologie, la syntaxe, la sémantique, la
stylistique, la rhétorique, la pragmatique… et que c’est sans doute la
sémantique qui a fourni les arguments les plus « globalisants », ceci
sans parvenir à échapper aux inventaires d’adjectifs « réfractaires ».

Bien que l’identification adjectif-propriété semble en général bien
établie, dès qu’on approfondit l’analyse, de nouveaux problèmes sur-
gissent qui mettent en question les notions mêmes d’adjectif et
d’épithète. En tant que « mots lexicaux », les adjectifs font-ils partie
des noms ou des prédicats ? Les adjectifs étant définis comme essen-

conclusion un recul de l’antéposition des adjectifs qualificatifs. Delomier (1980)
constate la même tendance à la postposition.

9 Le corpus est centré sur deux situations : raconter un film et décrire un tableau.

10 Lorsqu’il diversifie le corpus, le taux augmente encore de 5 points. Trubert-Ouvrard
signale d’ailleurs à propos de l’extension des corpus qu’à partir de 250 occurrences la
courbe se stabilise.
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tiellement « qualificatifs », faut-il exclure de cette classe ceux qui se
comportent comme des déterminants (« catégorisateurs nominaux »
(Feuillet 1991) par exemple) ? Vaudrait-il mieux renoncer à une
définition sémantique en faveur d’une définition syntaxique fondée
sur les critères du degré et de la fonction ?

En ce qui concerne la fonction « épithète », cette étiquette issue de
la rhétorique semble mal adaptée à l’analyse linguistique 11, ce qui a
suscité de nombreuses critiques. Si pour Wilmet (1981) la fonction est
bien définie – il s’agit d’un déterminant qualificatif (et non pas
quantifiant) du substantif appartenant à l’ensemble des caractérisants
intrinsèques qui réduisent l’extension du substantif –, pour Faucher
(1971) au contraire, on pourrait se passer de la fonction pour
distinguer 4 fonctions :

– spécifiant du déterminatif (le seul recours),

– élément du substantif (une bonne sœur),

– attribut (la prude Genève),

– et dénotatif (dégénéralisant, restrictif, distinctif).

Outre la discussion à propos de l’ordre canonique du français
mentionnée plus haut, le problème de la place de l’adjectif épithète se
pose au moins dans deux directions, souvent imbriquées.

D’une part, il s’agit de trouver la règle qui détermine la place de
l’adjectif par rapport au nom : Quand faut-il placer (ou déplacer)
l’adjectif derrière le nom et quand faut-il le placer (ou le déplacer)
devant ? Mais d’autre part, on a à expliquer pourquoi certains adjectifs
changent (ou semblent changer) de sens lorsqu’ils changent de place.
C’est surtout ce dernier cas de figure qui occupe les chercheurs.

Très souvent, les analyses se tiennent à de simples descriptions.
Mais on se dit que si les Français maîtrisent la place de l’adjectif, il
doit bien être possible de trouver la règle qui domine ce mécanisme.
Le problème est que, lorsqu’une explication est avancée, il s’avère très
difficile de s’en tenir à un seul facteur. Nombreux sont les auteurs qui
postulent l’impossibilité d’une seule explication : Blinkenberg (1933),
Larsson (1994), De Vogüé (2005)…

Jusque-là, personne n’a pu concevoir […] une théorie globale qui rende
compte de façon satisfaisante en synchronie, de tout adjectif dans toute
combinaison et dans tout contexte possible. (Forsgren 2005 : 273)

Le « facteur unique » devient un vrai mythe linguistique qui
provoque l’enthousiasme de chercheurs comme Weinrich (1966) ou
Wilmet (1993), ce dernier dans un article rédigé sous forme de « conte
plaisant ». Mais le rasoir d’Occam qui inspire cette économie tranche

11 Reiner (1968 : 11 et suiv.) inclut dans son introduction des remarques termino-
logiques et conceptuelles concernant l’adjectif.
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également ces thèses globales manquant de necessitas 12 : la théorie
doit expliquer, mais surtout prédire les faits.

De la même façon que le corpus, comme on l’a dit plus haut, peut
déterminer les faits, la perspective théorique peut masquer les phé-
nomènes. Ce qui revient à dire que le problème n’est pas dans l’ad-
jectif, qui ne se laisserait pas analyser, mais dans le point de vue qu’on
lui applique. C’est pourquoi je me propose d’élargir la cible pour
essayer d’y voir plus clair.

La sémantique a déplacé et élargi progressivement son champ
d’observation : elle a visé le seul adjectif, le seul nom exerçant son
influence sur l’adjectif, l’ensemble nom - adjectif, le syntagme ; elle
considère maintenant l’énoncé et l’énonciation. C’est dans cette
dernière perspective que je voudrais me situer pour observer le
phénomène dans une optique sémantique qui n’a pas été essayée
jusque-là, l’optique polyphonique.

Les faits à observer, le corpus, constituent un vaste ensemble
d’énoncés provenant de trois sources différentes : les linguistes et les
grammairiens, le web sur internet, et certains exemples créés
authentifiés par des informants francophones.

Des tests linguistiques 13 seront appliqués aux exemples du corpus
afin de vérifier les hypothèses.

Par souci de clarté, je ne tiendrai compte que du cas le plus
simple : un seul adjectif lié au nom.

12 Les deux sentences attribuées à Guillaume d’Occam et souvent évoquées font appel
à cette « nécessité » : Pluralitas non est ponenda sine neccesitate « La multiplicité ne
devrait pas être postulée sans nécessité » et Entia non sunt multiplicanda praeter
necessitatem « Les entités ne doivent pas être multipliées par delà ce qui est néces-
saire ». Elles sont aussi souvent mal interprétées, servant à soutenir l’idée qu’il faut
simplifier pour être scientifique.

13 Voir en fin d’ouvrage la notation utilisée.
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UN PROBLÈME À FACETTES DIVERSES

Les solutions proposées à notre problème sont si nombreuses et si
variées qu’il est difficile de les ordonner, de les grouper autour de
quelques critères, la synthèse finissant par se présenter sous forme de
liste chronologique ou théorique, ou sans ordre précis.

Toutes les méthodes ont été essayées, tantôt pour préciser les
analyses traditionnelles, tantôt pour les infirmer. Il arrive même que
l’application d’un point de vue nouveau offre des résultats totalement
contradictoires avec ceux qui avaient été précédemment énoncés. Ce
que Nølke (1996 : 38) résume ainsi :

Voilà une particularité que la langue française a développée à la
perfection : par l’emplacement de l’adjectif épithète on peut jouer sur des
nuances sémantiques et stylistiques parfois très subtiles […] Tantôt le
même adjectif accepte les deux positions sans notable distinction de sens,
tantôt l’antéposition et la postposition correspondent à deux valeurs
nettement différentes. Les deux situations peuvent même se présenter pour
le même adjectif […] Dans d’autres cas encore, seule une des deux
positions est possible.

La grammaire de l’adjectif apparaît comme un casse-tête. On
pourrait même se demander si cela a du sens de se poser le problème
et de chercher des règles, et si ce n’est pas un aspect de la langue qu’il
faut laisser à la liberté des sujets parlants.

C’est surtout le structuralisme qui a cherché à en établir le sys-
tème. Mais la linguistique se heurte aux plus grandes difficultés
lorsqu’elle cherche à sortir des simples descriptions pour passer aux
explications.

1.1 L’ADJECTIF A-T-IL UNE PLACE ?

Bien que la littérature sur le sujet se place sous le titre général de « la
place de l’adjectif », ce n’est que lorsque l’adjectif assume la fonction
« épithète » – parfois la fonction « apposition » – qu’il y a lieu de
s’interroger sur la position qu’il occupe. En effet, l’adjectif « attribut »
a quant à lui une place fixe dans la structure N est A.
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Les travaux consacrés au problème peuvent aussi l’aborder dans le
cadre plus général de « l’ordre des mots ». On peut donc se demander
s’il faut poser le problème dans le chapitre des propriétés linguistiques
de l’adjectif, ou dans celui d’une problématique de l’ordre. Et dans ce
cas, s’il s’agit de l’ordre des mots dans le syntagme, dans la phrase, ou
dans l’énoncé. Aujourd’hui, il est possible de dépasser ce stade et
d’envisager cet ordre au niveau de l’énonciation.

Blinkenberg (1933) aborde le problème sous le biais de « l’ordre
des mots », perspective qui ne sera reprise que dans les travaux les
plus récents 1, ceci dans des perspectives théoriques bien différentes.
Les travaux classiques s’inscrivent quant à eux pour la plupart dans le
cadre de la « place » de l’adjectif 2.

1.1.1 L’ÉPITHÈTE ET L’ORDRE DES MOTS

Pour ceux qui se rallient à la position de Blinkenberg, la place de
l’adjectif ne constitue qu’un aspect des lois qui régissent l’ordre des
mots dans la langue. C’est ainsi qu’il a été souvent considéré que la
place respective de l’A par rapport au N est en corrélation avec la
place de l’O par rapport à V 3.

Le problème et l’intérêt d’expliquer AN/NA sont à la base d’un
principe généralement accepté : l’ordre des mots en français moderne
est fixe ; il existe un ordre canonique SVO 4 et un ordre canonique
DNA 5, fixité qui s’explique du fait que le système morphologique
casuel initial a été remplacé par un système syntaxique 6. De là vient
que toute modification dans l’ordre des mots apparaît comme mar-
quée, comme c’est le cas pour AN.

Kerleroux & Marandin opposent un contre-argument de poids à
cette hypothèse, lorsqu’ils signalent que

l’allemand est une langue qui comporte à la fois une morphologie casuelle
riche et des phénomènes de fixité stricte dans l’ordre des mots (2001 :
286).

Considérée en termes d’ordre, la place de l’adjectif entre en
corrélation avec des structures syntagmatiques ou phrastiques. C’est
ainsi que souvent, l’« ordre » en question n’est pas structurel, mais
formel, représentant en définitive l’ordre des notions :

[D’où] l’importance qu’il faut accorder à l’ordre des mots. Loin d’être un
simple réarrangement, le passage d’un ordre à l’autre révèle des construc-

1 Cf. Gary-Prieur (1999), Bernard (2000), Kerleroux & Marandin (2001), Abeillé &
Godard (2005), parmi d’autres.

2 Cf. les monographies Reiner (1968), Forsgren (1978), Larsson (1994).

3 Pour des contre-arguments, voir par exemple So_rés (2005).

4 « S » pour « sujet », « V » pour « verbe » et « O » pour complément d’objet.

5 « D » pour « déterminant », « N » pour « nom », « A » pour « adjectif ».

6 Hutchinson (1969 : 16), par exemple, défend une telle hypothèse.
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tions syntaxiques différentes et, corrélativement, des relations séman-
tiques différentes entre les éléments du GN et entre le GN et l’ensemble
du discours dans lequel il se situe. (Gary-Prieur 1999 : 86)

Pour Forest (1997), qui prend en considération les relations
fonctionnelles, donc syntaxiques, l’ordre dominant en français, face à
l’anglais par exemple, est l’ordre déterminé → déterminant, ce qui
donne, pour l’adjectif, l’ordre NA.

Pour Kerleroux & Marandin, la corrélation n’est pas ordre
structural - ordre sémantique, mais ordre structural - ordre pragma-
tique, l’ordre des constituants de l’énoncé servant de support à l’ex-
pression de valeurs pragmatiques :

l’ordre des mots dans les énoncés réalisés peut cumuler deux systèmes de
valeurs. C’est le cas du français : l’ordre des constituants y est simultané-
ment syntaxique et pragmatique. (2001 : 286)

Pour Fuchs, l’ordre des constituants exprime des opérations de thé-
matisation :

le constituant antéposé sera, sauf indication contextuelle contraire,
interprété comme thème, et le constituant postposé comme rhème. (2002 :
14)

1.1.2 LA PLACE DE L’ÉPITHÈTE

S’interroger sur la place de l’adjectif épithète revient à considérer que
celui-ci a une place qui lui est propre et qui définit la fonction. Cette
place est traditionnellement identifiée par rapport au nom dont
l’adjectif serait sémantiquement et syntaxiquement dépendant, cet
emplacement se manifestant, dans le cas de l’épithète, sous la forme
d’une contiguïté. L’adjectif étant second par rapport au nom, la place
ne sera pas celle du nom mais celle de l’adjectif par rapport au nom. Il
en résulte deux « places » respectives, NA et AN. Le nom et l’adjectif
constitueraient un groupe spécifique à l’intérieur de la phrase et
présenteraient leurs propres règles indépendantes de l’ensemble.

Telle est l’optique traditionnelle, qui considère les « mots »
comme des entités a priori autonomes, d’où cette image d’un adjectif
tournant autour du nom pour lui fournir des compléments informatifs
plus ou moins précis. Dans la perspective fonctionnelle, qui considère
les rapports syntagmatiques dans la linéarité de l’énoncé, cette image
est interprétée en termes spatiaux – « devant », « derrière », « à
gauche », « à droite » –, et donc syntaxiques 7. Le fonctionnalisme
considérant les éléments dans leurs relations mutuelles, la perspective
a pu être élargie aux dimensions du syntagme et de la phrase.

7 Pour Bouchard (2002) ou Kleiber (2006), il est question de « distribution » de
l’adjectif.
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*

Le fait de considérer que l’adjectif a « sa place » et que cette place,
dans le cas de l’épithète, définit la fonction, se fonde sur l’idée que les
éléments de la phrase ont un ordre fixe. Dans le cas de l’épithète, NA
est généralement accepté comme l’ordre canonique, ce qui conduit
nécessairement à considérer AN comme un écart et donc un ordre
« marqué ».

Mais à en croire Larsson (1994), cet accord qui semble régner ne
serait pas fondé dans la mesure où aucune théorie qui fait de l’une ou
l’autre la place non marquée pour tous les adjectifs dans tous les
contextes n’est tenable. L’adjectif épithète n’aurait donc pas de place
fixe.

En fait, depuis les premiers travaux sur le sujet, les chercheurs
fournissent des listes d’adjectifs qui admettent les deux positions, ou
n’admettent que l’une d’entre elles, ce qui permet de supposer que
l’ordre AN ne caractérise que certains adjectifs capables d’être
inventoriés. Le problème, dans ce cas, serait de décider si ces adjectifs
constituent des syntagmes figés – on ne pourrait donc pas parler
d’ordre « marqué » – ou s’il s’agit d’un emploi particulier de l’adjectif
épithète. Ceci revient à déterminer si la langue laisse le libre choix
entre AN ou NA au sujet parlant.

Les chercheurs sont divisés sur ce point. Reiner (1968) considère
que les deux positions de l’adjectif sont également possibles, le choix
répondant essentiellement à des facteurs d’ordre stylistique. Blinken-
berg (1933) n’est pas si catégorique, mais s’exprime en termes
similaires :

le flottement est trop grand pour qu’il soit permis d’appliquer l’idée de
syntaxe figée à l’un des deux ordres en général […] les deux ordres nous
paraissent toujours vivants. (1933 : 41)

Wilmet semble se débattre entre deux positions. Sa première
conclusion est que :

Nulle contrainte ne défend a priori d’antéposer une épithète qualificative
(1981 : 50)

mais la deuxième limite la portée de la première :
L’absence d’interdit pesant sur l’antéposition du qualificatif ne signifie
pas que le choix d’une séquence est libre. Des options en faveur de AS ou
de SA se font jour à trois niveaux successifs (ibid. : 51 ; « S » est pour
« substantif »),

ces trois niveaux étant le mot, le syntagme nominal et la phrase. Et il
ajoute finalement :

Ni contrainte ni libre, la fixation de l’ordre déterminant + déterminé ou
déterminé + déterminant est de toute manière significative. (ibid. : 53)
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Pour Trubert-Ouvrard (1991), l’adjectif n’a pas de place fixe ; il
admet donc l’alternance AN/NA, mais ce n’est pas le cas de tous :

L’alternance NA/AN est toujours possible (à quelques exceptions près).

Pour Bouchard (2002), chaque position répond à certaines
conditions ; il y aurait donc des facteurs favorisant l’ordre AN et des
facteurs favorisant l’ordre NA.

Ces observations suggèrent la possibilité de ne pas considérer une
place « canonique » pour l’épithète et donc une place « marquée »,
mais d’attribuer une certaine valeur tant à la postposition qu’à
l’antéposition.

1.2 L’ADJECTIF AUTOUR DU NOM :
ANTÉPOSITION ET POSTPOSITION

Nombre de facteurs signalés 8 correspondent à des contraintes pesant
sur certains adjectifs, contraintes qui peuvent être plus ou moins
externes à ceux-ci, mais qui décideraient de l’ordre des termes.
Ordonnés du « plus externe » au « moins externe », on trouve :

– des raisons d’euphonie,

– la fréquence de l’adjectif,

– la présence de compléments ou d’adverbes,

– le volume respectif du nom et de l’adjectif,

– la morphologie de l’adjectif,

–  sa nature sémantique.

Le principe euphonique est évoqué, parmi d’autres, par Faïk pour
expliquer que la langue française préfère un feu vif à un vif feu « à
cause de la rencontre des deux f qui créerait une cacophonie » (1976 :
14), tandis que l’ordre sera indifférent dans le cas d’une flamme vive,
une vive flamme, malgré que v et f sont phonétiquement très proches.
Ce principe ne serait de règle que dans certains cas, puisque l’auteur
lui-même signale qu’il est neutralisé par l’action d’un autre critère,
celui-ci sémantique, qui s’impose dans des exemples comme un bloc
carré, des macaroni italiens, un couchant ensoleillé, une robe brune,
le bloc communiste.

Un facteur déjà signalé par Blinkenberg (1933) est réapparu
récemment : la fréquence de l’adjectif en discours. Plus elle est élevée,
plus l’adjectif aurait tendance à être placé avant le nom ; corollaire-
ment, moins il serait fréquent, plus il aurait tendance à être postposé.
Mais la vérification de cette règle exigerait des études statistiques plus
poussées que celles dont on dispose aujourd’hui, celles-ci ne per-

8 Larsson (1994 : 29), se fondant sur des données fournies par Forsgren (1978), résume
dans un tableau les « facteurs pouvant influencer la place de l’adjectif épithète ». De
nouveaux facteurs ont été ajoutés par la suite.
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mettant que des chiffrages approximatifs de la fréquence relative des
adjectifs. Blinkenberg (1933 : 85) discute l’antéposition des quatre
adjectifs bon, mauvais, grand et petit en y introduisant une nuance
d’ordre sémantique :

La raison première de l’antéposition prépondérante de ces quatre adjectifs
est indubitablement dans leur emploi affectif fréquent,

c’est-à-dire qu’un usage affectif fréquent contribue à l’antéposition.
Dans Wilmet (1981), une étude explicitement statistique établit

comme « conclusion provisoire » la primauté de la fréquence par
rapport au critère de la masse phonique et de la nature sémantique de
l’adjectif, traditionnellement évoqués 9. Même argument chez Goes
(1999 : 85) à propos de l’évolution historique des adjectifs « pri-
maires » 10

dont beaucoup, restés très fréquents, se sont maintenus à l’antéposition.

Le facteur d’ordre phonologique est parmi ceux qui apparaissent
comme des plus forts dans la description classique, peut-être parce
qu’il est fortement évoqué depuis le XVI

e siècle, mais c’est aussi l’un
des plus généralement attaqués. C’est le principe rythmique signalé
par Faïk :

L’adjectif monosyllabique se placera normalement devant le nom poly-
syllabique ; et l’adjectif polysyllabique derrière le nom monosyllabique
(1976 : 14)

avec comme exemples une belle réalisation ou un film inoubliable.
Mais Faïk ajoute tout de suite que ce n’est pas un principe absolu, car
on dit aussi une nourriture crue, sans offrir d’explication.

Larsson (1994) présente ce même facteur mais vu du côté du nom,
et, s’appuyant sur les données fournies par Forsgren (1978) pour le
contredire, se déclare « convaincu » de ce que

la longueur du nom en tant que telle est de loin le facteur le plus important
pour la place des adjectifs à place « variable » […] Le facteur rythmique
est bien plus important que la nature sémantique de l’expansion du nom et
également plus important que la longueur de l’adjectif lui-même. (1994 :
186, 187)

Mais il trouve lui-même les limites de cette règle : elle n’est
valable que pour les adjectifs qui admettent l’antéposition :

excellent, vaste, magnifique et fameux, pour ne citer que ceux-là, s’anté-
posent également avec de noms monosyllabiques. Inversement, typique,
original et vivant se postposent le plus souvent même en qualifiant un
nom avec expansion. (ibid. : 187)

9 Conclusion provisoire 2. « Pour l’antéposition, la masse phonique de l’adjectif ou son
sémantisme […] semblent moins importants que sa fréquence » (Wilmet 1980 : 31).

10 Il s’agit de bon, mauvais, grand, petit, beau, joli, jeune, vieux, haut, vrai.
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Hutchinson qualifie de « distinction erronée » l’affirmation que les
adjectifs monosyllabes précèdent et que les polysyllabes suivent le
nom, car

les adjectifs monosyllabes ne perdent pas pour autant la possibilité de
suivre, ni les polysyllabes de précéder. (1969 : 20)

Il n’est question de perte de sens qu’à cause de leur corps réduit :
ces adjectifs n’ajoutent rien à l’idée contenue dans le nom, mais
servent uniquement à intensifier l’idée.

Ce critère s’est vu renforcé et inversé par l’ordre des « masses
croissantes » défini par Glatigny (1967). Il s’agit d’une règle générale
affectant l’ordre des mots en langue française, et qui est donc
contraignante pour la place de l’adjectif. L’élément le plus court passe
devant l’élément le plus long, quel que soit cet élément, nom ou
adjectif ou autre, ce qu’il montre dans son étude des adjectifs épithètes
dans deux œuvres de Nerval 11. C’est la masse qui s’impose, ce qui
fait intervenir aussi les expansions. Forsgren (1978) confirme la
validité du rapport entre la longueur de l’adjectif et sa place et de la
théorie des masses croissantes.

Mise à part la difficulté à accepter un critère qui établirait une
certaine dépendance de la syntaxe par rapport à la phonologie, les
contre-exemples sont abondants et ils infirment l’hypothèse tant en ce
qui concerne la longueur de l’adjectif qu’en ce qui concerne l’ordre
des masses croissantes. Ces contre-exemples surgissent en particulier
des travaux sur corpus. Ainsi, Wilmet (1981 : 27) constate 12 que
certains polysyllabes (petit, nouveau, mauvais, ancien, léger, dernier,
etc.) préfèrent l’ordre AN, tandis que les monosyllabes privilégiant
l’ordre NA ne sont pas exceptionnels (bas, droit, sec, pur, dur, neuf,
lisse, etc.).

Arrivé, travaillant sur un corpus venant « exclusivement de l’écrit
non littéraire et de l’oral surveillé de la radio ou de la télévision »
(2000 : 37), en offre un bon nombre. Je n’en reprends que ceux où
l’adjectif antéposé est nettement plus long que le nom et l’adjectif
postposé plus court que le nom :

cette tentaculaire affaire,

ce cataclysmique bilan,

cette gastronomique réception,

les antipodiennes certitudes,

s’il se révélait que l’impécunieux parlementaire s’est livré à de
contestables manœuvres,

11 « La longueur ne semble guère influer sur la place de l’adjectif si l’on compare la
répartition par masses (croissantes ou non) des adjectifs antéposés avec celle des
adjectifs du groupe témoin » (Glatigny 1967 : 207).

12 Son corpus est constitué de 4 000 pages littéraires d’auteurs contemporains.
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dépendants lourds,

toxicomanes lourds.

Eskénazi, qui se donne pour corpus l’œuvre de fiction du propre
Michel Arrivé, y trouve aussi des cas qui contredisent tant le critère de
la longueur (2005 : 112 et 113) :

Vous aviez vite pris l’habitude de le désigner par l’infamant titre de
« verrat ludique »

C’était précisément l’époque où Monsieur Gallimard, après une
interminable cour, se décidait enfin à demander sa main à
Mademoiselle Julie…

En revanche, je devais faire d’héroïques efforts pour faire à mes
élèves les indispensables leçons de morale

que la règle des masses croissantes (ibid.) :
Vous aviez simplement l’impression que tout ce que vous articuliez
était d’une définitive, irrémédiable et absolue connerie

un chef d’orchestre allemand, fugitivement rencontré en trois brèves,
mais brûlantes occasions

Le critère syntaxique souvent évoqué n’est pas sans rapport avec le
critère phonologique, car il y est question aussi de masses croissantes :
la présence d’un complément ou d’un adverbe, excepté le cas de très,
trop, assez, vraiment, peu entraîne la postposition

par le fait de créer un groupe adjectival complexe et matériellement lourd.
(Larsson 1994 : 188)

En termes structuraux, cette contrainte suppose que l’adjectif
antéposé au nom est toujours adjoint au N, tandis que postposé il peut
l’être ou non.

Forsgren (1978) ne met pas en doute cette observation faite par la
plupart des grammairiens 13. Cependant, Arrivé (2000 : 37) trouve des
cas où « cet usage est enfreint » présentant des adjectifs précédés d’un
adverbe et même de deux :

vos bientôt volumineux bagages,
le désormais tentaculaire dossier Elf,
sa forcément brève rencontre avec Bruno Gaccio,
sans protection valable face au malheureusement toujours possible
arbitraire d’un juge

Mais la plupart des chercheurs associent ce comportement à
d’autres facteurs, d’ordre syntaxique ou, le plus souvent, sémantique.

Une théorie syntaxique originale est celle d’Abeillé & Godard
(1999) 14. La notion qu’elles appliquent est celle du trait de « poids »

13 Blinkenberg (1933) constatait déjà ce comportement de l’adjectif.

14 Leur analyse s’inscrit au sein du modèle syntagmatique HPSG (Head-Driven Phrase
Structure Grammar, « grammaire syntagmatique guidée par les têtes »), l’une des
grammaires d’unification, théories dissidentes de la GGT, surgies autour des années
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qui peut être un trait relatif à l’adjectif, ou relatif à la construction du
syntagme, mais toujours syntaxique. Il s’agit d’un trait à deux
valeurs : « léger » ou « non léger » où le poids n’a rien à voir avec la
longueur des mots ni avec la masse des syntagmes, mais plutôt avec la
complexité syntaxique et la proximité (adjacence) à la tête du domaine
syntaxique concerné : dans le cas de l’adjectif c’est le SN, dont la tête
est N. La légèreté est un type de déficience syntaxique qui affecte la
mobilité de l’unité ou du syntagme, les formes légères ne pouvant pas
constituer à elles seules un syntagme. La norme étant que les
constituants légers précèdent les non légers, elles proposent la règle
suivante concernant l’ordre des adjectifs :

Les adjectifs épithètes qui précèdent le N tête sont légers. Ceux qui le
suivent sont non légers […] et les autres adjectifs qui peuvent apparaître
devant comme après le N, ne sont pas lexicalement spécifiés quant à leur
poids (1999 : 18)

à quoi elles ajoutent que la contrainte du trait de poids domine sur les
autres facteurs.

Finalement, cette théorie n’explique rien : elle établit que les
adjectifs sont antéposés lorsqu’ils sont légers et légers quand ils sont
antéposés, ce qui est circulaire.

*

Des propriétés morphologiques des adjectifs sont aussi mentionnées
parmi les contraintes qui en déterminent la place, repoussant les
dérivés, dénominaux ou déverbaux après le nom – notamment, parmi
les déverbaux, les participes. Blinkenberg (1933 : 116) offre quelques
exemples qui confirment la règle pour les déverbaux issus de parti-
cipes passés, tout en signalant l’exception de chéri, qui n’est jamais
antéposé, et la tendance plus faible de déverbaux issus de participes
présents à être postposés :

Il était aussi parfait époux qu’amant accompli, aussi grand
démocrate que poète inspiré des dieux (B. Faÿ)

Ce sont pour la plupart des ivrognes accomplis (A. Fournier)

Ces vieux sages consommés ne s’émouvaient de rien (Renan)

Un livre épatant, une idée épatante

Cependant, il est possible de trouver des contre-exemples. Rothen-
berg (1970 : 232), après avoir affirmé que les « participes passés […]
sont toujours postposés : une porte ouverte, un chèque barré »,
signale, dans une note de bas de page « quelques très rares excep-
tions » qui sont des énoncés authentiques : d’acharnées travailleuses,
le détesté rival.

soixante-dix, et réhabilitant les structures de surface. Les structures de traits (notion qui
remonte au structuralisme) affectent tant les mots que les syntagmes ou les règles et
remplacent les arbres syntaxiques de la GGT.
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De son côté, Forsgren (1978) distingue entre « vrais » et « faux »
participes présents, c’est-à-dire entre ceux qui gardent et ceux qui ne
gardent pas leur sens verbal, ces derniers moins réfractaires à l’anté-
position. Larsson (1994 : 167) précise que les « vrais » adjectifs sont
ceux dont le verbe de base n’est plus employé, n’existe pas ou n’a
jamais existé, tel que, par exemple luxuriant, ce qui permet de sup-
poser pour eux une tendance plus forte à l’antéposition, mais juste-
ment luxuriant, parmi d’autres, est la plupart du temps postposé (on
peut trouver cependant une luxuriante forêt).

Wilmet (1981 : 29-30) reprend la règle pour montrer que, dans son
corpus,

83,88 % des participes « présents » se postposent (255 sur 304), 99,99 %
des participes « passés » (496 sur 497) et 52 des 53 substantifs translatés
(seule exception : bête)

Arrivé (2000 : 37) tire de son corpus « de nombreux exemples
d’infractions à cet usage », concernant tant les participes présents que
les participes passés :

les dérangeants souvenirs du maître espion de l’ex-RDA

il est exclu que la gauche puisse s’accommoder pendant cinq ans de
conciliantes pratiques

une chavirante architecture

l’inespérée résurrection politique de Winnie Mandela

le portrait du controversé prélat

l’exalté roman de Flaubert

l’inattendu succès du tram

inattendue Alfa-Roméo

nos agités médecins de Chicago

l’inattendue et controversée décision

le très sophistiqué système de sécurité

Finalement, en ce qui concerne les adjectifs déverbaux, il semble
qu’il faille conclure, avec Larsson (1994 : 170), que le suffixe n’a pas
une influence décisive sur la place relativement au nom, et que
d’autres facteurs jouent sans doute.

Un autre critère morphologique a connu une meilleure fortune :
c’est le préfixe in- qui, d’après Wilmet (1981 : 33) 15, « accroît le taux
d’antéposition », phénomène encore augmenté par -a/ible :

Les épithètes à suffixe -able et -ible s’antéposent plus couramment quand
elles sont préfixées : un irréparable malheur mais ??un réparable mal-
heur, un imperceptible froncement de sourcils mais ??un perceptible fron-
cement… (ibid. : 48)

15 Voir aussi le conte linguistique de Wilmet (1993 : 13) qui reprend cette même règle :
« in- permet d’antéposer des adjectifs réfractaires ».
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Ce rapport entre le suffixe -a/ible, caractérisant des adjectifs
déverbaux, et la négation, avait été déjà signalé par Kalik (1971) et
sera repris par Leeman (1992), qui détecte un taux de 97,9 %
d’antéposition pour les adjectifs en -a/ible « négatifs » 16, dans un
corpus constitué à partir du Grand Larousse de la langue française et
le Delas édité par B. Courtois en 1988. Goes (1999 : 262) constate
également que ces adjectifs « s’antéposent facilement ».

Forsgren (1978 : 85) ajoute le suffixe -eux, -euse à ceux qui
favorisent l’antéposition ; pour Larsson, le suffixe -el favorise la
postposition, mais « exceptionnel et traditionnel […] ont quelque
faiblesse pour l’antéposition » (1994 : 181), de même que réel et
éventuel. Glatigny (1967) et Reiner (1968) constatent la postposition
des nouvelles créations d’adjectifs, puisqu’il s’agit des dérivations par
suffixation donnant comme résultat des unités dont la masse lexicale
est importante : on retombe dans le critère de la longueur.

*

Finalement, il apparaît que les critères morphologiques peu contes-
tables ne sont pas tout à fait indépendants d’autres critères, notamment
sémantiques, qui sont déjà le plus souvent évoqués pour commenter la
place de l’adjectif.

La valeur sémantique des adjectifs, dans le cas des relationnels, est
à mi-chemin entre la morphologie et la sémantique, étant donné que
ces adjectifs s’identifient généralement à ce qu’ils sont dérivés d’une
base nominale par suffixation :

la maison présidentielle ← la maison du président.

Mais on leur attribue aussi des propriétés sémantiques 17 (doublées
de propriétés morphologiques et de propriétés syntaxiques) qui les
distinguent des adjectifs proprement qualificatifs.

Feuillet considère la distinction qualificatif / relationnel comme
acquise, car « elle se fonde sur des critères très sérieux », notamment
syntaxiques :

– les qualificatifs peuvent être épithètes ou attributs alors que les
relationnels ne sont qu’épithètes,

– les relationnels ne sont pas soumis au degré et tout élargissement
suppose la formation d’un noyau complexe : historico-philoso-
phique,

16 Voyez le titre de l’article d’Anscombre (1994) « L’insoutenable légèreté morpho-
logique du préfixe négatif in- dans la formation d’adjectifs » (c’est moi qui souligne).

17 La notion de « relationnel » s’appuie sur la distinction faite par Frei dans L a
Grammaire des fautes (1929) entre « inhérence » et « relation »: inhérence désignant un
rapport intrinsèque entre une substance et sa qualité ; relation un rapport extrinsèque
existant entre deux substances.
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– les relationnels représentent l’adjectivation d’une structure nomi-
nale de possession (au sens large du terme), alors que les
qualificatifs dénotent une propriété intrinsèque. (Feuillet 1991 :
44-45)

S’ajoute la résistance à la coordination avec un adjectif non
relationnel voire qualificatif :

?un jardin verdoyant et municipal

Mais d’après Feuillet, c’est la valeur sémantique qui conditionne la
fonction syntaxique, cette distinction fournissant

un bel exemple de correspondance entre la sémantique et la syntaxe : les
adjectifs que l’on peut paraphraser en « qui a telle qualité » occupent
n’importe quelle fonction, alors que ceux que l’on peut paraphraser en
« qui a rapport à » ne sont qu’épithètes.

Il doit cependant reconnaître que le classement n’est pas rigide, car

les glissements du relationnel au qualitatif sont constants du fait que la
langue ne retient souvent qu’un sème « qualitatif » de l’adjectif relation-
nel. (Feuillet 1991 : 45)

Pour Bosredon, la différence de fonctionnement sémantique des
adjectifs qualificatifs (pour lui Adj.-Q) face aux adjectifs relationnels
(pour lui Adj.-R) est claire :

l’Adj.-R construit avec le nom qu’il qualifie une sous-classe d’objets de
nature identique

tandis que les Adj.-Q ajoutent
une propriété qui n’est pas conçue comme une propriété génétique de
l’objet repéré ; ce type de détermination n’est pas considéré comme suffi-
samment fort pour désigner l’élément d’une classe […] les Adj.-R
classent et les Adj.-Q classent ou caractérisent. (Bosredon 1988 : 4)

Plus récemment, en pleine discussion à propos de ce groupe d’ad-
jectifs, deux auteurs ont encore fourni une définition sémantique des
relationnels.

Pour Lescano, ils sont caractérisés sémantiquement

comme exprimant une relation entre la dénotation du nom modifié et celle
du nom dont ils sont dérivés, relation paraphrasable par une structure
prépositionnelle (2005 : 98),

mais il précise que ce qui les distingue des qualificatifs ce sont surtout
les contraintes syntaxiques.

Pour Nowakowska 18, la propriété sémantique définitoire des
adjectifs relationnels (AR) serait qu’à la différence des adjectifs
qualificatifs, ils sont capables de fonctionner comme arguments dans

18 Le corpus de Nowakowska est très varié : outre des textes venant de Frantext, des
textes de presse (Libération, L’Express, Science & Vie, Le Temps), de la télévision, des
textes théoriques, des conversations privées.
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un syntagme nominal :

c’est la raison pour laquelle, du point de vue sémantique, les AR
expriment le même concept que le nom dont ils dérivent. (2005a : 434)

C’est ce qui permet d’expliquer les transgressions aux règles syn-
taxiques caractérisant les relationnels : l’auteure trouve des énoncés
attributifs comportant en position attribut un adjectif relationnel
modifié d’ailleurs par un adverbe :

le prochain gouvernement ivoirien sera très militaire

qui dériveraient d’une structure quasi synonyme contenant un nom
« véhiculant le même concept que l’AR » (ibid. : 440), c’est-à-dire,
dans le cas de l’exemple cité,

X a beaucoup de militaires
ou

il y a beaucoup de militaires dans X.

Les transferts d’une classe à l’autre (de relationnels à qualificatifs)
sont nombreux et motivent la discussion du bien fondé de la distinc-
tion 19. Bartning & Noailly (1993), dans une étude fondée sur cinq
adjectifs, signalent l’évolution sémantique de certains relationnels qui
donne lieu à une analyse qualificative à côté d’une interprétation rela-
tionnelle, royal signifiant d’un côté « du roi » et d’autre part « somp-
tueux ». Par contre, les qualificatifs ne deviennent jamais relationnels.

Forsgren, parmi d’autres, constate des cas de relationnels anté-
posés, ce qui témoigne d’une « transposition » de cette classe d’adjec-
tifs vers la fonction qualificative. Il en donne des exemples
authentiques, tels que (1997 : 116) :

Jacques Thuillier, organisateur de l’exposition et auteur du ninivéen
catalogue… (L’Express)

c’est pourtant le très chiraquien Jacques Murette qui la lançait…
(Nouvel Observateur)

les communistes raniment le mouvement de la paix, de stalinienne
mémoire… (L’Express)

Mais il heurte tant d’ancestrales coutumes, tant de réserves, voire
d’hostilités… (L’Express)

Le très droitier Jean-Marie Le Pen a même saisi le président du
Sénat… (L’Express)

Pour certains, le problème viendrait du manque d’homogénéité de
la distinction, les qualificatifs constituant une classe plutôt sémantique
et les relationnels plutôt syntaxique : c’est dans ce sens que Giry-
Schneider (2002) oriente la critique, prenant l’adjectif personnel
comme argument, un adjectif qui « n’a pas la sémantique des qualifi-

19 La discussion atteint une telle dimension qu’un numéro de la revue Langue
Française lui a été entièrement consacré (nº 136, 2002), sous le titre bien significatif
« L’adjectif sans qualité(s) ».
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catifs ni la syntaxe des relationnels » (ibid. : 20). Mais le plus souvent
la discussion prend forme sur la définition exclusivement négative des
relationnels. C’est ainsi que la plupart des propriétés signalées par
Monceaux (1999) constituent, en effet, la négation des propriétés du
qualificatif :

– il détermine, plutôt qu’il ne qualifie, le nom recteur :
les puissances (infernales + de l’enfer)

un enfant (infernal + *d’enfer)

– il est difficilement antéposé :
*les infernales puissances

– il est inusité comme attribut :
*cette analyse est sanguine

– il est incompatible avec le degré :
*cette allergie est très alimentaire

– il refuse la nominalisation en avoir :
*ce groupe a une certaine sanguinité

– il refuse souvent la substantivation au moyen de l’article géné-
rique :

*le sanguin

Bosredon (1988) ajoute une autre propriété également négative,
l’impossibilité de l’apposition, dérivée de l’impossibilité de l’attri-
bution :

*la voiture, présidentielle…

La réponse à ces difficultés est double :

– ou bien on restructure la classe, en la désignant par une nouvelle
étiquette 20 correspondant mieux à ses limites ;

– ou bien on crée une classe de ces relationnels « rebelles » que
Schnedecker (2002) déclare « inclassables ».

Forsgren (1997 : 116) propose de renoncer à toute définition
syntaxique ou sémantique et de parler tout simplement d’adjectifs
« dénominaux », ceux-ci étant employés tantôt en fonction relation-
nelle, tantôt en fonction qualificative. C’est aussi la position de Goes
(2005). Pour Bartning ce caractère mixte leur vaut l’étiquette de
« pseudo-adjectifs » doubles, et Bartning & Noailly (1993) réclament
de ne pas situer l’opposition relationnel / qualificatif en langue, mais
en discours. Pour Noailly (2002) il s’agirait « d’adjectifs sans qua-
lité ».

Bosredon (1988) adopte une position originale et, considérant que
la ligne de partage ne passe pas entre des Adj.-Q et des Adj.-R mais plutôt

20 Pour une critique des diverses étiquettes proposées, voyez Nowakowska (2005a).
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entre deux usages sémiotiques différents d’une même forme (ibid. : 6)

et que les adjectifs de relation ont une fonction appellative. Il propose
de les nommer « Adj-Den », adjectifs « formants d’une appellation »
(ibid. : 6), puisque, du point de vue sémantique, le groupe N+Adj-Den
« remplit la fonction nominale par excellence qui est celle d’appeler »
(ibid. : 7) : « les séquences Adj-Den peuvent toutes instancier la place
y de la glose un(e) x ça s’appelle un(e) y » (ibid. : 6), comme c’est le
cas pour un titre coté en bourse (x) ça s’appelle une valeur boursière
(y) ou une voiture de président (x) ça s’appelle une voiture prési-
dentielle (y).

Ceci revient à postuler que l’adjectif dit relationnel ne conserve
pas les propriétés de l’adjectif, mais s’assimile au substantif.

Une deuxième solution consiste à introduire un nouveau type
d’adjectif et à en distinguer non plus deux mais trois classes. Bartning
& Noailly (1993), précédemment citées, à côté des qualificatifs et des
relationnels, distinguent les « mixtes » ou « doubles » 21 ; et Lescano
(2005) nomme « adjectifs relationnels à deux lectures » ces relation-
nels qui ont un comportement proche des qualificatifs.

Les relationnels ne sont pas les seuls à exiger la postposition ; ils
sont côtoyés traditionnellement par les adjectifs de couleur, ceux qui
expriment la forme (carré, rond, etc.), ceux qui ont un sens précis
(spacieux, géant, etc.) ou technique (ligne circulaire, tige bulbeuse,
etc.), faisant partie de la classe des « déterminatifs » 22. À l’autre bout,
ceux qui présentent un taux élevé d’antéposition : les adjectifs
« élémentaires » 23 (ceux qui ont un sens large, vague et fréquent :
petit, grand, beau… 24), et les dites « épithètes de nature » 25 (ceux
qui explicitent une partie du signifié du substantif auquel il est asso-
cié : dur caillou, étroite cellule, vertes prairies, bouillant Achille 26,
etc.). Les contre-exemples et les arguments compromettant la position

21 Anscombre (1992) distingue des adjectifs « mixtes » à côté des adjectifs classifiants
et des qualifiants, donc, à l’intérieur des adjectifs qualificatifs. Giry-Schneider (1997)
trouve aussi trois types de qualificatifs, mais propose un classement différent en
« antonymes », « complémentaires » et « situationnels ».

22 D’après Reiner (1968 : 19), dans le cas des déterminatifs la postposition a une
prépondérance « énorme ».

23 « Cardinaux » pour Reiner (1968 : 19) « puisqu’ils appartiennent au vocabulaire
central de tout sujet parlant ».

24 Larsson (1994) ajoute nombreux, fameux, excellent, vrai, véritable, vaste,
innombrable, avec un taux d’antéposition qui voisine ou dépasse 90 %.

25 Pour la discussion des épithètes de nature, on peut se reporter à Forsgren (1978),
Wilmet (1981), Martin (1986), Noailly (1992), Delente (2005).

26 Exemple d’Homère très souvent cité parmi la série des épithètes de nature, Homère
utilisant toujours la même épithète pour désigner le personnage. D’après Berlan (1981)
ce serait plutôt un cas d’épithète « de caractère », comme « le sage Nestor », ou
« l’artificieux Ulysse ».
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de l’une ou l’autre classe sémantique abondent ici aussi, suscitant les
réserves concernant ce critère : on a parfois l’impression que ce n’est
pas parce que l’adjectif s’inscrit dans tel groupe notionnel qu’il
favorise antéposition ou postposition, mais que, constatant l’antéposi-
tion d’une certaine liste d’adjectifs, on essaye de les faire rentrer dans
des classes sémantiques.

Il faut rappeler ici que Blinkenberg (1933) construit un petit
système concernant la place des adjectifs, fondé justement sur la
valeur sémantique, mais à partir de trois ensembles notionnels :

– le sens bon-mauvais,

– le sens grand-petit,

– le sens tendant vers le degré d’identification et de nombre

pour postuler que les adjectifs qui se ressemblent par le sens tendent à
occuper la même place.

Mais Larsson (1994) constate que certains couples d’adjectifs dont
les sémantismes sont souvent voisins, sinon carrément identiques, font
preuve de répartitions parfois très différentes : magnifique (AN :
78 %) vs grandiose (AN : 10 %) ; vaste (AN : 89 %) vs spacieux
(AN : 12 %) ; ravissant (AN : 69 %) vs passionnant (AN : 28 %)

Les cas et les exceptions s’équilibrant presque, on ne peut que
conclure qu’il n’y a pas de propriété sémantique notionnelle liée de
façon stable à la place de l’adjectif. À quoi j’ajouterais que le plus
grand reproche qu’on puisse adresser à une telle prétention, c’est le
manque d’une quelconque explication. Même si on arrive à contourner
les exceptions et à montrer une tendance à l’antéposition ou à la
postposition de tel ou tel groupe sémantique d’adjectifs, il manquera
d’expliquer le pourquoi de cette tendance.

1.2.1 UNE PLACE MARQUÉE, L’ANTÉPOSITION

S’il y a des adjectifs qui n’admettent que l’une des deux positions, AN
ou NA – ou qui favorisent plus ou moins l’une d’entre elles –, il y en a
d’autres qui semblent jouir du libre choix. Dans ce cas, la question se
pose de savoir s’il y a une place canonique de l’adjectif par rapport au
nom et si l’autre doit être donc considérée comme marquée, les
données statistiques ne permettant pas de décider sur l’ordre « consa-
cré » 27. Là-dessus encore, il n’y a pas consensus.

Noailly (1999 : 91), observe l’exemple
on se plaint quelquefois d’une excessive professionnalisation et d’une
spécialisation excessive dans la vie politique

où excessive est d’abord antéposé et ensuite postposé, et vérifie que
l’inverse est également possible :

27 G. et R. Le Bidois considèrent que « toute dérogation à un ordre consacré peut
produire un effet stylistique » (1938 : 93).
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d’une professionnalisation excessive et d’une excessive spécialisa-
tion.

Elle conclut que le choix « semble relever d’un aléatoire pur ».
Cependant, elle n’hésite pas à affirmer que comme

l’ordre normal du français moderne est l’ordre SA […] c’est donc
l’antéposition qu’il s’agit de justifier. (1999 : 104)

Pour Hutchinson,
le choix est libre pour tout adjectif, mais […], sauf exception, ce choix ne
dépend pas de raisons frivoles. (1969 : 23)

Traditionnellement et généralement en effet, AN est reconnu
comme l’ordre marqué, la postposition étant considérée la règle du
français moderne ; mais Forest (1997) signale la position contraire
chez L. Clédat 28, pour qui le postposé est essentiel et l’antéposé non
essentiel, et chez J. Marouzeau 29 où le postposé est « discriminatif »
et l’antéposé « qualitatif-déterminatif », ainsi que dans un travail
beaucoup plus récent de C. Hagège 30 où la postposition est qualifiée
d’« extense » et l’antéposition d’« intense ». Wilmet (1981 : 53)
tranche d’ailleurs en considérant que les deux positions sont significa-
tives, ce qui fait penser à une variation sémantique chaque fois que
l’adjectif se place ou se déplace.

C’est aussi dans ce sens que s’exprime Blinkenberg (1933 : 39),
pour qui « on ne peut pas attribuer en toute généralité un ordre
normal » dans la combinaison substantif + adjectif : l’ordre n’est pas
fixe, mais il n’y a pas non plus de liberté absolue. L’auteur distingue
plusieurs possibilités de combinaison d’où résulte son célèbre classe-
ment :

– deux ordres avec deux valeurs : heureux poète / poète heureux,

– deux ordres avec une valeur : courage physique / *physique
courage,

– un ordre avec deux valeurs : grand homme / grand paquet,

– un ordre avec une valeur : détestable régime / régime détestable.

Selon Sciarone (1967 : 593), la postposition est le terme marqué,
parce que sa fonction est dégénéralisante. Voici sa règle :

Plus un adjectif a pour fonction de dégénéraliser le sens du substantif plus
l’adjectif a l’occasion d’être postposé. Moins un adjectif dégénéralise plus
un adjectif a l’occasion d’être antéposé.

*

28 Clédat (1901-1902).

29 « Accentuation et ordre des mots », Le Français Moderne, 17, 2, 1949, p. 81-83.

30 La Structure des langues, Paris, Puf, 1982.
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Mais l’encre linguistique a surtout coulé pour expliquer l’antéposition
de l’adjectif considérée comme la place à justifier. Une fois montrés
l’insuffisance et le caractère non global des critères formels et de la
nature sémantique de l’adjectif, il reste à attribuer une valeur séman-
tique à l’antéposition. Et les critères ne sont toujours pas homogènes.

Pour Reiner (1968 : 367) l’explication est simple : les épithètes
antéposées expriment des qualités attribuées d’une manière « subjec-
tive », comme des « impressions », aux choses désignées par les
substantifs :

l’ancienne et riante Italie,

la sainte et poétique horreur,

les vastes édifices,

alors que les adjectifs épithètes postposés expriment des qualités
attribuées aux substances en question d’une manière « objective »,
c’est-à-dire, comme des « déterminations » :

un langage élevé,

un sentiment profond,

un esprit romanesque,

idée déjà exprimée par Blinkenberg :
tout ce qui est emploi précis, déterminatif de l’adjectif […] tout ce qui est
détermination exacte […], tout cela c’est le domaine incontesté de la
postposition. (1933 : 81)

Ceci permettrait d’expliquer que certains adjectifs prennent une
valeur laudative et plus fréquemment péjorative, lorsqu’ils sont
antéposés :

ton fichu caractère,

ce sacré livre…

À cette identification AN = subjectivité, NA = objectivité, on
pourrait opposer l’affirmation de Kerbrat-Orecchioni (1980 : 70) pour
qui « toute unité lexicale est, en un sens, subjective », car les mots
« charrient toutes sortes de jugements interprétatifs “subjectifs” in-
scrits dans l’inconscient linguistique de la communauté ». Il y a donc
dans la langue des unités subjectives, et parmi celles-ci, à côté de
verbes et d’adverbes subjectifs, il y a des adjectifs subjectifs, affectifs
(poignant, drôle, pathétique…) ou évaluatifs (grand, loin, chaud…,
bon, beau…). Dans le cas des adjectifs déjà subjectifs, placés en
antéposition, il faudrait donc considérer qu’ils voient alors augmenter
leur charge affective ou évaluative. Ce serait le cas pour nombre
d’adjectifs nettement appréciatifs ou évaluatifs, considérés indifférents
à la position : extraordinaire, merveilleux, admirable, excellent,
splendide, fantastique, étrange, etc. Glatigny (1967 : 206-207) se
demande, à ce propos :
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Quelle différence apercevoir du point de vue de l’affectivité entre annon-
cer l’heureuse nouvelle […] et j’avais passé quelques jours heureux […],
entre une voix douce et de doux regards […], entre cet étrange horizon
[…] et un spectacle étrange […], entre de hideux reptiles […] et les
hideux traits de ces races maudites […], entre la grave harmonie […] et
quelque larronnerie grave […], entre quelque sale mouchoir troué […] et
un jeu de tarots sale et écorné […], etc. ?

Cette subjectivité prend parfois la forme d’une émotivité, et c’est
encore Blinkenberg qui a introduit cette notion en tant que « force
désorganisatrice » (1933 : 42) :

l’émotion est la première raison d’être de l’antéposition. (ibid. : 54)

Cette émotivité est mise à profit par Leeman (2005) qui qualifie
d’émotionnel l’emploi de l’adjectif pauvre antéposé. Plus exactement,
elle distingue entre un emploi simplement affectif dans le cas de
pauvre de toi ! ou la pauvre victime, et un emploi « affectif émo-
tionnel » lorsqu’il s’agit de l’expression du sentiment produit sur le
locuteur par son propre sort, comme dans pauvre de moi !

Ailleurs, il s’agit de l’opposition fonction affective vs fonction
distinctive. Hutchinson (1969) emprunte cette opposition à Ullmann
(1952) et attribue à l’antéposition l’expression de l’affectivité, d’une
appréciation, d’une nuance morale, la fonction de la postposition étant
distinctive, s’agissant de distinguer le nom de tous les autres noms de
la même espèce. Hutchinson est d’accord avec Ullmann que – puisque
tout mot peut revêtir un caractère émotif – tout adjectif peut être
antéposé, et que donc la valeur affective est bien le fait de la place
devant le nom :

un enfant anglais – l’adjectif a sa pleine valeur sémantique, mais dans la
phrase 31 le si anglais petit pont, le même adjectif a une valeur affective et
exprime une appréciation personnelle. (ibid. : 18)

Cette description explique pour lui les cas qui apparaissent comme
exceptionnels, tels que par exemple un cas d’épithète de nature
comme les noirs sapins, où on n’apprécie pas d’affectivité et où
l’adjectif semble employé dans son sens objectif : l’expression
devenue un cliché, l’adjectif perd sa valeur affective.

D’autres cas, participes ou polysyllabes antéposés, s’explique-
raient aussi par

l’emploi étendu des adjectifs comme épithètes de nature : l’aveuglante
lumière, le plus acharné partisan, son confortable fauteuil. (ibid. : 18)

Ce facteur sémantique s’impose, pour Hutchinson, à d’autres
facteurs traditionnellement pris en compte tels que le facteur phonolo-
gique : la nature monosyllabique a contribué à la perte de la valeur

31 L’application de l’étiquette « phrase » à un syntagme est sans doute un calque de
l’anglais.
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affective de ces adjectifs. Mais Glatigny (1967 : 205) constate, dans
les deux œuvres de Nerval qui lui servent de corpus, que

le couple antéposition / postposition ne correspond pas à l’opposition
affectif / objectif

et qu’un nombre important d’adjectifs classés parmi les « affectifs »
peuvent toujours être postposés :

une averse épouvantable,

les leçons funestes,

une oasis délicieuse,

de même qu’un nombre notable d’adjectifs antéposés ne marquent
nullement l’affectivité.

Il y a donc autant d’arguments en faveur d’un tel critère que pour
le réfuter.

L’antéposition est d’ailleurs, pour certains, la place du sens figuré.
Thèse ancienne 32 rejetée par Weinrich (1966) « comme une pure
mystification », mais qui semble avoir résisté au temps, puisque Sarah
de Vogüé (2005) lui consacre un article récent. Si l’antéposition sert à
évoquer des images et la postposition possède une fonction infor-
mative, autant dire qu’on n’utilise pas le langage de la même façon
dans les deux cas, parce qu’une image et une information ne sont pas
de même nature : on mobiliserait donc deux logiques énonciatives,
une logique de détermination dans la postposition et une logique de
représentation avec l’antéposition. Pour l’auteure, il ne s’agit pas
d’attribution d’une propriété au référent, mais de construire « à grands
traits des images référentielles » (2005 : 371).

Arrivé (2000) rappelle qu’il soutenait dans La Grammaire d’au-
jourd’hui (1986) que l’adjectif antéposé qualifie le signifié du nom
alors que le postposé en qualifie le référent, et qu’il se ralliait par là à
la tradition. Il propose d’affiner cette proposition en y ajoutant un
ingrédient énonciatif. À propos de l’opposition

cet ancien moulin est aujourd’hui un restaurant

vs
*ce moulin ancien est aujourd’hui un restaurant,

il précise que

l’adjectif antéposé intervient sur le mode de prise en charge du référent
par le signifié du nom […] l’adjectif postposé qualifie le référent tel quel,
sans affecter la façon dont le nom le désigne : un moulin ancien reste un
moulin en dépit de son grand âge, et ne peut de ce fait être en même temps
un restaurant. (2000 : 35)

32 D’après Weinrich (1966 : 83) « cette règle date de Gröber [Grundriss der romani-
schen Philologie, Strasbourg 1888] et se répète surtout dans la linguistique alle-
mande ».
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L’antéposition affecterait donc la « procédure de référenciation » –
hypothèse qui permet de dépasser la sémantique de la place de
l’adjectif pour poser le problème dans un cadre plus large.

Dans le cadre étroit que nous examinons ici, on trouve d’autres
analyses, telles que celles – très proches – de Wilmet (1981) d’un
côté, de Yaguello (1998) et de Trubert-Ouvrard (2000) de l’autre.

Wilmet identifie le couple antéposition / postposition à l’opposi-
tion quantification 33 / caractérisation intrinsèque :

La postposition de l’épithète qualificative institue entre le déterminé et le
déterminant un rapport logique de caractérisation intrinsèque. L’antépo-
sition de l’épithète qualificative institue au rebours un rapport logique
comparable à la quantification ou à la caractérisation extrinsèque. (1981 :
37)

Les « quantifiants » sont demi, double, fréquent, innombrable,
multiple, nombreux, plein, quadruple, rare, triple, unique, à quoi
s’ajoutent les adjectifs dits syncatégorématiques 34 (un heureux poète,
un gros mangeur, un sacré farceur, une jolie fortune…) et les cas de
neutralisation de l’épithète 35 (les vertes prairies, la blanche main
d’Yseut, nobles seigneurs, de sérieuses raisons). Pour la caractérisa-
tion extrinsèque, Wilmet offre un vaste ensemble d’adjectifs confir-
mant positivement et a contrario l’hypothèse, de nature sémantique.

Pour Yaguello (1998) l’opposition est de forme catégorisant /
prédicatif. Lorsque les deux positions sont possibles, l’adjectif
antéposé a tendance à catégoriser : une grave maladie est un certain
type de maladie qui a la caractéristique d’être grave en permanence.
Alors que la position postnominale est proche de la position attribut,
dite prédicative et permet des jugements individualisés : une maladie
grave est une maladie que l’énonciateur considère comme grave dans
le contexte. De même, une fille grave s’interprète comme une fille qui
est grave. L’énonciateur porte un jugement qui est valable pour lui au
moment où il l’exprime. Grave conserve donc un rôle prédicatif, ce
qui, pour Yaguello, est logique compte tenu de son origine métony-
mique : l’expression complète un cas grave ne pourrait évidemment
figurer devant fille. Il n’existe pas de catégorie des « graves filles »
comme il existe celle des « braves filles ».

Trubert-Ouvrard (2000) arrive à des conclusions contraires à partir
de l’analyse de l’adjectif immense. Dans son corpus,

33 Voir plus loin, § 1.3 « Le couple N/A », une considération différente du même
Wilmet (1981).

34 Terme introduit par Quine, repris par Kleiber (1981) et Forsgren (1997) pour
expliquer le comportement de l’adjectif. Voyez Stati (1973), pour qui le caractère
syncatégorématique de l’énoncé constitue un trait syntagmatique de forme M(sync).

35 Il s’agit des « épithètes de nature » que Wilmet qualifie de « tautologies ».
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la qualification n’apparaît pas dans un choix paradigmatique […] mais en
tant que propriété propre au N,

et il conclut que

l’adjectif antéposé constitue, lui, un élément qualificatif faible dans la
phrase car il est relié au N par une valeur présentée comme intrinsèque (et
donc neutre du point de vue de l’énonciateur) de par sa position.

On observe maintenant une certaine renaissance de la tendance à
considérer que l’antéposition et la postposition correspondent respec-
tivement à une réduction et à une augmentation du sens de l’adjectif.

C’est une idée qui figure déjà chez Blinkenberg (1933 : 47-48), qui
pose le problème en termes d’extension :

Le sens de l’adjectif antéposé est donc beaucoup plus général que celui de
l’adjectif postposé ; il a en même temps beaucoup moins de contenu –
rapport ordinaire entre l’extension et la compréhension de nos idées […]
Plus le sens d’un adjectif se réduit à ne contenir qu’une notion tout à fait
générale de qualité, de quantité, de degré, d’identification ou de nombre,
et plus cet adjectif tend vers l’antéposition. (ibid. : 51-52).

Larsson (1994) est du même avis que Blinkenberg, mais précise
que ce n’est pas la place relative au nom qui explique l’extension de
l’adjectif, mais la place elle-même : la tendance du français est à
commencer par les mots à grande extension et à les faire suivre par les
morphèmes réduisant cette extension, ce qui revient à considérer que
l’antéposition est indice et non cause d’extension. De là que

plus l’extension d’un adjectif épithète est grande, plus sa probabilité
d’antéposition sera forte. (1994 : 206)

Pour Forsgren (1997 : 122-123) ce n’est pas la place de l’adjectif
qui réduit l’extension du nom, parce que c’est la fonction qui corres-
pond, en tant que catégorie grammaticale, à l’adjectif lui-même :

Lorsque l’adjectif est du type « spécialisé », « à sens réduit », il reste qu’il
exerce toujours sa fonction « normale » de réducteur de l’extension du
nom (en augmentant son intension).

C’est ainsi que, d’après lui, aussi bien dans le cas d’une énorme
vague que dans le cas d’une séance extraordinaire, l’adjectif restreint
l’extension du nom en établissant un sous-ensemble : l’ensemble
énorme vague est inclus dans l’ensemble vague (il y a des vagues non
énormes), tout comme l’ensemble séance extraordinaire est inclus
dans l’ensemble séance (il y a des séances non extraordinaires).

Par contre, une épithète de nature (une verte prairie, le bouillant
Achille) n’opère par définition aucune restriction d’extension du nom,
puisqu’elle n’ajoute rien à son intension :

comme chacun sait, toutes les prairies sont vertes / Achille est bouillant.
(Forsgren 1997 : 123)
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Actuellement, l’hypothèse de la réduction du sens dans AN prend
des formes diverses.

Pour Eskénazi (2005) l’adjectif antéposé, parce que situé sur le
vecteur statique, en décroissance de tension subit une « perte de
traits » sémantiques 36. Ainsi, en comparant ces exemples :

C’était précisément l’époque où Monsieur Gallimard, après une
interminable cour, se décidait enfin à demander sa main…

La course interminable de la bielle autour de son axe se transformait
en une poursuite sans fin du diable-femme…

cela aurait fait un curieux effet

Je me contente d’y renvoyer le lecteur curieux

il considère qu’interminable voit ses traits réduits dans le premier cas,
puisque la cour est déjà « terminée », tandis que, dans le deuxième,
l’adjectif conserve ses traits, tel qu’il est montré par l’expression
synonyme « sans fin ». Quant à curieux, postposé signifie « doté de
curiosité », mais antéposé « non doté de curiosité (et soumis à
l’attention d’autrui) », ce qui fait conclure Eskénazi à « un trait de
moins ».

Goes (2005) considère la réduction de sens caractérisant l’antépo-
sition pour le cas des adjectifs dits « primaires » 37, qui subissent,
d’après lui, une « désémantisation », la langue les constituant en
prototypes 38 adjectivaux. Il ajoute, à propos de haut, grand, petit,
fort, gros, bon que « leur sens est si large qu’ils finissent par se
ressembler » (2005 : 119).

Pour de Vogüé (2005) ce processus de « désémantisation » cor-
respond au fait que l’adjectif perd sa spécificité qualitative, jusqu’à
constituer comme synonymes une bonne grippe et une mauvaise
grippe, voire une vraie, une sacrée, une fichue grippe.

1.2.2 UNE THÈSE ORIGINALE : WEINRICH (1966)

Poussant à l’extrême l’identification de l’antéposition à une réduction
du sens, Weinrich intègre le vague de l’adjectif antéposé dans une
sémantique comparée des lexèmes et des morphèmes et élabore une
hypothèse sémantico-structurale originale. Pour lui, ce n’est pas
l’« ordre des mots » mais l’« ordre des monèmes » qui est en cause, et
la signification des adjectifs ne s’affaiblit dans l’antéposition qu’en
vertu de la structure propre à la langue française :

36 Il s’inspire de la psychomécanique de Guillaume, combinée à l’analyse sémique de
Pottier.

37 Voir supra en note. Goes (2005b : 116) étend cette liste à 120 adjectifs « de vieille
souche ».

38 Goes (1999) applique la théorie du prototype à la définition de l’adjectif, et explique
ainsi les affinités de cette classe avec la classe des noms et la classe des verbes.
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La langue française connaît […] dans l’ordre des monèmes une structure
évidente, selon laquelle l’antéposition est souvent, à quelques exceptions
près, réservée aux morphèmes, la postposition aux lexèmes. (1966 : 84)

Ainsi, l’article est toujours antéposé ; la marque de pluriel dans la
langue parlée est un monème antéposé ; la négation nominale aussi ; la
préposition aussi ; l’adjectif est parfois antéposé. La thèse est que
« l’adjectif antéposé fait fonction de morphème, tandis que l’adjectif
postposé fait fonction de lexème ». Ces adjectifs auraient les
propriétés des morphèmes :
– la brièveté : ils sont pour la plupart monosyllabiques, les mor-

phèmes étant généralement très brefs ;
– la fréquence : quelques-uns de ces adjectifs sont fréquents, ce qui

serait en rapport avec la brièveté, « puisqu’on sait […] qu’il existe
une relation inverse entre la longueur et la fréquence d’un élément
dans la langue » (ibid. : 86) ; les morphèmes étant aussi générale-
ment très fréquents ;

– ils ont l’extension maximale et l’intension minimale caracté-
ristiques du statut sémantique des morphèmes ;

– ils sont intégrés dans un paradigme, ce qui est un trait constitutif
des morphèmes.
Weinrich reprend à Hjelmslev 39 l’observation que certains adjec-

tifs antéposables se rangent dans de petites classes fermées, souvent
de deux membres seulement : grand / petit, long / court, vieux / jeune,
bon / mauvais, ancien / nouveau, gros / maigre, lourd / léger… Il est
aussi très facile de relever des paradigmes de morphèmes à deux
membres : le / la, il / elle, pour / contre, avant / après, oui / non…

Il précise d’ailleurs que les adjectifs antéposés, en tant que
morphèmes, sont à ranger dans le chapitre de l’augmentation et de la
diminution :

Il existe dans la langue française d’aujourd’hui un nouveau type d’aug-
mentation et de diminution du substantif, à savoir par l’adjectif antéposé,
et ceci en parfait accord avec le grand principe structural de la langue
française, à savoir de placer les morphèmes déterminateurs avant le
substantif et les lexèmes déterminateurs après. (ibid. : 88)

C’est une observation qu’on trouve déjà chez Clédat (1901-1902)
pour qui certains adjectifs antéposés auraient la valeur d’un préfixe
augmentatif ou diminutif : c’est le cas dans un gros pâté, un beau
melon, une petite maison, qui « sans ajouter aucun détail à l’idée
exprimée par le substantif, se bornent à amplifier ou à amoindrir cette
idée, comme pourrait le faire un suffixe augmentatif ou diminutif ».

39 Observation faite par L. Hjelmslev dans sa communication au VIIIe Congrès des
Linguistes à Oslo : « Dans quelle mesure les significations des mots peuvent-elles être
considérées comme formant une structure ? » (1958).
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Hutchinson (1969) reconnaît une remarque semblable chez Blin-
kenberg (1933) lorsqu’il énonce une conséquence de la réduction du
sens, mais la thèse morphologique rejoint finalement la thèse
sémantique de la subjectivité inhérente à l’antéposition :

Pour ce qui est des adjectifs très communs, presque toujours préposés,
Blinkenberg dit : « Cette simplification de sens peut finir par les amener
sur les confins d’autres classes de mots ». C’est-à-dire qu’ils sont réduits à
la valeur de préfixes et de suffixes, diminutifs, péjoratifs, augmentatifs.
(Hutchinson 1969 : 19-20)

Dans son ensemble, la thèse de Weinrich est séduisante, mais elle
a vite trouvé des contradicteurs.

Sciarone est le tout premier à la discuter et même à la disqualifier
en tant que théorie :

Malheureusement la théorie – au fond le terme « théorie » est mal choisi –
n’explique rien puisque M. Weinrich ne démontre pas clairement qu’en
effet l’adjectif fait fonction soit de morphème soit de lexème. (Sciarone
1967 : 585)

Sciarone signale quelques points de confusion chez Weinrich : il a
mal compris la notion d’information ; il confond description et expli-
cation ; il tire des conclusions contraires à l’observation. Il montre
d’ailleurs l’inconsistance de certaines règles évoquées par Weinrich et
qui n’expliquent rien, telles que la fréquence des quelques adjectifs
toujours antéposés, ou leur brièveté. Il soumet à la vérification les
critères pour y opposer des contre-exemples : c’est le cas d’adjectifs
monosyllabiques de couleur pour lesquels la postposition est de
rigueur dans la majorité des cas ; ou des polysyllabes régulièrement
antéposés (excellent, délicieux, détestable) ; des paradigmes d’adjec-
tifs à deux membres qui sont presque toujours postposés (blanc-noir,
chaud-froid) ; quant au critère sémantique, la même information est
transmise par un adjectif antéposé et par ce même adjectif postposé (la
verte prairie / la prairie verte, c’est un excellent vin / c’est un vin
excellent). Et de conclure :

Ce qui résulte de tout ceci c’est que la théorie de M. Weinrich (d’après lui
« une conclusion pratique ») ne rend pas compte, d’après une simple
inspection, des faits linguistiques qu’on peut observer. (Sciarone 1967 :
589).

Faucher (1971 : 119) reconnaît que
la thèse de Weinrich a le mérite de poser le problème des conditions de
possibilité de la valeur « morphématique » […] de l’épithète antéposée,

mais il considère légitimes les critiques de Sciarone (1967). Mis à part
son refus de considérer l`originalité de Weinrich 40, il propose, lui

40 Faucher (1971 : 119) cite Reiner (1968) pour signaler que la valeur morphématique
de l’adjectif antéposé avait déjà été étudiée par Dühr en 1890.
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aussi, des contre-exemples qui semblent compromettre la validité de la
théorie : l’abominable homme des neiges, la redoutable société du
graphe, les décisives matinées structuralistes, l’inquiétant sourire de
la Joconde, les incroyables prétentions des étudiants à régenter la
CGT, etc. Et il essaye de corriger certains aspects risqués de l’ana-
lyse : il n’a pas recours, par exemple, à la notion de morphème pour
caractériser les adjectifs quantitatifs (les nombreux adhérents, les
rares visiteurs, l’unique représentant, les deux magots) et divers
spécifiants (mon propre fils ; la même idée, l’autre rive) qui, pour lui,
ont un rôle sémantique :

ces épithètes reprennent, développent, précisent une information contenue
dans le déterminatif. (ibid. : 120)

Contre Sciarone (1967), Faucher (1971) soutient que même si la
postposition a le monopole de la fonction dégénéralisante, elle est
apte, en plus, à assurer toutes les fonctions de l’antéposition 41.

Malgré les reproches que Sciarone et Faucher ont adressés à
Weinrich, il me semble qu’il y a un certain rapport entre sa théorie de
la morphématisation de l’adjectif antéposé et celle qui postule, pour
un certain groupe d’adjectifs antéposés, un processus d’adverbialisa-
tion, thèse qui date au moins de Clédat :

un précoce malfaiteur, c’est un individu qui est précocement malfaiteur.
(1901-1902 : 260)

Feuillet (1991 : 39) signale certains cas de transfert de la classe de
l’adverbe à la classe des adjectifs (un homme bien), qui ont leur
contrepartie dans le mécanisme inverse :

Des adjectifs apparaissent à la place d’adverbes de manière : boire sec,
crier fort, taper dur, faire simple.

Il y aurait d’ailleurs un type d’adjectifs qui ne qualifient ni ne
marquent l’appartenance (les « relationnels ») que Feuillet désigne
sous l’étiquette de « situationnels » et qui montrent une nette corres-
pondance avec les adverbes de lieu, d’espace (futur, passé) ou
d’existence (possible, probable, virtuel…).

Pour Giry-Schneider (1999) ces adjectifs « situationnels » de
Feuillet – qui pour Gross (1986) sont des modifieurs référentiels de
noms de temps dans des expressions adverbiales comme la semaine
passée, l’an prochain – seraient, du point de vue syntaxique, des
adverbes portant sur tout un prédicat. Giry-Schneider analyse le cas
d’adjectifs comme ordinaire, habituel, actuel, ancien, primitif,
présent, passé, éternel…, droit, gauche, haut, bas, avant, arrière…,

41 « Ainsi la prédication secondaire (parenthétique), l’amalgame lexical avec le
substantif (“arme blanche”), la spécification d’une information véhiculée par le
déterminatif (“les renseigments nombreux et variés qu’on m’a fait parvenir”) » (Faucher
1971 : 124).
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principal, moyen, propre, secret. Sa thèse est que l’expression de
circonstances généralement associées à l’adverbe, tel que le temps ou
la localisation, existe aussi dans le groupe nominal, au niveau de
l’adjectif. Les adjectifs assumant ce rôle

ont une relation de forme et de sens avec un adverbe portant sur un verbe
ou une expression de niveau inférieur. (ibid. : 29)

C’est ce qu’on observe dans les exemples suivants :
Ce bijou est ancien = Ce bijou a été fabriqué anciennement,

Cet événement est ancien = Cet événement a eu lieu anciennement,

Jean a rencontré un ancien professeur =

(a) Jean a rencontré quelqu’un qui était anciennement le professeur de
Jean,

(b) Jean a rencontré quelqu’un qui était anciennement un professeur.

L’explication de Giry-Schneider (2005) pour un certain nombre
d’adjectifs va aussi dans le sens de la thèse de Weinrich. Certains
adjectifs ont subi « un processus de grammaticalisation en direction de
la catégorie des déterminants » (2005 : 177), ce qui suppose la perte
de leur sens initial de prédicat adjectival en faveur de l’acquisition de
propriétés qui les apparentent aux déterminants. C’est le cas pour
sacré, fichu, fameux, dont la grammaticalisation est quasi accomplie,
étant partielle pour d’autres comme souverain, grand, haut, royal, etc.

Giry-Schneider (1999 : 17-18) fait l’hypothèse que les adjectifs
épithètes sans lien sémantique évident avec le nom adjacent (Max se
promène avec son ancien revolver, Max a sa figure ordinaire) sont en
fait des adverbes et résultent de deux opérations syntaxiques : la
réduction d’une proposition relative à verbe support, et le déplacement
d’un adverbe en position adjectivale :

Max se promène avec son ancien revolver = Max se promène avec le
revolver qu’il avait anciennement,

Max a sa figure ordinaire = Max a la figure qu’il a ordinairement,

Il y a réduction du verbe avoir et déplacement de l’adverbe qui se
transforme par là en adjectif. Mais l’auteure signale que la relation
entre adverbe et adjectif dans une phrase à verbe support ne joue que
pour les adverbes qui qualifient le procès, adverbes aspectuels et ad-
verbes de manière notamment, ce qui explique que certaines trans-
formations ne sont pas possibles :

Max commet habituellement une erreur ≠ Max commet une erreur
habituelle

Lenepveu (2005) considère la corrélation entre deux types de fonc-
tionnement des adjectifs et deux types de fonctionnement des adver-
bes en -ment dérivés, prenant comme exemple les adjectifs stupide,
triste et vague. Il établit une correspondance entre l’adjectif postposé
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et un adverbe de manière, et entre adjectif antéposé et adverbe de
phrase. Dans :

Un stupide oiseau s’est engouffré dans le réacteur

l’adjectif ne qualifie pas le N mais le sujet existant entre le SN sujet et
le prédicat ; c’est-à-dire qu’il marque une propriété conférée à la
situation, « emploi pour lequel la position antéposée nous semble
privilégiée » (ibid. : 297), et l’énoncé doit être interprété :

L’oiseau a été stupide de s’engouffrer dans le réacteur

ce qui établit l’équivalence avec un adverbe de phrase :
Stupidement, un oiseau s’est engouffré dans le réacteur

Par contre, dans Marie avait un regard stupide, bien qu’on puisse
accepter la substitution par l’adverbe Marie me regardait stupidement,
celui-ci ne répond pas aux propriétés de l’adverbe de phrase, en
particulier la possibilité de le déplacer en tête de phrase sans modifier
le sens de l’énoncé :

≠ Stupidement, Marie me regardait,

ce qui est plus évident pour la phrase négative :
Marie ne me regardait pas stupidement ≠ Stupidement, Marie ne me
regardait pas,

en revanche, la paraphrase avec « de manière + A » est acceptable :
Marie me regardait stupidement ≠ …de manière stupide,

Marie ne me regardait pas stupidement ≠ …de manière stupide.

Dans le cas de triste, les possibilités de paraphrase diffèrent :
Paul est un triste individu ≠ *Paul est tristement un individu,

mais il est possible de mettre en rapport le fonctionnement de triste
antéposé avec le fonctionnement de l’adverbe lorsqu’il porte sur la
prédication d’un adjectif sur un substantif : un homme tristement
célèbre est un homme qui est célèbre par de « tristes » raisons.
L’adjectif équivaut ici à un « adverbe de degré-manière ». Par contre,
dans Marie écoutait une histoire triste où l’adjectif est postposé, celui-
ci applique au N une qualité présentée comme intrinsèque.

Avec vague on a à peu près les mêmes résultats :
Pierre et Paul sont de vagues cousins ≠ Pierre et Paul sont
vaguement cousins

sauf que, dans ce cas, l’adjectif n’est pas postposable
*Pierre et Paul sont des cousins vagues

ce qui semble à Lenepveu un argument en faveur de son hypothèse
d’un emploi spécifique de l’adjectif en antéposition et de la mise en
corrélation de l’adjectif et de l’adverbe dérivé.

Clédat (1901-1902) avait déjà limité la règle de l’adverbialisation
signalant que l’équivalence de l’adjectif à un adverbe n’est possible
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que lorsque le substantif est un nom d’action, d’agent, d’état ou de
qualité. C’est dans ce sens qu’on comprend l’avertissement de Fau-
cher :

Il serait dangereux de soutenir qu’un grand cheval est grandement cheval,
car on pourrait alors nous sommer d’accepter qu’un cheval noir est
sombrement cheval, ce qui nous mettrait hors d’état de proscrire « un noir
cheval ». (1971 : 121)

Leeman (2004) offre une possible solution dans sa description de
juste dans certains emplois adverbiaux, où il se comporte comme un
adverbe d’énonciation sans pour cela être l’équivalent de justement.
C’est le cas dans des énoncés comme Je sors juste chercher des
cigarettes ou Je t’appelle juste pour avoir de tes nouvelles. Dans ces
contextes, juste n’admet pas la position détachée, comme c’est le cas
pour justement et pour tout adverbe de phrase ou énonciatif, mais
Leeman montre que cela n’empêche pas juste d’en être un. Par là, une
voie est ouverte au rapprochement des adjectifs épithètes antéposés
aux adverbes d’énonciation, même lorsque l’équivalence entre cet
adjectif et l’adverbe en -ment correspondant n’est pas possible.

La position de Noailly est un peu différente. Elle considère que
l’adjectif simple, lorsqu’il est antéposé, tel que dans de simples
méprises, une simple affirmation, ainsi que vrai, véritable, pur, plein,
franc,

ont une portée qui dépasse la structure interne du groupe nominal, et qui
leur confère le même rôle discursif que pourraient avoir certains adverbes
d’énonciation : fournir une instruction pour l’interprétation. (2002 : 45)

Ces adjectifs auraient donc un rôle discursif similaire à celui des
adverbes d’énonciation, mais ils ne seraient pas équivalents dans une
certaine paraphrase. Il s’agit plutôt de fonder l’interprétation sur un
autre terme, non nécessairement explicite, auquel AN est confronté :
le simple X confronté à Y, dans l’exemple qui suit un simple titre de
transport confronté explicitement à un véritable outil d’accès à la
ville :

L’héritière du ticket de métro [il s’agit de la carte à puce Navigo] veut
devenir bien plus qu’un simple titre de transport. « Il s’agit de faire de
Navigo un véritable outil d’accès à la ville », assure J.-L. Lamalle, chef
de projet Navigo à la RATP (M. 08.10.2001) (Noailly 2002 : 40)

L’auteure propose de traiter l’ensemble de ces adjectifs comme des
« enclosures » 42, des formes « encloses » entre déterminant et adjectif
qui auraient pour rôle de marquer la trace des opérations – mentales
pour Noailly – rendant compte du sens connotatif qui s’impose au
sens dénotatif : plus qu’un simple titre de transport est à interpréter
comme un véritable outil d’accès à la ville.

42 La catégorie d’enclosure a été proposée par Lakoff (1972).
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On remarque deux orientations dans cette « adverbialisation » de
l’adjectif : ou bien l’effet reste à l’intérieur du syntagme (morphème-
lexème…), ou bien il sort vers l’extérieur (adverbe de phrase, valeur
énonciative…). Plus tard on aura l’occasion de revenir sur ce
phénomène.

1.3 LE COUPLE N/A

On a jusqu’ici considéré les analyses qui trouvent l’explication de
l’antéposition dans le seul adjectif. Cela dit, des voix s’élèvent depuis
longtemps pour demander que l’on tienne compte du rapport de
l’adjectif au nom. L’antéposition ne s’expliquerait pas par la seule
place de l’adjectif – le nom n’y étant pour rien –, mais comme l’effet
d’une opposition A/N vs N/A.

Il faut […] cesser de considérer l’adjectif seul, hors de son contexte. Sa
position dépend dans une certaine mesure du nom qu’il qualifie.
(Hutchinson 1969 : 16)

L’interaction entre l’adjectif et le substantif est décisive, et une théorie qui
ne peut pas en rendre compte est vouée à l’incomplétude. (Nølke 1996)

Les propositions se répartissent grosso modo entre :

– ceux pour qui le sens du substantif conditionnerait la place de
l’adjectif ;

– ceux pour qui l’adjectif a un effet sur le sens du substantif ;

– ceux qui voient dans l’ordre AN un lien si étroit qu’il manifeste la
constitution d’une unité.

Wilmet envisage une influence s’exerçant dans les deux direc-
tions : si la fonction sémantique de l’adjectif détermine sa place, et
que « l’épithète explicite un sème du déterminé ou ajoute un caractère
discriminant », « le nom sélectionne en retour la composition sémique
de l’épithète » :

Maigre ou léger actualisent avec repas ou impatience le trait « diminutif-
augmentatif » qui les rend antéposables (un maigre repas = « peu
abondant », une légère impatience = « un début de nervosité »), jamais
avec homme (un homme maigre = « sans graisse » mais ni plus ni moins
humain qu’un homme gras), meuble (un meuble léger = « maniable ») ou
f emme  (une femme légère = « volage »). Noir est probablement
métaphorique quand il se rapporte à parfum ou à dessein, non à dessin ou
à cravate . Propre  postposé à bien, vertu ou fortune est compris
« personnel » (son bien propre = « son patrimoine » ; mais sa chemise
propre = « nette »), etc. (Wilmet 1981 : 52)

Ce serait donc le sémantisme du substantif qui expliquerait le sens
de l’adjectif antéposé et non l’antéposition elle-même. Mais Wilmet
ne dépasse pas la description qui s’avère plutôt intuitive, et n’ajoute
aucun principe explicatif. Son analyse fait penser aux adjectifs dits
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syncatégorématiques, qui inscrivent leur sémantisme dans les limites
du nom caractérisé et n’ont pas d’autonomie référentielle 43.

Giry-Schneider signale qu’« un adjectif s’interprète différemment
selon le type de nom adjacent » (1999 : 13). Elle exemplifie par haut
qui, dans une haute muraille et les hautes branches d’un arbre, ne
signifie pas la même chose, étant donné que pour muraille la hauteur
apparaît comme une dimension mesurable, alors que pour les
branches il est question de situation par rapport au sol, ce qui attribue
à l’adjectif une certaine valeur situationnelle. De même, elle constate
le cas où le caractère « concret » ou « abstrait » du substantif contraint
l’emploi de l’adjectif :

Max pense à sa future (maison + carrière)

Max prépare un (long + bref) voyage / *une brève maison

*Max prépare une brève maison

Elle reprend cette idée en 2005 à propos de l’interprétation quan-
titative de l’adjectif antéposé, qui dépendrait du nom adjacent : il n’y a
que les noms prédicatifs, compatibles avec les déterminants quanti-
fieurs ou des compléments de mesure, qui motivent l’interprétation
quantitative 44. C’est ce que montrent ces emplois de fichu où
envergure et bonus, à interprétation quantitative, s’opposent à analyse
et rendez-vous, qui n’ont qu’un sens affectif :

Cet oiseau a une fichue envergure (de trois mètres)
Max a un fichu bonus (de cent mille dollars)
Léo a fait une fichue analyse de ce texte
Léo a encore un fichu rendez-vous avec le percepteur

C’est le cas aussi pour les « noms qualifiants élogieux »
Marie est un amour, un ange, une fée, une perle,
Jean est un crac, un mec, un dieu, un phénomène, un saint, un
bonheur,

qui sont difficilement employés avec des adjectifs intensifs, « à part
quelquefois avec fameux  ou sacré , marqués positivement »
(2005 :167) :

Marie est une sacrée fée
Marie est une fameuse perle

Pour Eskénazi aussi, c’est le sens du substantif qui explique la
place de l’adjectif : « la place de l’épithète est commandée par le
contenu du support » (2005 : 116). D’où une règle générale :

Lorsque l’information apportée par l’adjectif caractérise utilement et
ostensiblement le référent du support, l’épithète est toujours postposée
(ibid. : 130)

43 Voir par exemple Martin (1986).

44 Voir plus haut le rapport de cette analyse avec la thèse de Weinrich.
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et des règles particulières qui affectent certains adjectifs : pour poids
confortable, prix considérable « l’adjectif pourrait être postposé
lorsqu’au substantif est associée l’idée d’évaluation, c’est-à-dire de
situation au sein d’une hiérarchie » ; « la postposition semble généra-
lement convenir aux substantifs qui désignent la partie externe de
l’être exposé au regard : forme, indice, marque » (l’indice incontes-
table de la marque, les marques discrètes du plaisir) ; « signes, qui
implique par définition une manifestation propre à attirer l’attention,
ne peut être qualifié par une épithète antéposée » ; « opposé interdit
visiblement l’antéposition, parce que l’idée d’antagonisme est
associée au vecteur de droite » (ibid. : 116-119), etc. On comprend
bien qu’une telle analyse peut mener à distinguer un nombre trop
élevé de règles, étroitement liées à de petits ensembles de substantifs
rassemblés par leur sens 45.

*

Parmi ceux qui considèrent l’effet subi par le substantif on trouve
Sciarone (1967) et Martin (1986).

Sciarone, on l’a déjà dit, considère que la postposition de l’adjectif
a pour effet la dégénéralisation du sens du substantif. Voilà son
argumentation : un mot peut être employé pour désigner des choses
différentes, d’où vient que le sens du mot est le résultat d’un procès
d’abstraction des différences et « le mot a par conséquent un pouvoir
généralisant » (1967 : 591). Étant donné que les objets à désigner sont
toujours spécifiques, le nom a besoin d’être dégénéralisé pour pouvoir
les désigner : la situation y contribue, mais aussi les autres mots qui se
combinent avec le substantif, dont naturellement l’adjectif. Par
exemple, dans le cas de ce n’est pas une rue courte, c’est une rue
longue

la chose désignée par le substantif se distingue d’une chose autrement
analogue : le substantif est dégénéralisé. (ibid. : 596)

Le cas du nom propre lui sert également d’argument :

comme le nom propre désigne toujours un objet spécifique (Pierre = une
personne x ; Bourbon = une famille x, etc.) un adjectif ne peut plus servir
à la dégénéralisation et l’adjectif se place par conséquent, presque sans
exception, avant le nom propre. (ibid. : 597)

Pour ce chercheur, donc, l’antéposition aurait une explication
d’ordre négatif. Cela se comprend parce que la règle qu’il énonce est

45 Il y a une remarque curieuse et surprenante à propos de l’adjectif incontournable :
« le mot était encore récent en 1983 : le PR [Petit Robert] le date de 1967, et le TLF
[Trésor de la Langue Française], dont le tome X (Inc-Los) est paru en 1983, l’ignore.
Six ans après – L’Éphémère date de 1989 –, le mot est répandu, et il peut être anté-
posé » (Eskénazi 2005 : 123). Faut-il conclure que l’antéposition exige une certaine
ancienneté ?
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parfaitement vivante dans sa langue, l’italien, alors qu’en français elle
ne l’est qu’à l’écrit. Et Sciarone conclut par un postulat qui, d’une
part, se rallie à la tendance croissante à la postposition en français, et
d’autre part impose à la langue une contrainte structurale rigide :

Si la règle n’est plus vivante, une des deux structures doit périr. Pour le
français c’est la structure où l’adjectif est antéposé. (ibid. : 598)

Pour Martin la fonction de l’adjectif antéposé n’est pas de res-
treindre l’extension, mais de « réduire le vague qui, inévitablement, se
trouve lié » au sens du substantif (1986 : 246). Cette réduction du flou
se fait moyennant deux mécanismes que Martin désigne par
implication et pertinence :

– L’adjectif antéposé se présente comme une implication du contenu
véhiculé par le syntagme nominal ; sans modifier l’extensité, il la
conforte en spécifiant une des propriétés caractéristiques des objets
désignés ;

– l’adjectif antéposé a pour fonction de préciser dans quelle mesure
le ou les objets dont il s’agit tombent (ou ne tombent pas) dans
l’extension du substantif. Cette fonction sera dite de pertinence.
(Martin 1986 : 254)

Dans La police a arrêté les dangereux terroristes de l’OLX, le
substantif terroristes désignant une notion vague (il y a terroristes et
terroristes, il y a violence et violence, insécurité et insécurité), l’adjec-
tif dangereux cumule les deux fonctions : une fonction implicative,
puisque présentant tous les terroristes de l’OLX comme dangereux ; et
une fonction de pertinence, puisqu’en étant dangereux les terroristes
de l’OLX sont pleinement terroristes.

La critique qu’on pourrait adresser à toutes ces analyses est
d’ordre unitaire : la conception du sens en termes de référence multi-
plie les règles et les cas.

Éliane Delente (2005) fait exception. Se situant elle aussi dans le
rapport sémantique entre l’adjectif et le substantif, elle construit une
théorie originale et suggestive à partir de la notion de stéréotype
élaborée par Fradin (1984), bien que limitée aux seules « épithètes de
nature ». Voilà son hypothèse :

Le SN avec EN [épithète de nature] antéposée est l’expression condensée,
sous forme d’un SN, d’un énoncé le plus souvent stéréotypique constitutif
de la représentation sémantique (RS) associée au N de la forme : « Les N :
être Adjectif ». Cette forme concerne les propriétés qu’on attache
normalement à l’objet désigné par N. (Delente 2005 : 244)

Elle propose dans sa démonstration une phrase de Balzac citée par
Blinkenberg (1933) :

Reprochez à un Anglais la perfidie de cette politique, le loyal Anglais
– l’Anglais est toujours loyal – vous répond de bonne foi.
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D’après Delente, l’Anglais est toujours loyal expliciterait l’énoncé
stéréotypique « condensé » dans le loyal Anglais. Ceci lui permet de
caractériser l’épithète de nature tant du point de vue sémantique que
du point de vue énonciatif. Du point de vue sémantique, l’EN équivaut
parfois à une définition ; elle applique une caractérisation notoire et
stable ; cette caractérisation a une valeur générale. Du point de vue
énonciatif, l’EN se caractérise par « l’absence de prise en charge de la
caractérisation par un énonciateur coïncidant avec le locuteur » 46

(2005 : 245).
Delente distingue divers types d’EN, selon qu’elle est en relation

directe avec un énoncé stéréotypique de forme « Les N : être adjectif »
(un hardi marin, un dangereux terroriste, l’obscur souterrain, le doux
miel, l’hermétique Mallarmé, le courageux lion, le riche Rothschild) ;
en relation avec un énoncé définitionnel de forme « N : être adjectif »
(la blanche neige, les rouges tomates, les vertes prairies) ; elle impose
la relation à un énoncé stéréotypique de forme « Les N : être adjectif »
(les mélancoliques beautés d’Arles, la vorace ironie, l’inlassable
océan). Ce dernier type me semble particulièrement intéressant, parce
qu’il ouvre la voie à une possible application à un bon nombre
d’épithètes antéposées. Il y est d’ailleurs mentionné un facteur qui
intervient dans cette configuration sémantique et dont il sera question
plus loin : la présence du déterminant défini.

*

L’antéposition associée à une réduction du sens de l’adjectif et la
considération d’un type particulier d’épithète, l’épithète de nature, qui
s’inscrivent dans la perspective d’un rapport étroit entre l’adjectif et le
nom, fondent une théorie ancienne 47 selon laquelle AN constitue une
unité 48 (un emboîtement pour Damourette et Pichon) tandis que NA
suppose l’autonomie sémantique du nom et de l’adjectif (une addition
pour Damourette et Pichon). Cette analyse 49 a été adoptée par
nombre de linguistes et de grammairiens comme la solution au
problème de l’adjectif épithète.

Ce principe est présenté comme décisif par Clédat :

Lorsque l’adjectif suit, l’idée substantive et l’idée adjective se présentent
séparément à notre esprit et conservent chacune toute sa valeur, tandis

46 L’auteur emploie des notions qui renvoient à la théorie de la polyphonie mais sans y
faire référence ni dans le texte ni dans la bibliographie (voir ici même chapitre 4).

47 D’après Reiner (1968), elle remonterait à Vaugelas.

48 La liaison obligatoire constitue souvent un argument en faveur de cette thèse : un
savant amant / un amant habile.

49 Reiner (1968 : 194) propose de l’appeler « principe de Lafaye », puisque ce serait ce
stylisticien (« synonymiste » pour Reiner) qui aurait énoncé l’équation

AS : SA :: liaison étroite : liaison relâchée.
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qu’elles se fondent ensemble, pour ainsi dire, quand l’adjectif précède.
(1901-1902 : 250)

Le même Clédat montre comment dans petite maison on n’ex-
prime qu’une seule idée au moyen de deux mots, ce qui rend possible
de remplacer le groupe par un seul mot maisonnette, tandis que dans
maison blanche « l’idée est réellement double, comme l’expression »
(ibid. : 243-244). Ce principe expliquerait un grand nombre des
facteurs sémantiques concernant la signification de l’adjectif qui ont
été évoqués, leur donnerait donc unité. Cette fusion A+N expliquerait
la tendance à l’antéposition des adjectifs exprimant des qualités essen-
tielles (se présentant à l’esprit en même temps que l’objet), des
qualités subjectives (liées à l’objet par fiction) ; les épithètes de nature
(qualité inhérente à l’objet).

Cependant Reiner (1968) exclut explicitement toute théorie préten-
dant qu’une seule idée correspond à la combinaison adjectif + substan-
tif, alors que deux idées correspondraient à la combinaison substantif
+ adjectif, et, après une longue démonstration, il affirme avec
conviction que

le degré de cohésion d’un substantif et de son épithète adjectivale ne
dépend pas du tout de l’ordre dans lequel les deux noms 50 sont
juxtaposés. (1968 : 337).

*

Les divers chercheurs s’occupant de la place de l’adjectif se rangent
par la suite du côté de Clédat ou du côté de Reiner.

Hutchinson (1969 : 17) considère ce principe psychologique parmi
les facteurs qui expliquent l’antéposition de l’adjectif. Pour lui, le lien
qu’établit l’adjectif préposé avec le substantif est si étroit qu’« il fait
corps avec lui » jusqu’à en constituer un concept nouveau, un tout. Il
reprend l’exemple de Clédat mais cette fois avec l’adjectif grand, pour
lequel il ne trouve pas de substantif correspondant à l’unité de sens
A+N, ce qui lui fait écrire qu’une grande maison « ne veut pas seule-
ment dire que la maison est grande, mais propose une idée nouvelle,
du même ordre que le substantif diminutif une maisonnette ».

Faucher (1971) considère plusieurs modalités de cette « absorp-
tion » 51 : lexicalisation de la séquence adjectif-substantif : un brave

50 Pour Reiner, le terme « nom » désigne le substantif et l’adjectif (voir 1968 : 14-15).

51 Ce terme a été créé par Reiner pour désigner une attitude mentale du sujet parlant
(ou écrivant) qui consiste à s’absorber dans sa propre pensée dans l’acte de commu-
nication, en s’abandonnant aux impressions que le monde extérieur exerce sur sa
sensibilité (v. infra § 1.4.3. « Les éléments de l’énonciation »). Mais « absorption » ne
peut pas être identifié avec un ordre quelconque dans le groupe nominal. Il me semble
donc que Faucher n’est pas tout à fait fidèle à la notion de Reiner. Voyez la citation
(Faucher 1971 : 126), où le terme « absorption » s’éloigne beaucoup du sens technique
et psychologique que lui attribue Reiner.
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garçon, une bonne sœur, une jeune fille ; emploi patronymique de
l’antéposé : bouillant, pieux, perfide se comportent comme des élé-
ments du nom propre dans le bouillant Achille, le pieux Énée, la
perfide Albion ; emploi adverbial : un grand fumeur, un bon Français,
de la fausse monnaie. Dans tous ces cas, AN constitue une unité, une
classe homogène : un grand fumeur appartient à la classe de ceux qui
fument beaucoup ; face à NA où il s’agit de deux classes d’objets : un
fumeur grand appartient à la classe de ceux qui fument et à la classe
de ceux qui sont grands. Il conclut, de façon très imagée :

En cas d’antéposition, en effet, l’homogénéité se traduit par le fait que
rien ne s’interpose entre déterminatif et nom : celui-ci et celui-là absorbent
tout ce qui s’introduit entre eux et tout ce qui n’est pas absorbé est expulsé
hors du groupe nominal comme un noyau de cerise comprimé entre le
pouce et l’index. (Faucher 1971 : 126)

Goes, à la suite de Claudé (1981), propose la paraphrase par en
tant que pour rendre compte de l’inscription de l’adjectif antéposé
dans le sémantisme du substantif :

un grand propriétaire est grand en tant que propriétaire. (1999 : 279)

Quant à Trubert-Ouvrard, il semble avoir subi une évolution dans
sa position relative à ce principe psychologique. En 1991, il se montre
convaincu de ce que NA « fait état d’une structure binaire – à deux
temps – du SN : il y a énonciation du N puis celle de l’Adj. qui lui est
apposé en tant que valeur ajoutée ». Il postule l’existence virtuelle de
la conjonction et entre le nom et l’adjectif postposé. Dans le cas de
l’antéposition, « c’est véritablement la langue qui met en relation les
deux composants pour les souder en un seul », A et N, dans ce cas
seraient liés en langue, tandis que le lien NA serait d’ordre extralin-
guistique. Il qualifie l’opération qui constitue AN en une entité
sémantique figée et indissociable de « métalinguistique » « car l’Adj.
(mot de la langue) opère directement par un vecteur vertical sur le N
(autre mot de la langue) ». La perspective change, il ne s’agit plus
d’un critère d’ordre psychologique, mais l’idée d’unité persiste : pour
expliquer des exemples comme elle a un petit nez, une grosse tête…,
il considère que

de deux composants étrangers l’un à l’autre, l’Adj. et le N sont passés à un
tout ; ils sont devenus assimilables. Il faut entendre par là que les deux
composants sont soudés dans un même bloc sémantique. (1991 : 5)

Cependant, en 2000, il réfute catégoriquement la thèse tradition-
nelle :

L’explication psychologique qui selon la tradition accorde à la séquence
adjectif épithète + nom […] la production d’une image unique, et à celle
de nom + adjectif épithète […] deux images successives, semble peu
évidente,
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après avoir constaté le caractère facultatif de l’adjectif antéposé : dans
un précaire abri, précaire n’apporte qu’une information facultative à
abri, l’adjectif pouvant être supprimé sans que cela affecte l’accep-
tabilité de l’énoncé :

Blake a tout juste le temps de bondir derrière un bloc de pierre,
tandis que Mortimer cherche un précaire abri derrière les étais

Blake a tout juste le temps de bondir derrière un bloc de pierre,
tandis que Mortimer cherche un abri derrière les étais

en revanche un abri précaire construit une sous-catégorisation du nom
et il ne pourrait pas être supprimé :

Blake a tout juste le temps de bondir derrière un bloc de pierre,
tandis que Mortimer cherche un abri précaire derrière les étais = un
abri qui soit précaire

Postérieurement, Trubert-Ouvrard (2004 : 290) récupère dans une
certaine mesure la thèse traditionnelle lorsqu’il considère qu’AN
constitue un « discours préconstruit », face à la postposition qui
introduit « une information nouvelle qu’il [l’énonciateur] pose et
inscrit dans son discours ».

De Vogüé (2005 : 363) considère toujours cette unité de la suite
AN en termes d’association syntagmatique de l’adjectif avec le nom
« l’un ne s’interprétant pas indépendamment de l’autre ». C’est en
vertu de cette construction syntagmatique que l’adjectif dans AN ne
résulte pas de la sélection à l’intérieur d’un paradigme, et que grand
dans grand homme ne s’oppose pas à petit, parce que grand homme et
petit homme ne s’inscrivent pas dans le même paradigme :

Dans l’antéposition, tout se passe comme si l’adjectif avait « coupé les
ponts » avec son paradigme. (de Vogüé 2005 : 363)

Mais de Vogüé précise que, s’il y a bien « unité de pensée », celle-
ci se constitue autour du nom et non pas autour d’un complexe
adjectif+nom 52.

1.4 AU-DELÀ DU COUPLE N/A

Les facteurs analysés jusqu’ici sont compatibles avec une linguistique
centrée sur le mot, comme c’est le cas de la linguistique traditionnelle.
Le nom et l’adjectif acquièrent leur autonomie dans une grammaire
des « parties du discours » qui favorise l’élaboration d’hypothèses
concernant tantôt le nom, tantôt l’adjectif. Mais cette optique laisse à
l’écart de nombreux phénomènes qui ne peuvent pas être observés
dans ce cadre concernant les rapports entre les unités, que ce soit dans
la macro-structure de la phrase ou dans la micro-structure du syntag-
me, des espaces où jouent de complexes relations syntaxiques et
sémantiques.

52 Voyez de Vogüé 2005 : 366, n. 10.
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La linguistique actuelle permet de dépasser l’unité phrase et de
considérer des manifestations discursives d’ordres bien différents : le
domaine de l’énoncé, où des éléments contextuels ou extralinguis-
tiques interviennent dans l’interprétation sémantique, et le domaine de
l’énonciation où c’est la production elle-même de l’énoncé qui joue un
rôle.

Le problème de la place de l’adjectif a été abordé dans ces per-
spectives nouvelles, ce qui a permis de mettre en évidence de
nouveaux faits à observer et d’élaborer de nouvelles hypothèses.

C’est là que réside, à mon avis, le plus grand intérêt de l’article
bien connu de Weinrich (1966), qui institue une nouvelle perspective
méthodologique pour l’analyse de la place de l’adjectif.

1.4.1 LE DOMAINE DU SYNTAGME NOMINAL

La théorie de Weinrich se fonde sur la nécessité de dépasser le cadre
traditionnel de l’analyse du mot : ironiquement, il suggère de lui
substituer la notion structurale de monème parce que les structuralistes
« ne savent pas ce que c’est qu’un mot » (Weinrich 1966 : 82). Sur le
même ton, il rappelle qu’« il n’y a pas que le substantif et l’adjectif
dans la langue, et [que] la distribution ne se règle pas dans le vide,
mais dans le texte » (ibid. : 83). Il demande donc une analyse de la
place de l’adjectif qui tienne compte de tous les éléments présents
dans l’entourage du substantif, c’est-à-dire « non seulement les mots,
mais tous les monèmes et séquences de monèmes qui se rattachent au
substantif » (ibid.).

Prenant comme point de départ une phrase de Valéry,
Les véritables secrets d’un être lui sont plus secrets qu’ils ne le sont
à autrui,

il signale que le substantif secret est entouré de plusieurs éléments et
non seulement du seul adjectif véritables, dont certains sont antéposés
et d’autres postposés : l’article les, antéposé ; le pluriel, antéposé à
l’oral car constitué par la marque de nombre de l’article ; le com-
plément d’un être, postposé.

Mais l’hypothèse sous-jacente de l’auteur n’est pas de présumer
l’influence de tous ou certains de ces monèmes sur la place de
l’adjectif ; il s’agit plutôt de grouper les monèmes pouvant s’antéposer
ou se postposer au substantif pour trouver une explication unitaire à
cette place. La conclusion est que, puisque tous les monèmes
s’antéposant sont des morphèmes et tous les monèmes se postposant
sont des lexèmes, ceci étant un fait caractéristique de la structure du
français : les adjectifs antéposés sont des morphèmes tandis que
postposés ils constituent des lexèmes.

Malheureusement, l’enthousiasme de la découverte ne lui a peut-
être pas permis de voir plus loin, malgré l’ouverture structurale qu’il
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postule dès le début, et il ne se demande pas quelle différence il
pourrait y avoir entre :

Les véritables secrets…

et par exemple
Ces véritables secrets…

ou
Un véritable secret

face à
Le véritable secret…

puisque dans le syntagme nominal « il n’y a pas que le substantif et
l’adjectif ».

Forsgren (1978), lui, tient compte non seulement de tous les
aspects morphologiques qui affectent l’adjectif, préfixes et suffixes,
mais aussi, ce qui m’intéresse particulièrement ici, de tous les
éléments qui côtoient le substantif et l’adjectif dans le syntagme : la
nature de l’article introducteur, la présence d’un adverbe, la proximité
d’une négation. Cette analyse lui permet de noter certaines tendances
dans son corpus 53 :

– L’ordre AN est plus fréquent dans les groupes à prédéterminant
défini LE que dans les groupes à prédéterminant indéfini UN :

[…] souhaite que l’expérience récente de Luxembourg serve de leçon
dans la perspective des difficiles négociations qui vont s’engager
avec les États-Unis (M 8803, p. 5)

Les ministres et gouvernements ont enfin estimé que les récentes
perturbations soulignent l’urgente nécessité d’une réforme (M 8758,
p. 22)

La majorité laïque […] qui avait voté le divorce dans le précédent
Parlement n’existe plus dans celui-ci […] (M 8776, p. 16)

Deux personnes seulement sur dix-sept purent en bénéficier [d’un
certain remède] après un choix difficile (M 8796, p. 8)

La création des conseils de résidents ou des associations de consom-
mateurs est un phénomène récent (M 8808, p. 3)

… lors d’une visite précédente, on a refusé de lui en donner [un
cendrier] pour l’empêcher de fumer (E 1159, p. 25)

– Le prédéterminant TOUT semble favoriser la postposition :
À l’évidence, dans un premier temps, toute cure sérieuse exerce une
action rapide (E 1155, p. 33)

[…] il faut, avant toute décision définitive, obtenir l’aval du comité
pour le commerce avec la Chine […] (M 8776, p. 17)

– La présence d’un comparatif est en corrélation forte avec la post-

53 Ce corpus est constitué par les adjectifs relevés dans 20 numéros de journaux de
l’année 1973, soient 5 000 occurrences de 829 adjectifs différents.
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position, tandis que le superlatif, au contraire, est très fréquent en
antéposition :

Les conseils généraux des cinq départements bretons se sont
prononcés, soit pour une région qui les regroupe tous les cinq, soit
pour une région plus grande (E 1155, p. 9)

… il reste à savoir si les groupes moins importants comme le Parti
démocratique et le Parti de la confiance vont les suivre (M 8766,
p. 2)

D’où, permettez-moi de vous le dire, une plus grande crédibilité de
notre dissuassion (E 1138, p. 57)

La société militaire peut comme tout[e] autre être exposée aux pres-
sions de l’extérieur, mais sa structure répressive à l’intérieur est pro-
bablement d’une plus redoutable efficacité (M 8813, p. 12)

– AN est d’ailleurs plus élevé lorsque le substantif comporte une
expansion :

Étant donné le nombre incroyable de gens qui sont persuadés que les
retraités ex-salariés ne paient pas d’impôts… (E 1143, p. 198)

La sauvagerie, l’absence totale d’humanité, qui règnent tout au long
du livre, ne font honte à personne… (M 8776, p. 15)

– Forsgren observe d’ailleurs une corrélation forte entre le facteur
négation et l’ordre NA :

Les deux présidents seraient tombés d’accord pour estimer qu’il n’y
a pas de problème insoluble entre l’Europe et l’Amérique (E 1143,
p. 71)

Enfin, le SNB n’a pris aucune position particulière en ce qui concerne
le prochain congrès national de la CGC… (M 8766, p. 29)

Forsgren tient compte aussi du rapport du syntagme nominal
contenant un adjectif avec l’ensemble de la phrase et il constate
qu’AN est plus élevé lorsque le groupe épithète joue le rôle d’appo-
sition ou de sujet.

Wilmet mentionne très rapidement des facteurs externes au nom et
à l’adjectif qui favorisent l’ordre AN :

L’épithète secondaire (p. ex. une virginale robe blanche ou la neuve vertu
de scandale), l’adverbe d’intensité (p. ex. une très / si américaine désin-
volture) et les déictiques-anaphoriques : adjectifs démonstratifs, adjectifs
possessifs, article défini […] compléments temporels (p. ex. un joli bois
mais un bois joli en automne) et les conditions auxquelles un adjectif peut
en entraîner un autre dans son orbite (p. ex. une jolie blanche robe mais
*une robe jolie blanche, l’enseignement moyen et *le moyen enseignement
mais le haut et le moyen enseignement). (1981 : 53)

Mais il ne s’y attarde pas, considérant que ces faits « mériteraient
une monographie ».
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Bernard (2000) 54 propose une théorie syntaxique qui rappelle
celle de Weinrich (1966) mais qui présente une plus large portée,
puisqu’elle tient compte de la structure interne du syntagme. Il
soutient la thèse que l’organisation linéaire du syntagme nominal
(pour lui syntagme substantival, SS en abrégé) en français montre une
tension entre le singulier (repère) et le notionnel (substance) 55, le
syntagme substantival ayant pour fonction primaire de mettre en
relation une substance avec une instance, c’est-à-dire une position
repère qui structure la proposition. De là découlent deux catégories de
détermination : le repérage, qui singularise l’instance en la rapportant
à la situation et aux instances externes, et la spécification, qui spécia-
lise la substance en la rapportant à des qualités ou à d’autres sub-
stances. Le syntagme substantival se décompose donc en deux parties
fonctionnelles, l’une contenant les déterminations, les repères de
l’instance, qui se placent à gauche, l’autre contenant les détermina-
tions notionnelles, les spécifiants de la substance, à droite : dans ce
chat, un SS constitué par ses parties fondamentales, ce, déterminant,
est du côté de la singularisation, chat, substantif, du côté de la sub-
stance notionnelle.

Pour Bernard, les adjectifs antéposés, épithètes à gauche (EG), dé-
terminent l’instance (dans sa singularité), alors que les ED (épithètes à
droite) déterminent la notion (dans sa substance). Dans les deux cas, la
relation épithète - substantif présente des degrés.

Tant les déterminants que les épithètes EG constituent des coor-
données situationnelles, singularisantes, la différence étant que les
déterminant sont des repérants grammaticaux, tandis que les EG sont
des repérants lexicaux. Le degré de singularisation que comporte tout
EG explique pour Bernard que les SS où manque le substantif
présentent en général des EG (le premier, le plus grand, mon cher…)
puis que les EG sont compatibles avec un nom propre (cette pauvre
Éléonore) tandis que les ED en sont exclus.

L’auteur distingue d’ailleurs parmi les épithètes à droite, entre ED
singuliers (participes et adjectifs dont l’emploi primaire est prédicatif)
et ED notionnels, qui spécifient la notion : ainsi, l’adjectif seul a deux
valeurs, étant notionnel dans le sens de « solitaire », et singulier dans

cette femme seule là / ce bruit là seul pouvait me faire peur.

Ditchéva-Nikolova & Dommergues (2003), appliquant une optique
sémantique, proposent une analyse proche de celle de Bernard (2000).
Ils partent d’un postulat qui attribue une double fonction sémantique
au groupe nominal :

54 Son corpus est constitué d’un grand nombre de textes, romans, nouvelles et essais,
du XVIIIe siècle à nos jours, soit un total de 770 000 mots.

55 On reconnaît là les notions de Gustave Guillaume.
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Le groupe nominal (GN) est une unité significative qui sert non seulement
à nommer, mais aussi à situer une entité dans une réalité soit objective soit
modale. Sa valeur d’emploi peut s’analyser en deux composantes essen-
tielles : une valeur référentielle et une valeur situationnelle. (2003 : 3)

Dans le GN simple, la valeur référentielle est focalisée sur le nom,
et la valeur situationnelle sur le déterminant : pour ce dernier la valeur
notionnelle est minimale, alors que sa valeur situationnelle est
maximale et égale à 1 ; inversement, le substantif possède une valeur
notionnelle maximale et une valeur situationnelle minimale égale à
zéro.

Mais dans le GN complexe, tel que celui qui comporte un adjectif
épithète, l’une ou l’autre fonction peuvent être assumées par l’adjec-
tif : dans de nombreuses familles l’adjectif a une valeur situationnelle,
tandis que dans une famille nombreuse il a une valeur référentielle.
L’adjectif épithète est situé entre les deux pôles du GN, le déterminant
et le nom, et donc dans l’intervalle [0,1]. C’est sur la base de cet
indice que les auteurs formulent quatre régularités relatives à l’ordre
des adjectifs épithètes :

– épithète à indice de valeur situationnelle égal à 0 (adjectifs de
relation : américain, de couleur, etc.) normalement postposée et
près du nom ;

– épithète à indice de valeur situationnelle égal à 1 (adjectif modal :
joli, indéfini, numéral…) normalement antéposée et près du
déterminant ;

– si deux épithètes ont deux indices de valeur situationnelle diffé-
rents, l’adjectif à indice supérieur précèdera l’autre ;

– lorsqu’un adjectif à place variable est antéposé, c’est sa valeur
situationnelle qui est mise en avant ; lorsque postposé, sa valeur
référentielle (Ditchéva-Nikolova & Dommergues 2003 : 4).

Contre la thèse de Bernard (2000), l’adjectif n’appartient pas à
l’une des deux zones du syntagme, mais peut jouer le double rôle.

Parmi les facteurs signalés par Forsgren (1978) favorisant l’anté-
position, il y en a un qui prend une grande importance, car il est relevé
par bon nombre de chercheurs, c’est le rôle du déterminant, et en
particulier, l’opposition LE / UN.

On a déjà dit que Forsgren (1978) avait constaté un certain rapport
entre la forme du déterminant et la place de l’épithète : l’ordre AN est
plus élevé dans les groupes à prédéterminant défini LE que dans les
groupes à prédéterminant indéfini UN . Wilmet (1981) ajoute les
démonstratifs et les possessifs, à la suite de Waugh (1977) :

l’introduction du syntagme nominal par un démonstratif ou un possessif
entraîne un déplacement statistique de SA vers AS. (Wilmet 1981 : 49)
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Il explique cette tendance par la réduction de l’extension de N et la
neutralisation de A : les déictiques et les anaphoriques procurent « un
relai syntagmatique à la caractérisation », et donc une réduction de
l’extension, car ce méprisable individu fait référence à un individu
particulier préalablement mentionné, de même que mon influent ami
ne désigne que celui parmi mes amis qui est influent. Même expli-
cation pour l’article défini,

qui se réfère pour sa part à un indéfini contextuel (un individu méprisable
/ le méprisable individu à qui je faisais allusion tout à l’heure) ou
notionnel, tenu en mémoire (p. ex. un pays plat mais le plat pays = « la
campagne »).

Il reprend ses arguments une dizaine d’années plus tard :
L’article le, le déictique ce, le personnel ta ou ma  […] sortent N de
l’anonymat, le gratifient d’une qualité intrinsèque qui lui colle à la peau
(1993 : 22),

comparant leur rôle à celui du nom propre dans les épithètes de
nature : la perfide Albion « telle qu’en elle-même l’éternité ne la
change pas » ou le bouillant Achille « en perpétuelle ébullition »
(ibid.).

Berlan (1981) trouve cette même corrélation entre la place de
l’épithète et le déterminant dans un corpus de taille modeste, mais
suffisamment significatif (quatre Contes moraux de Marmontel) :
l’antéposition, qui reste globalement moins fréquente que la postposi-
tion, atteint presque son niveau lorsque le déterminant est un article
défini :

Avec l’article indéfini : 045 antéposés

152 postposés

Avec l’article défini : 045 antéposés

062 postposés

Berlan donne une explication bien différente de celle de Wilmet.
Dans un cas, c’est la valeur classificatoire de l’adjectif postposé qui
« s’accommode mieux » (1981 : 18) de l’article indéfini. Il entend par
adjectif classificatoire celui qui, en complétant la compréhension du
concept exprimé par le substantif, restreint par là même son extension.
Au contraire, l’adjectif antéposé ayant une valeur évaluative, l’article
défini accentue le sens du substantif : ce serait le cas dans la sordide
avarice. Cette valeur de l’adjectif antéposé est dérivée, dans un emploi
affectif « très éloigné de son sémantisme d’origine » (ibid. : 15) et il
est plus volontiers employé avec le démonstratif qu’avec l’article,
d’où cette remarque intéressante qui ouvre une voie qu’il n’explore
pas :

On peut se demander si le point de départ n’est pas une apostrophe (donc
un groupe sans déterminant). C’est le cas de : « damné », « fichu » (et
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« foutu »), « maudit », « sacré », « sale », etc. (ibid.)

Berlan remarque aussi qu’avec le nom propre, dans le cas des
épithètes de nature tels que le bouillant Achille, c’est l’article défini
qui est nécessairement employé. Voilà son explication :

Seul l’article défini, en effet, n’altère pas la valeur identificatrice du nom
propre, alors que l’article indéfini le brise. Si on dit « un Achille », on
indique par là qu’il y a « plusieurs Achilles » et le nom propre devient un
nom commun. (ibid. : 16)

l’adjectif s’orientant ainsi vers des valeurs classificatoires et se plaçant
derrière le nom : un Achille bouillant, un Achille paisible.

Hutchinson (1969 : 21) avait signalé l’effet – stylistique, pour lui –
de l’omission de l’article devant un adjectif préposé, qui lui confère
« une forte valeur affective », sans remarquer de rapport entre cette
omission et la place de l’adjectif. Quant à la nature de l’effet « l’énon-
cé suggère l’exclamation, l’ironie, la nostalgie ». Son exemple :

Insultante et trop vraisemblable interprétation de ces pages dont J.
venait d’être si ému

Trubert-Ouvrard (1991) tient compte aussi de la séquence com-
plète Déterminant - Nom - Adjectif ou Déterminant - Adjectif - Nom
dans son analyse de la place de l’adjectif, et il constate un certain
rapport entre la présence du déterminant UN ou le déterminant LE et
la place de l’adjectif. La différence réside, selon lui, dans la présen-
tation du N comme faisant partie d’un paradigme ou comme reconnu
situationnellement. Il compare une suite d’exemples 56 :

Elle a un nez petit, une bouche lippue, une tête grosse, un front haut
et un corps sportif

Elle a le nez petit, alors que le tien est grand et que le mien est épaté

Elle a un petit nez, c’est ce qui fait tout son charme

*Elle a le petit nez

Elle a le petit nez des Asiatiques

Pour les séquences Déterminant - Nom - Adjectif, il conclut :
UN/UNE […] signale que le N qui le suit est l’objet d’un choix parmi un
paradigme de N, c’est-à-dire que l’on est au stade de la nomination : la
langue dit du N qu’il fait partie de la classe de ceux qui ont droit à cette
appellation : UN/UNE est donc un indicateur de classe (Trubert-Ouvrard
1991 : 3)

LE/LA mérite ici son appellation d’article défini puisque le N est reconnu
situationnellement. (ibid. : 4)

La postposition de l’adjectif, pour sa part, s’explique comme un
deuxième choix paradigmatique, celui-ci dans la classe des A, N étant
ce qui motive le choix dans la séquence UN/UNE - NA. Dans la

56 Il analyse les adjectifs petit, gros, long, grand. Je m’en tiens à petit.
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séquence LE/LA - NA, il n’y a pas de choix paradigmatique de N,
mais il y en a un de A.

Appliqué aux exemples, elle a un nez petit suppose donc un double
choix paradigmatique, qui peut être paraphrasé par elle a un nez (une
bouche, deux bras…) et ce nez est petit (grand, moyen…), tandis que
elle a le nez petit ne comporte qu’un choix paradigmatique, au niveau
de l’adjectif, le nom étant identifié par rapport au contexte : elle a le
nez (≠ d’autres qualités) et ce nez est petit (grand, moyen…).

Quant aux séquences Déterminant - Adjectif - Nom, Trubert-
Ouvrard y explique la valeur de l’antéposition de l’adjectif, mais non
pas celle de l’alternance du déterminant :

ici l’emploi est absolu, hors paradigme. La séquence Adj.-N se fige pour
donner une valeur à l’Adj. indépendante des valeurs opposées d’autres
Adj., d’où des effets de sens, inexistants dans la séquence précédente N-
Adj., (par exemple : valeur modalisante, explicative, intonation exclama-
tive 57, etc.), et d’où un dépassement de la notion. (ibid. : 5)

Il faut supposer que la valeur du déterminant est la même que dans
les séquences Déterminant - Nom - Adjectif : UN/UNE est un indica-
teur de classe, LE/LA un indicateur situationnel.

L’application aux exemples serait donc celle-ci : dans elle a un
petit nez, il n’y a pas de choix paradigmatique dans la classe des
adjectifs, le groupe adjectif - nom étant figé, soudé ; mais UN laisse
supposer un certain choix paradigmatique dans une classe ouverte par
petit-nez qui serait à l’origine d’effets de sens divers. Dans le cas
d’elle a le petit nez, le syntagme est doublement figé, par l’article et
par l’adjectif antéposé, ceci impliquant des effets de sens déjà définis
ou à définir, ce qui explique l’inacceptabilité du syntagme sans autre
détermination, et donc l’acceptabilité d’elle a le petit nez des
Asiatiques.

Finalement, le déterminant n’intervient pas chez Trubert-Ouvrard
(1991) comme un facteur favorisant une certaine place de l’adjectif.
Par contre, dans Trubert-Ouvrard (2000), un article consacré cette fois
à l’adjectif immense, il constate en passant que la postposition avec LE
est difficile, mais possible avec UN, DE, CE :

… la minorité française et l’immense majorité algérienne…

… *la minorité française et la majorité algérienne immense

… vivant dans cette immense aire culturelle arabe

… vivant dans cette aire culturelle arabe immense

… de cette immense population indienne et métisse…

… de cette population indienne et métisse immense…

57 Valeur modalisante : elle a un petit nez, c’est ce qui fait son charme ; valeur
explicative : elle a une grosse tête, ce chapeau est trop petit ; valeur exclamative : elle a
des longs bras, elle peut l’atteindre !
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… les rassembler dans d’immenses mers sibériennes, reliées à…

… les rassembler dans des mers sibériennes immenses, reliées à…

Cependant, en 2002, dans un article qui fait suite aux deux
précédents et consacré à l’adjectif précaire, Trubert-Ouvrard ignore le
rôle du déterminant.

Noailly (1992), à propos de l’énigmatique Tombouctou, constate
qu’avec un nom propre, l’épithète postposée peut se passer de
l’article, comme dans Cicéron orateur, mais non pas l’épithète anté-
posée. Le déterminant serait ici un simple automatisme syntaxique.
L’auteure ajoute :

S’il y a automatisme, il faudra dire que ce n’est pas la présence de l’épi-
thète dans le groupe qui déclenche l’article, mais seulement l’antéposition
de l’épithète (1992 : 109),

le français n’admettant pas qu’un GN commence par un adjectif
qualificatif. Mais il semblerait qu’elle ne trouve pas d’explication à ce
qu’elle qualifie de « paradoxe » dans ses conclusions :

On aboutit donc à ce paradoxe d’un article défini simple automatisme
syntaxique, dont la présence altère la spécificité morphologique du Np,
sans pour autant modifier en rien sa valeur spécifique de désignateur
rigide. (ibid. : 112)

Gary-Prieur (1999) se montre peu convaincue de la valeur expli-
cative de cet « automatisme syntaxique ». Étudiant cette fois non pas
le rapport différent de LE et UN avec l’adjectif antéposé ou postposé,
mais le rapport du seul LE avec l’ordre de l’adjectif, elle compare trois
types de groupes nominaux, comportant un déterminant défini et une
épithète à place variable :

(1) La fidèle Sophie

(2) Sophie la fidèle

(3) La Sophie fidèle

Elle constate que chacune de ces constructions détermine une
orientation différente du discours, et que le déterminant joue un
certain rôle. Dans (3), le déterminant est en corrélation avec l’adjectif
postposé, et cette corrélation opère une restriction au niveau de la
référence du GN :

Le référent visé par la Sophie fidèle n’est pas la totalité du référent initial
associé au Np Sophie. (ibid. : 77)

De là l’idée qu’un GN comme (3) a toujours une valeur plus ou
moins contrastive, et que la Sophie fidèle s’oppose, selon les
contextes, à la Sophie volage, la Sophie curieuse, la Sophie coura-
geuse, etc. Par contre, dans (1) et (2), c’est la totalité du référent initial
qui est visé.

Pour Gary-Prieur, l’article défini employé devant un Np a toujours,
en absence d’autre détermination, une valeur anaphorique – là elle
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s’accorde avec Wilmet –, il renvoie à une connaissance du référent
antérieure au discours et partagée par les interlocuteurs. Alors, dans
(1) l’article la renverrait à une connaissance antérieure du référent de
Sophie et de la propriété exprimée par l’adjectif : la fidèle Sophie c’est
donc « la Sophie que nous connaissons comme étant fidèle ». Le
groupe D - A - N permet d’effectuer, en même temps, un acte de réfé-
rence et un acte de prédication : Sophie et la fidèle Sophie n’offrent
pas les mêmes possibilités de prédication sur le référent, ce qui
explique que le premier enchaînement apparaît comme plus acceptable
que le second :

La fidèle Sophie écrit chaque mois à Léa

La fidèle Sophie a gagné le slalom géant

Quant au la de (2) ce n’est pas un déterminant mais un pronom,
selon Gary-Prieur.

Sa conclusion est que l’ordre des mots a une grande importance, et
qu’un changement de place n’est pas un « simple réarrangement »
mais l’indice de constructions syntaxiques différentes et de relations
sémantiques différentes qui dépassent le cadre du GN et concernent
aussi l’ensemble du discours dans lequel il s’insère.

Giry-Schneider (1999) obtient, à partir d’une analyse plutôt for-
melle des adjectifs à sens temporel ou aspectuel, des résultats intéres-
sants concernant le rôle du déterminant. D’une part, l’adjectif change
de sens en fonction du déterminant, comme c’est le cas dans les
exemples :

Max a une figure ordinaire

Max a sa figure ordinaire

avec l’article indéfini ordinaire signifie « quelconque » et il admet la
paraphrase attributive :

Max a une figure qui est ordinaire

alors qu’avec le possessif, ordinaire signifie « habituel » et n’admet
pas de relative à verbe être :

*Max a sa figure qui est ordinaire

D’autre part, l’adjectif est compatible essentiellement avec le dé-
terminant possessif et l’article défini, bien que l’article indéfini ne soit
pas exclu :

Max lit (??un + le + son) journal habituel

Max pense à (??des + ses) soucis actuels

Max dort dans (??un + son) lit habituel

L’adjectif étant le résultat d’un effacement de la relative (v. supra
§ 1.2.2), le possessif et l’article défini générique sont les déterminants
liés à cet effacement : le possessif apparaît si les deux propositions ont
le même sujet et l’article défini si le sujet de la relative est indéfini.
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Cette explication est donc d’ordre syntaxique. Mais Lescano
(2007) pose les bases d’une possible explication d’ordre sémantique.
À propos d’alternances LE/UN telles que :

(a) Un fait politique fondamental à cette époque est l’immersion de la
royauté franque dans l’épiscopat

(b) Le fait politique fondamental à cette époque est l’immersion de la
royauté franque dans l’épiscopat

Lescano propose une interprétation d’ordre polyphonique selon
laquelle l’énonciateur serait le locuteur dans un GNUN, et non dans un
GNLE. C’est-à-dire que dans l’exemple (a), la qualification de l’im-
mersion de l’épiscopat comme fait politique fondamental est présentée
comme propre au locuteur, tandis que dans (b), le locuteur ne se
présente pas comme le responsable de cette qualification.

Lescano ne se pose pas la question du rapport entre le déterminant
et la place de l’adjectif ; c’est même un hasard s’il y a des adjectifs
dans ces exemples, car mener une telle analyse n’est pas son objectif.
Mais on pourrait en déduire que la valeur du déterminant ne chan-
gerait pas sous l’effet de l’alternance AN/NA, dans la mesure où deux
autres exemples qu’il propose présentent cette fois des adjectifs
antéposés sans que cela motive aucune nuance dans l’hypothèse :

On était sauvé. Une fragile échelle établissait la communication

On était sauvé. La fragile échelle établissait la communication

Être obligés de compter avec un misérable ouvrier qui fait l’insolent,
voilà où nous sommes arrivés !

Être obligés de compter avec le misérable ouvrier qui fait l’insolent,
voilà où nous sommes arrivés !

Anscombre (1992) définit les contraintes régissant l’insertion ad-
jectivale dans les groupes nominaux à article zéro, son objectif étant
d’étudier les propriétés de l’article zéro dans des constructions Verbe
+ Article Zéro + Groupe Nominal. Il constate qu’il n’y a qu’un sous-
groupe d’adjectifs qui peut être inséré dans une construction à article
zéro.

La considération d’un certain rôle du déterminant 58 semble être le

58 On peut ajouter, à la liste de ceux qui considèrent ce rôle du déterminant, la
grammaire abrégée de Kim Bols (2003) sur un site internet 
(http://www.kimbols.be/over_mezelf/school/schoolwerkjes_2vt_epithete.php)
où il est signalé que « l’article LE entraîne un reflux de NA vers AN », ce qui entraîne
un effet de neutralisation du sens de l’adjectif. On y compare Un individu méprisable =
« un individu pris sur un sous-ensemble d’individus méprisables » et Le méprisable
individu = « l’individu mis sous la loupe reconstitue à lui seul un ensemble singleton
notoirement méprisable ». C’est un phénomène qu’on observe également dans le cas du
nom propre : La perfide Albion = « perfide de nature », le bouillant Achille = « en
perpétuelle ébullition » ; et avec le possessif et le démonstratif, qui « additionnent un
réducteur d’extension » : Ce méprisable individu = « ici présent » ; ma blonde amie =
« de moi » (Kim Bols 2003 : 8-9).
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seul point commun entre toutes ces analyses : les faits observés sont
presque tous différents ; le déterminant est tantôt mis en relation avec
l’adjectif, tantôt avec le nom, et même avec des éléments externes au
syntagme ; lorsqu’il s’agit du rapport du déterminant et de l’adjectif,
tantôt ce rapport concerne la place, tantôt le sens de l’adjectif ; pour le
nom tantôt c’est le nom commun, tantôt c’est le nom propre… et les
hypothèses sont aussi bien différentes.

On ne peut donc pas tirer une conséquence unitaire sur le rôle du
déterminant dans le syntagme nominal constitué par un adjectif. Mais
au moins deux conclusions semblent dériver des diverses analyses :

1. La forme du déterminant détermine la place de l’adjectif.

2. L’influence du déterminant dépasse le cadre du syntagme nominal.

En ce qui concerne la première constatation, d’ordre statistique, il
semble plus ou moins prouvé que LE favorise fortement l’antéposition
de l’adjectif, tandis que UN favorise la postposition. Pour le possessif
et le démonstratif, la tendance n’est pas si évidente.

Quant à la deuxième constatation, la forme LE semble renvoyer à
l’extérieur du syntagme, cet extérieur se faisant présent dans l’énoncé
par anaphore (Wilmet, Gary-Prieur), par dérivation syntaxique (Giry-
Schneider), par une procédure déictique (Trubert-Ouvrard), ou par
polyphonie (Lescano), et donc se situant dans le domaine de l’énoncé
ou de l’énonciation. UN , quant à lui, signale plutôt l’actuel dans
l’énoncé et dans l’énonciation (ce qui est posé, pris en charge dans
l’énoncé). Il y a là un élément qui établirait une certaine unité dans
l’hétérogénéité des analyses. On peut alors se demander si les deux
faits sont indépendants ou s’ils entretiennent un rapport quelconque,
c’est-à-dire si l’antéposition n’est pas liée au renvoi à l’extérieur du
syntagme, voire de l’énoncé. Ce qui exigerait de rectifier dans une
certaine mesure l’hypothèse de Lescano (2007).

1.4.2 LE DOMAINE DE L’ÉNONCÉ

Lorsque Hutchinson (1969 : 16) réclame de ne pas s’en tenir à l’adjec-
tif seul « hors de son contexte », mais d’analyser aussi le nom qu’il
qualifie, il ajoute « même il ne faut pas considérer, d’une façon isolée,
le concept nom - adjectif, mais plutôt toute la structure de la phrase ».
C’est ainsi qu’il postule que « la possibilité pour l’adjectif de se
déplacer dépend […] d’abord du nom qu’il qualifie, et ensuite, de tout
le contexte » (ibid. : 18). Pour lui, l’antéposition de certains adjectifs
dans les « épithètes de nature » s’expliquerait par l’action du contexte
qui de cette façon présenterait ces adjectifs comme constituant des
qualités inhérentes à l’objet. Ce serait le cas de noires cheminées
d’usine, de premières froides journées d’hiver et de longs jours d’été
dans :
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Une fois, dans une ville populeuse, un jour d’hiver, tout zébré de la
suie qui retombe des noires cheminées d’usines

C’était une de ces premières froides journées d’hiver

C’est le poids de ces longs jours d’été. Ne trouvez-vous pas qu’ils
sont bien lourds ? Marcel s’étonna… j’aime les jours longs

Mais Hutchinson n’explicite pas de façon précise ce qu’il entend
par « contexte », si c’est l’environnement linguistique de l’adjectif
dans l’énoncé, ou plutôt, et c’est ce qui semble se dégager de son
analyse, des éléments de la situation, dont en particulier la subjectivité
du locuteur : lorsqu’il reprend son argument pour appuyer les effets
stylistiques, c’est justement de subjectivité qu’il s’agit :

Nous avons commencé par dire que dans tout examen de la place de
l’adjectif il faut considérer l’adjectif dans le contexte de la phrase. C’est
précisément sur le plan de « l’architecture de la phrase » qu’il faut tenir
compte des procédés stylistiques qui ont pu influencer la place de
l’adjectif. (Hutchinson 1969 : 20)

Wilmet (1981 : 53) signale, sans s’y attarder, le rôle de la forme
affirmative ou négative des propositions, ce qui introduit un facteur
qui dépasse le cadre du syntagme nominal et qui affecte l’énoncé ; la
négation déciderait de la postposition de l’adjectif dans :

Je connais un méprisable individu

Je ne connais pas d’individu méprisable

Mais à ma connaissance, Wilmet est le seul à considérer ce facteur
et il ne lui consacre que deux lignes.

De Vogüé & Franckel (2002) distinguent nettement le « co-texte »
et « l’interprétation globale de l’énoncé », lorsqu’à propos de grand,
ils constatent que non seulement le sens de l’adjectif change d’après le
nom qu’il qualifie (grand homme / grand vin / grande douleur, etc.),
mais aussi avec le même nom, le même co-texte :

Un grand jour, un jour exceptionnel,

Le grand jour, un jour attendu qu’on envisage comme extraordinaire,

Trois grands jours, durée,

Au grand jour, dévoilement et ostentation,

Il faisait grand jour, loin des frontières du jour avec l’obscurité.

[Cette variation] dépend de la façon dont s’élabore l’interprétation globale
de l’énoncé, de la façon dont les valeurs des mots et structures en présence
se combinent, et peut-être aussi de la façon dont l’énoncé va de manière
générale se construire. (de Vogüé & Franckel 2002 : 33)

Hypothèse très suggestive qui n’est pas vraiment développée par la
suite, car les auteurs s’en tiennent à l’interaction de trois paramètres 59

59 Ces trois paramètres sont d’ordre sémantique et concernent le nom et l’adjectif :
« Un référent Réf, un trait à valeur variable X, la valeur que prend ce trait dans le cas de
référent X (Réf) » (de Vogüé & Franckel 2002 : 36).
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qui ne constituent pas exactement la construction globale de l’énoncé.
Pour Fuchs (2002), dans un article qui n’a pas pour objet l’adjectif,

mais l’ordre sujet - verbe, celui-ci résulte d’une interaction entre le
sens de l’énoncé et le sens des unités qui le composent. L’auteure
postule dès l’introduction :

Le sens d’un énoncé se construit à travers l’interaction des unités qui le
composent, mais […] c’est aussi à travers cette interaction que se déter-
mine le sens, en contexte, de chacune des unités : autrement dit, que la
construction du sens est un processus dynamique, qui travaille la
polysémie des unités. (Fuchs 2002 : 11)

L’ordre résulte d’opérations de thématisation constructrices de
l’énoncé, à quoi s’ajoute la charge sémantique respective du groupe
sujet et du groupe verbal : c’est le constituant le plus « fort » du point
de vue sémantique qui est préférentiellement placé dans la position
rhématique :

C’est donc la charge sémantique respective du groupe sujet et du groupe
verbal (due à des déterminations contextuelles intra- et inter-énoncés
venant travailler leur sémantisme propre) qui est à l’origine de l’équilibre
thème / rhème de l’énoncé, source de l’ordre des constituants. Ceci corro-
bore les observations selon lesquelles c’est le constituant le plus long et
comportant le plus de déterminations qui tend à être postposé à l’autre, c.-
à-d. placé en position rhématique. (ibid. : 13)

et plus loin :
Le constituant antéposé sera, sauf indication contextuelle contraire,
interprété comme thème, et le constituant postposé comme rhème. (ibid. :
14)

Ce postulat est repris par Kerleroux & Marandin (2001) dans une
étude qui se veut générale 60 :

De nombreuses langues […] permettent l’observation suivante :
(20) Les constituants thématiques précèdent les constituants rhéma-

tiques. Est thématique un constituant qui renvoie au référent à propos
duquel on apporte une information ; est rhématique le constituant qui
véhicule l’information nouvelle.

[…] On a ainsi émis l’hypothèse que (20) pouvait être l’effet d’un
principe cognitif selon lequel il est naturel de présenter d’abord le thème
du discours afin qu’il fonctionne comme point d’ancrage des informations
ou des élaborations apportées par le discours. Autrement dit, la linéarisa-
tion des constituants informationnels pourrait refléter la chronologie des
opérations psycholinguistiques. (Kerleroux & Marandin 2001 : 289)

Mais, se fondant sur l’observation de plusieurs langues, ils ajoutent
que l’ordre des constituants serait l’effet du codage, par les gram-

60 Kerleroux & Marandin prennent en compte le français, l’anglais, l’allemand et
ajoutent de brèves références à l’italien, au japonais, à des langues amérindiennes, afro-
asiatiques et austronésiennes.
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maires des langues, de distinctions pragmatiques en relation avec des
relations grammaticales. La construction de l’énoncé est un signe,
dont le signifiant correspond à une certaine disposition des termes
dans l’énoncé et le signifié avec un jeu de valeurs associées à ces
parties.

On constate que, dans la littérature abondante concernant la place
de l’adjectif, il n’y a pas d’études qui établissent, de façon systéma-
tique, un rapport entre la disposition des éléments constitutifs de
l’énoncé et la place de l’adjectif.

1.4.3 LES ÉLÉMENTS DE L’ÉNONCIATION

Un petit nombre de travaux situent le problème de la place de l’ad-
jectif dans le cadre de l’énonciation, d’autres frôlent cette perspective.
On pourrait en rapprocher la position traditionnelle qui attribue à
l’antéposition de l’adjectif une valeur stylistique, puisque, dans ce cas,
il est fait appel à l’usager de la langue.

Pour Reiner, « le problème est essentiellement d’ordre stylistique »
(1968 : 4), et à sa suite, un bon nombre de grammairiens et de lin-
guistes ont évoqué le même principe, vieux d’au moins deux
siècles 61. Ceci suppose que l’on considère les moyens d’expression
en rapport avec « ce que leur choix révèle sur l’attitude mentale du
sujet parlant à l’égard des réalités dont il parle, sur la manière dont
celles-ci affectent son “moi” irrationnel » (ibid. : 308). Pour Blin-
kenberg, « l’émotion est la première raison d’être de l’antéposition »
(1933 : 54).

Comme on l’a déjà vu, Reiner (1968) introduit la notion d’absorp-
tion, opposée à objectivation, pour caractériser deux attitudes diffé-
rentes du sujet parlant et expliquer la valeur de l’antéposition et de la
postposition :

Il y a donc « absorption », selon nous, quand l’usager de la langue prend
un intérêt personnel, subjectif, au sujet de son énoncé ; dans ce cas, il se
peut en effet que l’expression de sa pensée serve plutôt à la satisfaction de
cet intérêt qu’à l’information de l’interlocuteur. Par contre, nous parlons
d’« objectivation » quand l’usager de la langue prend un intérêt général et
impersonnel au sujet de son énoncé, son but étant essentiellement de
renseigner son interlocuteur sur une certaine matière. (Reiner 1968 : 354)

Appliquant ces notions à l’analyse de la place de l’adjectif, Reiner
arrive à la conclusion suivante :

En français moderne la combinaison d’un substantif et d’un adjectif
épithète antéposé est l’expression d’une idée nominale complexe conçue
et présentée, par le sujet parlant ou écrivant, dans une attitude d’absorp-
tion. (ibid. : 363)

61 D’après Reiner (1968 : 307) « le fait a été entrevu dès le XVIIIe siècle ».
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Bien que Reiner présente ces deux « attitudes » comme deux
« points de vue divergents », l’explication stylistique s’éloigne beau-
coup de la perspective énonciative, car, d’une part, ce n’est pas le
locuteur – dans le sens qu’on donne actuellement à ce terme 62 – qui
est concerné mais l’individu, une psychologie individuelle ; d’autre
part, ce n’est pas le fonctionnement de la langue qui est finalement
visé, mais le sujet.

C’est aussi le cas dans Trubert-Ouvrard (2001) où le syntagme AN
apparaît comme « un outil de conviction », « l’énonciateur influen-
çant, par son choix de l’ordre des mots, la perception du lecteur » : la
notion d’argumentation est donc prise dans son sens rhétorique.

Sciarone prend comme point de départ pour son analyse ce
postulat : « les structures linguistiques servent à la communication »
(1967 : 589) et considère que

Comme il est question d’une structure différente selon la place qu’occupe
l’adjectif, il est très probable que ces différentes structures – qui se
ressemblent évidemment – servent un but communicatif différent, même
s’il ne s’agit que d’une nuance de sens. (ibid. : 590)

Il s’agit de servir à la communication ; le locuteur – dans le sens
classique du terme – et son interlocuteur sont concernés dans ces
différents modes de présentation, pour lesquels la situation de commu-
nication joue aussi un rôle. Sciarone se situe ainsi à mi-chemin entre
la perspective stylistique et la perspective énonciative, mais il penche
plutôt du côté de la stylistique lorsqu’il constate la prédominance de
l’antéposition si l’adjectif « exprime un jugement » (ibid. : 598).

Cette notion de « jugement » réapparaît dans quelques analyses
récentes, telle que celle de Delente (2005 : 243) pour qui, à propos des
épithètes de nature, les adjectifs de couleur « ne permettent guère les
jugements subjectifs ». Chez Giry-Schneider (2005 : 177) le « juge-
ment » se rapproche davantage d’une notion énonciative : pour elle, la
valeur sémantique des adjectifs vrai, authentique, franc, etc.,
antéposés consiste à « renforcer une affirmation, un jugement de
valeur, et relève plutôt de l’argumentation énonciative ». Pour de Vo-
güé & Franckel (2002), le locuteur intervient en tant qu’« évalua-
teur », comme un « point de vue ». De sa part, appliquant directement
des notions énonciatives, Berthonneau (2002) constate que tout
adjectif permettant de faire référence au locuteur, c’est-à-dire ayant
une certaine valeur énonciative déictique ou modalisante, est suscep-
tible d’être antéposé, et c’est le cas des adjectifs qu’elle analyse :
prochain N / *suivant N.

62 Pour Reiner (1968 : 352), le « locuteur » s’identifie au « sujet parlant ou écrivant »,
mais j’utilise ce terme dans le sens que lui a donné Ducrot d’être de discours, n’ayant
d’existence que linguistique (v. infra chap. 5, « Un nouvel outil : la polyphonie »).
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Ditchéva-Nikolova & Dommergues (2003) attribuent un certain
rôle à l’énonciation, lui-même déterminé par la valeur sémantique de
l’adjectif : certains adjectifs 63 « évaluatifs » selon l’étiquette qu’ils
empruntent à Popin (1993)

ont une propriété dont l’interprétation dépend en partie de l’attitude du
locuteur ou de la situation d’énonciation. (Ditchéva-Nikolova & Dom-
mergues 2003 : 5)

Ce facteur intervient dans la détermination de la place de l’adjec-
tif : par exemple, dans un important problème économique, le
problème étant de nature économique, l’adjectif économique est
postposé ; comme ce problème semble important au locuteur, cet
adjectif est antéposé.

L’étude de Schuwer (2005) s’inscrit dans le cadre d’une théorie
des opérations énonciatives ; elle distingue deux fonctionnements
différents de l’adjectif, dont un seulement relèverait d’un traitement
énonciatif :

Soit l’adjectif non prédicatif, en tant que modifieur, s’avère porteur d’une
propriété que l’on peut considérer comme additionnelle des propriétés du
référent dénoté par le substantif, soit il agit comme révélateur, à des
degrés divers, de la présence énonciative, pour, à l’extrême, agir comme
vecteur du point de vue de l’énonciateur ; et en ce cas limite, la propriété
conférée par la qualification nous informera moins sur l’objet que sur le
regard de l’énonciateur. (Schuwer 2005 : 89)

Au premier groupe appartiendraient les adjectifs relationnels et les
adjectifs primaires ; au second ce que Schuwer appelle les « adjectifs
déictiques » « des modifieurs dont l’interprétation est indissociable de
la situation d’énonciation » (ibid. : 93), comme c’est le cas dans
voyageurs modernes, pays étranger, générations actuelles et futures,
l’année prochaine, passée, dernière, un ami proche, lointain… ; mais
aussi dans un triste individu, un sale boulot, une curieuse aventure, un
brave homme, un fichu caractère, un sacré farceur…, des adjectifs qui
signalent l’intervention de l’énonciateur 64, en tant qu’ils traduisent
« le jugement appréciatif de l’énonciateur sur N » (ibid. : 94) – la
notion de « jugement » n’étant pas très précise dans ce cas, car elle
semblerait s’identifier à « point de vue sur l’objet ».

Quant à simple, pur, véritable antéposés, Schuwer les décrit
comme des adjectifs « qui renseignent sur le caractère plus ou moins
approprié (aux yeux de l’énonciateur) de la dénomination substanti-
vale » (ibid. : 95). Ils auraient donc un fonctionnement métalinguis-
tique, puisqu’ils constituent des commentaires concernant le dictum,
mais surtout ils ont « pour mission de dire ce que l’énonciateur pense

63 C’est le cas d’adjectifs comme bon, joli, grand (au sens figuré), important, etc.

64 Ici le terme énonciateur est équivalent de locuteur dans le sens que lui donne Ducrot.
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de la dénomination » (ibid. : 97). Ils ont donc un rôle pragmatique 65,
leur emploi constituant une stratégie énonciative particulière.

Analyse suggestive et originale qui, cependant, ne permet pas
d’expliquer l’antéposition ou la postposition, puisque la fonction
énonciative ou prédicative ne correspondent pas à une place déter-
minée. Mais son intérêt est de montrer que les adjectifs, à côté des
repères personnels (je, tu) et spatio-temporels (ici, maintenant), peu-
vent manifester la source énonciative.

*

La thèse de Nølke (1996) par contre, fondée elle aussi sur une per-
spective énonciative, fournit une explication pour les cas d’antépo-
sition adjectivale.

Nølke passe en revue les facteurs qui suscitent le plus grand accord
autour de critères sémantiques. Il retient l’idée que l’interaction entre
l’adjectif et le substantif est décisive, mais il y ajoute la situation
énonciative qui serait, elle aussi,

susceptible de jouer un rôle important dans la mesure où l’interprétation
exacte d’un adjectif antéposé peut dépendre entièrement de la situation.
(Nølke 1996 : 43)

Cela expliquerait, selon lui, que les adjectifs de couleur sont tou-
jours postposés « précisément parce qu’ils ne sont pas – normalement
– influencés par la situation » (ibid.) et que, par contre, bon  par
exemple est très souvent antéposé, parce que

dire de quelqu’un ou de quelque chose qu’il est bon, par exemple, dépend
d’une évaluation faite dans la situation particulière. (ibid. : 44)

Pour la même raison, d’après Nølke, on antépose normalement
l’adjectif si on désire obtenir des effets argumentatifs ou exclamatifs,
comme c’est le cas dans Quelle sacrée jolie fille ! par exemple.

Parmi les facteurs énonciatifs qui expliquent la place de l’adjectif,
– et c’est là un trait original de la théorie –, le facteur le plus fort pour
Nølke est la focalisation :

Pour l’ordre des mots, la focalisation est un facteur crucial mais appa-
remment négligé par les linguistes qui ont étudié la position de l’adjectif
épithète. (ibid. : 45)

Au moment de l’énonciation se constitue le foyer, par un acte de
focalisation ; ce foyer se présente comme le choix opéré, dans un

65 Leeman se situerait dans ce même cadre lorsqu’elle décrit l’adjectif juste, dans son
emploi comme adverbe d’énonciation, comme un moyen de la part du locuteur de
minimiser la portée de l’énoncé aux yeux de l’interlocuteur. Dans des énoncés comme
Je sors juste chercher des cigarettes ou Je t’appelle juste pour avoir de tes nouvelles
« juste est là pour devancer une réaction possible de l’interlocuteur afin de le rassurer
[…] sa présence n’est justifiée que par l’énoncé où il apparaît : il en constitue une
évaluation, et c’est cette évaluation qui est reliée au dire, en tant que son intention est
d’inciter l’interlocuteur à opérer telle inférence plutôt que telle autre » (2004 : 25).
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certain but, entre les éléments d’un paradigme. Il est marqué proso-
diquement par un intonème conclusif. D’où deux règles relatives à la
place de l’adjectif :

Un adjectif antéposé ne constitue jamais à lui seul le foyer simple : ou
bien il est focalisé avec son substantif ou bien il se trouve en dehors du
foyer.

Un adjectif postposé est toujours focalisé : ou bien il forme le foyer avec
son substantif, ou bien il est seul à être focalisé. (Nølke 1996 : 48)

La conséquence en est que le sens de l’adjectif est atténué dans
l’antéposition, et plutôt renforcé dans la postposition, ce qui vient
rejoindre les thèses traditionnelles. Nølke montre d’ailleurs comment
la thèse de la focalisation est compatible avec les théories unitaires
(d’après lui : Weinrich 1969 ; Reiner 1968 ; Waugh 1977 ; Wilmet
1993 ; Larsson 1994 ; Sciarone 1967) mais elle est plus riche ; l’épi-
thète de nature ne fait pas non plus problème, étant pour lui un cas de
« focalisation spécialisée […] plus précisément une focalisation de
contraste » (Nølke 1996 : 50) ; les effets de sens s’expliquent par la
focalisation sur l’adjectif et le substantif pris ensemble ; le rapport
entre l’antéposition et la présence d’un article défini répondrait à la
tendance de ces syntagmes à provoquer la focalisation de l’adjectif ; la
« pesanteur » 66, qui motive pour certains linguistes la tendance à la
postposition, serait aussi un facteur favorisant la focalisation ; quant
au sémantisme de l’adjectif lui-même, l’aptitude à une certaine
position s’explique par la même règle :

Plus un adjectif a de sèmes spécifiques, plus il favorise la focalisation et,
partant, plus grande est la tendance à sa postposition ; et inversement.
(Nølke 1996 : 55)

Un seul comportement de l’adjectif ne pourrait pas être expliqué
par la focalisation, et c’est la lecture adverbiale entraînée dans
certaines conditions par l’antéposition de l’adjectif (un bon chanteur,
un grand fumeur, les grands brûlés, un gros mangeur, un bon joueur
de tennis) : « Voilà une question qui reste en suspens », reconnaît
Nølke (1996 : 53), et il déplace le problème vers une étude à faire :
« On peut espérer trouver l’explication dans un des autres modules
impliqués, par exemple le module traitant de la modification
verbale ».

Cependant, ce n’est pas ce problème qui affaiblit la thèse de
Nølke, mais certains de ses postulats. Forest (1997) critique la notion
même de focalisation, selon lui fondée sur une confusion avec la
notion d’emphase (litt. « soulignement »), et les considérations infor-
mationnelles qui y sont sous-jacentes :

66 Voir Abeillé & Godard (1999) pour la distinction entre constituants « lourds » et
constituants « légers ».
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Ces analyses en termes plus ou moins informationnels comportent une
part ad hoc non négligeable ; comme par ailleurs une certaine circularité
s’installe, parce que la « focalisation » n’est pas définie à l’aide de critères
indépendants (par exemple l’intonation ; mais peut-on demander à un
romaniste de s’abaisser à ce genre de détails ?), la notion nølkéenne
n’emporte pas la conviction. (Forest 1997 : 171)

De fait, des facteurs extra-linguistiques tels que la notion de vérité
sont largement utilisés par Nølke et malgré sa conviction concernant
la valeur explicative générale de son critère, son explication de l’anté-
position de certains adjectifs peut passer pour tautologique : leur
« focalisation spécialisée » perd sa valeur propre dans la mesure où
« d’autres visées s’ajoutent à l’identification » (Nølke 1996 : 46).

Et globalement, la théorie du focus semble mieux convenir à la
description de la postposition qu’à celle de l’antéposition.



2

CHANGEMENT DE PLACE
ET CHANGEMENT DE SENS

Les deux grands problèmes suscités par la place de l’adjectif qui ont
motivé la plupart des recherches sur le sujet sont, d’une part, la valeur
de l’antéposition, qu’on vient d’analyser, et, d’autre part, le cas de ces
adjectifs qui sont censés changer de sens lorsqu’ils changent de place.
C’est ce point qui va nous occuper maintenant.

Le fait que certains adjectifs ne changent pas de sens en changeant
de place (Larsson 1994 mentionne magnifique, étonnant, étrange,
important 1 ; Blinkenberg 1933 ceux qui présentent « deux ordres, une
valeur ») et que certains autres au contraire varient sémantiquement
d’une position à l’autre, permet de supposer que ce n’est pas stric-
tement la place des adjectifs qui signifie, mais des facteurs liés à leur
distribution particulière.

Blinkenberg (1933) établit l’inventaire, par ordre alphabétique, des
adjectifs qui changent de sens – une centaine –, en expliquant pour
chacun la nature du changement produit. Cet inventaire a l’intérêt de
présenter ces adjectifs comme constituant non pas une liste ouverte
mais trois groupes sémantiques :

1. Ceux qui se rapprochent de bon / mauvais :
brave, cher, chic, cruel, curieux, damné, digne, doux, droit, dur, éminent,
estimable, fâcheux, fameux 2, faux, fichu, fier, fin, foutu, froid, galant,
heureux, honnête, maigre, malhonnête, maudit, méchant, merveilleux,
misérable, pauvre, plaisant, plat, rude, sacré, sale, singulier, triste, vilain.

2. Ceux qui se rapprochent de grand / petit :
coquet, exceptionnel, extraordinaire, faible, fameux, farouche, fier, fort,
fou, gros, honnête, important, incommensurable, large, léger, maigre,
méchant, mince, misérable, modeste, profond, rare, rude, souverain, vif.

3. Ceux qui indiquent le degré, l’identification et le nombre :

1 Pour Blinkenberg (1933 : 69), cet adjectif change de sens.

2 Certains adjectifs entrent dans deux séries différentes (Blinkenberg 1933 : 56).
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absolu, certain, commun, complet, dernier, différent, divers, double,
entier, exact, faux, fin, nouveau, pareil, parfait, plein, présent, propre,
pur, rare, réel, rouge, seul, simple, total, traître, unique, véritable, vrai

S’ajoutent un petit nombre d’adjectifs qui apparaissent générale-
ment antéposés, mais ne changeraient pas radicalement de sens post-
posés, généralement considérés comme « primaires » :

beau, joli, gentil, gros, vaste, long, court, bref, haut, bas, vieux, jeune,

et ceux que Blinkenberg appelle « adjectifs à sens impliqué », qui
correspondent aux « épithètes de nature » :

une étroite cellule, une laide guenon, un affreux cauchemar.

Il n’inclut pas ancien, mais explique en note (Blinkenberg 1933 :
98, n. 1) que cet adjectif ne présente pas la même tendance à l’anté-
position que vieux, sauf comme antonyme d’actuel.

Pour Waugh (1977), il n’y aurait pas que quelques adjectifs qui
changeraient de sens en changeant de place : tout changement de place
supposerait un certain changement de sens ; l’auteur évoque le
principe sémiotique selon lequel toute variation de forme correspond
à une variation de sens, ce qui contredit Blinkenberg. Pour Waugh,
cette variation de sens n’affecte pas la valeur sémantique de l’adjectif
(réduction de sens, subduction, etc.) mais concerne le rapport entre A
et N : en postposition, A modifie N en tant que partie du discours,
tandis qu’en antéposition, A modifie en plus le sens lexical de N.
Ceux qui ont fait la critique de cette thèse signalent le cas des
épithètes de nature, qui la contredisent.

Pour Goes (1999, 2005), il n’y a pas vraiment d’intérêt à poser le
problème du changement de sens étant donné le nombre réduit
d’adjectifs concerné et le nombre également limité des substantifs
avec lesquels la combinaison de ces adjectifs produit cet effet. L’au-
teur remarque que ces substantifs sont généralement porteurs du sème
[+humain].

De fait, il a souvent été signalé que ce ne sont pas tous les adjectifs
qui changent de sens en changeant de place, ni ceci avec tous les
substantifs, et que tous les substantifs n’admettent pas le changement
de place de l’adjectif : on a, par exemple un parfait sous-préfet et un
sous-préfet parfait, mais on n’a pas un gâteau parfait / *un parfait
gâteau. Ce qui ne semble pas de règle, c’est la présence du trait
[+humain] lorsqu’il y a changement de sens, car les contre-exemples
sont nombreux : un ancien moulin / un moulin ancien, une simple
remarque / une remarque simple, une note fausse / une fausse note, un
repas maigre / un maigre repas.

Pour Sciarone (1967), la signification du mot ne change pas,
antéposé ou postposé, il ne s’agit que de quelques exceptions bien
connues. Bouchard (2002 : 108) est du même avis : il n’y a qu’un seul
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sens « mais qui peut porter sur différents éléments » ; à propos d’un
adjectif comme ancien, traditionnellement classé parmi ceux qui
changent de sens, Bouchard considère qu’il signifie partout « vieux »,
« âgé », « mais il ne porte pas sur le même élément de sens du N, de
sorte que le sens résultant est compositionnellement différent ». Ainsi,
dans une bergerie ancienne, l’adjectif « cible tout le réseau séman-
tique du N », tandis que dans une ancienne bergerie, l’adjectif « ne
modifie que l’intervalle de temps i où la fonction caractérisante de
bergerie vaut » (ibid. : 109).

Trubert-Ouvrard (2005) propose à ce sujet un exemple où le sens
d’ancien antéposé, « de longue date », ne change pas :

Il m’a donc contacté, et, à sa demande, j’ai retrouvé quelques an-
ciens documents qui devraient permettre d’identifier avec certitude
l’homme trouvé au Colorado

Il m’a donc contacté, et, à sa demande, j’ai retrouvé quelques docu-
ments anciens qui devraient permettre d’identifier avec certitude
l’homme trouvé au Colorado 3

La conclusion s’impose : la différence de position ne tient pas au
sens de l’adjectif.

*

Salles (2001) dégage deux grandes perspectives dans les travaux
consacrés à ce problème : une perspective « polysémique », d’après
laquelle le sens de l’adjectif varie en fonction de la place ; et une
perspective « homonymique », qui considère ces adjectifs comme à
place fixe et appartenant à une classe distincte de leurs homophones.

Arrivé (2000) explique deux phénomènes rarement signalés par les
grammaires. Quant au premier, il semble favoriser la thèse qui attribue
une valeur spécifique à l’antéposition :

Lorsque l’épithète est transformée en attribut, elle prend dans les condi-
tions normales le sens de l’épithète postposée, et non celui de l’épithète
antéposée : je ne peux pas viser un ancien moulin si je dis ce moulin est
ancien, ni une simple remarque si je dis cette remarque est simple. C’est
que, par définition, l’adjectif attribut qualifie un nom dont la détermi-
nation, définitivement acquise, ne peut plus d’aucune façon être modifiée.
(Arrivé 2000 : 35)

L’explication serait donc à trouver dans la fonction attribut elle-
même. Mais grand ferait exception, puisque cet homme est grand
apparaît comme ambigu.

Le deuxième phénomène avait été déjà signalé par Wilmet :

3 Il donne aussi cet exemple pour immense :
Philippe Séguin a souligné « la responsabilité immense des électeurs et notamment
de tous les électeurs qui ne se reconnaissent pas dans l’hégémonie socialiste »
Philippe Séguin a souligné « l’immense responsabilité des électeurs et notamment
de tous les électeurs qui ne se reconnaissent pas dans l’hégémonie socialiste »
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Lorsque l’adjectif donne lieu à un degré d’intensité, marqué par exemple
par plus ou très, l’opposition sémantique se trouve neutralisée dans les cas
où l’épithète antéposée introduit une distinction non quantifiable : un très
ancien moulin et un moulin très ancien […] C’est que la procédure de
modification de la référenciation par ces adjectifs ne s’accommode pas du
degré : le référent est encore un moulin (ou vraiment une idée) ou ne l’est
plus (ou ne l’est pas), mais ne peut pas l’être plus ou moins. Inversement,
l’adjectif grand […] peut modifier de façon graduée la détermination du
nom. (Wilmet 1981 : 35)

Arrivé (2000) fait référence à des exemples avec grand comme
grands prématurés ou grands obèses. Et il signale quelques « îlots de
résistance » tels qu’ancien dans ancien français, qui n’est pas ancien-
nement du français ; un vieux marin qui peut être selon le cas d’âge
mûr ou naviguer depuis longtemps ; la différence peu appréciable
entre une fastueuse réception et une réception fastueuse.

Nølke observe que la plupart des explications sémantiques

prédisent, d’une part, qu’un adjectif donné aura deux sens différents dans
les deux positions et, d’autre part, que cet adjectif a toujours le même sens
dans la même position (et avec le même substantif). (1996 : 43)

C’est généralement le cas, mais il signale par ailleurs que l’adjectif
postposé peut parfois être ambigu, comme dans fontaine merveilleuse,
film fantastique, où l’adjectif peut présenter le double sens d’intensif
ou de « surnaturel ». D’autres fois le même adjectif n’a pas de
différence notable en antéposition et en postposition avec certains
substantifs et change de sens avec d’autres : une énorme maison ne se
distingue guère d’une maison énorme, mais il y a une différence
évidente entre un énorme mangeur et un mangeur énorme.

Spang-Hansen (1990) introduit un élément nouveau : le sens de
l’adjectif change parfois non par l’action du substantif auquel il se
combine, mais d’après la position du locuteur. Il analyse le cas des
adjectifs spatiaux comme long, large, haut. L’expérience des deux
parallélépipèdes identiques placés l’un en position verticale, l’autre en
position horizontale, lui permet de recueillir un corpus : ses informa-
teurs n’emploient pas long parlant du parallélépipède vertical, mais
haut, tandis que pour parler de la figure horizontale ils emploient l’ad-
jectif large. Les dimensions des objets sont désignées de façon
différente selon leur orientation et donc selon le point de vue du
locuteur.

Une solution souvent proposée pour expliquer le changement de
sens constaté traditionnellement pour ces quelques adjectifs, est de
considérer qu’il s’agit de mots différents, ce que Salles (2001) désigne
comme la perspective homonymique. C’est l’explication suggérée en
note par Sciarone (1967 : 549) pour ces quelques exceptions du type
d’un certain fait / un fait certain.



CHANGEMENT DE PLACE ET CHANGEMENT DE SENS 77

C’est aussi le cas de Garrigues (1998), qui fait disparaître le
problème en proposant deux entrées de dictionnaire pour une simple
robe et une robe simple et jusqu’à trois entrées pour l’adjectif terrible
selon le type de substantif auquel il se combine et la position qu’il
occupe :

1. une fille terrible, dans le sens de « jolie », n’admettant pas l’anté-
position *une terrible fille ;

2. des élèves terribles, dans le sens d’« indisciplinés », admettant
l’antéposition de terribles élèves ;

3. un accident terrible, dans le sens de « très grave », admettant aussi
l’antéposition un terrible accident.

Pour Garrigues, cette présentation est justifiée par la formalisation
nécessaire à l’élaboration d’un dictionnaire électronique.

Parmi ceux qui s’y opposent on peut citer Arrivé, qui qualifie cette
analyse de « solution de facilité » (2000 : 35, n. 2) ; Weinrich, pour
qui « il ne s’agit jamais de deux significations, mais bien d’un plus ou
moins d’une seule signification » (1966 : 87, n. 8) ; Rothenberg (1970)
qui propose de considérer les cas où la forme antéposée n’admet pas la
transformation attributive, tel que dans un pauvre homme, comme des
noms composés.

*

Deux théories originales essayent d’expliquer autrement ce phéno-
mène, celles de Bouchard (2002) et de De Vogüé (2005).

Pour Bouchard, à la suite de Montague (1970),

la partie sémantique d[u traitement lexical] d’un nom est un réseau d’élé-
ments en interaction qui déterminent l’extension du N. (2002 : 107)

Un article de dictionnaire contient ainsi :

– une fonction caractérisante c qui fournit la propriété définissant
l’ensemble visé ;

– une indication d’un certain intervalle de temps i où c est valable ;

– une indication d’un monde possible w où c est valable ;

– une fonction d’assignation de valeurs g.

L’adjectif, selon qu’il est antéposé ou postposé, présente une
portée différente :

Un ADJ postnominal modifie un N comme un tout, donc comme un
élément ayant la propriété de sa fonction caractérisante c dans le monde
possible w à un intervalle i selon les valeurs de g […] Or quand un ADJ a
une interprétation intensionnelle, c’est-à-dire qu’il ne vise qu’un sous-
élément du réseau du N plutôt que tout le N, l’ADJ est toujours
prénominal en français. (Bouchard 2002 : 107-108)
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C’est-à-dire que l’adjectif antéposé ne porte pas sur le nom mais
sur un sous-élément du nom. Par exemple, dans le futur président,
futur ne porte pas sur le nom président, mais sur l’intervalle de temps i
où la propriété d’être président est valable ; dans ce supposé commu-
niste, supposé porte sur g, car il indique qu’il y a un certain individu à
qui a été assignée comme valeur, de façon non confirmée, la fonction
g de communiste ; un faux passeport parle d’un objet qui a les qualités
d’un passeport mais pas dans le monde pertinent w qui validerait ces
propriétés.

Cette thèse mérite la critique de Leeman (2005), qui lui oppose
trois types de problèmes. D’abord, la restriction des propriétés de N
par l’antéposition de l’adjectif ne permet pas d’expliquer l’adjonction
de la valeur affective, par exemple dans le cas de pauvre dans Ce n’est
pas le bon chemin, ma pauvre dame, et l’auteure signale qu’il faudrait
donc considérer que cette valeur constitue déjà le sens de pauvre. Par
ailleurs, Leeman remarque qu’il faudrait contempler autant de pro-
priétés différentes pour l’adjectif comme des restrictions possibles
sont amenées par lui : vous êtes toute décoiffée, ma pauvre dame
(restriction : « être bien coiffée ») ; vous voilà bien chargée, ma
pauvre dame (restriction : « ne pas porter des paquets lourds ») ;
toutes mes condoléances, ma pauvre dame (restriction : « être
mariée »), etc. Enfin, lorsque l’adjectif ne porte pas sur le nom, mais
qu’il concerne le locuteur lui-même, par exemple dans Mes pauvres
enfants, votre père me rend la vie impossible, elle se demande
comment établir alors le lien entre « un sous-élément de N » et la
portée de l’adjectif. Pour Leeman la réponse serait dans « un trait de
l’identité sémantique de pauvre » (2005 : 178).

De Vogüé (2005) se situe dans un cadre théorique bien différent :

[dans] un modèle général de la construction du sens et de la référence,
modèle élaboré au sein de la Théorie des Opérations Prédicatives et
Énonciatives (TOPE) autour des travaux d’Antoine Culioli. (de Vogüé
2005 : 359)

Elle observe que l’antéposition a un effet figuratif qui mobilise
toute une série d’images construisant une certaine représentation du
référent évoqué :

Ainsi les vertes campagnes convoquent-elles la fraîcheur, le calme, la
fécondité, le saint homme la mansuétude, l’onction, l’humilité, la grande
cantatrice la corpulence, l’émotion, une bouche, la diva, Bayreuth ou
Rossini, la Castafiore ou un destin tragique, la belle robe l’effet d’un
drapé, des princesses, des jours d’été, des magazines. (ibid. : 359)

L’antéposition recourt donc aux clichés pour donner substance à
ces représentations. Dans les deux phrases qui suivent, la différence
réside justement dans la mobilisation de clichés, d’un imaginaire lié
au N dans le premier cas, qui n’est pas en cause dans le deuxième :
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J’ai vu un (grand / merveilleux / soi-disant / vrai / affreux) foot-
balleur

J’ai vu un footballeur (heureux / génial / merveilleux / chauve)

C’est ce qui explique, pour de Vogüé, l’« émotion » attribuée
généralement à l’adjectif antéposé. Et elle conclut

qu’il y a différents types d’objets référentiels mobilisés par les énoncés,
des images donc et des informations, et que ces différents types d’objets
non seulement ne sont pas de même nature, mais ne s’inscrivent pas dans
les mêmes logiques. (ibid. : 362-363)

L’auteure prend comme exemple, pour sa démonstration, le cas
d’ancien et, contre l’explication généralement admise, elle défend
qu’un ancien château ne peut pas être interprété comme un « non-
château », mais comme une construction qui conserve la dignité d’un
château :

Quand on dit d’un hôtel, ou de la demeure d’un ami, que c’est un ancien
château, c’est bien la figure du château qu’on convoque, avec ses mâchi-
coulis, la vie de château, les fantômes, le luxe, la beauté, ou l’aristocratie
de province […] on vise à dire que ce qui se donne comme un hôtel trois
étoiles est en fait un château […] « il a quelque chose du château : c’est un
ancien château ». (ibid. : 366)

In fine, pour expliquer d’autres emplois de l’adjectif, elle ajoute :
La représentation, fortement imagée, rendue pittoresque par le trait que lui
confère l’adjectif, pourra se diluer dans le strictement catégoriel ou dans le
totalement subjectif. Dans les trois cas, l’adjectif aura donné à voir des
clichés, ou une catégorie incarnée, ou une situation vécue. Un autre mode
de fonctionnement de la langue que celui qui procède par attribution de
propriété : la langue pour faire voir, pour brosser à grands traits des
images référentielles. (ibid. : 371)

*

La thèse de Delente (2005 : 244), concernant la définition des
épithètes de nature (EN) n’est pas très éloignée de celle de De Vogüé.
Pour Delente, le SN contenant une EN, serait « l’expression conden-
sée » d’un énoncé stéréotypique constituant la représentation séman-
tique associée au N. C’est le cas dans un hardi marin, un dangereux
terroriste, un affreux réactionnaire, l’habile magicien, l’obscur
souterrain, qui s’interprètent en relation directe avec les énoncés
stéréotypiques LES MARINS SONT HARDIS, LES TERRORISTES SONT

DANGEREUX, LES RÉACTIONNAIRES SONT AFFREUX, LES MAGICIENS

SONT HABILES, LES SOUTERRAINS SONT OBSCURS.
Les approches de De Vogüé (2005) et de Delente (2005) témoi-

gnent d’une description de la signification des mots de la langue tout à
fait différente de celle qui sous-tend la sémantique traditionnelle qui a
servi à construire la plupart des théories qu’on vient d’analyser. Une
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sémantique fondée sur l’idée que les mots désignent des objets de la
réalité, transmettent des informations concernant ces objets, ne permet
pas d’expliquer le comportement des adjectifs, et une telle perspective
mène finalement à une complexité qui exige le concours de critères et
de facteurs multiples et hétérogènes.

La signification est une construction, une représentation évoquant
des images, des stéréotypes, des points de vue liés aux buts discursifs
du locuteur au moment de l’énonciation.

Cette conception qui dépasse le domaine de la référence va nous
servir de point de départ pour un bilan des analyses concernant la
variation de sens liée aux places de l’adjectif.
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BILAN CRITIQUE

Le grand nombre d’études ayant pour objet la place de l’adjectif n’em-
pêche pas de repérer des constantes qui permettent de regrouper les
théories et les analyses par rapport aux objectifs, à la méthodologie et
aux principes théoriques qui les inspirent, pour essayer ensuite, en
évaluant les points forts et les points faibles de ces diverses positions,
d’amplifier la perspective pour mieux observer les faits.

Ce bilan sera mené dans trois directions :
– les efforts pour dépasser le stade descriptif en faveur d’une expli-

cation du phénomène se manifestent dans la recherche du ou des
facteurs intervenant dans le comportement syntaxique et séman-
tique de l’adjectif ;

– le lieu d’observation des faits linguistiques s’est progressivement
déplacé de la seule considération de l’adjectif jusqu’au processus
d’énonciation, en passant par tous les stades intermédiaires (le
groupe NA/AN, le syntagme, la phrase), ce qui détermine la per-
spective méthodologique ;

– les principes théoriques sous-jacents à l’analyse et notamment à
l’analyse sémantique.

3.1 UN FACTEUR OU PLUSIEURS ?

Dès le début, à côté d’analyses partielles concernant un adjectif ou une
classe d’adjectifs, il y a eu des travaux consacrés à la recherche d’une
seule règle – la « panacée » dont parle Forsgren (2005 : 259) – qui
permette de bien placer l’adjectif dans l’entourage du nom et moins
souvent d’expliquer le pourquoi d’une place ou d’une autre, d’un sens
ou d’un autre pris par l’adjectif. Et dès le début aussi, il n’en résulte
que le découragement des chercheurs ou, dans le meilleur des cas, le
soulagement de quelques facteurs intervenant séparément à des occa-
sions diverses ou associés. Cependant, quelques heureux linguistes
auraient trouvé « le facteur unique » qui fait d’eux des linguistes
heureux.
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Les chercheurs se débattent entre l’impossibilité de trouver une
solution globale – constatation héritée de Vaugelas et manifestée par
Blinkenberg (1933) – et sa nécessité. Nécessité pratique, pour la
grammaire, mais nécessité théorique aussi, puisque les faits linguis-
tiques étant acquis par les usagers de la langue, il doit être possible
aux sciences du langage de les expliquer. C’est dans ce sens que se
manifeste Waugh (1977), qui accuse tous ceux qui rejettent la possi-
bilité d’une explication globale d’un manque d’abstraction, de
conviction théorisante, de compétence scientifique, en définitive.

Pour Trubert-Ouvrard, il s’agit plutôt de la nécessité pratique, mais
dans son affirmation il y a aussi une certaine hantise de l’échec
scientifique :

S’impose à nous l’urgence de découvrir une règle simple capable de
révéler le système intime de la langue, et qui pourra garantir une com-
préhension juste de la relation entre le N et l’Adj. de manière exhaustive.
(ibid.)

Larsson dit « démesurément optimiste » celui ou celle qui prétend
pouvoir offrir une réponse au problème de la place et du sens de
l’adjectif, un domaine de recherche où bien d’autres ont déjà échoué :

Que cela demande un optimisme démésuré devient évident lorsqu’on
considère le grand nombre de grammairiens qui se sont déjà penchés sur
la question et la multitude de solutions différentes qu’ils ont proposées.
(1994 : 7)

Il a lui-même été victime du découragement général :

j’ai cependant commencé à douter qu’il pourrait exister une explication
générale de la place, sinon du sens, de l’adjectif épithète. (ibid. : 7)

Mais comme on le verra plus loin, il a quand même essayé une
hypothèse à validité générale.

Nølke constate l’échec de ses prédécesseurs et semble le justifier
en évoquant la complexité manifestée par le phénomène :

Malgré de multiples essais judicieux, personne ne semble avoir réussi à
découvrir, voire à expliquer, tous les mécanismes qui sous-tendent ce jeu
complexe et subtil qui pose tant de problèmes aux non-francophones.
(1996 : 38)

Pour Forsgren, il ne s’agirait pas d’un échec de la part des cher-
cheurs, mais d’une contrainte imposée par la langue elle-même, et il
arrive jusqu’à invalider toute théorie unitaire parce qu’elle deviendrait
tellement générale qu’elle n’expliquerait plus rien, son argument de
base étant qu’une théorie ne doit pas tout simplement décrire ni même
seulement expliquer, mais prédire les faits :

Toute théorie tentant de rendre compte de la position de l’adjectif au
moyen d’un principe global, est confrontée à des difficultés, à moins
d’être formulée à un niveau de généralité tel que sa valeur prédictive
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devient quasiment inexistante. (2005 : 257)

Parmi ceux qui postulent un seul facteur pour expliquer la place et
le sens de l’adjectif on trouve, comme on l’a vu plus haut, Weinrich
(1966), Reiner (1968) et Waugh (1977), auxquels on pourrait ajouter
Sciarone (1967) et Bouchard (2002).

Une première remarque à faire, à ce propos, c’est que ce facteur
unique n’est pas, bien sûr, le même pour tous ces linguistes.

Pour Weinrich (1966) l’antéposition et la postposition recouvrent
deux comportements de l’adjectif, en même temps d’ordre morpho-
syntaxique et d’ordre sémantique : morphème et donc dépourvu de
signification lexicale dans AN, lexème dans NA. Pour Reiner (1968)
c’est un facteur stylistique et qui dépend donc du choix du sujet
parlant. Pour Waugh (1977) il s’agit d’un rapport différent entre A et
N, celui-ci étant concerné de façon différente par l’association de A
antéposé ou postposé. Pour Sciarone (1967), il s’agit de la valeur
communicationnelle de N. Et pour Bouchard (2002), c’est un mode
d’encodage de l’information sémantique.

La portée en est aussi variable : ce facteur apparaît comme un
principe, comme une règle ou comme une tendance.

Bouchard évoque un « principe général », celui qui régit « la
juxtaposition des formes comme mode d’encodage de l’information
sémantique de la relation entre un Foncteur et son Dépendant »
(2002 : 116).

Si les hypothèses de Reiner (1968) et de Waugh (1977) peuvent
être considérées comme des « règles » – celle de Reiner comme une
règle stylistique qui régit la place de l’adjectif, celle de Waugh comme
une règle sémantico-formelle –, celle de Weinrich (1966) ne peut pas
être considérée comme telle parce qu’elle n’a pas de valeur
explicative, elle n’est que descriptive.

Quant à l’hypothèse de Sciarone (1967 : 593), sa formulation
(« plus un adjectif a pour fonction de dégénéraliser le sens du
substantif, plus l’adjectif a l’occasion d’être posposé ») en fait une
tendance, ce qui laisse la porte ouverte aux cas qui n’y répondent pas.
Tel est aussi le cas chez Larsson pour qui c’est l’extension de l’adjec-
tif qui détermine la tendance : « plus l’extension d’un adjectif épithète
est grande, plus sa probabilité d’antéposition sera forte » (1994 : 206).

Mais, en définitive, le plus grand problème posé par ces thèses
unitaires réside dans les contre-exemples qu’il est possible de leur
opposer et qui en limitent la validité.

Dans le cas de Reiner (1968), mis à part le nul intérêt qu’il y aurait
pour la linguistique à déterminer « l’attitude mentale du sujet »,
l’auteur introduit lui-même une restriction à sa règle, puisque les
adjectifs dérivés seraient toujours postposés, ce qui limite les options
stylistiques du sujet.



84 LA PLACE DE L’ADJECTIF DANS LES STRATÉGIES ÉNONCIATIVES

Sciarone (1967), Faucher (1971) et Forsgren (2005), on l’a vu,
trouvent un bon nombre de contre-exemples à la théorie de Weinrich
(1966) : les adjectifs de couleur, les épithètes de nature, des adjectifs
primaires antéposés et des polysyllabes postposés… et donc la
nécessité d’introduire de nouveaux facteurs explicatifs.

Leeman (2005) oppose le cas de pauvre dans Ce n’est pas le bon
chemin, ma pauvre dame ou Mes pauvres enfants, votre père me rend
la vie impossible à la thèse de Bouchard (2002), qui s’avère incapable
d’expliquer et la valeur affective dans le premier contexte et le rapport
au locuteur (et non pas au nom) dans le deuxième.

À l’autre bout, on trouve ceux et celles qui envisagent l’existence
de plusieurs facteurs, ce qui semble être la position la plus commune
actuellement.

Constatant qu’« aucune théorie unitaire ne saurait décrire tous les
faits observés, voire les expliquer », Nølke conclut que « toute une
série de facteurs semble interagir, et une première tâche sera dès lors
de juger de leur poids relatif » (1996 : 44). Il postule une linguistique
modulaire 1 – « une approche modulaire s’impose » – qui permette
d’établir « une interaction réglée des phénomènes impliqués ». Mais il
ne se donne qu’un seul parmi ces modules, la focalisation, d’où une
explication partielle du phénomène.

Forsgren exprime lui aussi une position favorable à « une approche
multifactorielle », étant donné que

jusque-là, personne n’a pu concevoir […] une théorie globale qui rende
compte de façon satisfaisante en synchronie, de tout adjectif dans toute
combinaison et dans tout contexte possible. (2005 : 273)

Il cite la Grammaire méthodique du français de Riegel, Pellat &
Rioux (1994) qui, d’après lui, « contient sans aucun doute ce qui est,
surtout au plan pédagogique, la meilleure description produite jusque-
là du domaine en question », faisant référence à ce qui figure page 181
de cette grammaire : « l’antéposition de l’adjectif épithète est gou-
vernée par une conjonction de facteurs ».

Il semble qu’on s’écarte aujourd’hui, prudemment, de ce qui serait
l’illusion traditionnelle du facteur unique. Mais cette position est le
résultat de la mise en question des divers facteurs considérés par les
analyses classiques, reposant sur des principes théoriques et des vues
méthodologiques très éloignés des perspectives actuelles. Il serait
donc possible, en ayant recours aux nouveaux outils dont se sert la
linguistique aujourd’hui, de pousuivre la recherche d’un facteur global
laissant un minimum de place à l’exceptivité.

Pour ce faire, il faut réfléchir à la position du linguiste par rapport
aux faits à observer : où et comment les observer.

1 Linguistique modulaire est justement le titre d’un ouvrage de H. Nølke publié chez
Peeters en 1994.
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3.2 LE LIEU D’OBSERVATION DES FAITS

On a vu plus haut que le lieu d’observation du comportement de
l’adjectif s’est progressivement déplacé du seul adjectif vers des
structures de plus en plus complexes, et même vers des aspects non
explicites dans les structures observées. Et c’est justement lorsque la
visée a été élargie que des phénomènes de plus en plus réguliers sont
apparus.

C’est d’abord dans le domaine du syntagme entier qu’on a détecté
le rôle du déterminant, en particulier le rapport entre le déterminant
défini LE et l’antéposition. Mais l’explication semble dépasser les
limites superficielles et explicites de l’énoncé.

L’influence de la négation a été aussi signalée, celle-ci se mani-
festant tant au niveau de la phrase avec le morphème ne… pas, que
dans la morphologie de l’adjectif avec le préfixe privatif in-, ce qui
fait penser également à un rôle de la négation en tant que construction
sémantique et non seulement formelle.

Quant au superlatif, qui favorise l’antéposition, aucune explication
n’a été proposée, mais on pourrait mettre ce facteur en rapport avec la
valeur intensive classiquement attribuée à l’antéposition, sous forme
d’une adverbialisation – rapprochant l’adjectif antéposé des adverbes
de phrase ou d’énonciation –, d’une certaine valeur exclamative, et
même d’une certaine subjectivité, affectivité, émotivité, bref, d’une
manifestation du locuteur dans l’énoncé qui caractériserait l’adjectif
antéposé.

Récemment, des éléments de l’énonciation ont été pris en compte
directement pour expliquer certains cas réfractaires aux critères tra-
ditionnels : la situation de communication, le point de vue du locuteur,
les intentions communicatives, une stratégie énonciative particulière.
Mais malgré quelques essais, partiels quant à l’objet et quant à
l’objectif, une telle perspective n’a pas encore été appliquée de façon
systématique au problème qui nous occupe, ce qui justifie de revenir
sur les vieux exemples.

À ce propos, il faut remarquer que la tendance générale est à
fonder la démonstration et l’analyse sur des exemples constitués tout
simplement par un nom et un adjectif, ce qui a fait s’exclamer
Weinrich :

Il n’y a pas que le substantif et l’adjectif dans la langue, et la distribution
ne se règle pas dans le vide, mais dans le texte. (1966 : 53)

Mais cette plainte semble elle aussi être tombée « dans le vide »,
puisque, depuis, les linguistes et les grammairiens ont continué, au
moins pendant une vingtaine d’années, à présenter le problème à
l’aide de séquences comme :
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un grand désordre, un bon nageur, une chose invraisemblable, une
conduite scandaleuse, conseil municipal, un grand homme… (Reiner
1968)

un brave garçon, une bonne sœur, le bouillant Achille, de la fausse
monnaie, un bon Français… (Faucher 1971)

une flamme vive, une vive flamme, un bloc carré, une robe brune, le
bloc communiste, un couchant ensoleillé… (Faïk 1976)

un heureux poète, un gros mangeur, une jolie fortune, les vertes
prairies, la blanche main d’Yseut, de sérieuses raisons, un maigre
repas, un homme maigre… (Wilmet 1981)

l’énigmatique Tombouctou, la Rome antique, le meilleur Gide…
(Noailly 1992) 2

un groupe sanguin, un nom commercial, l’énergie atomique, la carte
scolaire, une revendication salariale… (Monceaux 1999)

la fidèle Sophie, la Sophie fidèle… (Gary-Prieur 1999)

Il faut dire qu’à partir des années quatre-vingt-dix, des travaux
fondés sur l’analyse de corpus plus ou moins vastes intègrent ces
mêmes séquences dans des énoncés authentiques sans que cela
entraîne toujours un changement de perspective : c’est souvent encore
l’ensemble N+A qui est concerné.

Le recours au corpus ne suffit pas pour modifier les habitudes
méthodologiques, le problème n’est pas dans la nature authentique ou
ad hoc des cas analysés, ni dans le volume d’exemples analysés, mais
dans la portée de l’observation : vertes prairies, grand homme, pauvre
dame, gros mangeur, etc., ou même les vertes prairies, un grand
homme, une pauvre dame, un gros mangeur, etc., ou encore j’ai vu les
vertes prairies, c’est un grand homme, il y avait une pauvre dame,
Pierre est un gros mangeur, etc. Ce sont des contextes tout à fait
insuffisants pour le sujet d’étude.

Étant donné les caractéristiques du problème, notamment le fait
qu’il s’agit généralement d’expliquer la position prénominale de l’ad-
jectif par opposition à la position postnominale, celle-ci considérée
comme régulière, l’étude a depuis toujours adopté une perspective
comparative, confrontant la suite NA à la suite AN lorsque l’alterna-
tive est possible. Ce qui constitue ce sujet en un domaine méthodolo-
gique privilégié, offrant lui-même les deux faces du mécanisme
linguistique. Mais ce qui est peut-être aussi à l’origine de la perspec-
tive étroite qui configure l’espace d’observation, ayant installé l’idée
que tout se passe entre N et A.

Mais pour délimiter l’espace où se joue la clé du problème, il faut
tenir compte de tous les facteurs de tous niveaux intervenant ou
pouvant intervenir dans l’emploi de ces adjectifs, ainsi que les

2 Noailly propose aussi des exemples authentiques, des énoncés donc, qui vérifient ses
hypothèses.
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variations qu’ils admettent et celles qu’ils n’admettent pas, ce qui
suppose qu’on prenne en compte des contre-exemples. Ce n’est
qu’ainsi que la théorie élaborée aura non seulement une valeur
explicative mais aussi et surtout le pouvoir prédictif capable de fonder
des règles.

La différence de perspective explique souvent les résultats diver-
geants de plusieurs analyses sur un même sujet, et c’est ce qui fonde
parfois la critique et le débat entre les chercheurs respectifs. C’est le
cas, par exemple, de Leeman (2005) qui vérifie l’inadéquation des
thèses de Bouchard (2002) : celui-ci observe les effets produits dans le
sens du nom par l’adjectif, tandis que Leeman considère le processus
d’énonciation. On peut ici évoquer Saussure, pour qui « c’est le point
de vue qui crée l’objet » (1974 : 23) : ce point de vue est conformé par
l’espace envisagé par l’approche, mais aussi par la théorie adoptée.

3.3 LE POINT DE VUE THÉORIQUE

Parmi les facteurs proposés pour expliquer la place de l’adjectif, ceux
qui trouvent le plus grand consensus – même si dans le détail ils ont
pu être discutés – sont ceux qui font appel à la sémantique. Les
propriétés morpho-syntaxiques qu’on a pu distinguer apparaissent plus
comme des indices de propriétés sémantiques que comme des facteurs
indépendants, et d’ailleurs, même si ces propriétés sont aptes à expli-
quer la place de certains adjectifs, elles n’ont pas la capacité d’expli-
quer le changement de sens subi comme conséquence.

On a vu que pendant longtemps c’est la valeur sémantique propre à
l’adjectif qui a été évoquée comme facteur décidant de sa place : post-
position des adjectifs relationnels, des adjectifs de couleur, de forme,
etc. Ou bien il est question d’extension ou de compréhension. L’ad-
jectif ayant pour fonction d’attribuer une propriété ou une qualité à N,
son extension détermine sa place relative à N : c’est la tendance
énoncée par Larsson : « plus l’extension d’un adjectif épithète est
grande, plus sa probabilité d’antéposition sera forte » (1994 : 206). Par
là on dérive déjà vers l’attribution d’une certaine valeur à la place elle-
même : l’antéposition est identifiée à une réduction du sens de
l’adjectif et cette réduction est interprétée de façons diverses : emploi
subjectif ou affectif, intensif, généralisant, augmentatif ou diminutif…

Une première critique qu’on peut adresser à ces analyses se
réclamant de la sémantique est le manque de critères permettant
d’expliquer pourquoi un même adjectif prend un certain sens antéposé
et un autre différent postposé. Tout ce que ces analyses sont capables
de faire c’est de décrire ces valeurs et de les « montrer » au moyen
d’exemples que l’intuition présente comme différents : les classiques
un grand homme / un homme grand, un ancien moulin / un moulin
ancien, un sacré livre / un livre sacré. Une valorisation subjective
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s’oppose à une valorisation objective, dans un cas, une dévalorisation
(non-moulin, livre méprisable) s’oppose à une qualification objective
dans l’autre, mais pourquoi ? Qu’est-ce qui fait que la place provoque
ces variations ? Aucune précision à ce propos, ce qui fait apparaître
ces arguments comme quelque peu gratuits.

Mais c’est un facteur d’ordre théorique qui me semble plus trans-
cendant, la conception du sens qui est à la base de ces analyses. Dire
que l’adjectif réduit ou intensifie son sens en antéposition, qu’il est
utilisé de façon subjective, ou qu’il se voit ajouter une valeur
affective, etc., témoigne d’une conception du sens en termes informa-
tionnels et donc référentialistes.

Dans cette sémiotique, la langue est un système de transmission
d’information au moyen d’un code, ses unités étant des signes
contenant une certaine charge informative. L’information arrive à
destination moyennant la fonction référentielle du signe, sa capacité
de renvoyer à la réalité extra-linguistique. Il en résulte une confusion
entre la possibilité de référer et la fonction sémantique, celle-ci
apparaissant comme déterminée (totalement ou en partie) par la
référence.

De ce point de vue, le sens de l’adjectif qualificatif serait constitué
par l’information que cet adjectif apporte, cette information admettant
un traitement quantitatif, pouvant en conséquence être réduite ou
augmentée en discours par l’action du contexte ou par l’action du sujet
parlant. C’est déjà la position de Blinkenberg lorsqu’il affirme que
l’adjectif antéposé a « moins de contenu » (1933 : 48) ou contient
« une notion tout à fait générale de qualité, de quantité… » (ibid. : 51).
Et c’est encore celle de Forsgren, qui considère que la fonction
« normale » de l’adjectif est d’être « réducteur de l’extension du
nom » (1997 : 122).

Cette conception informationnelle du sens repose sur un principe
compositionnel (ou componentiel) et descriptif selon lequel la signifi-
cation des unités linguistiques est constituée par des éléments analy-
sables, le sens résultant de l’assemblage ou de l’addition des signifi-
cations des diverses parties constitutives, lesquelles renvoient aux
propriétés inhérentes au référent. L’analyse sémique élaborée par la
sémantique structurale répond à ce principe.

Dans Eskénazi (2005) on a un exemple clair de cette conception du
sens : pour cet auteur, la réduction informative subie par l’adjectif
antéposé se traduit par une « perte de traits sémantiques ». Stati (1997)
élabore un inventaire des types des traits sémantiques de la classe
lexicale /adjectif/, parmi lesquels la polarité (qui explique l’existence
d’antonymes), la gradualité, le sème « valeur », etc.

Il convient cependant de signaler qu’il y a, dans la littérature
linguistique consacrée à la place de l’adjectif, des exceptions à cette
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conception référentialiste. C’est le cas de Berthonneau (2002), de
De Vogüé & Franckel (2002), de Delente (2005), de De Vogüé
(2005), de Schuwer (2005) et, à quelques exceptions près, de Nølke
(1996).

L’insuffisance de la thèse référentialiste tient à ce qu’elle se fonde
sur une généralisation : que la parole permette de parler du monde
externe à la langue, que la parole puisse être informative, n’implique
en aucune façon que la langue doive l’être 3. D’ailleurs, l’information
transmise par la parole ne décrit pas nécessairement la réalité : on dit
le soleil se couche, le soleil se lève même si on sait que c’est la terre
qui bouge et non pas le soleil, parce que la langue construit sa propre
réalité. La fonction référentielle n’explique presque rien de la con-
struction du sens dans la langue.

Les effets produits par le discours sont ceux que le discours
s’attribue lui-même : un énoncé impératif, par exemple, ne produit pas
un effet obligation dans son destinataire comme par magie, mais parce
que l’énoncé se présente lui-même comme créant cette obligation
(décrivant cette création d’obligation). Cette obligation n’est pas don-
née comme préexistante au discours, mais elle est censée avoir son
origine dans l’apparition même de l’énoncé, dans son existence. Et
c’est l’énonciation qui donne existence à l’énoncé.

Le sens d’un énoncé est une construction, la description qu’il
donne de sa propre énonciation. Adopter cette position sémantique
revient à faire l’hypothèse que le noyau sémantique profond des énon-
cés est constitué non par une quelconque donation de la référence au
monde, mais par les relations qu’entretient cet énoncé avec les
discours qui le précèdent et qui le suivent : c’est substituer une
référence interne à l’idée traditionnelle d’une référence externe. En
conséquence, il ne saurait être question d’une valeur sémantique
stable, composée, ni dans le cas de l’énoncé, ni constituant la signifi-
cation des unités lexicales.

C’est cette perspective que doit adopter toute théorie sémantique
vouée à l’analyse de la place de l’adjectif : une perspective non réfé-
rentialiste et qui considère les divers éléments qui constituent l’énoncé
dans son rapport à la construction de celui-ci comme unité. Cette
construction rendant compte de l’activité d’énonciation et notamment
de son origine, le locuteur, les clés du problème seront sans doute
entre les mains de ce dernier.

En conséquence, il s’agit de reprendre la question de la place et du
sens de l’adjectif pour essayer de trouver une règle suffisamment
générale et surtout munie d’un pouvoir explicatif et prédictif satis-

3 Cette remarque d’Anscombre illustre très bien cette insuffisance : « pas plus qu’une
fourchette n’est fondamentalement une arme sous prétexte qu’on peut l’utiliser pour
crever l’œil de quelqu’un » (Anscombre 1991 :125).
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faisant. La recherche se donnera comme lieu d’observation l’énoncé
dans son rapport à l’énonciation et en particulier au locuteur.

L’analyse devra relier les divers phénomènes observés, notamment
les facteurs qui favorisent l’antéposition et qui apparaissent pour
l’instant comme indépendants (rôle du déterminant, de la négation,
valeur exclamative…) et trouver une explication au changement de
sens subi par certains adjectifs prénominaux.



4

UN NOUVEL OUTIL, LA POLYPHONIE

L’approche énonciative a permis à la linguistique d’aborder la com-
plexité sémantique de l’énoncé, tenant compte des circonstances de sa
production et dépassant ainsi le domaine du matériel et du manifeste,
ainsi que le niveau du syntagme et de la phrase. C’est d’abord – dans
les années soixante du siècle dernier – la notion de deixis qui est
venue montrer la nécessité de rapporter l’énoncé à l’acte d’énon-
ciation qui le supporte, afin de décrire certaines classes d’éléments
présents dans l’énoncé qui ont pour rôle de « réfléchir » son énon-
ciation, d’intégrer certains aspects du contexte énonciatif.

Plus récemment – dans les années soixante-dix et quatre-vingt –
c’est la notion de polyphonie qui est venue enrichir la linguistique
énonciative, permettant de décrire les stratégies discursives qui
fondent le sens de l’énoncé.

La notion de deixis a été appliquée, bien que de façon isolée, à
l’analyse de la place de l’adjectif. C’est le cas dans Berthonneau
(2002), qui constate que tout adjectif permettant de faire référence au
locuteur, c’est-à-dire ayant une certaine valeur énonciative déictique
ou modalisante, est susceptible d’être antéposé, comme c’est le cas
des adjectifs qu’elle analyse : prochain N / *suivant N.

C’est aussi le cas dans Schuwer, qui distingue, parmi les adjectifs,
ceux qu’elle appelle des « adjectifs déictiques », « des modifieurs dont
l’interprétation est indissociable de la situation d’énonciation » (2005 :
93). Tel est le cas par exemple de :

moderne dans voyageurs modernes,

étranger dans pays étranger,

actuel et futur dans générations actuelles et futures,

prochain dans l’année prochaine…,

mais aussi de :
triste dans un triste individu,

sale dans un sale boulot,
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curieux dans une curieuse aventure,

brave dans un brave homme,

fichu dans un fichu caractère,

sacré dans un sacré farceur…

Ce sont des adjectifs « révélateurs à des degrés divers » de la
présence de l’énonciateur.

La notion de polyphonie, par contre, n’a pas encore été appliquée à
ce sujet, de façon explicite 1. Cependant, la distinction locuteur /
énonciateur et la notion de point de vue se rencontrent dans quelques
travaux déjà mentionnés, bien qu’il n’y soit pas, en général, fait
référence à la théorie polyphonique.

C’est le cas de Delente, qui attribue aux épithètes de nature (EN)
une propriété nettement polyphonique. Elle en donne une définition
appliquant la notion de stéréotype qu’elle emprunte à Fradin (1984) :

Le SN avec EN antéposée est l’expression condensée, sous forme d’un
SN, d’un énoncé le plus souvent stéréotypique (2005 : 244)

d’où

l’absence de prise en charge [par les EN] de la caractérisation par un
énonciateur coïncidant avec le locuteur puisque la caractérisation repose le
plus souvent sur l’évidence stéréotypique. (ibid. : 245)

L’auteure signale ainsi que dans le dangereux terroriste, « le
locuteur ne prend pas en charge l’attribution de la qualité dangereux à
l’individu terroriste » (ibid. : 247), cette attribution ayant eu lieu dans
des discours antérieurs. Mais il s’agit là d’une mention ponctuelle et
elle ne donne pas par ailleurs de références concernant ces notions.

Un traitement polyphonique est aussi suggéré dans Giry-Schneider
(1997) 2 pour qui, dans le cas des adjectifs dits situationnels, l’adjectif
porte non pas sur le nom auquel il se rapporte mais sur la phrase qu’il
évoque : dans L’ancienne maison de Max, ancienne porte sur « Max a
une maison », tandis que, dans La maison ancienne de Max, ancienne
qualifie seulement le nom maison 3.

C’est aussi le cas de Schuwer qui, se situant dans une perspective
énonciative, fait intervenir le « point de vue de l’énonciateur » (2005 :
89), le sujet énonciateur étant l’un des paramètres qui caractérisent la
situation d’énonciation. C’est donc l’ancrage de l’énoncé qui l’inté-

1 J’ai présenté une première approche dans le Colloque « Entre sens et signification »
célébré à Lille en juin 2006 (cf. Donaire, à paraître1).

2 Giry-Schneider mentionne, parmi ses sources, un article de J.-C. Anscombre « L’op-
position longtemps / longuement : durée objective et durée subjective », Langue
Française, 88, 1990 : 90-116.

3 Voyez Giry-Schneider 1997 : 36-37. En 2005, elle reprend les arguments de Legallois
(2002) à propos de vrai, véritable, franc qui viendraient « renforcer une affirmation, un
jugement de valeur, et relèvent plutôt de l’argumentation énonciative » (Giry-Schneider
2005 : 177).
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resse et non pas « l’énonciateur » en tant qu’instance discursive
origine de l’énonciation.

Noailly (2002) cite Ducrot (1984) en bibliographie, mais on ne
sent pas vraiment son influence ni encore moins celle de la théorie
polyphonique. Cependant, l’auteure considère que l’adjectif simple,
qui fait partie des adjectifs non qualificatifs, est un indice de l’exis-
tence de « différents procédés dont disposent les locuteurs pour rendre
manifeste leur point de vue » (2002 : 45) : on se croirait dans une
approche polyphonique, mais ce « point de vue » n’est que métalin-
guistique, puisqu’il s’exerce « sur la dénomination qu[e les locuteurs]
retiennent pour référer à un objet de discours donné » (ibid.).

Legallois (2002), plus directement influencé par une perspective
polyphonique 4, montre le rôle argumentatif et dialogique de vrai et
véritable dans des contextes comme :

À neuf heures, dans cette tourmente de neige et de vent – une vraie
nuit de sabbat –, les fidèles arrivèrent au couvent. (Barrès, La Colline
inspirée, 1913, p. 190)

Caroline, je rôde autour de votre maison, véritable tombeau, sans
jamais avoir eu l’occasion d’y pouvoir pénétrer ou d’y introduire une
lettre. (Gozlan, Le Notaire de Chantilly, 1836, p. 221)

Pour Legallois, ces énoncés présupposent des discours antago-
nistes qui poseraient que ce n’est pas une nuit de sabbat et que l a
maison de Caroline n’est pas un tombeau. Le rôle de vrai et véritable
est donc ici de

prévenir, devancer le doute, en justifiant son dire, ou si l’on veut, sa
désignation ou sa dénomination entendues comme actes relatifs à la parole
et non comme simples résultats d’un processus sémiotique […] ce qui est
mis en danger par la discussion possible, ce n’est pas tant l’objet du
discours que l’énonciation de cet objet. (Legallois 2002 : 52)

Ces adjectifs épithètes prénominaux sont des « confirmateurs » :

La catégorie des « confirmateurs » […] met en évidence la responsabilité
et la prise en charge de l’énonciateur : ce dernier, en confirmant son
énonciation, la pose comme incontestable. (ibid. : 55)

L’auteur est conscient d’appliquer une optique nouvelle ; il
remarque en introduction qu’il s’agit là d’un « rôle ignoré par la
conception “classique”, trop dépendante d’une perception sémantique
et restreinte, de plus, au seul cadre de la phrase, voire du syntagme »
(ibid. : 47)

La polyphonie s’avère semble-t-il capable d’expliquer certains
comportements linguistiques qui se manifestent comme des indices de

4 Plus particulièrement par la version dialogique de la praxématique de Bres (voyez ici
même § 4.1 « La notion de polyphonie »). Mais il cite également Ducrot, bien que non
pas les textes où ce chercheur présente sa théorie de la polyphonie (l’article cité est « Je
trouve que », Les mots du discours, Paris, Minuit, 1980).



94 LA PLACE DE L’ADJECTIF DANS LES STRATÉGIES ÉNONCIATIVES

stratégies discursives du locuteur ; elle permet de construire une
représentation de l’énonciation qui décrit des intentions communica-
tives. Parmi les moyens dont le locuteur dispose pour se manifester
dans son dire se trouve sans aucun doute l’adjectif en fonction d’épi-
thète.

4.1 LA NOTION DE POLYPHONIE

La notion de polyphonie repose sur les réflexions de Ducrot concer-
nant la représentation du sujet dans l’énoncé, représentation qui appa-
raît comme la mise en scène de plusieurs voix, de plusieurs discours
superposés.

L’idée de la présence de plusieurs voix dans les énoncés se trouve
déjà en germe chez des auteurs comme Bally (1932), Authier-Revuz
(1978) et Banfield (1979) 5, cités par Ducrot (1984) à côté de
Bakhtine. Des développements proches sont présents chez Desclés
(1976) et Plénat (1979).

La première référence de Ducrot à cette notion remonte à 1980, au
premier chapitre des Mots du discours, « Analyse de textes et linguis-
tique de l’énonciation » 6, mais c’est en 1984 qu’il présente une
« théorie polyphonique de l’énonciation » dans le chapitre VIII de Le
Dire et le Dit (Ducrot 1984 : 171). On en trouve d’autres mentions
dans L’Argumentation dans la langue publié avec J.-C. Anscombre en
1983, dans Logique, structure et énonciation, en 1989, reprenant un
texte de 1983, dans un article sur la modalité en 1993, et plus
récemment en 2001 dans un article où il répond à la ScaPoLine à
propos de la notion d’énonciateur, et en 2006 dans le volume dirigé
par Perrin sur la négation.

Depuis, la polyphonie a éveillé l’intérêt des linguistes pour expli-
quer certains aspects de la langue – la langue française en particulier –
notamment concernant les formes verbales 7. Mais c’est surtout dans
la présente décennie (2000-2010) qu’elle a acquis une place centrale
en sémantique et en pragmatique.

La preuve en est le nombre croissant de publications et de col-
loques centrés sur la notion, réunissant les chercheurs qui ont adopté
cette approche : Le sens et ses voix. Dialogisme et polyphonie en
langue et en discours, volume dirigé par L. Perrin ; le numéro 123-124
de Pratiques intitulé « Polyphonie » ; le numéro LXXIV-1 du
Français Moderne, dirigé par J.-C. Anscombre, intitulé « Les objets
de la polyphonie » ; Dialogisme et polyphonie. Approches linguis-

5 Ducrot cite aussi parmi ses sources G. Genette, Figures III, Seuil, 1972. Voir, à ce
propos, Anscombre (à paraître).

6 Voir Ducrot 1980 : 7-56, notamment à partir de la page 43.

7 Voir Abouda (2001, 2003, 2004), Donaire (1995, 1998b, 2001), Haillet (1995, 2002,
2006), Korzen & Nølke (1990, 2001), Nølke (1985, 2005), Nølke et al. (1994).
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tiques, actes du colloque de Cerisy en 2004 édités par J. Bres. La
polyphonie a aussi fait l’objet du colloque sur « La notion de prise en
charge en linguistique » qui a eu lieu à Anvers en janvier 2007, et de
deux autres colloques en mars et octobre 2008, le premier à Madrid,
organisé par J.-C. Anscombre et A. Rodriguez Somolinos (« Voix et
marqueurs du discours : des connecteurs à l’argument d’autorité »), le
second à Metz, organisé par L. Perrin (« La question polyphonique ou
dialogique en sciences du langage »).

En même temps, l’absence d’un véritable corps de doctrine dans
les travaux de Ducrot, nécessaire à l’application de la théorie aux
divers phénomènes linguistiques, a donné lieu à des développements
divers et même à des révisions de son approche, de telle façon que la
notion de polyphonie n’est plus aujourd’hui univoque. Dendale &
Coltier (2006) reconnaissent au moins trois théories linguistiques 8

bien distinctes : celle qui se dégage des réflexions de Ducrot ; la
ScaPoLine, théorie scandinave d’analyse des textes ; le dialogisme
praxématique de Bres, qui récupère les thèses bakhtiniennes.

J’adopterai ici le modèle ducrotien, nécessairement développé, en
lui appliquant une approche dynamique 9. Je commencerai par la
présentation des instruments polyphoniques qui me seront utiles à
l’analyse de la place de l’épithète.

*

Le sens de l’énoncé est une description, une image de son énoncia-
tion ; dans la mesure où il se donne une certaine forme d’influence –
un pouvoir « juridique », dans l’expression de Ducrot –, il se présente
comme créant une obligation chez le locuteur ou chez autrui ; ce qui
suppose la reconnaissance et l’affrontement des subjectivités concer-
nées ; il convoque des discours qui sont actualisés par l’énonciation,
des discours constitutifs de et constitués par l’énoncé. Ces propriétés
reconnues à l’énoncé et à la langue définissent une dynamique poly-
phonique, qui apparaît, dans sa conception originelle (celle de
Ducrot), comme complémentaire de la dynamique argumentative.

Cette description, cette image que constitue le sens de l’énoncé,
comporte des indications relatives aux sources de l’énonciation,
sources qui, dans le modèle polyphonique (et c’est là un élément
essentiel d’originalité de la théorie), sont plurielles, car l’énoncé
signale, dans son énonciation, la superposition de plusieurs voix.

Ducrot a su montrer les difficultés d’une conception « unicitaire »
du sujet de l’énonciation, présupposant comme une évidence qu’il y a
un être unique auteur de l’énoncé, qui est à la fois le responsable des

8 Je ne m’occupe pas ici des théories polyphoniques appliquées à l’analyse littéraire.

9 Pour une présentation actualisée de mon modèle polyphonique, on peut se reporter à
Donaire 2006b et à paraître 2.
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activités psycho-physiologiques dont dépend la production de l’énon-
cé (travail musculaire, activité intellectuelle), et seul responsable
(intentionnalité du dire) des « positions » exprimées par l’énoncé et
source des prédications qui y sont faites. Cet être serait d’ailleurs celui
qui est désigné dans l’énoncé par les marques de première personne (il
est dans ce cas le support des procès exprimés par un verbe dont le
sujet est je, le propriétaire des objets qualifiés de miens, c’est lui qui
se trouve à l’endroit appelé ici…), et qui coïncide donc avec l’auteur
matériel, le responsable de l’énoncé, et celui dont l’énoncé exprime
les promesses, les ordres, les doutes. Ce n’est pas parce qu’on
considère comme une tâche trop lourde pour un sujet d’assumer trois
propriétés aussi diverses, mais parce que la langue elle-même montre
que ce n’est pas toujours – ce n’est même pas le cas le plus fréquent –
que dans un même énoncé elles sont attribuées à une même instance.

Ducrot propose, parmi d’autres exemples, les cas d’énoncés où
l’on utilise mais :

Tout montagnard a, un jour ou l’autre, entendu dans un refuge, au moment
du lever, un dialogue comme le suivant. À quelqu’un qui a imprudemment
affirmé n’avoir pas fermé l’œil de la nuit, un camarade répond aima-
blement : « Peut-être que tu n’as pas dormi, mais, en tout cas, tu as
sacrément ronflé ». L’auteur, au sens physique, de cet énoncé ne saurait
être tenu pour responsable à la fois des deux affirmations qui y sont faites
successivement. S’il semble raisonnable de lui attribuer la seconde, on ne
saurait en faire autant pour la première, celle qui est corrigée par le
« mais… ». (1984 : 192)

Ducrot propose de distinguer d’abord entre sujet parlant et
locuteur. La notion de sujet parlant relève d’une description de l’ac-
tivité linguistique, vue comme un fait empirique, et désigne l’auteur
matériel des paroles, un élément de l’expérience. Le locuteur, lui, est
un être de discours, il fait partie de la description que l’énoncé fournit
de sa propre énonciation, il est constitutif du sens de l’énoncé, c’est
celui que l’énoncé présente comme le responsable de l’énonciation.
Ce n’est pas une distinction méthodologique, mais elle se réalise dans
le discours : sur un panneau affiché à côté d’un rosier où il est écrit Ne
nous coupez pas, on ne peut pas identifier nous  avec l’auteur
empirique de l’énoncé, mais avec les roses prises pour locuteur.

La description de l’énonciation d’un énoncé consiste, en partie, à
lui attribuer un responsable, le locuteur. Le locuteur est donc le
responsable que l’énonciation se donne elle-même.

Ducrot distingue deux aspects dans le personnage du locuteur : le
locuteur en tant que tel (L), et le locuteur en tant qu’être du monde (λ)
dont L fait partie, c’est-à-dire comme une manifestation momentanée.
D’après Ducrot, le pronom je désigne toujours λ et jamais L.

Le sens de l’énoncé étant constitué par la superposition de plu-
sieurs discours (élémentaires, dit Ducrot), dont les responsables
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prétendus peuvent être tout à fait différents du responsable que
l’énoncé s’attribue à lui-même (L), il est nécessaire d’introduire une
nouvelle notion, celle d’énonciateur. Le sens de l’énoncé présente
l’énonciation comme l’expression de différents points de vue 10 ;
chaque point de vue a sa source particulière dite énonciateur. Pour
Ducrot, les points de vue exposés sont toujours des points de vue de
L ; ainsi, dans un énoncé négatif Pierre ne fume pas, il y a deux points
de vue : Pierre fume et réfutation ; c’est ce dernier point de vue qui est
exposé et attribué au locuteur.

Ducrot considère par ailleurs diverses attitudes de L vis-à-vis des
énonciateurs et donc indirectement vis-à-vis des points de vue
exprimés : prise en charge, accord et refus.

Dans la présentation de Ducrot, le locuteur aurait les rôles
suivants :

– il a la responsabilité du choix des énonciateurs, c’est-à-dire des
points de vue ;

– il donne des indications sur l’identité des énonciateurs, les assimile
à différents êtres (mais il peut laisser dans l’incertitude l’identité
de certains, c’est le cas des discours humoristiques) ;

– il prend des attitudes vis-à-vis des énonciateurs et indirectement
vis-à-vis des points de vue.

Ces diverses relations construisent une représentation discursive
que Ducrot compare à la représentation construite par une pièce de
théâtre : le locuteur serait le responsable de la mise en scène des
énonciateurs, et un double discours apparaît, celui des personnages,
qui semblent s’exprimer indépendamment de l’auteur, et celui de
l’auteur qui s’exprime à travers les personnages :

D’une manière analogue, le locuteur, responsable de l’énoncé, donne
existence, au moyen de celui-ci, à des énonciateurs dont il organise les
points de vue et les attitudes. (Ducrot 1984 : 205)

La notion de point de vue apparaît, dans la présentation de Ducrot,
liée à la notion d’énonciateur et elle semble s’appliquer à quelque
chose de nature discursive – « l’énonciation est vue comme exprimant
leur point de vue [des énonciateurs] […] mais non pas, au sens
matériel du terme, leurs paroles » (Ducrot 1984 : 204) –, mais
différente de l’énoncé et du discours explicite, de même que
l’énonciateur apparaît comme une entité bien distincte du locuteur. Le

10 Thèse qui se trouverait déjà dans la théorie des « exponibles » qui a régné dans la
logique, du Moyen Âge au XVIIIe siècle, depuis les Summulae Logicales de Pierre
d’Espagne, au XIIIe siècle, jusqu’à la Logique de Kant en passant par Port-Royal. On
appelle « exponible » un énoncé qui, tout en étant grammaticalement simple, comprend
en réalité plusieurs jugements différents coordonnés, de sorte qu’il est nécessaire de
l’« expliquer » si l’on désire en comprendre la signification : Seul Dieu est aimable
s’analyse en Dieu est aimable et Aucun être différent de Dieu n’est aimable.
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point de vue semble du domaine de l’implicite.
Quant à l’énonciateur, il est présenté comme la source du point de

vue, l’être qui a ce point de vue, « l’œil qui voit » 11. La description de
Ducrot ne permet pas d’autres précisions, et nombre de questions
subsistent concernant le statut et le fonctionnement de la polyphonie
dans son modèle. En tout cas, la dynamique argumentative propre à la
langue serait instituée par la présence, dans le niveau le plus profond,
d’un ensemble de points de vue constituant le sens de l’énoncé.

4.2 POLYPHONIE ÉNONCIATIVE
ET POLYPHONIE DANS LA LANGUE

La polyphonie fournit donc un instrument d’analyse capable de trans-
cender la linéarité apparente de l’énoncé et, moyennant l’interpré-
tation adéquate des clés qui y sont données, d’accéder à la profondeur
et à la structure de la configuration sémantique de l’énoncé.

L’intérêt de Ducrot est donc centré sur l’énoncé et, bien qu’elles
s’appuient sur la description d’unités de la langue, ses réflexions font
essentiellement référence à la dimension énonciative de la polypho-
nie : il s’agit de la description dans l’énoncé de sa propre énonciation,
de la responsabilité énonciative partagée entre locuteur et énon-
ciateurs, du sens de l’énoncé. La notion de point de vue est aussi, chez
Ducrot, d’ordre énonciatif.

Mais les exemples analysés par Ducrot (1984) montrent que la
polyphonie ne se construit pas toujours dans le discours : elle réside
parfois dans la valeur sémantique particulière de certaines unités de la
langue, ceci bien que Ducrot n’ait pas signalé, du moins explici-
tement, cette dimension linguistique de la polyphonie. Dans :

Ah, je suis un imbécile ; eh bien, attends un peu ! (Ducrot 1984 : 191)

Mon teckel, monsieur, c’est un ancien Saint-Bernard (ibid. : 212)

Vous voyez bien, il pleut [énoncé ironique] (ibid. : 212)

il n’y a pas de marque formelle de polyphonie. Il y a polyphonie dans
la mesure où se manifeste la responsabilité énonciative d’énonciateurs
qui se distinguent du locuteur : je suis un imbécile est nécessairement
un point de vue attribué à quelqu’un d’autre que le locuteur ; présenter
un teckel comme un ancien Saint-Bernard se justifie, dans l’exemple
de Ducrot, par un discours autre évoqué 12 ; dans l’énoncé ironique,
on attribue les paroles il va pleuvoir à un locuteur autre que celui de
l’acte d’énonciation dans lequel s’inscrit Vous voyez bien, il pleut.

11 V. Ducrot (2001).

12 C’est le discours préalable du patron d’un restaurant de luxe qui vante les qualités de
l’établissement en faisant référence à la haute catégorie des anciens patrons de son
personnel : « notre chef est l’ancien cuisinier du roi Farouk […], notre sommelier, c’est
l’ancien sommelier de la cour d’Angleterre […], quant à notre pâtissier, nous avons
recueilli celui de l’empereur Bao-Daï » (Ducrot 1984 : 212).
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Par contre, dans ces autres énoncés :
Peut-être tu n’as pas dormi, mais, en tout cas, tu as sacrément ronflé
(ibid. : 192)

Pierre n’est pas gentil (ibid. : 216)

Pierre est grand, mais il n’est pas fort pour autant (ibid. : 219)

c’est dans la signification de certaines unités de la langue les con-
stituant que réside la polyphonie, concrètement mais ne… pas, pour
autant. La polyphonie fait partie des instructions sémantiques qui
configurent la signification de ces unités, de telle façon que n’importe
quel énoncé qui les contient reçoit nécessairement une interprétation
polyphonique : les deux points de vue présents dans le premier
énoncé, n’avoir pas dormi et avoir sacrément ronflé, s’opposent et ne
peuvent donc pas être attribués tous les deux au locuteur ; on ne peut
pas soutenir en même temps Pierre est gentil et le contraire, ce qui
convoque nécessairement deux points de vue différents ; être fort se
présente comme lié à être grand, mais le point de vue manifesté par
l’énoncé contredit cette liaison… C’est donc le rapport énonciatif
entre deux points de vue qui fonde l’interprétation polyphonique.

De même, dans cette autre série d’exemples, la polyphonie réside
dans l’une des unités de la langue qui les constituent, mais elle se
manifeste différemment :

Pour Carter, la démocratie est une panacée (ibid. : 221)

Pierre a cessé de fumer (ibid. : 231)

[Pierre n’est pas gentil] – Au contraire, il est détestable / adorable
(ibid. : 216)

Ici, c’est la signification même des mots panacée, cesser,
détestable / adorable qui confère une valeur polyphonique à l’énoncé :
l’emploi du mot panacée fait transparaître une critique à Carter de la
part du locuteur ; le mot cesser introduit nécessairement un discours
présupposé Pierre fumait auparavant ; qualifier Pierre d’adorable ou
de détestable suffit pour orienter le discours en faveur de Pierre ou
contre lui.

Ceci revient à distinguer, à côté d’une polyphonie énonciative,
mettant en jeu des êtres discursifs (locuteur, énonciateurs), une poly-
phonie dans la langue. À ce niveau – la description sémantique de la
langue –, l’intervention des êtres énonciatifs ne semble pas opératoire.

*

Les diverses approches polyphoniques se situent, ou bien au niveau du
discours (des différentes manifestations du discours) ou, plus en
amont, au niveau de l’énoncé et même parfois de la phrase, mais sans
remonter et s’installer résolument aux sources sémantiques de la
langue. Je réclame une perspective qui considère la polyphonie en tant
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que présence constitutive de la signification des mots de la langue et
qui établit, en conséquence, que l’énoncé et le discours actualisent les
dynamiques polyphoniques propres à la langue ou exploitent cette
polyphonie, à des fins discursives, comme ressource énonciative,
construisant des formes polyphoniques qui leur sont spécifiques. Je
conçois la polyphonie comme une notion transversale, qui réunifie la
langue à ses diverses manifestations, et qui s’impose à la composition-
nalité à laquelle la langue a recours à certains niveaux de production
linguistique.

Mon objectif est de rendre compte de phénomènes sémantiques qui
ne peuvent être expliqués par une perspective polyphonique centrée
sur l’énoncé ou l’énonciation, et qui exigent donc de tenir compte
d’un niveau plus profond, celui de la langue, dépassant même le cadre
de la phrase (unité de la langue).

La signification d’une unité linguistique est faite des relations
discursives qu’elle entretient avec d’autres unités linguistiques, elle
parle d’elle-même 13 et des autres unités, elle est donc libre de tout
contenu informatif. Cette dynamique discursive définit sémanti-
quement toute unité linguistique : l’énoncé, la phrase, le syntagme, le
mot ou le morphème.

La valeur sémantique des énoncés est basiquement une indication
de direction : en parlant, on pointe vers certaines directions, on
« oriente » le discours. Parler de la valeur sémantique d’une unité
linguistique c’est parler des continuations envisagées pour cette unité.
Par exemple, mais contient un appel à prolonger la parole au-delà
d’elle-même. Cette valeur sémantique inscrit la phrase (et donc
l’énoncé) dans une dynamique discursive. Cette dynamique discursive
est constituée par un ensemble de relations argumentatives.

L’emploi du mot travail, par exemple, convoque des discours dans
le sens de fatigue, ces mots sont associés argumentativement 14 :

Il a travaillé pendant dix heures, mais *il est / il n’est pas fatigué

mais, bien sûr, il convoque aussi des discours dans d’autres sens :
Il a travaillé pendant dix heures, mais il n’a pas réussi à réparer la
panne / mais il n’a pas été payé, etc.

C’est ainsi qu’on peut expliquer, aussi, dans le domaine des mor-
phèmes, l’interprétation du subjonctif en fonction du verbe intro-
ducteur, dans ces énoncés :

Je veux qu’il vienne

Je regrette qu’il vienne

Le subjonctif n’instruit pas la même interprétation dans les deux

13 C’est, dans l’expression de Ducrot, « la propriété qu’a la parole de s’exhiber elle-
même, de se donner en spectacle » (1980b : 31).

14 L’étymologie le confirme, en latin tripalium était un instrument de torture.
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énoncés pris en exemple, et encore ces deux interprétations peuvent-
elles apparaître comme opposées. Je veux qu’il vienne ne permet pas
d’interpréter directement il vient, en tout cas il semble plus naturel
d’interpréter il ne vient pas. Un enchaînement introduisant une expli-
cation de ce qui précède au moyen de car permet de montrer que le
sens il ne vient pas est privilégié :

?Je veux qu’il vienne, car il vient

Je veux qu’il vienne, car il ne vient pas

Autrement dit, la paraphrase Il ne vient pas demain et je veux qu’il
vienne semble plus naturelle que ?Il vient demain et je veux qu’il
vienne.

Par contre, dans Je regrette qu’il vienne, l’interprétation dans le
sens de il ne vient pas me semble très bizarre, sinon impossible, ce qui
est vérifié par les mêmes tests appliqués à l’énoncé avec je veux. Non
seulement l’interprétation est inverse, mais l’incompatibilité observée
est dans ce cas nettement plus forte :

Je regrette qu’il vienne, car il vient

??Je regrette qu’il vienne, car il ne vient pas

Il vient demain et je regrette qu’il vienne

??Il ne vient pas demain et je regrette qu’il vienne

Ces faits conduisent facilement vers la conclusion que regretter et
vouloir instruisent des interprétations différentes concernant le conte-
nu du subjonctif que je vienne : le premier induit l’interprétation il
vient, le deuxième il ne vient pas. Mais il s’agit là de l’interprétation
de ce qui motive l’énonciation. Les enchaînements qui suivent pré-
sentent des conséquences bien différentes et révèlent ainsi des faits
d’un autre ordre :

Je veux qu’il vienne, pour lui montrer ma nouvelle voiture

Je regrette qu’il vienne, parce que je ne veux plus le voir (je ne le
supporte pas)

??Je veux qu’il vienne, parce que je ne veux plus le voir (je ne le
supporte pas)

??Je regrette qu’il vienne, pour lui montrer ma nouvelle voiture

Le lien vouloir - il ne vient pas et regretter - il vient se trouve ici
contredit, étant donné que pour lui montrer ma nouvelle voiture
réclame la venue de il, tandis que parce que je ne veux plus le voir la
refuse clairement. En d’autres termes, le lien est ici plutôt de forme
vouloir - il vient et regretter - il ne vient pas, ou plutôt, puisqu’il s’agit
d’une « venue » réclamée ou refusée, vouloir - il venir et regretter - il
ne pas venir. Ce qui est ici concerné c’est un point de vue non
explicite, auquel s’identifie le locuteur, qui oriente le sens de
l’énoncé : il - venir dans Je veux qu’il vienne, pour lui montrer ma
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nouvelle voiture et il - ne pas venir dans Je regrette qu’il vienne,
parce que je ne veux plus le voir.

Ces énoncés convoquent donc au moins deux points de vue, l’un
qui apparaît comme préalable à l’énonciation et qui la motive (facul-
tativement il ne vient pas dans le cas de vouloir, obligatoirement il
vient dans le cas de regretter) et l’autre qui est présenté comme
simultané à l’énonciation, qui motive l’emploi de vouloir ou regretter
et oriente le sens de l’énoncé (obligatoirement il - venir dans le cas de
vouloir, il - ne pas venir dans le cas de regretter). De telle sorte que
l’analyse sémantique de ces énoncés révèle un double rapport avec il -
venir, à orientation inverse, ce qu’on peut représenter, de façon un peu
barbare, comme suit (les flèches ne prétendent signaler qu’un rapport
de successivité énonciative) :

Il ne pas venir → moi vouloir → il venir

Il venir → moi regretter → il ne pas venir

C’est-à-dire que c’est parce qu’il ne vient pas que je réclame (je
dis oui à) sa venue, face à c’est parce qu’il vient que je refuse (je dis
non à) sa venue.

Les deux points de vue contradictoires convoqués ne sont pas
imputables au choix du verbe vouloir ou regretter – en tout cas ce qui
leur est imputable c’est la différente orientation –, mais ils sont dus à
la présence du subjonctif. D’ailleurs, vu les résultats des tests, on
pourrait dire que c’est la présence de ces deux points de vue et leur
ordre respectif dans l’énoncé qui décident de l’emploi de vouloir ou
regretter. Ce n’est donc pas son inscription dans un certain énoncé qui
attribue au subjonctif sa valeur polyphonique ; ce morphème contient
lui-même des instructions polyphoniques : convocation simultanée
d’une forme de discours favorable et une forme de discours défavo-
rable. De là que Vsubj (un verbe quelconque, V, à contenu sémantique
déterminé, affecté du morphème de subjonctif) est apte à constituer
des énoncés orientés par un point de vue (abrégé en PDV) favorable (F)
à V, (PDV1), et aussi des énoncés orientés par un point de vue défa-
vorable (DF) à V, (PDV2), PDV1 et PDV2 étant convoqués simultané-
ment dans les deux cas 15. Dans ces contextes, vouloir et regretter se
comportent comme des sélecteurs du subjonctif, comme on le verra
plus loin. Dans le cas des adverbes d’énonciation, on observe un
comportement différent de franchement et malheureusement qui peut
être aussi expliqué par une théorie polyphonique :

Franchement, je ne te crois pas
Malheureusement, je ne te crois pas

??Franchement, je te crois
Malheureusement, je te crois

15 Ces analyses ont été développées dans Donaire 2001, 2003, 2006b.
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??Il est franchement huit heures
Il est malheureusement huit heures

Le comportement de malheureusement coïncide avec celui d’évi-
demment, par exemple, qui diffère aussi de celui de franchement :

Franchement, je ne te crois pas
Malheureusement, je ne te crois pas
Évidemment, je ne te crois pas

??Franchement, je te crois
Malheureusement, je te crois
Évidemment, je te crois

??Il est franchement huit heures
Il est malheureusement huit heures
Il est évidemment huit heures

Je considère que l’explication de ces faits est d’ordre polypho-
nique : franchement s’inscrit toujours dans un espace discursif 16

polémique, c’est-à-dire qu’il s’oppose toujours à un point de vue
préalable, faisant nécessairement référence à ce point de vue. Fran-
chement réagit donc contre un discours qui apparaît comme antérieur,
ce qui attribue une dimension dialogique aux énoncés qui contiennent
cet adverbe. Et ceci, tant en position frontale qu’en position médiane.
C’est ainsi qu’un énoncé comme

Franchement, il est huit heures

est nécessairement interprété comme présentant il est huit heures
comme un contre-argument pour un discours préalable, tel que celui-
ci, intégré à un dialogue :

— On va au cinéma ? La séance commence à dix-neuf heures trente.
— Franchement, il est huit heures

Par contre, malheureusement et évidemment qualifient le discours
actuel : dire franchement, X c’est « parler franchement de X », tandis
que dire malheureusement / évidemment, X c’est « dire que X est
malheureux / évident ».

Franchement et malheureusement / évidemment présentent donc
des propriétés polyphoniques différentes :

– franchement réfère nécessairement à un discours précédent,
explicite ou implicite, et s’y oppose dans le discours qu’il intro-
duit, cette fois explicitement (il est sélecteur) ;

– malheureusement / évidemment ne réfèrent pas nécessairement à
un discours précédent : malheureusement s’oppose au discours
qu’il introduit, évidemment montre son accord.

Ce qui rend possible que le sens se construise par l’interaction des

16 J’emprunte la notion d’espace discursif à Jean-Claude Anscombre. Voir, par
exemple, Anscombre 1990. Pour une mise au point récente sur la notion de polyphonie,
voir également Anscombre à paraître.
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points de vue convoqués dans l’énoncé est le fait que la signification
elle-même des mots de la langue est constituée de points de vue ; si le
discours est capable d’exprimer des points de vue, si l’énoncé articule
des points de vue, c’est parce que la langue elle-même s’exprime à
travers des points de vue. Les dialogues internes à la langue (Donaire
2006b), constitutifs de la signification, apparaissent comme des
discours ouverts vers d’autres discours, ce qui équivaut à postuler la
nature polyphonique de la signification. Celle-ci, tant dans le domaine
du lexique que dans celui des morphèmes, serait donc constituée par
des dynamiques polyphoniques qui interviennent nécessairement dans
le sens.

4.3 DYNAMIQUES POLYPHONIQUES :
DYNAMIQUE DE SÉLECTION

La signification est constituée par des relations dialogiques internes
aux mots, des relations entre discours ou formes de discours. Le sens
est aussi dialogique, celui-ci étant constitué par des relations entre des
représentations internes à l’énoncé, des relations entre énoncés et des
relations entre l’énoncé et des représentations externes à l’énoncé. La
différence entre ces dialogues internes (et externes) aux énoncés et les
dialogues internes à la langue, aux mots de la langue, réside en ce que
ceux-ci n’identifient pas de façon précise les acteurs de l’interaction,
ni ne constituent des représentations discursives précises, mais tracent
une dynamique présentant une certaine orientation.

Ces dialogues internes à la langue ne s’articulent pas, bien sûr, sur
des tours de parole, ni sur l’alternance de locuteurs et d’énonciateurs ;
ils apparaissent comme des discours ouverts vers d’autres discours et
définissent des formes d’interaction entre ces discours évoqués ou
convoqués. Cette interaction concerne la présence et le nombre de
points de vue, ceux-ci considérés dans leur dimension formelle, sans
contenu sémantique précis, mais en tant qu’ils déterminent une
certaine orientation discursive.

Le point de vue apparaît, au niveau de la langue, comme une
forme de discours qui oriente celui-ci vers d’autres discours, la repré-
sentation discursive du point de vue n’étant possible que moyennant la
relation dialogique avec d’autres points de vue. Ce qui fait l’unité de
la signification pour chaque mot est la dynamique qui construit cette
signification. Les points de vue qui constituent la signification résul-
tent de l’interaction de deux orientations discursives en sens contraire,
dont l’une est privilégiée et conforme au point de vue. Cette dyna-
mique, que j’appelle dynamique de sélection, présente le PDV comme
un discours ouvert vers d’autres discours 17, ce qui permet des repré-

17 Anscombre (1990) présente une hypothèse proche de celle-ci : il définit un « point de
vue dynamique » qui choisit certains discours futurs et en exclut d’autres. Mon apport
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sentations à sens opposé. Un PDV suppose un choix et tout choix
suppose qu’en même temps qu’on choisit X, on exclut Y, en fait tous
les autres choix possibles. La sélection (désormais abrégée par S) se
fait inévitablement par exclusion (désormais abrégée par E), mais la
représentation linguistique peut aussi se construire moyennant
l’explicitation de ce qui est exclu.

La langue construit la signification de ses unités en leur attribuant
un sens de discours, une forme de PDV, selon que la représentation
sémantique se construit dans le sens de la sélection ou dans le sens de
l’exclusion. Cette propriété définit deux dynamiques discursives
différentes qui correspondent à deux orientations discursives
différentes, une orientation favorable et une orientation défavorable.
Favorable et défavorable devant être compris comme favorable /
défavorable à certains discours.

Ainsi, la présence incontournable de deux points de vue anti-
orientés dans le subjonctif, qui sont nécessairement emportés par
celui-ci dans l’énoncé, détermine deux dynamiques discursives
différentes et opposées, selon que le point de départ est une forme de
discours (un point de vue) favorable ou une forme de discours
défavorable. Comme on l’a vu, si le point de vue de départ est
favorable, l’orientation devient défavorable et vice-versa : dans je
veux qu’il vienne, point de vue de départ défavorable (il - ne pas
venir) et orientation favorable à il - venir ; dans je regrette qu’il
vienne, point de vue de départ favorable (il - venir) et orientation
défavorable à il - venir. Quant à l’adverbe, franchement se définit
sémantiquement par une orientation toujours défavorable au point de
vue présenté comme préalable et donc par une dynamique qui prend
comme point de départ cet autre point de vue ; tandis qu’évidemment
se définit par une orientation favorable au point de vue qu’il introduit.

Ainsi, la signification du subjonctif (indépendamment de l’unité
lexicale affectée par ce morphème dans l’énoncé) résulte de la pré-
sence simultanée de deux points de vue anti-orientés et de l’interaction
entre ces deux points de vue, le choix de l’un de ces points de vue,
moyennant la relation, dans l’énoncé, avec un sélecteur 18 du
subjonctif déterminant l’orientation de l’énoncé 19. Dans le cas des
adverbes, franchement se définit par la réaction d’un point de vue vis-
à-vis d’un autre présenté comme préalable, donc non simultané, et
évidemment par l’introduction d’un point de vue présenté comme
simultané ; il se comportent donc aussi comme des sélecteurs.

ici est de considérer qu’outre la plus grande abstraction accordée aux notions proposées,
l’ouverture se fait vers d’autres points de vue.

18 Pour la notion de sélecteur voir Donaire 2003.

19 Le subjonctif diffère, par exemple, du conditionnel, en ce que les deux points de vue
présents dans ce dernier n’apparaissent pas comme anti-orientés, mais tout simplement
comme distincts. Pour une analyse polyphonique du conditionnel, voir Donaire 1998b.
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Il faut bien préciser que la notion de sélection ne désigne pas ici
une opération paradigmatique qui consisterait à sélectionner une
certaine unité parmi les unités qui constituent un certain paradigme :
par exemple la sélection de l’unité vert dans le paradigme des adjectifs
de couleur pour former le groupe vertes prairies ; ni la sélection du
subjonctif dans le paradigme des modes verbaux pour construire
l’énoncé je veux qu’il vienne. Sélection désigne ici une dynamique
sémantique de sélection de point de vue qui configure la signification
des unités lexicales vouloir, regretter, franchement, cette dynamique
prenant la forme « S » dans le cas de vouloir, mais la forme « E » dans
le cas de regretter et de franchement. D’où il résulte une orientation
favorable du sens de l’énoncé dans je veux qu’il vienne et une
orientation défavorable pour les énoncés je regrette qu’il vienne ou
franchement, il est huit heures.

4.4 POINTS DE VUE ET STÉRÉOTYPES

Pour qui considère une polyphonie énonciative et une polyphonie dans
la langue, la distinction entre point de vue lexical et point de vue
énonciatif est pertinente. La signification des mots de la langue à
contenu lexical est constituée par des points de vue lexicaux évoquant
des phrases stéréotypiques attachées à ces mots ; tandis que le sens de
l’énoncé est constitué par des points de vue énonciatifs, mettant en jeu
des êtres de discours.

Un point de vue lexical se définit comme une forme de signifi-
cation qui établit des relations linguistiques entre une unité du lexique
et diverses phrases de la langue, cette relation multiple constituant la
polysémie inhérente aux unités lexicales. Ce qui fait l’unité séman-
tique est la dynamique polyphonique qui construit cette relation :
dynamique « S » ou dynamique « E ». La signification d’une unité
lexicale se caractérise, d’une perspective polyphonique, par un point
de vue à forme PDVS ou par un point de vue à forme PDVE. Vouloir et
évidemment se définissent comme à signification PDVS, tandis que
regretter et franchement se définissent par une signification PDVE.

Les points de vue associés aux unités lexicales, les PDV lexicaux,
sont constitués par des phrases de la langue, des phrases stéréo-
typiques dans le sens que J.-C. Anscombre attribue à cette notion.
C’est là que la théorie de la polyphonie et la théorie des stéréotypes se
rejoignent 20.

Je présenterai brièvement la théorie des stéréotypes d’Anscombre.
Les stéréotypes constituent une représentation de la valeur argu-

mentative, cette notion venant remplacer celle de topos de la Théorie

20 Pour une considération du rapport entre point de vue et phrase stéréotypique à
l’intérieur de la théorie des stéréotypes, on peut se reporter à Anscombre 2004, 2006 et
à paraître.



UN NOUVEL OUTIL, LA POLYPHONIE 107

de l’Argumentation dans la Langue, dans sa version Anscombre-
Ducrot 21 ; et elle est une alternative à la théorie des « blocs séman-
tiques » de la version Ducrot-Carel 22 de la Théorie.

La théorie des stéréotypes, appliquée à l’analyse du lexique, a été
élaborée par J.-C. Anscombre 23, à partir de Putnam (1975) 24 et de
Fradin (1984) 25. Pour Anscombre, les stéréotypes constituent le
niveau de la signification, un niveau préalable au sens, proche de la
« structure profonde » de Harris, qui permet de l’obtenir par calcul.

Anscombre donne cette définition :

Le stéréotype d’un terme est une suite ouverte de phrases attachées à ce
terme, et en définissant la signification. Chaque phrase du stéréotype est,
pour le terme considéré, une phrase stéréotypique. (2001a : 60)

La signification d’une unité lexicale est donc, pour Anscombre,
l’ensemble des caractéristiques sémantiques attachées à cette unité,
ces caractéristiques sémantiques présentant la forme de phrases de la
langue, des phrases stéréotypiques. La signification d’un mot est
constituée de relations privilégiées qu’il entretient avec certaines
phrases de la langue. Lors de l’occurrence de cette unité, lors de son
emploi, la partie de la signification qui sera mise en jeu sera le sens de
l’unité.

La signification est relative à un locuteur – c’est son savoir
linguistique à propos du terme –, mais tout locuteur, lorsqu’il parle, le
fait en tant que membre d’une certaine communauté linguistique qui
se présente comme partageant les mêmes significations – communauté
qui peut varier selon les circonstances, et pour un même locuteur : en
famille, au travail, etc. On explique ainsi des faits linguistiques
comme :

Ce chat est (normal + *curieux) : il chasse les souris

Ce chat est (*normal + curieux) : il ne chasse pas les souris

par la présence de la phrase stéréotypique UN CHAT CHASSE LES

SOURIS dans le stéréotype de chat.
Les discours évoqués par les unités de la langue, ces discours qui

décrivent l’emploi des unités (leur énonciation), sont donc constitués
par des phrases de la langue, des phrases stéréotypiques attachées à la
signification des mots. La gradualité et la subjectivité résident dans les

21 Pour cette étape de la théorie qui se développe dans les années quatre-vingt, se
reporter à Anscombre & Ducrot (1983), Ducrot (1980) et Ducrot (1984).

22 Pour cette version, développée depuis 1999, se reporter à Ducrot & Carel (1999,
2006), Carel & Ducrot (1999), Ducrot (2002).

23 Notamment depuis 1995 : v. Anscombre (1995-1996, 1996, 2001a, 2001b).

24 Pour Putnam (1975), le stéréotype est l’un des composants de la représentation
sémantique attachée à un terme.

25 Fradin (1984) définit le stéréotype comme un mode d’attribution de la signification.
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relations stéréotypiques et la pluralité des phrases qui constituent le
stéréotype de chaque unité lexicale, le stéréotype d’un terme pouvant
varier d’un locuteur à un autre. Le caractère intersubjectif des expres-
sions linguistiques est donné par le consensus au sein d’une commu-
nauté linguistique inhérent à la présentation des stéréotypes.

Un point de vue énonciatif se définit comme une entité sémantique
constituant l’énoncé, entité capable de déterminer le sens de l’énoncé
et pouvant être paraphrasée par des phrases de la langue. Ce point de
vue détermine le sens moyennant une dynamique de sélection S ou
une dynamique d’exclusion E. Cette sélection étant fonction du
locuteur, le sens de l’énoncé peut adopter une stratégie énonciative de
forme PDVS ou de forme PDVE. Dans le cas de Je veux qu’il vienne, et
Évidemment, il est huit heures, le sens de l’énoncé construit une
représentation PDVS, tandis que dans Je regrette qu’il vienne et Fran-
chement, il est huit heures, le sens est construit par une dynamique
PDVE.

*

Dans l’énonciation, les points de vue et la relation qu’ils entretiennent
dans l’énoncé et qui orientent le sens s’identifient à des êtres de
discours, locuteur et énonciateurs, qui constituent des représentations
discursives particulières.

Je définirai brièvement ces notions, ce qui s’avère nécessaire dans
le panorama théorique actuel où chaque théorie polyphonique adopte
des étiquettes et des interprétations différentes, pas toujours coïnci-
dentes, pour des notions centrales.

J’entends par locuteur, L 26, l’instance énonciative que l’énoncé
présente comme son origine 27, n’ayant d’existence que dans le dis-
cours. Ses propriétés sont strictement linguistiques : il est le « meneur
de jeu », c’est lui qui convoque les énonciateurs et qui organise les
points de vue dans l’énoncé, dans le but de construire l’orientation de
l’énoncé, son sens.

L n’est jamais source de PDV, il les met en scène : ce sont les
énonciateurs 28 qui sont sources de PDV. « Être source de PDV » doit
être compris comme être source des entités sémantiques qui intègrent
l’énoncé, celles-ci admettant la paraphrase ou la représentation par des
phrases de la langue.

26 À ne pas confondre avec le L « locuteur textuel » de la ScaPoLine, mais à rappro-
cher, plutôt, de LOC « constructeur du sens » (Nølke et alii 2004).

27 À la suite de Ducrot (1984). On trouve dans Haillet (2006) une explicitation récente
de cette conception du locuteur.

28 La distinction entre locuteur et énonciateur(s) me semble nécessaire. Je me rallie
donc aux arguments de Ducrot (2001) face à la ScaPoLine qui remplace les énoncia-
teurs par les sources (v. par exemple Nølke et alii 2004 : 30, n. 12).
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De là découlent certaines conséquences pour les notions de
locuteur et d’énonciateur :

– Locuteur et énoncé sont indissociables : il n’y a pas d’énoncé sans
L ni de L en dehors de l’énoncé.

– Cette indissociabilité caractérise aussi le lien entre énonciateur et
PDV : il n’y a pas d’énonciateur sans PDV ni de PDV sans énon-
ciateur 29.

– Étant donné que l’énoncé est constitué par des PDV et les rapports
que L entretient avec eux, tout énoncé est polyphonique, car il doit
convoquer au moins un PDV par rapport auquel L doit prendre
position. L’énoncé est un espace polyphonique nécessairement
habité par L et au moins par un énonciateur.

29 Ceci ne met pas en question la nécessité de l’énonciateur, de même que l’indissocia-
bilité de locuteur et énoncé n’entraîne pas la contestation de leur existence.



5

DÉFINITION POLYPHONIQUE DE L’ADJECTIF

L’approche polyphonique de la place de l’adjectif passe par une
définition préalable de l’adjectif en tant que classe d’unités du lexique
dont la signification est constituée par des points de vue 1, pour
déterminer ensuite la forme de point de vue qui caractérise ces unités
et la possibilité d’établir un classement, comme dans le cas des verbes
et des adverbes, fondé sur la dynamique de sélection qui en construit
la signification.

Proposer une définition polyphonique des verbes (V), adverbes
(Adv) et adjectifs (A) suppose que l’on considère ces unités non pas
comme des « parties du discours » mais comme instituant elles-mêmes
certaines formes de discours. Dans le cas de V et d’Adv, il s’agit d’un
discours à propos de l’énoncé qui le contient, d’un élément de
l’énoncé qui le contient, ou d’un autre énoncé ; et à chaque fois, ce
discours peut présenter une orientation favorable ou défavorable.

Je reviens ici sur l’analyse polyphonique de V et d’Adv afin de
poser les bases d’une description polyphonique de l’adjectif.

Dans le cas de V, vouloir et regretter ont en commun certaines
propriétés qui les distinguent d’autres V comme manger ou partir, par
exemple. D’abord, en ce qui concerne leur structure argumentale, on
trouve une première différence entre vouloir, regretter, manger, d’une
part, et partir, d’autre part :

X veut Y, X regrette Y, X mange Y

X part

Une deuxième propriété oppose vouloir, regretter à manger,
partir, et concerne le statut linguistique de Y : dans le cas de vouloir,
regretter, Y peut être un N ou un énoncé (ici que P), tandis que, dans
le cas de manger, Y ne peut pas être un énoncé :

1 « Bien que morpho-syntaxiquement régi par le substantif, l’adjectif épithète n’a pas
nécessairement pour fonction sémantique d’attribuer une propriété à l’objet dénoté. […]
un prix raisonnable est un prix que l’on peut raisonnablement payer » (Anscombre
1986 : 30).



112 LA PLACE DE L’ADJECTIF DANS LES STRATÉGIES ÉNONCIATIVES

X veut N, X regrette N, X mange N, X part (prép) N

X veut que P, X regrette que P, *X mange que P, *X part que P

Le discours instruit par V oriente donc Y dans le cas de vouloir,
regretter, mais X dans le cas de manger, partir, ce qui est expliqué par
la propriété suivante.

Une troisième propriété établit la même opposition, la signification
de vouloir, regretter faisant nécessairement référence à une énoncia-
tion, ce qui n’est pas le cas pour manger, partir :

dire X veut Y c’est dire X dit « je veux Y »,

dire X regrette Y c’est dire X dit « je regrette Y ».

Deux points de vue énonciatifs sont concernés, tandis que dans le
cas de manger et partir il n’y a qu’un point de vue convoqué :

dire X mange Y ce n’est pas dire *X dit « je mange Y »,

dire X part ce n’est pas dire *X dit « je pars ».

Une quatrième propriété, concernant seulement vouloir, regretter,
les oppose, d’une part, en ce qu’elle est obligatoire pour regretter et
facultative pour vouloir, mais lorsqu’elle est présente, les deux V se
comportent de la même façon : lorsque Y est constitué par un énoncé,
ils font référence (obligatoirement ou facultativement) à une énon-
ciation préalable présentant une orientation contraire (Y’) à Y dans
l’énoncé qui intègre V, ce qui fait intervenir un troisième point de vue
énonciatif :

Y, X regrette Y’
Je regrette qu’il vienne, puisqu’il vient

(Y’), X veut Y
Je veux qu’il vienne, puisqu’il ne vient pas

Une dernière propriété oppose aussi vouloir et regretter , qui
concerne le point de vue lexical sélectionné par V parmi ceux
convoqués par le subjonctif dans Y : vouloir instruit un discours
favorable à Y, il se définit par une dynamique de sélection de forme S,
tandis que regretter sélectionne un discours défavorable à Y et se
définit donc par une dynamique de sélection de forme E, constituée
donc par deux PDV lexicaux :

X regrette Y = discours contre Y
Je regrette qu’il vienne, car cela me gêne

X veut Y = discours en faveur de Y
Je veux qu’il vienne, car cela me fait plaisir

Par rapport à cette dernière propriété, manger et partir s’assimilent
à vouloir, car ils sélectionnent aussi des discours favorables, cette fois
à X, et sont donc constitués par un seul PDV lexical.

La dynamique E s’associe, dans le cas de V, à des stéréotypes à
formulation négative ne pas V : regretter Y véhicule des phrases sté-
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réotypiques telles que X n’a plus Y, X n’accepte pas Y, X n’approuve
pas Y, X n’est pas content de Y, etc., qui supposent l’exclusion de Y
présenté comme préalable à XV.

Dans le cas des adverbes énonciatifs, on observe des propriétés
similaires à celles de V.

Une première propriété oppose franchement, malheureusement, et
évidemment à complètement, par exemple, concernant leur mobilité :

Franchement, X / X franchement

Malheureusement, X / X malheureusement

Évidemment, X / X évidemment

*Complètement, X / X complètement

Une deuxième propriété concerne le statut linguistique de X, selon
qu’il est constitué par un élément de l’énoncé (V) ou par un énoncé
(P), et oppose cette fois franchement et complètement à malheureuse-
ment et évidemment, ceux-ci admettant rarement de porter sur V :

Franchement, P / parler franchement

Malheureusement, P / ?vivre malheureusement

Évidemment, P / ?connaître évidemment

* Complètement, P / guérir complètement

Le discours instruit par Adv oriente donc X, celui-ci pouvant être
V ou P dans le cas de franchement, mais seulement V pour complète-
ment et généralement P pour malheureusement et évidemment, ce qui
introduit à la propriété suivante.

Une troisième propriété, ne concernant que les Adv qui admettent
Adv, P, oppose franchement à malheureusement et évidemment : dire
Franchement, P c’est dire je parle franchement (de P), franchement
qualifie l’énonciation de « franche » ; tandis que dire Malheureuse-
ment, P c’est dire je dis que P est malheureux, et dire Évidemment, P
c’est dire je dis que P est évident :

Malheureusement, il est huit heures
Il est huit heures et c’est malheureux

Évidemment, il est huit heures
Il est huit heures et c’est évident

Franchement, il est huit heures
*Il est huit heures et c’est franc

Une quatrième propriété, d’ordre polyphonique, rapproche, en
principe, franchement et malheureusement face à évidemment. Appa-
remment, il n’y aurait que malheureusement qui instruise une orienta-
tion défavorable à P : en disant Évidemment, P ou Franchement, P on
se montre d’accord avec P, tandis qu’avec Malheureusement, P on
construit un discours contraire à P. Mais dans le cas de franchement,
on l’a vu, l’orientation est bien favorable à P mais défavorable à un
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autre énoncé P’ qui se présente comme préalable. La dynamique
polyphonique qui définit ces trois Adv est donc de forme S dans le cas
d’évidemment, mais de forme E dans le cas des deux autres, évidem-
ment étant constitué par un PDV lexical, franchement et malheu-
reusement par deux PDV lexicaux.

Mais il y a encore une différence entre franchement, P et malheu-
reusement, P. Celui-ci présente P comme un discours faisant partie du
même acte d’énonciation qu’Adv, acte d’énonciation à orientation E,
tandis que franchement présente P comme un discours faisant partie
du même acte d’énonciation qu’Adv, à orientation E, mais parce qu’il
apparaît comme un contre-argument pour une énonciation préalable
P’, ce qui détermine la convocation de deux PDV énonciatifs dans le
cas de malheureusement et trois dans le cas de franchement :

Malheureusement, il est 8 heures, et je dis « malheureusement »
parce que cela me gêne / *cela me plaît

Évidemment, il est 8 heures, et je dis « évidemment » parce que *cela
me gêne / cela me plaît

Franchement, il est 8 heures, et je dis « franchement » parce que
*cela me gêne / *cela me plaît

Franchement, il est 8 heures, et je dis « franchement » parce que je
considère que tu as tort

Dans les énoncés de forme V-Adv, Adv instruit un discours
favorable relatif à V, et donc constitué par une dynamique de forme S,
dans le cas de complètement : guérir complètement c’est tout à fait
guérir, Adv étant ici un « modificateur réalisant » (Ducrot 1995) ;
tandis que franchement instruit un discours défavorable, constitué par
une dynamique de forme E : parler franchement c’est transgresser
dans une certaine mesure les règles de politesse 2 qui régissent la
communication, car parler franchement c’est parler « librement »,
« sans entrave », « sans gêne », « sans détour », « sans dissimu-
lation » 3, sans prendre soin d’adoucir l’agressivité propre à la prise de
parole.

La dynamique E s’associe donc, dans le cas d’Adv, à des stéréo-
types à formulation négative : sans N.

On peut tirer comme conclusion de ces analyses que la dynamique
de sélection s’avère un indice de classement polyphonique des unités
du lexique : les unités à signification S s’opposent aux unités à
dynamique E, comme on l’a vu dans le cas de V et d’Adv. Ceci per-
met de fonder une hypothèse similaire pour les A.

Il y a dans Anscombre une hypothèse très proche de celle que je
viens d’énoncer. Au cours d’une présentation de la notion de poly-

2 Voyez Grice (1979).

3 Des syntagmes qui définissent l’adverbe franchement et l’adjectif franc dans le Nou-
veau Petit Robert (1994).
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phonie, J.-C. Anscombre propose une définition de ce qu’il qualifie de
« point de vue dynamique », et il donne comme exemple le cas de
deux adjectifs, servile et serviable, qui constituent une paire mini-
male :

Une dernière notion nous reste à définir : celle de point de vue dynamique.
L’idée en est que choisir un certain point de vue, c’est non seulement
déterminer quels objets discursifs on va considérer, mais c’est également
et surtout choisir certains discours futurs et en exclure d’autres. Qualifier
par exemple un individu de serviable et non de servile, c’est opter par
exemple pour de futurs discours louangeurs, au détriment des discours
critiques. Serviable vise vers le favorable et les conclusions que l’on peut
en tirer, alors que servile oriente vers le mauvais et les conséquences qui
en découlent ou que l’on présente comme telles. (1990 : 88)

Je suis tout à fait d’accord avec cette idée que les mots déterminent
l’orientation du discours : la sélection ou l’exclusion concernent, en
effet, les discours possibles. Mais pour moi, d’une part, il ne s’agit pas
de « dynamique d’un point de vue », mais de la nature même du point
de vue qui est en elle-même dynamique ; d’autre part, dans ma
conception, discours favorable ou défavorable n’a rien à voir avec « le
mauvais » ni avec la « louange », il s’agit plutôt d’accord ou de désac-
cord. La dynamique polyphonique propre à l’adjectif est d’ordre stric-
tement discursif. C’est ce que je vais essayer de montrer dans la suite
de ce livre.

*

Tous les adjectifs ont en commun une première propriété, qui cons-
titue une règle (R0) non contestée en linguistique : A signifie relative-
ment à N, que ce soit dans leur fonction attribut :

N est A

ou dans leur fonction épithète :
SN V NA,
SN V AN,
NA V (SN) ou AN V (SN).

C’est des épithètes qu’on va s’occuper ici. Mais on constate
d’abord que ce n’est pas n’importe quel A qui peut être épithète de
n’importe quel N, sauf, bien entendu, dans un emploi figuré où les
possibilités augmentent.

Dans un premier moment de l’analyse, je m’intéresserai uni-
quement à la compatibilité de tel ou tel A avec tel ou tel N, en prenant
provisoirement NA comme l’ordre canonique. Ainsi donc la compati-
bilité N+A dans les exemples doit être interprétée dans le sens N est A
en tant que N :

M. Dupont est un homme (grand + excellent + *rouge + intelligent
+ fort + extraordinaire + pauvre + *ancien + jeune + *bref + froid
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+ beau + sale + *rectangulaire + aimable + détestable + insensible
+ français + *présidentiel)

M. Dupont est un ami (grand + excellent + *rouge + intelligent
+ *fort + extraordinaire + *pauvre + ancien + ?jeune + *bref
+ *froid + *beau + *sale + *rectangulaire + ?aimable + ?détes-
table + ?insensible + français + *présidentiel)

On a bu un vin (*grand + excellent + rouge + *intelligent + fort
+ extraordinaire + *pauvre + *ancien + jeune + *bref + froid
+ *beau + *sale + *rectangulaire + *aimable + détestable + *in-
sensible + français + *présidentiel)

La maison a un salon (*grand + *excellent + rouge + *intelligent
+ *fort + extraordinaire + *pauvre + ancien + *jeune + *bref
+ *froid + *beau + *sale + rectangulaire + *aimable + *détestable
+ *insensible + ?français + ?présidentiel)

J’ai acheté une plante (grande + *excellente + rouge + *intelligente
+ forte + extraordinaire + *pauvre + *ancienne + ?jeune + *brève
+ *froide + ?belle + ?sale + *rectangulaire + *aimable + *détes-
table + ?insensible + ?française + *présidentielle)

Il ressentit une émotion (*grande + *excellente + *rouge + *in-
telligente + forte + extraordinaire + *pauvre + ancienne + *jeune
+ brève + *froide + *belle + *sale + *rectangulaire + *aimable
+ *détestable + *insensible + *française + *présidentielle)

Elle a prononcé un discours (grand + excellent + *rouge + in-
telligent + fort + extraordinaire + pauvre + *ancien + *jeune + bref
+ froid + beau + sale + *rectangulaire + aimable + détestable
+ *insensible + *français + présidentiel)

On a souvent expliqué la compatibilité ou incompatibilité de
certains N et certains A par des contraintes lexicales concernant la
présence de certains traits lexicaux dans la signification de N, tel que
le trait [+humain], [+animé], [+concret], etc., contraintes qui, à ma
connaissance, n’ont jamais été étudiées de façon systématique, et se
signalent à l’observation du comportement de quelques adjectifs. Mais
les exemples proposés montrent qu’il n’y a pas de coïncidence systé-
matique entre les traits lexicaux et l’adjectif compatible : homme,
personne, ami présentent tous le trait [+humain] et cependant les seuls
A compatibles avec les trois N sont excellent et extraordinaire.

C’est dans la signification de N qu’on trouve l’explication de ces
compatibilités, si on comprend « signification » dans le sens qu’on
propose ici : ensemble de phrases stéréotypiques attachées à N.

L’explication peut être énoncée sous forme de règle, cette règle
étant très simple :

R1 : A est compatible avec N si A fait partie d’une phrase stéréotypique
attachée à la signification de N.

C’est cette règle qui explique que grand, par exemple, ne désigne
pas la même taille lorsqu’on parle d’une grande souris que lorsqu’on
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parle d’un grand éléphant, et qu’une grande souris est « petite » à côté
d’un petit éléphant : A signifie en fonction du stéréotype de N.

En vertu de cette règle, homme  est compatible avec grand,
intelligent, fort, pauvre, jeune, beau, sale, aimable, détestable, insen-
sible, excellent, extraordinaire parce que sa signification comporte des
phrases stéréotypiques telles que LES HOMMES ONT UNE TAILLE, LES

HOMMES SONT DOUÉS D’INTELLIGENCE, LES HOMMES SONT DOUÉS DE

FORCE, LES HOMMES POSSÈDENT DES BIENS, LES HOMMES ONT UN ÂGE,
etc., et incompatible avec rouge, ancien, bref, courbe qui n’entrent pas
dans le stéréotype d’homme.

Le stéréotype d’ami le rend incompatible avec grand et compatible
avec ancien, au contraire de ce qui se passe pour homme, car ce
sentiment d’affection et sympathie qui définit les « amis » n’a pas de
taille, c’est-à-dire que la signification d’ami n’est pas attachée à la
phrase stéréotypique LES AMIS ONT UNE TAILLE, s’ils sont grands ou
petits c’est en tant qu’il sont des hommes ; par contre, la signification
d’ami est attachée à la phrase stéréotypique LES AMIS SONT INSCRITS

DANS LA DURÉE (on est amis depuis dix ans), ce qui le rend compatible
avec ancien.

Les adjectifs aimable, détestable et insensible ne sont compatibles
qu’avec homme, c’est-à-dire avec un N dont la signification est
attachée à une phrase stéréotypique N A UNE ATTITUDE. Le point
d’interrogation pour aimable, détestable et insensible signale une
restriction qui caractérise un certain emploi de N : un ami est aimable,
détestable ou insensible non pas quant à son amitié, mais quant à son
attitude en tant qu’homme, et donc un ami aimable est un homme qui
a une attitude aimable, un ami insensible est un homme qui a une
attitude insensible, un ami détestable est un homme qui a une attitude
détestable.

Cette règle permet, d’ailleurs, de mettre en évidence que ces divers
adjectifs présentent un comportement stéréotypique hétérogène :
français et présidentiel, d’une part, excellent et extraordinaire de
l’autre, présentent certaines particularités.

Si les phrases stéréotypiques qui définissent la signification de N
grand, N rouge, N intelligent, N fort, N pauvre, N ancien, etc., sont de
forme N A X et X EST A, où X représente la taille, la couleur,
l’intelligence, etc., les phrases stéréotypiques qui définissent la signi-
fication de N français, N présidentiel sont plutôt de forme X A N, où
X est le N dont A est dérivé : respectivement LA FRANCE A DES N, LE

PRÉSIDENT / LA PRÉSIDENCE A DES N, il s’agit donc du stéréotype de
France et de président. Le stéréotype d’homme explique sa com-
patibilité avec français, LES HOMMES HABITENT UN PAYS, à ce qui
s’ajoute des phrases stéréotypiques attachées à la signification de
France : LA FRANCE EST UN PAYS, IL Y A DES HOMMES EN FRANCE.
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Dans le cas de français, homme français signifie par rapport à la
phrase stéréotypique IL Y A DES HOMMES EN FRANCE, vin français IL Y

A DU VIN EN FRANCE, mais le cas d’ami français est un peu probléma-
tique, la phrase stéréotypique n’étant pas IL Y A DES AMIS EN FRANCE,
car ami doit être compris comme « ami de quelqu’un » et la phrase de
base serait donc plutôt IL Y A DES AMIS À MOI EN FRANCE, en passant
par la phrase stéréotypique LES HOMMES ONT DES AMIS. De même,
salon français, plante française sont acceptables dans le sens relatif de
la façon de faire, de planter en France. L’incompatibilité avec
émotion, discours ne suppose pas qu’il n’y ait pas d’émotions ou des
discours en France, mais que c’est « les gens de France » qui
ressentent ces émotions ou qui prononcent ces discours, et non pas
« la France » – LA FRANCE EST UNE COLLECTIVITÉ DE GENS –, ce qui
explique qu’on puisse dire l’émotion de la France lors du match de
sélection, ou le discours de la France au Parlement européen.

Français et présidentiel font partie des adjectifs dits « relation-
nels », qui apparaissent, du point de vue polyphonique comme du
point de vue classique, comme particuliers, la différence étant dans les
principes sous-jacents. Mais il me semble important de signaler que
dans mon optique c’est le même critère qui définit tous les adjectifs,
les relationnels et les non relationnels : le stéréotype.

Le problème d’excellent, aimable, détestable, insensible et extra-
ordinaire est tout autre. Le stéréotype est constitué par des phrases
stéréotypiques de forme N EST A’ où A’ est :

– ou bien un adjectif à sens opposé à A : dire N est extraordinaire
c’est dire N n’est pas ordinaire ; dire N est insensible c’est dire N
n’est pas sensible ; dire N est détestable c’est dire N n’est pas
agréable ;

– ou bien un adjectif d’un degré différent à A : dire N est excellent
c’est dire N est plus que bon ; dire N est aimable c’est dire N est
plus qu’agréable.

R1 met en évidence un deuxième phénomène : certains A
constituent une série où les A constituants se définissent les uns par
rapport aux autres, ces A étant ceux qui sont définis par des phrases
stéréotypiques de forme N A X où X est le N hyperonyme des A
constituant la série. C’est le cas de grand où X est taille et la série
grand, petit, moyen ; jeune où X est âge et la série jeune, vieux ;
intelligent où X est intelligence et la série intelligent, sot, imbécile ;
fort où X est force et la série fort, faible ; ancien où X est date et la
série ancien, nouveau, moderne ; bref où X est durée et la série bref,
long ; froid où X est température et la série froid, chaud ; rouge où X
est couleur et la série rouge, bleu, vert, blanc, etc. ; rectangulaire où
X est forme (de) et la série rectangulaire, rond, ovale, carré, etc.



DÉFINITION POLYPHONIQUE DE L’ADJECTIF 119

De l’application de R1 découle une première conclusion (C1)
concernant la fonction sémantique de A par rapport à N : dans NA, A
actualise des phrases stéréotypiques attachées à la signification de N,
ce qui définit une propriété sémantique d’ordre polyphonique. Les A,
tout comme les V et les Adv, introduisent dans l’énoncé des discours
relatifs à N, ils ont donc une valeur énonciative.

Les phrases stéréotypiques constituant des PDV lexicaux, on
s’attend à ce que la signification de A soit caractérisée par un point de
vue de forme PDVS ou par un point de vue de forme PDVE, tel qu’on l’a
vu pour les V et les Adv. Et, en effet, on observe que certains A pré-
sentent une orientation discursive défavorable à N, qui n’est pas
constitutive des autres A. C’est bien le cas de détestable et insensible :
dire N détestable ou N insensible est argumenter « contre N ». Les
phrases stéréotypiques qui définissent la signification de détestable et
insensible présentent une forme syntaxique négative : N N’EST PAS A’.
La signification de détestable et insensible se caractérise donc par un
point de vue de forme P D VE. Il semble aussi évident que dire N
aimable c’est argumenter « en faveur de N », sa signification se
caractérise donc par un point de vue de forme PDVS. Mais qu’en est-il
des autres A ?

On pourrait considérer que tous les autres argumentent en faveur
de N, mais cela présente certains inconvénients. D’abord, affirmer que
grand, fort, rouge, intelligent, etc., argumentent en faveur de N serait
confondre « discours favorable » et « discours positif », ce dernier
faisant intervenir un raisonnement axiologique qui n’est pas concernée
par l’optique polyphonique 4. La preuve en est que si Pierre est un
homme grand et Pierre est un grand homme peuvent être considérés
comme des énoncés « positifs » à propos de Pierre, le cas de Pierre
est un grand menteur serait tout à fait contraire. C’est de là que
surgissent deux hypothèses classiques : ou bien grand n’a qu’une
valeur sémantique neutre lorsqu’il est antéposé, parce qu’il n’est dans
ces contextes qu’un morphème d’intensité, et alors on aurait deux
valeurs bien différentes de grand ; ou bien il change de signification
d’après la valeur sémantique de N et il est « positif » lorsque N a une
valeur positive ou neutre, et une valeur « négative » lorsque N a une
valeur négative.

Mais on risque de tomber alors dans une description tautologique
et ad hoc.

Par ailleurs, bon nombre de ces A constituent, on l’a vu, des séries
plus ou moins ouvertes, tel que grand, petit, moyen ou fort, faible, qui
apparaissent souvent comme antonymiques, où A s’oppose à A’

4 Pour un développement plus poussé de la différence entre favorable / défavorable et
positif / négatif, voir Donaire (2001, 2003). Stati (1973) introduit une distinction entre
« polaire positif » et « polaire négatif », mais fondé sur une analyse sémique.
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(grand à petit, fort à faible, etc.). Dans ce cas, il semblerait que A, par
exemple, soit en correspondance avec une argumentation favorable à
N et A’ avec une argumentation défavorable ; mais ce serait encore
une fois confondre favorable / défavorable avec positif / négatif, et –
trait décisif – ceci n’est nullement confirmé par la logique de la
langue. Si on soumet ces adjectifs à un test très simple, on apprécie un
comportement bien différent de celui qui leur est attribué traditionnel-
lement :

N est grand ≠ N est petit

N est grand = N n’est pas (petit / moyen)

N n’est pas petit ≠ N est grand

N est petit = N n’est pas (grand / moyen)

N n’est pas grand ≠ N est petit

Le test montre bien que :

– grand n’est pas exactement le contraire de petit, et réciproque-
ment ;

– tant grand que petit signifient négativement – et « négativement »
n’a toujours rien à voir avec une valeur axiologique – par rapport à
moyen et celui-ci de même par rapport à grand et petit.

C’est-à-dire que grand et petit se définissent comme « N n’est pas
moyen » 5, et moyen comme « N n’est ni grand ni petit », la différence
entre grand et petit étant liée à une orientation : « au-dessous de la
moyenne » pour petit, « au-dessus de la moyenne » pour grand. Dans
cette série, la taille se définit par rapport à une moyenne.

On trouve un cas similaire dans le couple jeune / vieux : jeune
n’est pas le contraire de vieux ni vice-versa ; ils se définissent par
rapport à une moyenne, l’âge moyen, de telle façon que la significa-
tion des deux mots coïncide dans « N n’est pas d’âge moyen » et
diffère en ce que jeune est en dessous de la moyenne et vieux au-
dessus. C’est également le cas pour ancien / nouveau ou ancien /
moderne, ils se définissent par rapport à une date moyenne, cette fois
relative à l’actuelle, puisqu’il s’agit d’une notion temporelle : les deux
termes se définissent comme « N n’a pas une date moyenne », mais
ancien signifie par ailleurs « N n’est pas actuel », ce qui n’est pas le
cas pour nouveau, moderne. C’est encore le cas de froid / chaud,
définis par rapport à une température moyenne et variable selon le
stéréotype de N : N est froid, N est chaud signifient, tant l’un que
l’autre « N n’a pas une température moyenne », froid se situant au-
dessous de la moyenne, chaud au-dessus, la langue exprimant aussi

5 Stati (1973 : 52) propose une idée similaire, bien que fondée sur une analyse
sémique : les deux pôles qu’il distingue, positif et négatif, sont pour lui « deux
déviations par rapport à une certaine norme ou bien à la moyenne ».
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d’autres degrés relatifs à la moyenne, tel que tiède. C’est aussi le cas
de bref / long.

Pour définir la signification de pauvre il faut parcourir un chemin
similaire : N est pauvre s’il ne possède pas de biens matériels, lorsque
le stéréotype de N contient la phrase stéréotypique N POSSÈDE DES

BIENS MATÉRIELS. Quant à riche, qui apparaît comme son contraire,
réagit aux tests de la même façon que les A précédents :

N est pauvre = N n’est pas riche
N n’est pas pauvre ≠ N est riche
N est riche = N n’est pas pauvre
N n’est pas riche ≠ N est pauvre
Pauvre et riche se définissent aussi par rapport à une richesse

moyenne : N est pauvre signifie que N est au-dessous de la richesse
moyenne, N est riche que N est au-dessus de cette moyenne.

Pour venir à l’analyse polyphonique, les A de ces diverses séries
ne constituent pas strictement des antonymes, car ils présentent tous
une signification de forme PDVE N N’EST PAS A’.

Quant à intelligent / sot, fort / faible, etc., intelligent, par exemple,
se définit comme « qui a une intelligence au-dessus de la moyenne »,
tandis que sot se définit plutôt comme « qui n’est pas intelligent ». Il y
a donc, dans cette série, des A dont la signification est PDVS – par
exemple intelligent – et des A dont la signification est PDVE, par
exemple sot. Pour fort / faible la phrase stéréotypique attachée à la
signification de N serait LES N ONT DE LA FORCE, fort se définissant
comme « qui a de la force », faible comme « qui n’est pas fort ».

Le cas des adjectifs de couleur et de forme est un peu différent. Il
n’y a pas de moyenne qui les organise sémantiquement, mais ils
sélectionnent à chaque fois une phrase stéréotypique différente : N A

LA COULEUR X, N A LA COULEUR Y, N A LA COULEUR Z, et N A LA

FORME X, N A LA FORME Y, N A LA FORME Z. Ces A se définissent
donc par une dynamique de sélection. Cependant, dans le cas des
adjectifs de la série couleur, certains se définissent par rapport à la
fréquence de la lumière, qui peut être prise comme une « moyenne »,
ce qui permet de les considérer négativement par rapport aux autres :
blanc « qui n’est pas bleu, jaune, noir… », vert « qui n’est pas blanc,
bleu, jaune… ». Ces A admettent donc une double signification poly-
phonique, PDVS ou PDVE, ce qui n’est pas le cas pour les adjectifs de la
série forme.

Il me reste à analyser, dans une perspective polyphonique, deux
autres exemples : sale et beau.

Intuitivement 6, ou si on consulte un dictionnaire, on définit sale

6 Voir Leeman (2005 : 180) : « l’intuition référentielle ou conceptuelle que l’on peut
avoir du sens des mots n’est pas forcément un critère fiable pour déterminer leur
identité linguistique ni, donc, établir des classements sémantiques ».
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par « qui n’est pas propre ». Mais ceci ne permet pas d’expliquer
pourquoi sale est incompatible avec salon, si un salon peut effecti-
vement n’être « pas propre ». D’abord, parce que ce n’est pas exacte-
ment dans le stéréotype de salon d’être par définition propre ou sale :
un salon est toujours un salon, qu’il soit propre ou sale. Ce qui est
dans la signification de salon, c’est la possibilité de devenir sale ou
propre, et N devient sale si des matières étrangères à N viennent s’y
adjoindre, tandis qu’il devient propre quand on lui enlève ces matières
étrangères. On comprend déjà quelle est la définition polyphonique
que je propose pour propre et sale :

sale, « qui a des matières/substances étrangères à N »,

propre, « qui n’a pas de matières/substances étrangères à N » 7.

Quant à beau, intuitivement ou après consultation du dictionnaire,
on serait tenté de le définir comme instituant un discours favorable,
par opposition à laid qui instituerait au contraire un discours défavo-
rable, concernant les qualités esthétiques de N. Mais comme dans le
cas de sale / propre, il y a dans laid / beau une référence à ce qui
constitue la beauté ou la laideur : c’est la présence de certaines imper-
fections dans le cas de laid et l’absence d’imperfections dans le cas de
beau. Je propose donc une définition PDVS pour laid « qui a des
imperfections » et une signification PDVE pour beau « qui n’a pas
d’imperfection ». Le cas de beau / laid montre bien l’écart qu’il y a
entre la définition sémantique traditionnelle et la définition polypho-
nique, qui donnent des résultats inverses 8.

On peut tirer une deuxième conclusion (C2) de l’analyse polypho-
nique des adjectifs : il y a des A PDVS et des A PDVE, ce qui fait de la
polyphonie un indice de classement sémantique des adjectifs.

On observe, d’ailleurs, que la plupart des adjectifs analysés
instruisent un PDVE : il n’y a qu’aimable, intelligent, laid, fort,
rectangulaire, rond, etc., rouge, vert, blanc, etc. – avec une alternance
PDVS / PDVE dans ce dernier cas – qui se définissent comme PDVS.

Ceci conduit à donner une précision concernant R1 et c’est que A
est compatible avec N si A est lié au stéréotype de N, que ce soit
directement ou négativement : il a fait une paella immangeable ne
contredit pas le lien stéréotypique existant entre paella et manger,
s’agissant en effet d’un N défini par une phrase stéréotypique de

7 Anscombre (2006 : 369-370) constate qu’on ne peut pas appliquer l’adjectif propre ni
à un linge où il y a une seule tache, ni à un linge qui serait tombé dans l’encre et dont on
aurait par la suite nettoyé une petite surface avec de l’eau de Javel : Il y a une tache sur
ce linge blanc : il est sale / Il y a une zone propre sur ce linge plein d’encre : *il est
propre.

8 Eskénazi, s’inspirant de Guillaume, arrive aussi à un résultat contraire : « beau, le plus
souvent antéposé » – « ce qui coïncide avec un parangon reçu », inscrit, par conséquent
sur un mouvement convergent –, et laid, le plus souvent postposé – « ce qui diverge de
ce parangon », « ce qui se démarque » (2005 : 105).
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forme N SE MANGE, mais bien au contraire ce stéréotype est confirmé
par le fait qu’on dise que cette paella ne répondait pas à la paella
stéréotypique. Immangeable fait justement référence à la phrase
stéréotypique N SE MANGE.

Pour en venir au sujet central de l’analyse, je vais soumettre au test
polyphonique une propriété de A qui l’apparente, dans une certaine
mesure, à Adv : la mobilité. Si Adv, adverbe de phrase ou d’énoncia-
tion, admet, comme on l’a vu, l’alternance Adv P / P Adv, pour sa
part, A admet l’alternance NA / AN.

Si on met en rapport la définition polyphonique qu’on a proposée
pour A et sa place relative à N, une conclusion s’impose : la presque
totalité des A qui admettent l’ordre AN se définissent comme PDVE, et
les A P D VS  apparaissent pour la plupart comme réfractaires à la
position AN : c’est le cas de *intelligent homme, *français homme,
*rouge vin, *rouge salon, *rectangulaire salon, etc.

On constate cette tendance en soumettant les exemples au test du
changement de place :

M. Dupont est un (grand + ?excellent + *intelligent + ?fort + ?ex-
traordinaire + pauvre + jeune + beau (bel) + ?sale + ?aimable
+ ?détestable + ?insensible + *français + *présidentiel) homme

M. Dupont est un (grand + excellent + *intelligent + *fort + extra-
ordinaire + pauvre + ancien + beau (bel) + ?sale + ?aimable
+ ?détestable + ?insensible + *français) ami

On a bu un (grand + excellent + *rouge + *fort + ?extraordinaire
+ *ancien + ?jeune + *froid + ?sale + ?détestable + *français) vin

La maison a un (grand + *rouge + *extraordinaire + ?ancien
+ beau + *rectangulaire + *français + *présidentiel) salon

J’ai acheté une (grande + *rouge + *extraordinaire + pauvre
+ jeune + belle + sale + *insensible + *française) plante

Il ressentit une (grande + forte + extraordinaire + ancienne + brève
+ ?sale + détestable) émotion

Elle a prononcé un (grand + excellent + intelligent + *fort + extra-
ordinaire + ancien + bref + *froid + beau + ?sale + ?détestable
+ ?insensible) discours

Mais s’y manifestent aussi quelques phénomènes qui semblent
contredire la tendance et la règle R1, qui exigent donc une explication :

(a) des adjectifs PDVE qui n’admettent pas l’antéposition avec certains
N ;

(b) des adjectifs PDVS qui admettent l’antéposition ;

(c) des adjectifs qui semblent changer de sens selon qu’ils occupent la
position NA ou AN.

(a) L’adjectif ancien, à signification PDVE, n’admet pas l’antéposition
avec vin ; de même que jeune, froid avec ce même N ; insensible
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avec plante. Certains A PDVE  sont antéposables sous certaines
conditions : ?un excellent homme mais un excellent homme
d’affaires ; ?un extraordinaire vin mais un extraordinaire vin
d’Alsace ; ?un détestable discours mais un détestable discours
d’adieux, phénomène qui est traditionnellement expliqué par des
arguments syntaxiques. Peut-on trouver une explication polypho-
nique qui ne fasse pas apparaître ces phénomènes comme des
exceptions ? Cela me semble possible.

Pour ancien, ce sont les cas de compatibilité avec N qui donnent
la solution : ?homme ancien / ami ancien, par exemple. C’est
encore une fois le stéréotype de N qui s’impose, car l’inscription
dans la durée suppose une localisation dans le temps, ce qui définit
un point de départ temporel de N. Or, un homme l’est du début à la
fin de son être (aspect atélique), tandis qu’un ami l’est à partir d’un
certain moment où deux personnes se lient d’amitié, et qu’on peut
donc dater. Un vin est fabriqué à un certain moment et c’est à
partir de ce point qu’on mesure la durée, mais une fois qu’il est
vin, il reste vin. Ceci conduit vers la considération d’un change-
ment de sens en NA et en AN, qu’on abordera plus tard, et qui
définirait ancien comme « qui dépasse la durée moyenne » dans un
vin ancien, mais comme « qui n’est pas actuel » dans un ancien
ami : l’amitié a pris fin, mais le vin ne peut pas prendre fin en tant
que matière. ?Jeune vin s’expliquerait de la même façon. Mais ce
qui ne change pas, c’est la signification PDVE.

Quant à *froid vin / vin froid, l’explication est toujours en
rapport avec la signification de N : froid ne fait pas partie de la
signification stéréotypique de vin , un vin froid est un vin
« refroidi », la phrase stéréotypique qui correspond à vin est plutôt
ON BOIT LE VIN À UNE TEMPÉRATURE FIXÉE, cette température étant
considérée comme une moyenne, une température stéréotypique.
Alors, ce qu’il faut expliquer, ce n’est pas l’impossibilité d’AN,
conforme à la règle R1, mais la possibilité de NA, ce qui m’incite à
mettre un point d’interrogation à ?vin froid.

L’adjectif insensible a été considéré comme contraint en post-
position et apparaît comme incompatible en AN. En effet, dans le
stéréotype de plante figure la phrase N A DE LA SENSIBILITÉ et
donc insensible n’est compatible que pour énoncer une exception à
une propriété inhérente à plante, exception qui ne peut se référer
qu’à une observation d’un N particulier et non pas de tout N : une
plante insensible au froid. Encore une fois, c’est NA qu’il faut
expliquer et qui justifie le point d’interrogation.

En ce qui concerne le phénomène signalé à propos de ?un
excellent homme mais  un excellent homme d’affaires ; ? u n
extraordinaire vin mais un extraordinaire vin d’Alsace ; ?un
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détestable discours mais un détestable discours d’adieux, l’expli-
cation est la même : excellent, extraordinaire et détestable ne sont
pas liés stéréotypiquement à homme, vin et discours, mais à une
activité particulière de homme dans laquelle cet homme « ex-
celle » ou « s’écarte de l’ordinaire » ; ou à un certain type de vin
qui « s’écarte de l’ordinaire » dans son genre. C’est ainsi qu’on
dira qu’un homme est excellent par rapport à une certaine activité
de cet homme ; et qu’un vin est extraordinaire par rapport à ce qui
fait l’ordinaire dans son genre. Dans le cas de détestable discours
d’adieux, ce n’est pas le discours qui est dit détestable, mais celui
qui le prononce qui a présenté un discours qui contrevient les
normes qui régissent le genre particulier du « discours d’adieux ».

(b) Dans le cas des A PDVS qui admettent l’antéposition, on ne trouve
que le cas de fort dans les exemples. Mais cela ne constitue
nullement une exception à la tendance des A PDVE à l’antéposition,
car de là ne découle pas nécessairement la postposition obligatoire
des A PDVS. En fait, fort ne constitue pas une exception non plus
pour les PDVS, beaucoup d’autres A PDVS acceptent l’antéposition
dans certains contextes. Mais c’est là une question à résoudre dans
un second temps.

En tout cas, on peut finalement attribuer le rang de règle à la
tendance à antéposer les A PDVE :

R2 : Les adjectifs à signification PDVE admettent la position NA et
la position AN.

(c) En rapport avec cette règle, on a constaté que certains A PDVE

semblent changer de sens en antéposition : l’alternance classique
un homme grand / un grand homme, un ami ancien / un ancien
ami, etc. Mais la définition polyphonique montre que ce n’est pas
la signification de A qui change, il est toujours PDVE, et d’ailleurs,
ce même changement est également observé dans le cas des
A PDVS antéposés, tel que fort : un homme fort / une forte émotion,
car la force qui est en question avec homme et avec émotion n’est
pas du même genre. Ce prétendu changement de sens serait donc à
chercher dans le domaine de l’énoncé en tant que représentation de
l’énonciation, ce qui fera l’objet du chapitre suivant.

Énoncer cette hypothèse revient à considérer qu’il y a une partie
stable dans la signification des mots, mais il ne s’agit pas ici d’un
contenu ou d’un segment du contenu (sème ou autre), il s’agit
d’une dynamique qui conforme la signification.

CLASSEMENT POLYPHONIQUE DES ADJECTIFS

Les propriétés polyphoniques qu’on vient de dégager permettent
d’établir un classement en trois classes d’adjectifs, que je désignerai



126 LA PLACE DE L’ADJECTIF DANS LES STRATÉGIES ÉNONCIATIVES

tout simplement par A1, A2 et A3.
Ce classement coïncide, dans une certaine mesure, avec celui que

propose Anscombre (1992), selon que A se combine ou non avec faire
impression et ressentir une impression (de solitude), c’est-à-dire avec
déterminant zéro ou déterminant un. Il y aurait ainsi trois séries
d’adjectifs : S1, ceux qui acceptent les deux contextes : fort, vif ; S2,
ceux qui admettent le déterminant zéro mais non pas le déterminant
un : médiocre, piètre, bon, mauvais ; S3, ceux qui n’admettent que le
déterminant un : étrange, désagréable, déplorable, désastreuse,
déprimante, bizarre, extraordinaire, remarquable. Mais la caractéri-
sation de ces trois classes d’adjectifs reprend des classements tra-
ditionnels : « la série S1 est formée d’adjectifs qualifiants positifs, et la
série S2 d’adjectifs quantifiants ou mixtes », les S3 « sont notoirement
qualifiants » (ibid. : 27 et 28).

Le classement que je propose ici ne tient compte que des critères
sémantiques d’ordre polyphonique, l’objectif étant de trouver une
explication pour la place et le sens des adjectifs concernés.

A1

Ils s’organisent en séries, le plus souvent – mais non nécessairement –
binaires (A, A’, A”, etc.), et se définissent par rapport à une moyenne,
chaque A de la série représentant un certain degré d’un N hyper-
onyme, et tous admettant moyen comme élément de la série :

Taille : grand, petit, moyen

Durée : bref, long, moyen

Âge : jeune, vieux, moyen

Température : chaud, froid, tiède, moyen

Richesse : riche, pauvre, moyen

Longueur : court, long, moyen

Volume : gros, mince, moyen

Hauteur : haut, bas, moyen

Poids : lourd, léger, moyen

Largeur : large, étroit, moyen

Graisse : gras, maigre, moyen, etc.

Ces adjectifs coïncident à peu près avec ceux qu’on appelle tradi-
tionnellement « primaires » 9, et Goes (2005) des « prototypes séman-
tiques ».

Ils ont en commun les propriétés linguistiques suivantes :

(a) tous les A de la série se définissent comme PDVE, ils ne sont donc
pas de vrais antonymes ;

9 Voir plus haut, § 1.2.1 « Une place marquée, l’antéposition ».
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(b) ils répondent tous à une définition stéréotypique de forme A EX-
CLUT LA MOYENNE DE N(A), où N(A) désigne l’hyperonyme qui
réfère à l’ensemble des A de la série ;

(c) les divers A de la série correspondent à des degrés extrêmes de
N(A) ;

(d) ils sont exclusivement compatibles avec les N dont le stéréotype
contient des phrases constituées par N(A) : N A N(A) ;

(e) ils admettent tous l’adverbe d’intensité très, mais certains sont
réfractaires à peu ;

(f) si on désigne par A et A’ deux éléments de la même série, A peut
être l’équivalent de nég-A’, mais nég-A n’est pas l’équivalent de
A’ (grand = non petit / *non grand ≠ petit) ;

(g) à quelques exceptions près, ils admettent tous la formation d’un
adverbe en -ment : *jeunement / *vieillement, longuement / *cour-
tement, *grossement / *mincement ;

(h) tous les A de la série admettent l’alternance NA/AN ;

(i) tous les A de la série sont censés changer de sens en antéposition.

A2

Ils s’organisent pour la plupart en séries, très souvent binaires (A, A’),
et s’organisent non pas par rapport à une moyenne, mais par rapport à
un élément A’ de la série qui apparaît comme contradictoire de A :

intelligent / sot

sensible / insensible

seul / accompagné

sacré / profane

beau / laid

sain / malade

bon / mauvais

vrai / faux

heureux / malheureux

juste / injuste

propre / sale

agréable / désagréable

aimable / détestable

ordinaire / extraordinaire

possible / impossible

pensable / impensable

admissible / inadmissible

calculable / incalculable, etc.
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Beaucoup moins contraints que A1, ils ont en commun les pro-
priétés linguistiques suivantes :

(a) A est PDVE et A’ est PDVS, ce sont de vrais antonymes ;

(b) A’ répond à un stéréotype de forme A A N, et A répond à un
stéréotype de forme A EXCLUT A’ ;

(c) tous les A n’admettent pas les adverbes intensifs très, peu et ceux
qui les admettent sont réfractaires à AN ;

(d) A est l’équivalent de nég-A’, et nég-A est l’équivalent de A’ (seul
= non accompagné ; non seul = accompagné), et l’inverse (ac-
compagné = non seul ; non accompagné = seul) ;

(e) certaines séries sont constituées par un A dérivé de A’ par
préfixation, très souvent in- ; un certain nombre d’ailleurs pré-
sentent, en plus, le suffixe -able ;

(f) à l’exception d’un petit nombre, ils admettent tous la formation
d’un adverbe en -ment : sacrément / *profanement, sainement /
*maladement ;

(g) en général, il n’y a que A qui admette l’alternance NA/AN ;

(h) en général, les A antéposés sont censés changer de sens.

A3

Ils ne s’organisent ni en couples d’antonymes ni en séries. Ils consti-
tuent un ensemble d’adjectifs qui ont en commun l’expression d’un
degré très élevé 10, présenté comme une exception relativement à une
phrase stéréotypique attachée à la signification de N :

excellent, immense, magnifique, superbe, énorme, merveilleux,
gigantesque, formidable, exceptionnel, monumental, épouvantable,
excessif, excentrique, splendide, délicieux, magique, étrange, bizarre,
incommensurable, etc.

Ils ont en commun les propriétés linguistiques suivantes :

(a) ils se définissent tous comme PDVE ;

(b) ils répondent à un stéréotype de forme A EXCLUT L’ORDINAIRE, où
« l’ordinaire » se définit par rapport au stéréotype de N ;

(c) ils correspondent à des degrés très élevés d’exclusion de l’ordi-
naire : plus / moins que N ;

(d) ils se caractérisent par une certaine valeur exclamative (A, ce N !),
constituant très souvent, employés seuls, une interjection 11 :

10 Romero (2005) interprète énorme comme constitué de (très) + (grand), surprenant
comme constitué de (qui surprend) + (très) + (étrange).

11 Ceci a déjà été noté par Anscombre (1992) pour la série d’adjectifs S3, : Quelle
(étrange + désagréable + déplorable + désastreuse + déprimante + bizarre + extraor-
dinaire + remarquable) impression.
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extraordinaire ! excellent ! magnifique ! etc., ce qui ne semble pas
évident pour A1 : grand ! jeune ! court !… ni pour A2 : seul !
sacré ! beau !

(e) beaucoup d’entre eux sont préfixés ou suffixés : extra-ordinaire,
épouvant-able ;

(f) ils présentent une large compatibilité avec N ;

(g) ils sont très réfractaires aux adverbes intensifs très, peu ;

(h) ils admettent tous la formation d’un adverbe en -ment ;

(i) ils admettent tous l’alternance NA/AN, mais ils présentent une
plus forte tendance à l’antéposition ;

(j) ils ne sont pas censés changer de sens en antéposition.

Il y a une propriété qui caractérise exclusivement les adjectifs de
type A3, la propriété (d), qui ouvre une voie à la communication entre
les trois types d’adjectifs. Cette valeur exclamative que seuls les A3

peuvent assumer est aussi possible lorsque A3 est antéposé : extraor-
dinaire événement ! excellent article ! immense plaisir ! magnifique
pays ! et encore mieux lorsque le groupe est précédé d’un déterminant
exclamatif : quel extraordinaire événement ! quel excellent article !
quel immense plaisir ! quel magnifique pays !

On observe que les adjectifs A2 constituent souvent eux aussi des
groupes adjectifs exclamatifs : sacré livre ! un vrai sabbat ! quel beau
garçon ! bien qu’il semble, étant donné les variables, que cet usage
soit peu fixé. C’est une tendance qu’on observe aussi pour quelques
A1 : pauvre garçon ! vieille fripouille ! quel grand homme !

On pourrait construire l’hypothèse que, d’une part, l’expression
d’un degré élevé, propre aux A3, motive la valeur exclamative de ces
adjectifs, et que d’autre part, leur forte tendance à l’antéposition
finirait par conférer à AN une certaine valeur exclamative dont tout A
serait imprégné. Mais on n’explique rien ainsi. Il faudrait commencer
par décrire la valeur exclamative pour arriver à établir un lien entre
cette valeur et la place de l’adjectif.

En cohérence avec la théorie polyphonique qui est ici appliquée, je
proposerai de considérer l’antéposition de l’adjectif comme l’un des
indices dans l’énoncé de l’activité énonciative, et qu’elle fait donc
partie de cette description de l’énonciation qui constitue le sens de
l’énoncé.
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LA STRATÉGIE ADJECTIF-NOM

Dans l’important volume des travaux consacrés au sujet, on a vu cer-
tains faits se manifester comme des facteurs favorisant ou expliquant
l’antéposition de l’adjectif et qui me semblent jouer en faveur d’une
construction énonciative du phénomène : une certaine valeur adver-
biale de l’adjectif antéposé ; une certaine valeur exclamative ; le
superlatif ; la présence du suffixe in-, parfois combiné avec le suffixe
-ble ; le déterminant défini.

À quoi vient s’ajouter la possibilité pour les V et les Adv de référer
à l’énonciation, possibilité liée à une certaine valeur discursive et à la
signification polyphonique des unités lexicales. Ce qui permet de faire
l’hypothèse d’une possibilité similaire pour les adjectifs, dont la
signification est également constituée par des points de vue.

Arrivé, à propos de ces grands prématurés sont des bébés tout
petits et de grands obèses, exemples tirés d’une émission médicale,
explique que grand antéposé équivaut ici à un adverbe :

Il faut naturellement comprendre que ces malheureux bambins sont de
petite taille en tant que bébés, mais grandement affectés par la désignation
de prématurés […] il apparaît clairement que ces grands obèses ne sont
pas des obèses géants, mais des malades grandement affectés 1 par
l’obésité. (2000 : 36)

On trouve une idée similaire dans de Vogüé à propos de simple
robe et de belle femme :

Une simple robe désigne non pas une robe qui est simple, mais une robe
qui est simplement une robe 2 : c’est donc bien sa façon d’être robe que
simple vient moduler, et l’image évoquée est une image associé au N
robe. De même une belle femme est une femme, dont la féminité est belle.
(2005 : 367)

Pour Arrivé, il s’agit d’attribuer à l’adjectif antéposé l’expression
d’un degré plus élevé que celui qui correspond à l’adjectif postposé.

1 C’est moi qui souligne.

2 C’est moi qui souligne.
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Mais, peut-on lui opposer, ce n’est pas strictement qu’un grand
prématuré soit grandement prématuré, dans le sens de très prématuré,
mais c’est à la façon d’être affecté par cette condition que l’adverbe
est appliqué. En d’autres termes, c’est le dire qui est concerné : dire
grandement prématuré, grandement obèse, c’est dire prématuré,
obèse d’une façon emphatique.

C’est bien ce qui est sous-jacent à ce que de Vogüé signale : c’est
une attitude discursive qui établit la différence entre une simple robe
et une robe simple. Dire une simple robe c’est afficher dans l’énoncé
un commentaire à propos de la façon dont on dit simple, et non pas
attribuer une propriété à robe.

Le cas de simple n’est pas sans rapport avec celui de pur dans
certaines locutions constitués de A+N et à article zéro analysées par
Anscombre, en particulier pur sucre, pur porc, pure calomnie, pure
coïncidence, pur bavardage, pur hasard. Par exemple, dans le cas
d’une confiture pur sucre,

pur joue en fait le rôle d’un adverbe pour le procès de sucrage : il s’agit
d’une confiture purement sucrée avec du sucre (1986 : 29 3)

L’adjectif ne fait pas intervenir une propriété quelconque du sucre,
mais renvoie au procès de confection de la confiture et en particulier à
l’opération de sucrage, dans laquelle il n’a été utilisé que du sucre.
Pur manifeste ici, d’une part, sa valeur polyphonique PDVE, et d’autre
part, son antéposition met en évidence un commentaire à propos de
l’énonciation de pur : dire pur sucre ou pur porc, etc., c’est dire qu’on
emploie l’adjectif pur pour bien préciser « qu’il ne s’agit que » du
sucre, du porc. On peut d’ailleurs mettre en rapport la valeur em-
phatique de l’adjectif antéposé avec la forte tendance à l’antéposition
de la construction superlative, signalée par Forsgren (1978), non
seulement pour l’adjectif grand :

Dans le plus grand secret, le général Franco y est venu lui-même l’an
dernier (E 1145, p. 103)

Israël ne devrait pas laisser subsister le moindre doute sur son
intention d’évacuer la plus grande partie des territoires occupés… (M
8796, p. 9)

mais aussi avec d’autres adjectifs :
On sait, à Toulouse, que c’est là que la ligne communiste […]
bénéficie de la plus forte influence (M 8766, p. 8)

Les promoteurs s’arracheront les plus délicates restaurations
(M 8771, p. 8)

… venus en France, [les Africains] ont dû se contenter des plus durs
travaux et des plus maigres salaires (E 1155, p. 8)

Ce « degré élevé », qu’on avait détecté dans l’adjectif antéposé,

3 C’est moi qui souligne.
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devient ici un « degré extrême », au-dessus duquel il n’y a pas la pos-
sibilité de graduer : le plus grand secret, la plus forte influence, les
plus durs travaux, les plus maigres salaires se situent à la limite de la
valeur stéréotypique de grand secret, forte influence, dur travail,
maigre salaire, au-delà de laquelle un secret n’est pas grand, une
influence n’est pas forte, un travail n’est pas dur, salaire n’est pas
maigre. Il y a donc, dans le superlatif aussi, un commentaire à propos
de comment on dit ce qui est dit, en même temps qu’on fait référence
à un énoncé orienté en sens contraire : ce n’est pas d’un AN qu’il
s’agit, mais du plus AN possible, opposé donc à d’autres AN qui
seraient non-AN.

C’est aussi, parmi d’autres, Anscombre qui a montré la valeur
interjective de certains adjectifs, ceux qui constituent pour lui le type
S3 et pour moi le type A3 :

Pierre a ressenti une (désagréable + déplorable + extraordinaire
+ remarquable + bizarre + désastreuse + déprimante + étrange) im-
pression

Anscombre constate que ces adjectifs, en antéposition, ne sont pas
destinés à indiquer un degré, même élevé, de N, mais que « leur
fonction est d’indiquer la réaction du sujet à une telle impression […]
à introduire un commentaire » (1992 : 29). Cet énoncé contiendrait,
d’une certaine façon, cet autre, dont la source serait Pierre :

Quelle (désagréable + déplorable + extraordinaire + remarquable
+ bizarre + désastreuse + déprimante + étrange) impression !

et une « paraphrase grossière » :
L’impression que m’a fait X, je la trouve (désagréable + déplorable
+ extraordinaire + remarquable + bizarre + désastreuse + dépri-
mante + étrange)

Dans cette analyse, la valeur exclamative rejoint la valeur adver-
biale, puisque toutes les deux confluent dans une même explication :
l’adjectif antéposé introduit un commentaire à propos de l’énon-
ciation. En particulier, dans les exemples proposés, il s’agit d’un
commentaire qui renforce l’énonciation moyennant une exclamation
ou une contre-argumentation (que du sucre), deux procédures qui,
finalement, ont la même valeur énonciative.

Il convient à ce propos d’évoquer la question que se posait Berlan
à propos de ces adjectifs qualifiés par la tradition d’« intensifs à valeur
affective », question restée pour lui sans réponse, mais qui la trouvera
peut-être ici :

On peut se demander si le point de départ n’est pas une apostrophe (donc
un groupe sans déterminant). C’est le cas de : « damné », « fichu » (et
« foutu »), « maudit », « sacré », « sale », etc. (1981 : 15) 4

4 Hypothèse déjà faite par ceux qui ont travaillé sur la délocutivité, entre autres
Anscombre, de Cornulier, Ducrot.
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L’intuition de Berlan conduit vers la considération d’un énoncé
emphatique de forme AN ! qui serait à l’origine de ces quelques
adjectifs antéposés. Je propose quelques exemples 5 et les paraphrases
correspondantes :

Cette damnée voiture est toujours en panne !
= Damnée voiture ! elle est toujours en panne !

Je maudis la fichue idée que j’ai eu de venir ici
= Fichue idée que j’ai eue de venir ici ! je la maudis.

Cette maudite histoire le tracasse beaucoup
= Maudite histoire ! elle le tracasse beaucoup.

Il a une sacrée chance
= Sacrée chance qu’il a !

Qu’avait pu devenir ce sale gosse d’Armand ?
= Sale gosse ! Qu’avait-il pu devenir, cet Armand ?

Il s’agit là d’une hypothèse plausible, mais qui n’expliquerait que
l’antéposition de ces quelques adjectifs. Cependant, elle peut être mise
en rapport avec celle qui est en train d’apparaître par des chemins
divers, et qui définit l’antéposition comme une procédure pour référer
à l’énonciation, ce qui rejoindrait l’analyse énonciative des V et des
Adv.

Considérer qu’AN équivaut à une apostrophe de forme AN !, de
même que considérer qu’il introduit une valeur exclamative 6, ou à
une énonciation emphatique, c’est considérer que l’adjectif est capable
de référer non seulement à N mais aussi à l’énonciation ou à une
énonciation non manifeste dans la surface de l’énoncé, mais dont
l’antéposition serait l’indice. Cette valeur emphatique ne serait donc
pas exclusive de ces quelques adjectifs mentionnés par Berlan (1981),
mais elle concernerait aussi les adjectifs S3 d’Anscombre (1992), et la
liste s’enrichirait avec grand (Arrivé 2000), simple (de Vogüé 2005),
et pur (Anscombre 1986).

*

Mais la liste s’allonge encore si on considère un troisième facteur.
Pour Anscombre,

Certains termes ont une valeur sémantique proche de l’interjection, ainsi
incroyable, impensable, invivable, inadmissible, incalculable, inénar-
rable, etc. (1994 : 320)

Ce sont donc des adjectifs qui présentent une double marque
morphologique : le préfixe in- et le suffixe -able, mais dont l’adjectif
positif dénote par ailleurs une propriété intrinsèque. Cette valeur

5 La source de ces exemples est le Nouveau Petit Robert (1994).

6 So_rés (2005), s’appuyant sur des observations faites par d’autres linguistes, signale
qu’en roumain et en portugais l’ordre AN est favorisé dans les constructions
exclamatives, tandis qu’en russe la tendance est inverse.
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interjective est explicitée par Anscombre en termes de stéréotype :

Certains adjectifs en in-, tels ceux cités plus haut, prennent d’emblée une
valeur interjective : ils sont formés à partir de stéréotypes interjectifs.
(ibid. : 321)

Prenant comme exemple incroyable, il décrit la procédure :
Incroyable vient d’un stéréotype de la forme PAS CROYABLE, CE X, JE NE

CROIS PAS À CE X, CE X, JE N’EN CROIS PAS UN MOT, où la négation est de
type polémique. (ibid.)

Davantage : Anscombre & Leeman établissent un nouveau lien
entre la valeur interjective et la valeur adverbiale :

Inabordable connaît-il un emploi interjectif que n’a pas abordable, et est-
il plutôt le contraire de très abordable que d’abordable seulement ?
(1994 : 40-41)

Ils le montrent au moyen d’un test linguistique :
Inabordables, ces abricots ! (*Abordables, ces abricots !)

Mais elle est inabordable, cette voiture ! (??Mais elle est abordable,
cette voiture ! / Mais elle est très abordable, cette voiture !)

Rothenberg (1970 : 231) avait montré, pour sa part, qu’une partie
des adjectifs à préfixe négatif in- sont réfractaires au degré d’intensité
exprimé par très : *très impossible, *très inutile, *très illisible.

Cela semble prouver que la valeur emphatique dont parlait Berlan
et le degré très élevé qui est souvent attribué à l’antéposition résident
dans le préfixe négatif in-. Il s’agit ici d’un degré élevé par négation.

On retrouve donc dans ces adjectifs la mention d’une énonciation
non explicite, d’une part, et d’autre part une orientation contre-
argumentative, marquées, respectivement, par le suffixe -a/ible et le
préfixe in-. Du point de vue polyphonique, ces adjectifs se classent
parmi les adjectifs à signification PDVE : incroyable se définissant
comme « qui n’est pas croyable », impensable comme « qui n’est pas
pensable », invivable comme « qui n’est pas vivable », inadmissible
comme « qui n’est pas admissible », etc. Si à cela on ajoute la forte
tendance à l’antéposition qui a été signalée pour ces adjectifs, non
seulement R2 « Les adjectifs à signification PDVE admettent la position
NA et la position AN » se trouve confirmée, mais une nouvelle règle
commence à se préciser qui met en rapport la dynamique de sélection
de forme E (exclusion) et une certaine valeur énonciative de l’antépo-
sition.

Mais si l’on tient compte de ce qui a été signalé par de Vogüé à
propos de grande cantatrice, cette énonciation exclamative n’est pas
limitée aux adjectifs à préfixe in- :

On a lors évocation d’un chant […], d’une perfection […], indicibles et
inqualifiables […]. Dans ce cas, on est dans le registre de l’exclamatif (ce
que l’on ne peut pas mettre en mots : elle était si grande !). (2005 : 361)
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Grande cantatrice, comme grands prématurés, grands obèses,
serait interprétée comme A, ce N ! Mais ce caractère « indicible et
inqualifiable » fait encore penser à la valeur du superlatif, qui situe
AN à la limite stéréotypique : il n’y a rien dans le domaine des
cantatrices au-delà des grandes cantatrices, ni rien dans le domaine
des prématurés au-delà des grands prématurés, ni rien dans le
domaine des obèses au-delà des grands obèses. Il y a donc, dans ces
cas, référence à une énonciation contraire à AN : ce qui est plus qu’AN
n’est pas N.

*

Il reste à incorporer le déterminant dans cet ensemble de facteurs
favorisant l’antéposition.

De nombreux chercheurs, on l’a vu plus haut, ont constaté que les
déterminants définis, le, ce, et le possessif, mais surtout le, favorisent
fortement l’antéposition de l’adjectif. C’est le cas de Forsgren (1978),
Wilmet (1981), Berlan (1981), notamment dans le cas des épithètes de
nature, Trubert-Ouvrard (1991, 2000), Noailly (1992), Gary-Prieur
(1999). L’explication semble unanime : le réfère à la situation, est un
« indicateur situationnel » dans la terminologie de Trubert-Ouvrard
(1991), explication qui semble aussi adéquate, et même davantage,
pour le démonstratif et pour le possessif : ce N, mon N est un N repéré
par rapport à la situation d’énonciation actuelle. Gary-Prieur (1999), à
propos de l’alternance la Sophie fidèle / la fidèle Sophie, considère
que la n’est situationnel que lorsque A est antéposé, et anaphorique,
par contre, lorsque A est postposé.

Dire que le AN fait référence à la situation d’énonciation peut être
interprété dans le sens que c’est à l’un des éléments de la situation
qu’on fait référence, et en particulier au locuteur responsable de
l’énonciation. C’est l’idée qu’on trouve chez Ditchéva-Nikolova
(2003), pour qui le déterminant rend compte de la position du sujet
parlant dans l’acte de communication. Mais c’est plus précisément ce
que propose Lescano (2007), qui ajoute, qui plus est, que dans le cas
de le le locuteur auquel le déterminant fait référence est un locuteur
autre que celui de l’énonciation actuelle. Je rappelle ici comment il
explique la différence entre ces deux énoncés :

Un fait politique fondamental à cette époque est l’immersion de la
royauté franque dans l’épiscopat

Le fait politique fondamental à cette époque est l’immersion de la
royauté franque dans l’épiscopat

Dans le premier exemple, avec un, la qualification de l’immersion
de l’épiscopat comme fait politique fondamental est présentée comme
propre au locuteur, tandis que dans l’exemple avec le, le locuteur ne se
présente pas comme le responsable de cette qualification.
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Cela revient à dire que l’AN, contre un AN, fait référence à un
énoncé ou à une énonciation présentée comme préalable, puisque
attribuée à un autre locuteur que celui de l’acte d’énonciation actuel.
Malgré les apparences, il n’y a absolument pas contradiction avec la
position « situationnelle » des autres chercheurs mentionnés. Pour
eux, cette valeur situationnelle se traduit dans une référence à un X
qui est présenté comme « connu », comme repéré, comme intégré
donc à la situation actuelle d’énonciation, mais parce que résidant
dans la mémoire, faisant partie d’un présupposé, présent dans le
contexte précédent, donc moyennant un repérage par rapport à un
élément externe à l’acte d’énonciation actuel.

La description fondée sur l’analyse de Lescano (2007) est alors,
d’une part, cohérente avec la thèse situationnelle et, d’autre part,
cohérente avec l’hypothèse de l’aptitude de l’adjectif, tout comme le
verbe et l’adverbe, à référer non seulement à N, mais aussi à une
énonciation. D’ailleurs, le lien signalé entre la présence d’un déter-
minant défini, référant à une énonciation préalable, et l’antéposition
de l’adjectif, autorise à fonder une nouvelle hypothèse attribuant à AN
la fonction énonciative de référer à une énonciation attribuée à un
autre locuteur, ou plutôt à un ex-locuteur 7, puisqu’il s’agit d’une autre
énonciation, une énonciation préalable.

On trouve chez Legallois une hypothèse très proche de celle que je
défends ici, mais limitée aux adjectifs vrai / véritable. Comme on l’a
vu plus haut, pour ce chercheur, ces énoncés :

À neuf heures, dans cette tourmente de neige et de vent – une vraie
nuit de sabbat –, les fidèles arrivèrent au couvent. (Barrès, L a
Colline inspirée, 1913, p. 190)

Caroline, je rôde autour de votre maison, véritable tombeau, sans
jamais avoir eu l’occasion d’y pouvoir pénétrer ou d’y introduire une
lettre. (Gozlan, Le Notaire de Chantilly, 1836, p. 221)

présupposent des discours antagonistes pour lesquels ce n’est pas une
nuit de sabbat et la maison de Caroline n’est pas un tombeau, ce qui
met en évidence la responsabilité et la prise en charge du locuteur 8 :

Ce dernier, en confirmant son énonciation, la pose comme incontestable.
(2002 : 55)

On trouve dans Tamba une analyse similaire pour vrai  et
littéralement, qu’elle considère comme des « marqueurs énonciatifs »

qui signifient : je dis vraiment (à la lettre) ce que je dis. L’énonciateur
prévient par là toute question remettant en cause son dire (plutôt que ce
qui est dit). (1981 : 142)

7 Voir Anscombre (1990 : 94) et Donaire (1998b : 208).

8 Legallois utilise dans ce cas le terme énonciateur.
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On remarquera qu’elle explique le sens de vrai moyennant sa
transformation en adverbe en -ment et en assimilant par ailleurs
l’adjectif à l’un de ces adverbes, littéralement. Pour Giry-Schneider,
un adjectif « intensif » est une « variante adjectivale de l’adverbe de
phrase énonciatif vraiment par lequel le locuteur renforce une
affirmation » (2005 : 170).

Ainsi, Legallois, Tamba, et dans une moindre mesure Giry-
Schneider, suggèrent, comme propre à la valeur de l’antéposition de
l’adjectif, non seulement la référence à une énonciation préalable,
mais la nature « antagoniste » de cette énonciation.

Je poserai donc une hypothèse concernant la valeur de l’anté-
position de l’adjectif, d’ordre polyphonique, donnant une explication
unitaire des facteurs qu’on vient d’analyser, favorisant l’ordre AN :

L’antéposition de l’adjectif est l’indice d’une stratégie discursive visant à
présenter l’énonciation comme incontestable. Cette stratégie met en jeu
une dynamique énonciative de forme E, moyennant la convocation d’une
énonciation seconde présentée comme préalable, et attribuée à un
énonciateur dont le point de vue est contesté.

Ceci permet d’expliquer pourquoi cette stratégie est réalisée de
façon privilégiée par des adjectifs à signification PDVE et en particulier
par les adjectifs de type A3 qui se caractérisent par ailleurs par une
certaine valeur exclamative, ou les adjectifs de type A2 préfixés en in-,
présentant eux aussi cette propriété.

Je formulerai à ce propos une deuxième hypothèse, qu’il faudra
développer : cette stratégie de l’adjectif admet divers degrés de réali-
sation selon le type d’adjectif. Elle est spécifique des A3, puisqu’elle
est dans la forme même des stéréotypes qui constituent leur signi-
fication lexicale A EXCLUT L’ORDINAIRE, cet ordinaire correspondant
au stéréotype de N : ils signifient un degré extrême ; ils ont une valeur
exclamative ; ils sont tous PDVE. Dans le cas de A2, la stratégie est
réalisée par le sous-groupe des antonymes à signification P D VE

A EXCLUT A’ où A’ correspond au stéréotype de N, des A très souvent
préfixés en in- ; eux aussi ont une valeur exclamative et sont tous
PDVE. Le groupe A1 peut lui aussi réaliser cette stratégie, la significa-
tion étant de forme A EXCLUT (N) MOYEN et réunissant la signification
d’un degré extrême (dans le sens de grand ou de petit, par exemple) et
la dynamique E de par leur signification PDVE.

On peut ainsi ajouter une précision à la définition d’AN : le point
de vue contesté actualise le stéréotype de N, et la stratégie correspond
à une forme de discours qui construit une exception relative au
stéréotype de N.
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*

Deux problèmes subsistent qui concernent d’une part la possibilité
d’antéposer des adjectifs à signification PDVS  et d’autre part le pré-
tendu changement de sens subi par certains adjectifs en position AN.

Quant aux adjectifs à signification PDVS, ils ne sont nullement
exclus en tant que tels de la position prénominale, bien au contraire, à
en juger par le nombre d’exemples qu’on trouve :

Il est non seulement heureux poète, mais – c’est plus rare – poète
heureux

L’éloquence sacrée, hélas, est une sacrée éloquence !

À neuf heures, dans cette tourmente de neige et de vent – une vraie
nuit de sabbat –, les fidèles arrivèrent au couvent.

Qu’avait pu devenir ce sale gosse d’Armand ?

Il faut y ajouter le cas des « épithètes de nature » constitués par des
A PDVS :

le gai luron, le doux miel

ou par des adjectifs de couleur, ce qui réunirait deux exceptions :
blanche neige, verte prairie, noir corbeau

La polyphonie permet d’expliquer en même temps ces apparentes
exceptions et la particularité des « épithètes de nature » si souvent
commentée, tant constituées par des adjectifs à signification PDVS

qu’au contraire constituées par des adjectifs à signification PDVE.
D’abord, un adjectif à signification PDVS (heureux poète, vraie nuit

de sabbat, sale gosse) peut réaliser la stratégie AN à condition qu’il
permette de référer par exclusion à un autre point de vue non
stéréotypique : c’est le cas lorsque l’interprétation sémantique exige
qu’on tienne compte d’une énonciation contestée. L’analyse de
Legallois (2002) relative à une vraie nuit de sabbat peut être
généralisée à tous les autres cas :

… ce n’est pas une nuit de sabbat…

… ce n’est pas un (bon) poète…

… ce n’est pas de l’éloquence…

… ce n’est pas un (bon) gosse…

De même pour les « épithètes de nature » : parler de gai luron,
doux miel, blanche neige, verte prairie ou noir corbeau, c’est dire en
même temps que ce qui n’est pas gai n’est pas un luron, ce qui n’est
pas doux n’est pas du miel, ce qui n’est pas blanc n’est pas de la
neige, ce qui n’est pas vert n’est pas une prairie et ce qui n’est pas noir
n’est pas un corbeau.

Rothenberg (1970) fournit un exemple d’adjectif de couleur
antéposé qui lui semble échapper à ces constructions tautologiques,
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mais ce n’est pas du tout une exception : le bleu manteau des rois est
un genre de manteau qui, s’il n’est pas bleu, n’est pas manteau.

L’interprétation des autres « épithètes de nature » serait exacte-
ment la même : l’hermétique Mallarmé, le bouillant Achille, la perfide
Albion, le riche Rothschild… s’il n’est pas hermétique il n’est pas
Mallarmé, s’il n’est pas bouillant il n’est pas Achille, si elle n’est pas
perfide elle n’est pas Albion, s’il n’est pas riche il n’est pas
Rothschild ; ainsi que le courageux lion se lit : s’il n’est pas
courageux il n’est pas lion.

Cette description permet aussi d’expliquer pourquoi les adjectifs
dits « relationnels » sont encore plus réfractaires à l’antéposition que
les adjectifs de couleur, parce qu’ils ne sont pas aptes à construire un
discours défavorable à une énonciation stéréotypique relative à N,
puisque, comme on l’a vu, dans la voiture présidentielle il ne s’agit
pas du stéréotype de voiture comme dans le cas de la blanche neige,
où la phrase stéréotypique convoquée est LA NEIGE EST BLANCHE,
mais d’une phrase stéréotypique attachée à président LES PRÉSIDENTS

ONT UNE VOITURE. De là que présidentielle voiture serait interprété
comme une voiture qui n’est pas voiture si elle n’est pas
présidentielle, ce qui va à l’encontre de la logique de la langue.

*

J’arrive maintenant à un problème qui apparaît comme central dans les
travaux concernant la place de l’adjectif, et que, jusque là, mes
hypothèses ne semblent pas résoudre.

La définition polyphonique des adjectifs et notamment l’existence
d’adjectifs à signification PDVE, ainsi que la définition de AN en tant
que stratégie discursive, explique que grand, ancien, simple, gros,
seul, jeune, vieux, pauvre, sale, propre, énorme, par exemple, puissent
être antéposés et même le fait qu’ils présentent une forte tendance à la
position AN. Mais cela ne semble pas suffire à expliquer des phéno-
mènes tels que ceux qu’on trouve dans grand homme / homme grand,
ancien moulin / moulin ancien, robe simple / simple robe, mangeur
gros / gros mangeur, seul homme / homme seul, jeune homme /
homme jeune, vieux meuble / meuble vieux, homme pauvre / pauvre
homme, gosse sale / sale gosse, chemise propre / propre chemise,
poète heureux / heureux poète, mangeur énorme / énorme mangeur :

Maître Kong vit le jour en 551 avant J.-C. dans la ville de Zou, sise
dans le pays de Lu […] sous la dynastie des Zhou. Ce grand homme
était également un homme grand puisqu’il mesurait près de deux
mètres. [CT] 9

Vous êtes vieux, Père Guillaume, dit le jeune homme, et vos cheveux
sont devenus très blancs : et pourtant vous vous tenez toujours la tête

9 Voir en annexe la signification de ces références.
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en bas, croyez-vous que ce soit normal à votre âge ? [AL]

Je serais d’accord à décorer la maison avec de vieux meubles, mais
non pas avec des meubles vieux

Un peu de « Vénilia », un peu de patience et j’ai sauvé mon vieux
meuble : il connaît une troisième vie. [BR]

L’ancien Hôtel Baudy n’est plus un hôtel aujourd’hui. Cliquer ici
pour accéder à la liste des hébergements dans la région. [G]

L’hôtel Central est un ancien monastère, entièrement rénové fin
2003. [HC]

Tu peux mettre une robe simple pour le dîner d’affaires, mais em-
mène aussi une veste et non pas une simple robe

enfin pour tous ceux qui veulent se rappeler et discuter sur les bêtises
qu’on pouvait faire en tant que sale gosse (mais gentillet tout de
même), genre les sarbacanes avec des effaceurs, les cartouches
collées au plafond, les batailles de pissettes en cour de chimie c’est
sur http://www.stupide-gosse.com que ça se passe [SG]

Je sais que tu n’es pas capable de trouver une chemise propre ni
parmi les miennes ni parmi tes propres chemises

Mon fils est un énorme mangeur et pourtant on ne peut pas le
considérer un mangeur énorme

Choji est avant toute chose un énorme mangeur ! Il adore les chips et
ne tolérerait jamais que l’on mange la dernière. [NF]

Première remarque : Tous ces adjectifs appartiennent à la catégorie
polyphonique des PDVE et cette propriété reste inaltérée : ce n’est donc
pas la signification qui change, ce qui change est d’ordre énonciatif.

Deuxième remarque : Tous ces adjectifs, excepté énorme, appartien-
nent aux types A1 (grand, ancien, gros, jeune, vieux, pauvre, propre,
sale) et A2 (simple, heureux).

Troisième remarque : Le changement qui se produit consiste en un
fonctionnement des A1 et A2 comme des A3 : grand, ancien, gros,
simple, heureux, etc., antéposés acquièrent les propriétés sémantiques
des A3, que je rappelle ici pour mémoire :
(a) A exclut l’ordinaire, celui-ci identifié aux propriétés stéréotypi-

ques de N ;
(b) A signifie un degré extrême : le plus / moins N, plus / moins que

N ;
(c) A a une valeur exclamative : A, ce N !

A1 et A2 en fonction de A3 semblent aussi acquérir les propriétés
formelles de la série A3 :

(d) ils présentent une plus grande compatibilité avec N :
??un arbre grand / un grand arbre

??un chien de garde ancien / un ancien chien de garde
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Quatrième remarque : Dans le cas d’énorme, le changement de sens
qu’on apprécie affecte le rapport avec N : un mangeur énorme est un
N qui mange et qui est énorme, tandis qu’un énorme mangeur est
quelqu’un qui mange énormément, ce qui n’est pas le cas pour homme
grand / grand homme, dans les deux cas c’est un homme qui est grand
de taille (physique ou morale).

*

J’en viens à l’analyse des cas problématiques.
Dans le cas de grand, il s’agit d’un adjectif A1 qui, antéposé, prend

souvent un sens équivalent à extraordinaire, et fonctionne donc
comme un adjectif A3 : un grand homme est un homme extra-
ordinaire. Grand assume alors la valeur polyphonique d’un A3, qui
consiste à appliquer à N une valeur qui exclut l’ordinaire constituant
son stéréotype, une valeur exclamative et un degré extrême. Mais
grand ne perd pas pour autant sa propre valeur stéréotypique N
EXCLUT LA MOYENNE, qui adopte en AN la forme Pas moyen, ce N !
C’est ainsi qu’un grand homme est, d’une part, un homme dont la
valeur stéréotypique MOYEN est contestée, mais d’autre part dont la
valeur stéréotypique est dépassée : l’interprétation est donc, contrai-
rement au cas de blanche neige, etc., un homme qui est plus que grand
n’est pas un homme, car il est « plus qu’un homme ».

Il semblerait, en revanche, que le sens de grand ne change pas
dans grande entreprise, vu ce contexte :

Ici, je veux pouvoir évoluer, vers la fonction de Key Account
Manager ou une fonction dans le marketing, par exemple. Dans une
grande entreprise, tu es entouré de personnes compétentes. Sans
oublier qu’il y a quand même quelques avantages financiers à tra-
vailler pour une entreprise grande et stable. [PH]

surtout que AN alterne avec NA sans variation apparente, puisqu’il
s’agit dans les deux cas de la même entreprise : dans l’exemple, une
entreprise qui est grande est une entreprise caractérisée par des
personnes compétentes, des avantages financiers, la stabilité.
Cependant, on ne peut pas éviter d’avoir l’impression qu’une grande
entreprise est dans une certaine mesure meilleure qu’une entreprise
grande, l’antéposition apparaissant dans le contexte lorsqu’il s’agit de
recommander cette entreprise, lorsque le locuteur s’y investit davan-
tage : grande dans AN acquiert, ici aussi, le sens d’extraordinaire.

D’ailleurs, grand apparaît comme le candidat A1 le plus apte à
réaliser cette fonction A3, puisqu’il est d’une certaine façon géné-
rique 10 : il est le seul à pouvoir se combiner à tous les N hyper-
onymes qui organisent les diverses séries :

Grand(e) (taille + durée + âge + température + richesse + longueur

10 C’est une idée qui est déjà chez Blinkenberg (1933).
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+ volume + hauteur + poids + largeur + graisse)

Le cas de jeune et vieux, adjectifs A1, sont à mettre avec ancien :
un jeune homme n’est pas un homme jeune parce qu’en AN l’adjectif
fait dépasser le stéréotype d’homme , de telle façon qu’un jeune
homme n’est pas strictement un homme, parce qu’il est « moins qu’un
homme », un adolescent 11, tandis qu’un homme jeune est bien un
homme. Un vieux meuble n’est pas un meuble, mais « plus qu’un
meuble », il a le droit à « une troisième vie », tandis qu’un meuble
vieux ne perd pas sa valeur stéréotypique. Mais il ne faut pas oublier
que l’adjectif signifie relativement à N, et il n’est donc pas surprenant
que face aux vieux meubles, qui peuvent être « plus que meubles », un
vieux PC soit « moins qu’un PC » :

Un vieux PC c’est quoi, en 2007 ? Réponse : un ordinateur incapable
de faire fonctionner Vista/Office 2007, ne disposant pas de 1 Go de
mémoire centrale et d’une carte graphique vous permettant de
profiter des « transparences » de Vista. [IM]

Dans le cas d’ancien, un adjectif A2, l’opposition qui se produit est
justement entre N et non-N : un hôtel ancien est toujours un hôtel,
conserve son stéréotype, mais un ancien hôtel n’est pas un hôtel 12 :

L’ancien Hôtel Baudy n’est plus un hôtel aujourd’hui. Cliquer ici
pour accéder à la liste des hébergements dans la région. [G]

de même qu’un ancien monastère peut au contraire être un hôtel :
L’hôtel Central est un ancien monastère, entièrement rénové fin
2003. [HC]

L’explication me semble la même que pour grand : ancien, dans
AN, fonctionne comme un adjectif A3, appliquant à N une valeur qui
exclut l’ordinaire constituant son stéréotype. Mais ancien ne perd pas
pour autant sa propre valeur stéréotypique QUI N’EST PAS ACTUEL.
C’est ainsi qu’un ancien hôtel, ou un ancien monastère sont, d’une
part, un hôtel ou un monastère dont la valeur stéréotypique ACTUEL est
contestée, mais d’autre part dont la valeur stéréotypique est dépassée :
l’interprétation est donc, un hôtel ou monastère qui est ancien n’est
pas un hôtel ou un monastère, mais « plus qu’un hôtel ou un
monastère », par exemple hôtel et monastère en même temps 13.

11 Dans le même site web [AL], qui réunit plusieurs versions en français de ce passage
d’Alice au pays des merveilles : “You are old, Father William,” the young man said,
“And your hair has become very white ; and yet you incessantly stand on your head –
Do you think, at your age, it is right?”, on trouve, à côté de jeune homme, l’expression
adolescent et l’expression jeune gars pour traduire young man : « Vous êtes vieux, Père
Guillaume », dit l’adolescent (Guy Leclerc, Au bord des continents, 2000) ; « Tu es
vieux, Père William », a dit le jeune gars (Elen Riot, Flammarion, 2000).

12 Voyez l’exemple de Ducrot (1984 : 212) : Mon teckel, monsieur, c’est un ancien
Saint-Bernard.

13 Il me semble que la thèse polyphonique explique mieux que celle de De Vogüé
(2005) : en effet, « un ancien château » n’est pas strictement un non-château.
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Dans le cas de simple et de seul, adjectifs A2, le traitement énon-
ciatif est analogue au cas de jeune. Une simple robe est « moins
qu’une robe », tandis qu’une robe simple est tout à fait (du point de
vue stéréotypique) une robe :

Elle avait suivi l’avis de Madeleine et avait mis une simple robe de
crêpe rose, sans aucun ornement, sans une fleur, sans un bijou ; il
était impossible d’être plus simplement mise qu’elle ne l’était, et
cependant elle était charmante (Dumas, Amaury)

Un seul homme est aussi « moins qu’un homme » ; dans les exem-
ples qui suivent, le discours s’oriente, respectivement, vers « il ne
respecta aucun homme » et « aucun homme n’était en vie » :

Il respecta un seul homme : Napoléon. [GT]

Un  seul homme était en vie alors en Europe ; le reste des êtres
tâchait de se remplir les poumons de l’air qu’il avait respiré (Musset,
Confessions d’un enfant du siècle)

Tandis qu’un homme seul est suffisamment « homme » pour en
tuer un autre :

Un homme seul aurait tué Robert Feliciaggi, les policiers privilé-
gient la piste du banditisme […]. La présence, sur place, d’un
éventuel complice n’a pas été confirmée. [LM]

Le cas de sale et sacré, adjectifs A2 aussi, peuvent être expliqués
ensemble, car il s’agit ici d’une prétendue valeur péjorative qui vient
s’ajouter dans AN.

D’après l’exemple proposé, un sale gosse est un gosse qui fait des
bêtises, qui joue en classe avec des sarbacanes, qui colle des car-
touches au plafond, qui fait des batailles de pissette… bref, un com-
portement propre à un gosse mais non pas d’un gosse « comme il
faut ». L’antéposition affecte donc sale gosse de façon identique aux
autres groupes analysés : sale, de par sa valeur PDVS  QUI A DES ÉLÉ-
MENTS ÉTRANGERS, instruit dans sale gosse une énonciation hyper-
bolique qui ajoute des éléments tellement étrangers (du point de vue
du locuteur) à gosse qu’il le fait « sortir du stéréotype » : il est en
même temps « plus que sale » et « moins que gosse ».

Cet adjectif à signification PDVS a, dans AN, la même fonction que
les adjectifs A3. La valeur de A3, généralisée aux adjectifs A1 et A2

antéposés, est aussi généralisée à tout PDVS antéposé.
L’exemple ci-dessus de l’adjectif sacré, adjectif A2, contient une

définition de ce qu’on peut entendre par sacré livre : important quant
au volume et difficile quant au sujet abordé. C’est-à-dire, un sacré
livre est celui qui pose des difficultés au profane, au « non-initié » en
général, et pas seulement en matière de religion, de vérités révélées.
La suite du texte pris en exemple est significatif à ce propos :

Sera sacré le livre dont il est impossible de saisir toutes les signi-
fications tant il requiert de connaissances sinon d’initiation. Sacré
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sera le livre qui, de par son exhaustivité, rendra inopérante toute
critique et assénera des vérités indiscutables. Sera sacré le livre
jamais lu parce qu’il renvoie à une appréhension trop conceptuelle
d’un monde qui s’impose à eux au travers de leurs luttes pour une vie
décente. [BBF]

Il est intéressant de constater que sacré N n’est pas toujours
péjoratif, et il peut même être employé avec une forte valeur lau-
dative, comme dans l’exemple suivant :

Le matériau servant de base de départ au roman et au scénario
s’inspire d’un fait divers authentique survenu dans le Nevada en
1885. « J’ai été passionné par le roman. Je suis rentré à la maison
avec ma femme, l’ai fait s’asseoir et lui ai lu tout ce sacré livre. D’un
trait. Du début à la fin. J’étais tellement excité que j’ai dit : ce sera le
meilleur de mes films. » [EI]

Le sens que l’adjectif conserve ici et là est sa signification propre
de A2 PDVS, N A DES VÉRITÉS INCONTESTABLES, profane admettant la
définition N N’EST PAS SACRÉ. Ceci explique que, lors d’un traitement
énonciatif AN, l’énonciation hyperbolique sacré livre conteste forte-
ment le caractère « incontestable » et fait sortir livre du stéréotype,
devenant ainsi « plus que livre ».

Lorsque sacré semble prendre un sens péjoratif, tel que dans
l’exemple qui suit :

« L’argent ne fait pas le bonheur !!! » Celui qui a dit ça est un sacré
menteur ! [WI]

ce n’est pas l’adjectif qui prend ce sens, sacré y signifie toujours N A
DES VÉRITÉS INCONTESTABLES : c’est l’énonciation qui est emphatique
jusqu’au point de faire sortir menteur du stéréotype pour signifier
« plus que menteur ». Le prétendu sens péjoratif n’est pas dans
l’adjectif, mais dans le stéréotype du N.

L’explication fournie généralement pour les deux prétendus sens
de propre est de considérer qu’il s’agit de deux mots différents qui
mériteraient donc deux entrées dans le dictionnaire. Il me semble
cependant qu’il y a une signification stable dans une chemise propre
et ma propre chemise 14 : le stéréotype de forme N EXCLUT DES

ÉLÉMENTS ÉTRANGERS et donc une signification PDVE. En effet, dans
ma propre chemise, on fait référence à ce que c’est strictement la
mienne et qu’elle n’appartient à personne d’autre, de même que dans
une chemise propre on fait référence à l’absence de toute saleté. La
différence étant en ce que propre dans chemise propre est l’antonyme
de sale mais dans ma propre chemise il n’a pas d’antonyme. Il n’y a
que dans ce dernier cas que propre admet tant NA que AN, sans
« changement de sens » :

14 Les deux sens de propre ont une origine étymologique commune, le mot latin
proprius, où sa signification était « qui appartient en propre » ; le sens opposé à sale
s’est développé au milieu du XVIIe siècle.
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un membre peut aussi agir suivant ses intérêts propres, indépendam-
ment des intérêts du groupe. […] parfois une personne doit choisir
entre aller dans le sens opposé à celui du groupe ou d’autres
membres ou bien agir contre ses propres intérêts. [IA]

Ici la stratégie discursive diffère en NA et en AN, et cette diffé-
rence peut être expliquée par les mêmes arguments que précédem-
ment : ses propres intérêts apparaissent comme « plus qu’intérêts », ce
qui n’est pas le cas dans intérêts propres. Tandis que, dans le cas de
propre antonyme de sale, il n’y a pas la possibilité d’alternance
NA/AN et donc pas deux stratégies possibles :

La formation du personnel soignant met l’accent sur : la manipu-
lation du linge propre (*propre linge) avec les mains propres
(*propres mains) (c’est-à-dire sur lesquelles on a pratiqué un lavage
hygiénique ou une antisepsie). [RA]

Je crois qu’il faut conclure qu’il y a, en effet, deux mots propre,
qui d’ailleurs correspondent à deux noms différents : propre1 (le sens
originel) dont le N est propriété et propre2 dont le N est propreté, les
deux ayant en commun une signification PDVE.

En ce qui concerne énorme, cette fois un adjectif A3, antéposé ou
postposé il signifie « extrêmement grand », mais lorsqu’il est post-
posé, la valeur exclamative, le degré et l’exception affectent l’inter-
prétation stéréotypique de N, tandis que lorsqu’il est antéposé la
valeur exclamative et de degré extrême ainsi que l’exception affectent
l’énonciation d’AN : un mangeur énorme = un mangeur, qui est
énorme ! / un énorme mangeur = Qu’il mange, ce mangeur !

Comme on l’a vu dans le cas de sacré menteur, c’est le stéréotype
de N qui explique la différence entre mangeur énorme et énorme
mangeur ; j’en voudrais pour preuve cet autre exemple qui maintient
pour énorme la signification « extrêmement grand » :

Un bateau de pêche portugais a attrapé un énorme requin de
2,5 tonnes, un cas très rare. [TF1]

Cependant, on observe qu’il y a bien une différence sémantique
entre NA et AN, puisqu’on a l’impression que, dans le cas de man-
geur, un énorme mangeur est plus en danger, il est beaucoup plus la
proie de maladies, qu’un mangeur énorme : le locuteur prend position
« contre sa façon de manger » ; de même que dans le cas de requin, un
énorme requin fait plus peur qu’un requin énorme, c’est comme si on
le sentait plus proche, on prend position « contre la présence de ce
requin ». Et cela est l’effet de la stratégie énonciative.

Ce même « changement » on l’observe dans tout énoncé contenant
un A3 en position AN, même si traditionnellement ce changement n’a
pas été reconnu. Il ne s’agit pas de l’ambiguïté, signalée par exemple
par Nølke (1996), dans un voyage fantastique, un repas merveilleux,
pouvant avoir un sens « intensif » ou « surnaturel », ambiguïté qui
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disparaît en antéposition, parce qu’elle est neutralisée par la stratégie
énonciative. La différence sémantique que je considère est celle qui se
produit entre voyage fantastique et fantastique voyage, repas mer-
veilleux  et merveilleux repas dans leur sens « intensif » : l’anté-
position constitue ce voyage et ce repas comme « plus qu’un voyage »
et « plus qu’un repas », l’énonciation AN étant l’équivalent de Fantas-
tique, ce voyage ! Merveilleux, ce repas ! ou Quel voyage fantastique !
Quel repas merveilleux ! – ce qui n’est pas le cas pour NA.

Contre la position classique qui attribue un « changement de sens »
à certains adjectifs en position AN, il faudrait d’abord préciser que
lorsqu’on mentionne le « sens » on parle plutôt de « signification »,
puisque sens fait ici référence à la valeur notionnelle de A et non pas à
son orientation 15. Ceci dit, je postule qu’il ne se produit pas de
« changement de sens », puisque A conserve toujours sa signification
PDVS ou PDVE, mais que c’est la stratégie énonciative qui change. La
preuve en est que A dans AN est plus difficilement supprimable : il
réalise non pas un « ajout » sémantique, mais une opération énoncia-
tive :

N est un grand homme / *N est un homme – ?N est un grand
N est un homme grand / N est un homme

N est un jeune homme / ??N est un homme – N est un jeune
N est un homme jeune / N est un homme – N est un jeune

N est un vieux PC / ??N est un PC
N est un ancien hôtel / *N est un hôtel
N est un sacré livre / ??N est un livre
N est un énorme mangeur / *N est un mangeur

Ce postulat mène à la définition d’une stratégie énonciative
particulière, marquée dans l’énoncé par l’antéposition de l’adjectif 16,
celle que j’appellerai stratégie AN.

En tant que stratégie discursive, elle a un « but discursif » et elle a
recours à des procédures sémantiques orientées vers ce but, ainsi qu’à
des procédures formelles lui servant d’indices dans l’énoncé.

Quant au but discursif, la stratégie AN vise à présenter l’énoncia-
tion comme incontestable.

Quant aux procédés sémantiques, la stratégie AN a recours à la
polyphonie. Dans sa forme canonique, à la polyphonie énonciative –
recours à une dynamique énonciative de forme E – se superpose la
polyphonie lexicale, faisant intervenir des adjectifs à signification

15 Pour la distinction entre sens et signification on peut se reporter, par exemple, à
Ducrot (1984 : 180-182).

16 La position initiale se révèle comme une position stratégique dans l’organisation du
discours et de l’énoncé. Point de départ (thème) ; lieu des continuités, marque de
cohésion (rapport anaphorique) et des discontinuités, marque des limites (introduction
d’un élément nouveau, une nouvelle orientation), repère énonciatif, « espace discursif »
pour Anscombre (1990).
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PDVE. La polyphonie énonciative étant constitutive de la stratégie AN,
elle est hiérarchiquement supérieure, et elle peut s’imposer tant à des
adjectifs A3, les plus proches de la stratégie AN, qu’à des A2 ou des
A1, ainsi qu’à des adjectifs à signification PDVS. Ce qui est spécifique,
du point de vue polyphonique, de la stratégie AN, c’est une forme
énonciative faisant intervenir un énonciateur au point de vue contesté.

Quant aux procédures formelles, c’est l’antéposition de l’adjectif
qui constitue l’indice de la stratégie AN.

Je propose donc comme définition :

Stratégie AN : stratégie discursive visant à présenter l’énonciation
comme incontestable, mettant en jeu une dynamique énonciative
de forme E, moyennant la convocation d’une énonciation seconde
présentée comme préalable, et attribuée à un énonciateur dont le
point de vue est contesté.



CONCLUSIONS

Le problème de la place des adjectifs et du prétendu « changement de
sens » subi par certains d’entre eux lors de leur antéposition au nom,
trouve une solution dans une approche linguistique qui dépasse le
niveau superficiel des formes et la conception référentialiste du sens.
Au sein d’une sémantique énonciative, la notion de polyphonie ouvre
la voie à une explication tenant compte de la fonction communicative
de la langue, en tant qu’activité discursive intersubjective. Ainsi
conçue, la langue est un espace discursif où se tiennent des débats de
points de vue visant à des fins discursives diverses et employant des
ressources de nature également discursive.

Dans la langue, tout est discours et tout est au service du discours.
L’adjectif, en tant qu’unité de la langue, ne peut pas échapper à cette
condition, l’adjectif est fait de discours pour servir le discours. Mais
sa place aussi participe de cette existence et de cette fonction
discursive : aussi bien les mots que leur forme ou les liens entre les
mots sont des procédures linguistiques de construction du sens.

Le sens linguistique étant un sens discursif il ne se construit
aucunement par désignation de quelconque réalité extra-linguistique,
bien que la langue soit bien sûr capable de « parler » d’une certaine
réalité. Cela peut être intéressant sans doute, mais cela ne peut pas être
l’objectif du linguiste, son objet étant la langue, la description de la
langue, et il doit donc l’observer lorsqu’elle « parle » d’elle-même.

C’est là que la perspective énonciative et en particulier la per-
spective polyphonique excellent. Se donnant comme lieu d’obser-
vation l’énoncé pour y déceler les empreintes de l’activité énonciative,
une théorie polyphonique identifie les points de vue, leurs relations
discursives, leur fonction dans la construction du sens de l’énoncé,
leur source, leur nature linguistique, leur matière formelle.

Une théorie polyphonique dynamique permet d’ailleurs d’établir le
lien entre les ressources discursives dont la langue dispose et les
structures discursives qui les mettent en jeu, le lien entre langue et
discours. C’est ainsi qu’on peut définir une dynamique essentielle tant
dans la construction de la signification des mots que dans la
construction du sens de l’énoncé, la dynamique de sélection opérant
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dans la langue à tous les niveaux, du plus profond au plus superficiel.
Cette dynamique propre à la langue présente le PDV comme un
discours ouvert vers d’autres discours, et, la sélection se faisant
inévitablement par exclusion, la représentation linguistique peut se
construire aussi moyennant l’explicitation de ce qui est exclu.

Ceci permet de distinguer entre une dynamique de sélection de
forme S (sélection) et une dynamique de sélection de forme E (exclu-
sion).

Cette dynamique est à la base tant de la construction des points de
vue lexicaux que de la construction des points de vue énonciatifs,
ceux-ci mettant en jeu des êtres de discours, locuteur et énonciateurs.

D’autre part, la théorie des stéréotypes, élaborée par J.-C. Ans-
combre, apporte une bonne part de précision à la notion de point de
vue, permettant de bien distinguer ce que cette notion désigne, d’une
part, dans la langue et, d’autre part dans l’énonciation : la signification
des mots de la langue à contenu lexical est constituée par des points de
vue lexicaux évoquant des phrases stéréotypiques attachées à ces
mots ; tandis que le sens de l’énoncé est constitué par des points de
vue énonciatifs, mettant en jeu des êtres de discours.

Le problème de la place et du sens de l’adjectif doit donc être
analysé au niveau de l’énoncé, celui-ci conçu non pas comme un
agencement particulier d’un certain nombre d’unités de la langue,
mais comme la manifestation matérielle d’une activité, l’énonciation,
dont l’énoncé constitue une description.

Dans cette perspective, il ne s’agit pas d’analyser le rapport NA et
le rapport AN en tant que groupe constitué par deux mots
indépendants qui construiraient, en s’associant et dans leur intégration
à l’énoncé, certains effets sémantiques. Il s’agit plutôt de considérer
NA et AN comme l’indice de deux structures énonciatives différentes,
deux agencements énonciatifs différents qui mobilisent des dyna-
miques différentes. Cela permet de ne pas perdre de vue la fonction
essentielle de la langue, et de mettre en rapport les divers discours
actualisés dans l’énoncé avec les buts discursifs qui motivent l’énon-
ciation.

L’application de ces principes et la mise en œuvre d’une méthode
rigoureuse qui se tient à des critères purement linguistiques, m’a
permis d’élaborer une théorie de la place et du sens de l’adjectif qui
dépasse le stade descriptif et qui permet d’offrir une explication des
faits qui n’élude pas la capacité prédictive.

L’analyse a permis de tirer les conclusions suivantes, certaines
présentant même le rang de règles :

R0 : A signifie relativement à N.

Cette règle explique le rôle énonciatif différent de NA et d’AN,
puisque la dynamique énonciative affecte en même temps le stéréo-



CONCLUSIONS 151

type de A et le stéréotype de N. D’ailleurs, la façon de signifier de A
diffère selon que sa signification se construit moyennant une
dynamique de forme E ou une dynamique de forme S, ce qui permet
de classer les adjectifs en A à signification PDVS et A à signification
PDVE.

Ces propriétés polyphoniques permettent de distinguer trois classes
de A, d’après la forme stéréotypique qui les caractérise : A1, A2, et A3,
définis par des propriétés lexicales, sémantiques et formelles spéci-
fiques.

La polyphonie se révèle ainsi comme un puissant indice de
classement.

Bien qu’en vertu de R0, les adjectifs se combinent nécessairement
avec N, ni tous les A ne se combinent avec tous les N, ni tous les N ne
se combinent avec n’importe quel adjectif, comportement qui est régi
par une deuxième règle :

R1 : A est compatible avec N si A fait partie d’une phrase stéréo-
typique attachée à la signification de N.

Cette règle permet d’expliquer pourquoi certaines combinaisons
A+N sont possibles et d’autres impossibles. Mais elle fournit d’ail-
leurs une explication pour la particularité de certains adjectifs que la
tradition signale comme réfractaires à l’antéposition : les adjectifs
« relationnels », les adjectifs de forme et de couleur. Par là les risques
du recours à des critères ad hoc, multipliant les cas exceptionnels ou
particuliers, sont évités.

Une conclusion importante découle aussi de R1 : la fonction
linguistique de A dans NA est l’actualisation énonciative de phrases
stéréotypiques attachées à la signification de N, ce qui montre la
valeur discursive de A.

L’analyse a permis d’ailleurs d’établir un rapport bien défini entre
la signification des adjectifs et leur place, ce qui fonde une nouvelle
règle :

R2 : Les adjectifs à signification PDVE admettent la position NA et
la position AN.

C’est bien la signification polyphonique des adjectifs qui explique
leur place, AN étant l’ordre privilégié des adjectifs à signification
PDVE. Mais cette règle n’exclut pas la présence des adjectifs à
signification PDVS dans la position prénominale. C’est là qu’on trouve
une explication pour les dites « épithètes de nature », fondée sur des
critères homogènes.

Cette règle conduit à une nouvelle conclusion concernant le pré-
tendu changement de sens de A dans AN : il ne tient qu’à condition de
concevoir le sens en termes de référence, car la signification PDVE ou
PDVS ne change pas avec la place.
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Ce qu’AN signale dans l’énoncé est une procédure pour référer à
l’énonciation : AN est une forme d’énonciation différente de NA.
Cette procédure n’est pas exclusive de l’adjectif, mais on a pu
l’identifier aussi dans le cas du verbe et de l’adverbe. Ce qui change
c’est le moyen formel mis en œuvre : pour le verbe c’est le mode
verbal ; pour l’adverbe c’est sa mobilité ; pour l’adjectif c’est sa place
relative à N.

Finalement, il est possible d’expliquer les divers phénomènes
concernant la place et le sens de l’adjectif comme faisant partie d’une
stratégie énonciative que je désigne sous l’étiquette stratégie AN :

La stratégie AN, visant à présenter l’énonciation comme
incontestable, met en jeu une dynamique énonciative de forme E,
moyennant la convocation d’une énonciation seconde présentée
comme préalable, et attribuée à un énonciateur dont le point de
vue est contesté.

En tant que stratégie discursive, elle a un « but discursif » et elle a
recours à des procédures sémantiques orientées à ce but, ainsi qu’à des
procédures formelles lui servant d’indices dans l’énoncé.

Quant au but discursif, la stratégie AN vise à présenter l’énoncia-
tion comme incontestable.

Quant aux procédés sémantiques, la stratégie AN a recours à la
polyphonie. Dans sa forme canonique, à la polyphonie énonciative –
recours à une dynamique énonciative de forme E – se superpose la
polyphonie lexicale, faisant intervenir des adjectifs à signification
PDVE. La polyphonie énonciative étant constitutive de la stratégie AN,
elle est hiérarchiquement supérieure, et elle peut s’imposer tant à des
adjectifs A3, les plus proches de la stratégie AN, qu’à des A2 ou des
A1, ainsi qu’à des adjectifs à signification PDVS. Ce qui est spécifique,
du point de vue polyphonique, de la stratégie AN, est une forme énon-
ciative faisant intervenir un énonciateur dont le point de vue est
contesté.

Quant aux procédures formelles, c’est l’antéposition de l’adjectif
qui constitue l’indice de la stratégie AN.

La théorie polyphonique réussit à démystifier le « facteur unique »
en permettant d’expliquer la place et le sens de l’adjectif, ainsi que
tous les aspects qui ont posé problème aux analyses traditionnelles,
par le seul critère de la dynamique de sélection de forme E, qui
constitue d’une part la signification de l’adjectif antéposable et d’autre
part le sens de l’adjectif antéposé.
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+ c’est un (sacré + *profane) livre
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bilité sur ces exemples restent indépendants ;

= introduit une paraphrase acceptable ;

≠ introduit une paraphrase inacceptable.

courageux N N’A PAS PEUR : phrase stéréotypique attachée à la
signification de l’adjectif.
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