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PRELIMINAIRES 
 
 Depuis que nous avons introduit la notion de "topoï intrinsèques" dans la 
"Théorie de l'Argumentation dans la Langue" (cf., notamment, Anscombre 1989a, p. 39 
sq., Ducrot 1988, p. 11-14,  Ducrot 1989, p.7-15, Raccah 1990, p. 185-9), nous 
admettons que les mots à contenu lexical, par exemple les noms et les verbes, peuvent 
être décrits comme des "paquets de topoï": appliquer ces mots à des objets ou à des 
situations, c'est indiquer certains types de discours possibles à propos de ces objets ou 
situations. Qualifier de "travail" l'activité de quelqu'un, c'est ainsi évoquer des discours 
du genre "Il va donc être fatigué", ou "Pourtant il ne sera pas fatigué". Mais nous 
admettons d'autre part que les topoï peuvent, d'une façon générale, être appliqués avec 
plus ou moins de force: on peut se déclarer plus ou moins légitimé à présenter un fait 
comme une conséquence ou comme une exception; autrement dit, certains 
enchaînements discursifs peuvent être donnés comme plus ou moins nécessaires que 
d'autres. Réunies, ces deux hypothèses suggèrent que la signification des mots, étant 
constituée par des topoï, comporte en elle-même un type de gradualité(1). Appliquer 
plus fortement à une activité A qu'à une activité B les topoï intrinsèques au mot travail, 
cela revient à considérer A comme étant "plus" du travail que B. De même je dirai 
qu'un déplacement peut être plus déplacement qu'un autre, qu'un parent peut être plus 
parent qu'un autre. Il ne s'agit pas seulement de dire que l'on peut associer à ces mots 
des déterminations susceptibles de degré, et qui, de ce fait, leur ajoutent, du dehors, un 
aspect graduel, et il ne suffit donc pas de faire remarquer que l'on peut travailler plus ou 
moins longtemps, être un parent plus ou moins proche, se déplacer plus ou moins loin. 
Il faut montrer que les mots ont, d'après leur sémantique propre, des degrés 
d'applicabilité différents. Telle est l'idée que je voudrais, dans cet article, justifier d'un 
point de vue linguistique: j'essaierai de rendre sensibles certains faits qui, si j'arrive à les 
faire admettre, attesteront la gradualité intrinsèque des prédicats de la langue. 
 Pour faire cela, je vais étudier quelques mots (adjectifs ou adverbes), que l'on 
peut faire porter sur des noms ou des verbes (pour la commodité, je regrouperai noms et 
verbes, dans cet article, sous le terme "prédicats", et j'appellerai "modificateurs" les 
mots qui les déterminent). Les modificateurs qui m'intéressent ici explicitent des 
caractères dont la présence diminue ou augmente l'applicabilité d'un prédicat, c'est-à-
dire, pour moi, la force avec laquelle on applique, à propos d'un objet ou d'une situation, 
les topoï constituant sa signification. Parmi eux je nomme "réalisants" (MR)  ceux qui 
accroissent cette force, et "déréalisants" (MD), ceux qui l'abaissent (on m'a suggéré le 
mot "dénaturant", qui correspond bien à ce que je veux dire, mais qui n'a pas de contre-
partie positifive, et m'obligeait à fabriquer, sur le modèle du latin philosophique, et en 
transformant son sens, un adjectif "naturant"). 
 Avant de définir MD et MR, d'en donner des exemples et de montrer certains 
phénomènes syntaxiques ou sémantiques qui leur sont associés, je dois expliquer 
pourquoi, ayant à mettre en évidence la gradualité des prédicats, je n'ai pas simplement 
rappelé qu'on peut, dans beaucoup de langues, leur appliquer des comparatifs. Il pouvait 
en effet sembler suffisant, pour montrer la gradualité du verbe avancer, de signaler des 
phrases comme "X a plus avancé que Y", ou "X a moins avancé aujourd'hui qu'hier". 
Mais, si j'avais fait cela, je pouvais donner à entendre que le PLUS et le MOINS 
attribués, dans mon métalangage, aux prédicats (et que, désormais, j'écrirai en 
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capitales), correspondent, par définition, aux mots plus  et moins  de la langue. Or ma 
notion métalinguistique peut s'appliquer là même où elle n'a pas de traduction 
linguistique possible au moyen de comparatifs. Ainsi, dans ma perspective, et d'après 
les critères que je vais présenter, avancer rapidement, c'est PLUS avancer qu'avancer 
lentement. Pourtant ce PLUS lié à la vitesse n'est pas exprimable au moyen d'un 
comparatif appliqué au verbe avancer: la phrase "X a plus avancé que Y" ne peut pas 
signifier, même si quelquefois cela l'implique, que X est allé plus vite que Y, mais 
seulement qu'il est allé plus loin. D'autre part certains prédicats ne supportent pas le 
comparatif: on ne dit pas, en français, "X est plus parti que Y" (sauf au cours d'une 
beuverie). Ceci n'empêche pas que, de mon point de vue, partir  est tout aussi graduel 
qu'avancer: selon moi, on le verra, la phrase "X est parti tôt" attribue PLUS de départ à 
X que la phrase "X est parti tard". La notion métalinguistique de PLUS, telle que je vais 
essayer de l'introduire, aura donc une extension bien supérieure à celle qu'exprime le 
plus  de la langue. 
 Non seulement le PLUS dont je veux parler ne peut pas toujours s'exprimer par 
plus, mais l'emploi du comparatif linguistique plus  peut à la rigueur s'interpréter sans 
faire intervenir une gradualité intrinsèque des prédicats: si je l'avais pris comme 
prototype du PLUS, j'aurais risqué, tout en ayant l'air d'être clair, une confusion à 
laquelle je préfère une certaine obscurité. Lorsqu'on applique un comparatif à des 
prédicats comme s'avancer ou courir, on fait toujours porter la gradualité sur des 
circonstances particulières: dire de X qu'il a plus couru que Y, cela signifie ou qu'il a 
couru plus longtemps, ou plus souvent, ou plus vite. Quelquefois même, il n'y a qu'une 
seule possibilité: comme je l'ai déjà signalé, si X a plus avancé que Y, c'est que X a 
parcouru une plus grande distance. Aussi peut-on toujours imaginer que la gradualité à 
laquelle la phrase fait allusion n'est pas située dans le sens même du mot avancer. On 
peut soutenir qu'il s'agit, pour X et pour Y, d'un seul et identique avancement. Ce qui 
est graduel, m'aurait-on objecté si je m'étais servi d'exemples de ce type, c'est l'espace 
couvert lors de l'avancement. On m'aurait donc  proposé de paraphraser "X a plus 
avancé que Y" par la conjonction de trois propositions : "X a avancé", "Y a avancé", 
"Le chemin parcouru par X est plus grand que celui parcouru par Y". Rien n'interdirait 
plus alors de considérer la notion d'avancement comme pure de toute gradualité, comme 
la simple indication d'une distance non nulle entre deux points occupés à deux moments 
différents du temps par un même objet. On rendrait donc concevable une description 
purement véritative du verbe, et c'est précisément ce que veut éviter la "Théorie de 
l'Argumentation dans la Langue". Dans la mesure où nous cherchons à présenter la 
notion d'avancement comme la convocation de certains principes argumentatifs 
graduels, il nous faut introduire la gradualité dans cette notion même, comme une 
caractéristique intrinsèque, et nous ne pouvons pas la reléguer dans les seuls effets de 
l'action exprimée par le verbe. C'est ce que, paradoxalement, je crois possible de faire 
en considérant, non pas l'application d'un comparatif aux prédicats, mais les 
qualifications servant à les déterminer. 
 
DEFINITIONS  ET  EXEMPLES 
 
 Un mot lexical Y est dit "MD" par rapport à un prédicat X si et seulement si le 
syntagme XY: 
(1) n'est pas senti comme contradictoire 
(2) a une orientation argumentative inverse ou une force argumentative inférieure à 
celles de X. 
Si XY a une force argumentative supérieure à celle de X, et de même orientation,  Y est 
un MR. 
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 Pour découvrir les MD, ou plutôt les paires (X,Y) où Y est MD par rapport à X, 
j'utiliserai le critère suivant. Il doit être possible d'énoncer "X, mais XY" sans avoir une 
raison argumentative précise d'opposer X à XY (autrement dit, les énoncés "X mais 
XY" font exception à ma description habituelle de mais  selon laquelle, en disant "A 
mais B", on envisage une conclusion déterminée  qui est servie par A et desservie par 
B; on trouvera dans Raccah 1987 une description argumentative de mais qui ne suppose 
pas l'existence d'une conclusion déterminée). Je symbolise la possibilité d'une telle 
opposition immédiate entre X et XY, indépendante de toute conclusion précise, en 
plaçant le signe "@" devant l'enchaînement "X mais XY". Si, au contraire, il est 
nécessaire d'imaginer, pour comprendre cet enchaînement,  une argumentation en 
faveur d'une troisième proposition, j'affecterai l'enchaînement du symbole "#". 
 L'application du critère de mais  amène par exemple à considérer que l'adjectif 
éloigné  est MD par rapport au nom parent, dans la mesure où je pose: 
(1) @ Pierre est un parent, mais (un parent) éloigné. 
Le signe "@" se justifie ici dans la mesure où, pour moi, l'énonciation de (1) n'implique 
aucune intention argumentative particulière, en quoi elle se distingue nettement de: 
(2) # Pierre est un parent, mais (un parent) proche. 
Le "#" que je viens d'utiliser ne signifie pas que (2) soit agrammaticale, et il n'a aucun 
rapport avec l'étoile chomskiste. Tout ce que je prétends, c'est que l'énonciation de (2) 
implique autre chose que de savoir que Pierre est un parent proche. Il faut, par exemple, 
que l'on désire, afin de se renseigner sur quelqu'un, en rencontrer un parent éloigné, et 
l'on montre, au moyen de (2), que Pierre ne peut pas convenir: tout en satisfaisant la 
condition d'être un parent de cette personne, il est trop proche pour donner sans 
méfiance les renseignements qu'on voudrait lui extorquer. Ou encore, l'interlocuteur 
pense demander un service à Pierre, qui est un de ses parents, et le locuteur l'en 
dissuade: certes la famille, d'une façon générale, est destinée à rendre des services, mais 
un proche risque de poser des questions indiscrètes. Le fait que Pierre soit un parent, et 
le fait qu'il soit un parent proche, apparaissent alors comme des arguments antagonistes 
lorsqu'il s'agit de savoir si on s'adressera à lui. 
 En ce qui concerne les MR, je prendrai pour critère la possibilité d'énoncer -et 
cela, de nouveau, sans intention argumentative particulière- une phrase "X et même 
XY". J'attribuerai donc un caractère réalisant à proche, par rapport à parent, en me 
fondant sur: 
(3) @Pierre est un parent, et même (un parent) proche. 
Tel n'est pas le cas pour éloigné, car (4) mérite un bon"#": 
(4) #Pierre est un parent, et même (un parent) éloigné. 
Là encore, il ne s'agit pas de dire que (4) est agrammaticale, mais seulement que son 
emploi exige une raison particulière d'être intéressé à la fois par un parent en général et 
par un parent éloigné, et encore plus par le second que par le premier, comme le veut la 
description que J.C.Anscombre et moi avons souvent donnée pour même.  On pourra 
observer que les critères de mais  et de même  n'amènent jamais à considérer un mot 
comme à la fois MD et MR par rapport à un autre mot -or ce serait  le cas si, dans la 
formulation des critères, je n'avais pu utiliser que l'opposition du grammatical et de 
l'agrammatical (la substitution de mais  à même fait rarement  passer du grammatical à 
l'agrammatical, ni  l'inverse)(2). 
 L'application des mêmes critères amène à décrire facile comme MD par rapport 
à problème  et MR par rapport à solution, alors que c'est l'inverse pour difficile. En tout 
cas, si on admet de distribuer les "@" et les "#" de la façon suivante: 
 Il y a une solution, mais @difficile / #facile. 
 Il y a un problème, mais #difficile / @facile. 
 Il y a une solution, et même @facile / #difficile. 
 Il y a un problème, et même #facile / @difficile. 
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Je laisse à l'éventuel lecteur intéressé le plaisir de découvrir d'autres MR et MD ( par 
exemple par rapport à chemin, à distance, à voyage...etc.), et je reviens sur un cas 
auquel j'avais fait allusion dans l'introduction sans pouvoir encore le traiter. Pour moi, 
lentement  est MD et rapidement  est MR par rapport à avancer, et, plus généralement, 
par rapport à tout prédicat indiquant un changement (d'état ou de situation). Je prends 
en effet pour "fait": 
  X a avancé, mais @lentement / #rapidement. 
  X a avancé, et même @rapidement / #lentement. 
Une avancée rapide est PLUS une avancée qu'une avancée lente. Ce qui n'empêche pas 
bien sûr que l'on puisse juger, au nom de quelque principe extérieur aux mots eux-
mêmes, que la lenteur est, dans les faits, une condition favorable à la réalité du 
changement, et que sa rapidité laisse au contraire mal présager de sa solidité ("Chi va 
piano..."). Avec ce principe dans l'esprit (plus scientifiquement, dans la tête), on peut 
parfaitement dire "Mon travail a avancé, et même lentement". Mais, pour cela, il faut 
ajouter quelque chose aux mots, tandis qu'on ne présuppose aucune croyance de ce 
genre en disant "Mon travail a avancé, et même rapidement". D'ailleurs il est possible, 
même après avoir énoncé cette phrase, fondée sur le lexique, de manifester ensuite son 
scepticisme en ajoutant "Mais c'est justement cela qui m'inquiète". Les phénomènes de 
réalisation et de déréalisation ne relèvent pas des croyances, mais explicitent 
directement les significations. 
 Deux remarques à propos de cette présentation des notions de MD et de MR. 
D'abord sur une condition introduite dans la définition des MD: le syntagme XY ne doit 
pas être "senti comme contradictoire" (condition introduite à la suite de discussions 
avec P.Y. Raccah et C. de Cortanze). Il s'agissait de distinguer ces modificateurs des 
déterminations qui constitueraient des négations du prédicat auquel on les applique. Par 
exemple: claquer une porte doucement, hurler à voix basse, avancer sans bouger. Bien 
sûr, je n'ai pas le droit de dire que ces syntagmes sont  contradictoires, au sens de la 
logique, dans la mesure où la "Théorie de l'Argumentation dans la Langue" essaie de ne 
pas utiliser les notions de vrai et de faux, et, par suite, celle de contradiction. Je veux 
dire seulement ceci: en affirmant que quelqu'un a claqué une porte avec douceur, on a 
l'impression que, normalement, la deuxième expression devrait empêcher d'employer la 
première, mais qu'on est obligé de faire exception à cette règle pour représenter 
correctement la situation dont on veut parler. Un pourtant, marqueur d'exception selon 
M.Carel, pourrait ici relier le X et le Y: "tout en claquant la porte, il l'a pourtant fait, de 
façon étonnante, avec douceur". Rien de tel en ce qui concerne les MD. On ne fait 
exception à aucune règle en disant qu'une solution est difficile, ou qu'un parent est 
éloigné: personne ne prétendra "normal" qu'un parent soit proche, ou une solution 
facile. Simplement un parent, s'il est éloigné, est MOINS parent que s'il est proche. 
C'est pourquoi, dans ce cas, la conjonction de X avec XY ne peut pas se faire par 
pourtant -ou alors on introduirait une autre idée. J'attribuerai donc un "#" à "C'est un 
parent, mais pourtant un parent éloigné", phrase qui implique une intention nullement 
nécessaire pour "C'est un parent, mais éloigné". 
 Deuxième remarque, concernant mon emploi des signes "@" et "#". Il me sert à 
construire ce que j'appelle des "faits", en entendant par là des interprétations de 
l'observable qui font intervenir, au titre d'"hypothèses externes", conduisant 
l'observation,  les concepts généraux de la théorie destinée à en rendre compte. Il s'agit 
là du "cercle" signalé dans le dernier chapitre de Ducrot1992. Jusque là j'espérais, bien 
naïvement, construire les "faits" en utilisant, pour seules hypothèses "externes", ce que 
Duhem appelait les "théories d'hier", i.e. les théories des autres. Je m'aperçois 
maintenant que non seulement les "faits" sont construits, mais qu'ils sont construits à 
partir de la théorie destinée à en rendre compte. De ces "faits" je distingue le "donné", 
i.e. l'observable qu'on croit "immédiat": c'est lui qui est construit avec les "théories 
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d'hier", mais il constitue seulement la matière dans laquelle la théorie d'aujourd'hui 
fabrique  ses propres "faits". En sémantique linguistique au moins. Pour admettre "mes 
faits", il faut accepter de distinguer une opposition argumentative immédiate, celle qui 
existe entre X et XY si Y est un MD de X, de l'opposition plus indirecte liée à ce que X 
et XY amènent le locuteur, dans une certaine intention discursive, à des conclusions 
contraires. Et de cela il faut encore distinguer (cf. ma première remarque) la notion 
d'exception à une règle, telle qu'elle est signalée par pourtant. Si on ne m'accorde pas 
tout cela, les "faits" sur lesquels je fonde la notion de MD cessent immédiatement 
d'exister. 
 En revendiquant ainsi le droit de construire à l'aide des concepts généraux de ma 
propre théorie les "faits" dont je vais rendre compte, je ne pense pas d'ailleurs 
m'éloigner de la pratique linguistique habituelle, mais seulement l'expliciter. Il faut bien 
voir, par exemple, que les étoiles de la grammaire générative se situent également au 
niveau de ce que j'appelle "faits". Elles ne désignent pas l'impossibilité d'énoncer une 
phrase, ni le sentiment de "bizarrerie " éprouvé par les sujets parlants (qui trouveraient 
tout aussi bizarre l'énoncé de bien des phrases qu'un chomskiste ne gratifierait pas d'une 
étoile). Elles signifient la décision prise par un théoricien de considérer une suite de 
morphèmes comme étrangère à la compétence des sujets parlants, et reconnue comme 
telle par cette compétence. Ce qui suppose bien sûr toutes les idées générales de la 
grammaire générative, et notamment celle d'une compétence caratérisée par la 
possibilité de reconnaître certaines suites comme bien ou mal formées. Si l'on ne veut 
pas caractériser la connaissance d'une langue par la possession d'une telle compétence, 
les "faits" chomskistes disparaissent, et, du même coup, il n'y a plus à construire de 
grammaire pour les expliquer. Mes "#" et "@" se situent au même niveau que les "*" 
génératifs, et soulèvent donc, mutatis mutandis, le même type d'objections. Mais je ne 
connais pas une théorie qui n'en soit là, y compris celles qui ont la naïveté de croire 
rencontrer des "faits", crus et saignants. 
 
INVERSION  ET  ATTENUATION 
 
 Dans la définition des MD, il était indiqué qu'ils peuvent soit atténuer, soit 
inverser la force argumentative du prédicat auquel ils s'appliquent. Présentée aussi 
brutalement, cette disjonction a quelque chose d'insatisfaisant. On aimerait pouvoir 
parler d'une fonction fondamentale commune à tous les MD, et indiquer ensuite dans 
quelles conditions celle-ci se spécifie soit en atténuation soit en inversion. 
 Je commence par le cas des adjectifs, qui est le plus net. En français, lorsque la 
fonction syntaxique de l'adjectif déréalisant est celle d'attribut, on a toujours une 
inversion. Soit l'enchaînement (5), comportant un argument suivi de sa conclusion:   
(5) Le changement de Paris est lent; tu ne seras pas dépaysé. 
Supposons que le locuteur de (5) admette, comme c'est habituel, le topos selon lequel le 
changement d'un lieu dépayse ceux qui y reviennent après une absence. Dans ce cas, la 
conclusion, dans (5), est inverse de celle que l'on tirerait de l'existence d'un 
changement. Et il serait impossible, en gardant l'argument de (5), de prendre pour 
conclusion "Tu seras dépaysé", indication qui devrait au contraire être introduite par un 
mais. En revanche on comprend sans peine, toujours avec le même topos concernant les 
effets du changement: 
(6) Il y a eu de lents changements à Paris; tu seras peut-être dépaysé. 
Lorsque l'adjectif lent  est épithète, il ne modifie donc pas l'orientation que le nom 
changement  donne à l'énoncé. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il l'affaiblit, et c'est cette 
force moindre du mouvement conclusif qui m'a incliné, sans que cela soit absolument 
nécessaire, à introduire un peut-être  dans la conclusion (il y aurait d'ailleurs eu bien 
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d'autres façons de marquer cet affaiblissement, par exemple en appliquant au verbe 
dépayser, dans la conclusion, un atténuateur comme assez  ou un peu). 
 Pour que les observations précédentes permettent de tirer des conclusions 
générales, il faudrait pouvoir décrire la différence sémantique liée au fait que l'adjectif 
est attribut ou épithète. Ce qui n'est pas facile. Il me semble possible d'admettre, 
pourtant, que la qualification, dans le cas d'un attribut, est donnée comme l'objet de 
l'énonciation (dans le cadre de la théorie de la polyphonie, cf. Ducrot1984, chap.11, on 
dirait: le locuteur s'identifie au point de vue où cette qualification est présentée). 
L'épithète, au contraire, donne la qualification comme adjacente, comme une sorte de 
parenthèse, qui n'est pas le propos même de l'énonciation (le locuteur déclare 
simplement son accord au point de vue présentant la qualification -ce qui n'implique 
d'ailleurs pas pour autant qu'il la tienne pour déjà connue ou admise de l'allocutaire). 
 On notera enfin qu'un adjectif réalisant, comme rapide (qualifiant un 
changement), n'introduit aucune inversion, quelle que soit sa fonction syntaxique: on 
tire le même type de conclusions à partir de "Il y a eu de rapides changements" et de 
"Les changements ont été rapides". Ce qui peut constituer un critère supplémentaire, 
utilisable en tout cas en français, pour le distinguer du déréalisant: à l'inverse de ce 
dernier, il n'est pas sensible, quant à l'orientation argumentative, à l'opposition entre les 
fonctions d'attribut et d'épithète. 
 En ce qui concerne les adverbes, les faits sont plus difficiles à classer, car on ne 
dispose pas d'une opposition fonctionnelle grammaticale, analogue à celle de l'attribut 
et de l'épithète. On est donc moins à l'aise pour caractériser les emplois où le MD 
adverbial atténue et ceux où il inverse. Quelques régularités m'ont néanmoins été 
signalées par C. de Cortanze, qui étudie systématiquement ce type de faits. Lorsque le 
MD est l'objet d'une extraction, il produit toujours une inversion: "C'est lentement que 
Paris a changé; tu ne seras pas dépaysé." Une conclusion positive ("tu seras dépaysé") 
ne serait possible ici qu'en renversant le topos de l'argumentation, et en supposant que le 
changement empêche le dépaysement, ce qui vient encore à l'appui de ma thèse.  
 Un autre fait relativement net est que, si l'adverbe précède le verbe, il a tendance 
à ne pas entraîner d'inversion, et à jouer simplement le rôle d'atténuateur: "Paris a 
lentement changé ; tu risques d'être dépaysé". La situation est plus floue lorsque 
l'adverbe est postposé. On peut envisager alors aussi bien une suite positive qu'une suite 
négative. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, plus il y a d'insistance sur l'adverbe, au 
moyen, par exemple, de l'intonation, plus on attend la conclusion négative, autrement 
dit, plus le MD a tendance à prendre la fonction d'inverseur. Bien qu'un peu flous, ces 
résultats concernant l'adverbe corroborent finalement ce que laissait entendre l'étude de 
l'adjectif. Dès que l'indication donnée par le MD est présentée comme l'objet de 
l'énonciation, dès que le locuteur, non seulement en prend la responsabilité (ce qui est 
toujours le cas), mais en fait le propos de sa parole, cette indication produit un effet 
d'inversion. Lorsqu'elle apparaît, au contraire, comme subsidiaire, comme un à-côté, 
disjoint de l'intention directrice de la parole, elle ne fait plus qu'atténuer, tout en la 
maintenant, l'orientation intrinsèque du prédicat. 
 On peut alors expliquer le comportement des MD avec mais, comportement qui 
m'a servi de test pour les repérer. Je prends pour accordé que, dans une structure "X 
mais Y", X et Y doivent aller dans des sens opposés (soit directement, soit par 
l'intermédiaire de chaînes argumentatives partant de X et de Y). Quand X est un 
prédicat, et Y un déréalisateur qui le modifie, le mais  placé entre X et Y exige donc que 
Y soit un inverseur: pour que soient possibles les suites "Il y a un changement, mais 
lent" ou "La situation a changé mais lentement", il faut que lent  et lentement  inversent 
les prédicats changement  et changer. S'ils étaient de simples atténuateurs, le mais  
devrait, ce qui n'est pas le cas, y être aussi étrange que dans un enchaînement comme 
"La situation a changé, mais quelque peu". Or je viens de soutenir l'hypothèse que les 
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MD deviennent inverseurs lorsque, et seulement lorsque le locuteur en fait le propos de 
son énonciation. Il reste donc à montrer que, dans les suites "X mais (X)Y", où Y est 
MD par rapport à X, Y joue le rôle de propos, en ce sens que le locuteur s'identifie avec 
le point de vue exprimé par ce MD. 
 De fait, cette fonction de Y est directement prévisible à partir de la description 
générale que nous donnons, Anscombre et moi, pour mais, quels que soient le X qui le 
précède et le Y qui le suit. Pour nous, non seulement X et Y sont présentés, dans cette 
structure, comme antiorientés, mais l'accent est mis, dans l'enchaînement, sur Y, en ce 
sens que l'ensemble "X mais Y" est argumentativement orienté comme Y, i.e. sert le 
même type de conclusions que l'on pourrait tirer de Y. Ce qui s'exprime, dans le cadre 
de la théorie de la polyphonie, en disant que le locuteur s'identifie avec les 
argumentations issues de Y, qu'il les donne pour son propos. La possibilité d'un MD 
après mais, que j'ai d'abord utilisée comme test pour repérer les MD, se révèle ainsi être 
une conséquence, moyennant la description polyphonique de mais, d'une propriété que 
j'ai ensuite reconnue aux MD, la propriété de devenir inverseurs lorqu'ils constituent par 
eux-mêmes un propos(3). 
 La définition des MD et des MR a été seulement appliquée, dans ce qui précède, 
à des mots dits "lexicaux", adjectifs ou adverbes. C'est à ce type de mots seulement, en 
effet, que conviennent les critères utilisés (combinaison avec mais  et avec même). Mais 
une généralisation est possible, qui permettrait de traiter des morphèmes comme peu  et 
un peu. Jusqu'ici, chaque fois qu'Anscombre et moi avons parlé de ces deux 
expressions, notre objet était de les opposer, en insistant sur le fait que peu  inverse 
l'orientation argumentative du syntagme où il est introduit, alors que un peu  la 
conserve, tout en l'atténuant: le même type de conclusions est autorisé par "Pierre a 
mangé" et par "Pierre a un peu mangé", contraire à ce qu'on conclurait de "Pierre a peu 
mangé". Mais nous n'avons rien dit sur ce qui rapproche peu  et un peu. Plus 
exactement, il nous est arrivé de dire qu'ils donnent "la même information". Cela nous 
était possible lorsque nous incorporions à notre sémantique un "composant 
informationnel". Mais nous avons, dans une étape ultérieure, refusé de tenir compte, 
dans nos descriptions, des aspects informatifs généralement attribués au langage dans la 
représentation que l'on se fait le plus "spontanément" de lui(4). Nous pouvions alors tout 
au plus faire remarquer (et cela, dans une intention polémique) que l'on ne saurait 
distinguer peu  et un peu  si on les décrit du point de vue de l'information apportée, 
point de vue qui n'est pas le nôtre. Or il est clair que cette remarque ne constitue pas une 
caractérisation positive de leur point commun. 
 La théorie des MD permet de combler cette lacune. Je vais soutenir que peu  et 
un peu  sont l'un et l'autre des MD. A coup sûr cette décision ne saurait, en ce qui 
concerneun peu, s'appuyer sur le test de mais  (la suite "Il a mangé, mais un peu" exige 
le même type de stratégie argumentative complexe qui m'a amené à mettre un "#" 
devant "C'est un parent, mais proche"). Pour lever cette difficulté, il faut se rappeler 
l'explication que je viens de donner pour le test de mais . Elle repose sur l'idée que, dans 
"X mais (X)Y", Y fonctionne comme inverseur, le locuteur s'identifiant au point de vue 
exprimé par l'addition de Y à X. Pour comprendre que l'on doive placer un "#" devant 
"X, mais un peu (X)", il faut supposer que un peu, tout en étant déréalisant, a la 
propriété de ne pas pouvoir exprimer, par lui-même, le point de vue auquel le locuteur 
s'identifie, ou, dans une autre terminologie, qu'il ne saurait constituer un propos, qu'il 
est seulement l'objet d'une sorte de parenthèse, généralement concessive (il est 
impossible de faire porter un ordre sur un peu: dans "Travaille un peu!", ce qui est 
ordonné, c'est de travailler, et le locuteur accepte  que ce soit seulement un peu). Au 
contraire peu  exprime toujours un propos, en ce sens que la déréalisation qu'il exprime 
représente le point de vue auquel le locuteur s'identifie (c'est peu  qui est l'objet de 
l'ordre dans "Parle peu!"). 
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 Pour formuler cette thèse de façon plus compacte, on dira que peu  et un peu  
sont l'un et l'autre des occurrences d'un même morphème abstrait, à valeur déréalisante 
(quel que soit le prédicat auquel on l'applique), et que j'appellerai, arbitrairement, 
CHOUIA. Ce morphème est susceptible, en français (et dans quelques langues d'Europe 
occidentale), de deux manifestations morphologiques différentes, l'une où il est propos 
et inverseur (peu), l'autre où il ne constitue pas par lui-même un propos, et où il ne peut 
être qu'atténuateur (un peu). Je donne donc même valeur d'inversion à "Paris a peu 
changé" et à "Le changement de Paris a été lent". Et même valeur d'atténuation à "Paris 
a un peu changé" et à "Paris a connu un lent changement". La plupart des langues n'ont 
pas d'opposition morphologique correspondante au couple peu-un peu. Le paucus  latin, 
le mot du grec moderne transcrit ligo, se traduisent ainsi tantôt par peu, tantôt par un 
peu. Je suggère, à titre d'hypothèse (inspirée par Kalokerinos1988), que les conditions 
discursives amenant à choisir pour ces mots la fonction d'inverseur ou celle 
d'atténuateur sont analogues à celles que j'ai proposées pour les déréalisants lexicaux. 
On peut résumer ces suggestions dans le tableau suivant, où les deux bandes 
horizontales correspondent respectivement aux notions de réalisation et de 
déréalisation, et où les deux colonnes représentent les notions d'inversion et de non 
inversion (cette dernière comprend à la fois l'atténuation et le renforcement). 
 
   INVERSION  NON-INVERSION 
 
REALISANTS         beaucoup 
      MR lexicaux ( en toute position) 
 
 
 
                       MD lexicaux (en   MD lexicaux (en                          
position de        position 
                             propos)                      de non propos) 
DEREALISANTS 
                          CHOUIA (en                CHOUIA (en position de 
                  position de propos, cf., en       non propos, cf., en                           
         français, peu)       français, un peu) 
 
 
LE PROBLEME DE  NE...QUE   
 
 Je traiterai seulement du ne...que  que j'appelle "évaluatif", défini par le fait qu'il 
ne modifie pas les informations déjà données par la phrase dans laquelle on l'insère (en 
utilisant ce critère, je ne pense pas contredire le projet théorique de construire une 
sémantique non informative, car le concept d'information me sert uniquement ici  à 
délimiter un certain ensemble de phénomènes, et non pas à les décrire à l'intérieur de 
ma théorie; la description que je vais proposer pourrait d'ailleurs, je pense, être étendue 
à tous les ne...que, mais d'une façon moins simple à exposer). Sont ainsi évaluatifs les 
ne...que  de "Cela ne coûte que 100F." et de "Il n'est que 10heures", qui ne modifient 
pas les conditions de vérité de "Cela coûte 100F." et de "Il est 10heures". Je ne 
m'occuperai pas en revanche de "Pierre n'a rencontré que Jean", dont les conditions de 
vérité ne sont évidemment pas celles de "Pierre a rencontré Jean". Le ne...que  évaluatif 
est souvent employé, comme dans les exemples précédents, avec des indications 
quantitatives, mais on le trouve aussi dans des contextes non quantitatifs ("La banque 
ne ferme que tard", "Jean n'est qu'un parent éloigné", "Je n'ai que difficilement résolu le 
problème"). 
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 Une description générale du ne...que  évaluatif est difficile à la fois pour une 
sémantique informative et pour une sémantique argumentative. Du point de vue 
informatif, on est géné par le fait qu'il se paraphrase tantôt par pas plus que  ("Cela ne 
coûte que 100F.", "Il n'est que 10heures"), tantôt par pas moins que ("Je ne te céderai 
ma voiture qu'à 10.000F", "La banque n'ouvre qu'à 10heures"). Mais le point de vue 
argumentatif n'est pas plus confortable (il le deviendra à la fin de ce paragraphe). Certes 
nous avons, Anscombre et moi, signalé depuis longtemps (c'est un de nos exemples de 
base) que la phrase avec ne...que  ne permet pas tous les enchaînements possibles sans 
ne...que. Après "Cela ne coûte que 100F" on ne peut pas conclure "C'est cher", alors 
qu'on peut faire suivre "Cela coûte 100F." à la fois de "C'est cher" et de "C'est bon 
marché". Mais, s'il est peu contestable que ne...que possède un effet argumentatif, nous 
avions bien du mal à dire en quoi  consiste cet effet. 
 Utilisant la notion d'inversion argumentative, la seule dont nous disposions, il 
nous est arrivé de qualifier ne...que  d'inverseur. A quoi il a été objecté (par 
G.Fauconnier notamment) que cette inversion ne peut pas se situer au niveau des 
énoncés, c'est-à-dire des occurrences de phrases. Bien au contraire. Pour pouvoir dire 
"Cela ne coûte que 100F., c'est bon marché", il est nécessaire et suffisant de se trouver 
dans une situation où l'on dirait aussi bien "Cela coûte 100F., c'est bon marché": 
l'orientation argumentative, loin d'être inversée, est confirmée; Anscombre et moi 
répondions  que l'inversion se situe au niveau des phrases, i.e. des entités linguistiques 
abstraites. La phrase  "Cela coûte 100F.", disions nous, est orientée, en tant que phrase, 
vers des conclusions du type de la cherté. C'est cette orientation qui est inversée par 
ne...que: la phrase  comportant ne...que  est orientée en direction du bon marché, et il en 
va de même de tous ses énoncés. Pour expliquer qu'un énoncé  "Cela coûte 100F." peut 
servir à montrer le bon marché d'un objet, nous avions recours alors à un principe 
rhétorique (dans ma terminologie, une "loi de discours"), que nous nommions "loi de 
faiblesse": une phrase, même si elle est argumentativement orientée dans un sens 
déterminé, peut apparaître, énoncée dans des circonstances où elle apporte un argument 
visiblement faible dans ce sens, comme allant dans un sens opposé (énoncer un 
argument faible pour une conclusion, cela peut revenir à argumenter contre cette 
conclusion). 
 Avec la notion de déréalisant, on peut maintenir l'idée que ne...que  est 
inverseur, tout en évitant le recours aux lois de discours, qui me semble de plus en plus 
suspect, dans la mesure où il permet de sauver à peu près n'importe quelle description 
linguistique. Soit un groupe constitué par un prédicat P auquel est appliqué un 
modificateur Y. Je poserai les deux règles suivantes: 
(1) On ne peut introduire ne...que  dans ce groupe que si Y est déréalisant par rapport à 
P. Il peut s'agir d'un déréalisant intrinsèque (comme proche  par rapport à parent, ou 
lentement  par rapport à changer), ou d'un MD contextuel (par exemple P = coûter, Y = 
100F., et il se trouve que ce prix est considéré comme bon marché pour l'objet dont on 
parle). 
(2) Le syntagme ne...que Y  fonctionne toujours comme inverseur par rapport à P. 
De façon plus compacte: Y est un MD de P, et ne...que  lui donne fonction d'inverseur 
de P.  
 On voit la différence avec nos descriptions précédentes. Nous disions autrefois 
que ne...que  inverse la phrase, ou au moins le groupe  PY. Les acrobaties qui nous 
étaient nécessaires pour soutenir cette thèse deviennent inutiles si l'on admet que 
l'inversion est opérée, non pas par ne...que, mais par ne que Y, et qu'elles concernent, 
non pas PY, mais P. C'est donc P qui a une orientation inverse de celle de P ne...que Y. 
Si nous n'avions pas pensé à cette solution, c'est sans doute qu'elle suppose d'attribuer 
une orientation argumentative à des noms ou à des verbes, et non pas seulement à des 
phrases ou à des énoncés -ce que Anscombre et moi nous ne faisions pas à l'époque de 
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notre discussion avec Fauconnier, et ce qu'on  ne peut faire d'ailleurs que si l'on 
envisage d'appliquer la description argumentative aux mots mêmes du lexique, et pas 
seulement aux connecteurs ou opérateurs grammaticaux. 
 L'exemple "Cela ne coûte que 100F." ne pose alors plus de problèmes. Je dirai 
que coûter  est orienté intrinsèquement vers le cher (comme également le nom coût: 
acheter une chose malgré son coût, c'est l'acheter bien quelle soit chère). La phrase citée 
doit donc être énoncée, sauf ironie, dans un contexte où Y (100F.) est vu comme 
l'indication d'un prix bon marché, et déréalise donc le mot  coûter (si 100F. est un prix 
élevé, l'ironie consistera justement à le présenter comme faible). L'introduction de 
ne...que  fait d'autre part que le groupe "ne coûte que 100F.", pris globalement, va dans 
un sens opposé à l'orientation intrinsèque de coûter. Il oriente donc vers des conclusions 
liées au caractère bon marché de l'objet en question. D'où la possibilité d'introduire dans 
la phrase un au plus, alors qu'un au moins  serait incompréhensible. 
 On explique de même l'orientation d'une phrase comme "Je ne te céderai cela 
qu'à 100F.". Pour énoncer cette phrase, il doit falloir, d'après ma description de ne...que, 
un contexte où 100F.  déréalise le verbe céder, verbe qui, indiquant une concession, est 
orienté vers le bon marché. Le prix 100F. doit donc être vu, dans la situation de 
discours, comme un signe de cherté. Quant à l'orientation argumentative globale de la 
phrase, elle doit, puisque ne...que 100F. produit une inversion, être contraire à celle de 
céder. Il doit donc s'agir d'insister sur les exigences du vendeur. Par suite on s'attend à 
ce qu'il soit possible d'introduire un au moins  ("je ne te céderai cela qu'à au moins 
100F."),  alors que au plus  ne se comprendrait pas. Or ces diverses prévisions (comme 
toutes celles d'ailleurs qui sont faites rétrospectivement) se trouvent vérifiées par 
l'observation. 
 (N.B. On ne peut pas considérer comme une objection, au moins si on admet la 
conception du langage propre à la "Théorie de l'Argumentation dans la Langue", la 
possibilité de dire "Cela ne coûte que 100F., mais  c'est quand même cher", ou "Il ne te 
cédera cela qu'à 100F.", mais  c'est tout compte fait bon marché". Ces énoncés 
constitueraient une objection si j'avais voulu dire que le  premier segment de chacun 
d'eux implique -au sens logique- que l'objet en question vérifie les prédicats -au sens 
logique encore- "bon marché" ou "cher". Mais l'orientation n'est pas une implication, 
pas même une implication floue, probable, pragmatique, et les mots cher  et bon 
marché  ne désignent, ni dans la langue française, ni dans mon métalangage, des 
prédicats de type logique. En fait les exemples précédents, dans la mesure où ils 
comportent, l'un et l'autre, un mais, confirmeraient plutôt mes hypothèses. Pour nous, 
en effet,mais  marque l'antiorientation des deux segments qu'il  conjoint. Sa présence 
dans les deux énoncés envisagés atteste donc que la première partie de chacun d'eux est 
orientée, respectivement, vers le bon marché et vers le cher, orientation contraire à celle 
de leur seconde partie.) 
 La description que je viens de proposer pour ne...que  permet enfin de résoudre 
le casse-tête posé par la combinaison de ne...que avec peu  et un peu. Dans cette 
combinaison, l'opposition entre peu et un peu  est annulée, puisqu'il n'y a pas de 
différence argumentative nette entre "Je n'ai que peu mangé" et "Je n'ai qu'un peu 
mangé". Une telle neutralisation était incompréhensible pour nous lorsque nous 
donnions à ne...que  la fonction d'inverser la proposition grammaticale, prise 
globalement, dans laquelle il est inséré. Mais les choses sont maintenant moins 
mystérieuses. Je rappelle que, pour moi, peu  et un peu  sont des manifestations d'un 
unique MD, CHOUIA; on peut donc prévoir qu'ils admettent l'un et l'autre la 
combinaison avec ne... que.  On peut prévoir aussi que les groupes ne...que peu  et 
ne...qu'un peu  inversent l'un comme l'autre l'orientation propre à manger  (dans le cas 
de ne... que peu, étant donné que peu, par lui-même, est déjà inverseur, ne... que  est 
redondant et insiste seulement sur l'inversion). 
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 Cette explication au problème posé par peu  et un peu  serait plus intéressante si 
on pouvait ( et je crois qu'on le peut) la généraliser aux mots qui, exprimant des MD, 
sont soit inverseurs  soit atténuateurs, selon qu'ils jouent ou non, dans l'énoncé, le rôle 
de "propos": leur combinaison avec ne...que   devrait toujours inverser le prédicat P, et 
cet effet devrait être redondant lorsque la fonction du MD est déjà celle d'inverseur. On 
vérifie facilement qu'il en est ainsi. Je rappelle d'abord que, pour moi, il y a même 
orientation pour la phrase sans MD "Il y a eu des changements à Paris" et lorsqu'on 
introduit dans cette phrase le MD lent  en position d'épithète ("Il y a eu de lents 
changements à Paris"): dans les deux cas, la conclusion est du type "tu seras peut-être 
dépaysé". En revanche, si lent  est attribut, l'orientation est contraire ("Les changements 
de Paris ont été lents; tu ne risques pas d'y être dépaysé"). Introduisons ne...que  dans 
ces deux phrases: mon hypothèse prévoit qu'elles deviendront argumentativement 
équivalentes. Et c'est bien ce qui se passe. Que l'on dise "Les changements de Paris 
n'ont été que lents", ou "Il n'y a eu que de lents changements à Paris", dans les deux cas 
on dirige vers des conclusions opposées à celles qui se tireraient du changement. 
 Une dernière remarque à propos de ne...que.  Dans la description que j'en ai 
proposée, j'ai dit qu'il "doit" se combiner avec un mot ayant valeur de MD, et cela, que 
ce mot ait ou non fonction d'inverseur. Est-ce que ce "devoir" constitue une contrainte 
combinatoire dont la violation serait punissable d'une étoile? En réalité, la phrase doit 
seulement, si la condition n'est pas satisfaite, être affectée de l'indice "#": il est 
nécessaire, pour l'interpéter, d'imaginer un mouvement discursif complexe, inutile si 
ne...que  est combiné à un MD. Je signale un seul exemple d'un tel mouvement, facile à 
caractériser car il entre dans la catégorie bien connue du discours "métalinguistique". 
J'ai donné, comme exemple de MD, l'adjectif lent  modifiant le nom changement, alors 
que rapide  est, dans ce cas, un MR. Ma description de ne...que  laisse donc prévoir: 
 @ Le changement n'est que lent. 
 # Le changement n'est que rapide. 
Et de fait, je ne vois guère d'autre possibilité, pour l'emploi de la deuxième phrase, 
qu'une situation où il s'agit de réfuter un énoncé explicite du type "Le changement est 
très rapide". On répond alors "Non, il n'est pas très  rapide, il n'est que rapide". En 
revanche, s'il s'agit de répondre à une question sur la situation, sans avoir à contester 
une affirmation précédente, la combinaison ne...que rapide  est inutilisable. On vérifiera 
qu'il en va autrement pour la phrase "Le changement n'est que lent", qui peut certes 
servir à réfuter un très lent, mais aussi répondre directement à une question(5). On fera 
les mêmes observations à propos de: 
#Je n'ai que facilement résolu le problème (= pas très facilement). 
# Je n'ai que beaucoup mangé (= pas énormément). 
 
LA DEREALISATION DANS LA DATATION DES EVENEMENTS 
 
 Un aveu d'abord: je suis incapable de préciser exactement ce que je vais 
entendre par "événement". Je supposerai quand même admise la distinction entre les 
événements ("arriver au bureau") et les états ("être au bureau"), et j'admettrai que 
certains énoncés visent à dater un événement, à le situer dans le temps ("Pierre est 
arrivé au bureau à 10heures"). Je propose en outre de considérer, dans ces énoncés, le 
segment indiquant la date comme un modificateur du prédicat désignant l'événement. 
Autrement dit, j'attribue une structure sémantique commune, du point de vue qui 
m'intéresse ici, à "Pierre est arrivé à 10heures" et à "La situation a changé lentement": à 
10heures  est un modificateur de est arrivé, comme lentement  l'est de "a changé" . A 
partir de là, il devient possible d'appliquer aux expressions de datation ce que j'ai dit des 
modificateurs en général. Ma thèse est qu'il faut distinguer parmi elles des MD et des 
MR, certaines atténuant, et d'autres renforçant la réalité de l'événement: la date d'un 



 12 
événement le rend plus ou moins justiciable du prédicat au moyen duquel on le 
représente. 
 J'ai dit tout à l'heure que, par rapport à un prédicat donné, un  modificateur 
quantitatif peut être MD ou MR selon la situation de discours (c'est le cas pour 100F. 
par rapport à coûter), mais que d'autres modificateurs ont toujours soit l'une soit l'autre 
de ces deux valeurs (en toute situation, quelle qu'elle soit, cher  réalise, et bon marché  
déréalise coûter). Il en est de même, pour moi, en ce qui concerne les datations 
d'événement. Celles qui consistent en dates, repérables dans une chronologie (à 
10heures, en 1789) peuvent être aussi bien MR que MD. Mais il y en a qui sont vouées 
à l'une de ces deux valeurs: je vais ainsi montrer que, pour les prédicats 
d'événements,tôt  est toujours MR et tard, MD. Ce qui amène à prévoir: 
Pierre est arrivé /Le samedi, la poste ferme/, mais @tard. 
Pierre est arrivé /Le samedi, la poste ferme/, mais #tôt. 
Pierre est arrivé /Le samedi, la poste ferme/, et même #tard. 
Pierre est arrivé /Le samedi, la poste ferme/, et même @tôt. 
 Pour interpréter, par exemple, "Le samedi, la poste ferme, mais tôt", phrase à 
laquelle j'ai attribué un "#", il faut imaginer une situation argumentative complexe, qui 
ne se réduit pas aux indications contenues dans les mots. Peut-être l'interlocuteur est-il 
désireux, pour quelque coupable raison, d'assister à la fermeture de la poste un samedi, 
mais ne peut, ce jour là, se libérer que tard dans la journée: l'énoncé lui donne, dans ce 
qui précède mais, des indications favorables à son projet, et, après mais,  une raison qui 
risque de le faire capoter. Une telle gymnastique imaginative n'est pas requise pour 
comprendre l'énoncé avec tard. Si, pour répondre à la question "Est-ce que la poste 
ferme le samedi?", on veut indiquer que ce jour là, 1° elle ferme, 2° elle ferme tard, le 
mais s'impose presque dans la réponse: on commence par poser l'existence de la 
fermeture, puis on la restreint en signalant qu'elle se produit tard. Qu'on remplace, dans 
mes exemples, fermer  par ouvrir, et arriver  par partir, les résultats ne changent pas: 
l'événement désigné par le prédicat perd de sa force argumentative (force qui constitue, 
pour la "Théorie de l'Argumentation dans la Langue", sa réalité linguistique) lorsqu'il 
est dit se produire tard, et en gagne lorsqu'il est dit se produire tôt. Cela n'empêche 
évidemment pas d'imaginer des raisons particulières pour que, dans certains cas, ce qui 
se produit tôt soit, de ce fait, moins important. Si la maladie X laisse moins de traces 
chez un enfant que chez un adolescent, on peut dire #"Pierre a eu une X, mais tôt  dans 
sa vie" (le "#" se justifie ici par la nécessité d'une connaissance d'ordre encyclopédique 
sur la maladie X pour savoir que ses conséquences sont d'autant moins graves qu'elle 
survient plus tôt). En espérant que ter repetita placent,  mon "#" n'est pas l'étoile 
générative. Il est même essentiel pour moi que les structures affectées d'un "#" soient 
énonçables dans certains contextes argumentatifs complexes: cela confirme (sans bien 
sûr le prouver) que la possibilité de mais  est liée à l'argumentativité. Du même coup on 
renforce l'hypothèse selon laquelle, dans les phrases notées "@", où la possibilité de 
mais  est fondée uniquement sur les mots employés, c'est également une 
argumentativité qui est en jeu, mais  interne, cette fois, au sémantisme des mots. 
 La caractérisation des adverbes tôt  et tard  comme MR et MD événementiels 
(en ce qui concerne la datation) amène de plus, si on la combine avec ma description de 
ne...que, à des prévisions empiriquement satisfaisantes. Pour moi, je le rappelle, 
ne...que peut et doit porter sur un MD. Or on a bien: 
@Pierre n'est arrivé que tard. 
#Pierre n'est arrivé que tôt. 
Inutile de multiplier les exemples. Un lecteur qui aurait admis mes notions de "#" et de 
"@" arriverait au même résultat avec n'importe quel autre prédicat d'événement. Pour 
combiner ne...que tôt  avec un tel prédicat, il faut envisager une interprétation 
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métalinguistique où tôt  sert à corriger un très tôt: "Il n'est pas arrivé très  tôt, il n'est 
arrivé que tôt". Opposé à très tôt, le MR tôt devient un MD(6). 
 Jusqu'ici, j'ai simplement "observé" que tard  est un MD événementiel. Est-il 
possible de l'"expliquer"? J'entrevois au moins deux explications possibles (sans avoir 
d'argument pour choisir entre elles). L'une se fonde sur une logique temporelle 
élémentaire: le fait qu'un événement se produit tard réduit a priori  la durée pendant 
laquelle ses traces (ses effets, son souvenir) peuvent exister: toutes choses égales par 
ailleurs, il se survit nécessairement moins longtemps, en tant qu'événement passé, que 
s'il était survenu plus tôt. Si donc on admet que la réalité d'un événement est constituée, 
entre autres choses, par la durée de son existence comme fait de l'histoire, on doit 
admettre aussi que lui attribuer un caractère tardif, c'est du même coup diminuer la 
durée pendant laquelle il existe, c'est donc diminuer sa réalité, son importance(7). 
  A cette explication, que je ne saurais invalider, mais qui est trop "logique" à 
mon gré, je préfère la suivante, qui correspond mieux à ce que j'entends par explication 
linguistique. Je supposerai que la datation d'un événement se fait à partir d'un point de 
vue, ou (dans la terminologie de Reichenbach) d'un point de référence, antérieur à 
l'événement. Cette hypothèse est facile à admettre s'il s'agit d'un événement situé dans 
l'avenir du locuteur, et dont on peut imaginer qu'il soit vu à partir du moment de la 
parole. Mais je propose de l'admettre aussi lorsqu'il s'agit du passé (comme dans 
"L'imprimerie a été découverte en l'an 1040", phrase que l'on pourrait paraphraser par 
"Il a fallu attendre l'an 1040 pour que l'imprimerie fût découverte", façon de parler très 
habituelle en français, même s'il est difficile de spécifier qui a attendu tout ce temps. Le 
peuple chinois, l'humanité, le bon Dieu?). Si l'on veut bien admettre cette idée (qui, 
elle-même, implique une sémantique des points de vue, cf. Kuno1987), insister sur le 
caractère tardif d'un événement, c'est l'éloigner du moment de référence, origine du 
point de vue, c'est dire que beaucoup de temps le sépare de l'instant à partir duquel on le 
voit -même si ce qui est arrivé tard dans le passé est, de ce fait, proche du moment de 
l'énonciation. Autrement dit, voir une date comme tardive, c'est voir l'événement daté 
comme distant, donc absent (Amr Ibrahim m'a fait remarquer  à ce propos qu'en arabe 
la même racine sert à exprimer l'idée qu'un événement se produit après un autre -
caractérisation coorientée(8), du point de vue argumentatif, avec sa qualification comme 
tardif-, et  l'idée qu'un objet se trouve loin; inversement les mots allemands signifiant 
"tôt" et "devant", früh  et vor, ont la même origine germanique).  Dire qu'un événement 
s'est passé tard, c'est un moyen de lui enlever de la présence, de le déréaliser -en ce qui 
concerne, bien sûr, et seulement en ce qui concerne, sa situation chronologique (d'une 
façon parallèle, lorsqu'il s'agit de la situation spatiale d'un objet, c'est en le qualifiant de 
lointain qu'on obtient la déréalisation liée à l'absence). Comme la datation se place dans 
l'alternative du tôt et du tard, et comme seule la seconde de ces deux qualifications a la 
propriété de déréaliser, on peut admettre une relation d'équivalence, dans le domaine de 
la datation des événements, entre leur déréalisation et leur appréhension comme 
tardifs(9).  
 Supposons admise, sans démonstration, la deuxième solution esquissée pour 
expliquer le caractère déréalisant du mot tard: la déréalisation d'un événement, en ce 
qui concerne sa situation dans le temps, se fait en le repoussant dans l'avenir (par 
rapport au moment, antérieur à lui, d'où il est vu), donc en insistant sur le temps qui 
s'est passé avant lui. Du même coup on obtient une sorte d'explication pour un 
phénomène mystérieux, l'effet de ne...que  sur la datation d'un événement, celui qu'on 
observe par exemple dans: 
(7) Jean n'est parti qu'à 10heures. 
Les énoncés ayant cette structure, quel que soit l'événement dont il est question (partir, 
arriver, naître, mourir...), insistent sur le caractère tardif de cet événement. Ainsi (7) se 
paraphrase par "Jean n'est pas parti avant 10heures, "Jean est parti au plus tôt à 
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10heures, pas à 9heures 30"; et si on veut enchaîner à (7) une remarque sur le fait que 
10heures, après tout, c'est tôt, on utilise un mais  ("...mais, tout compte fait cela me 
semble tôt"). Pour expliquer ce fait, on représentera (7) sous la forme "X ne...que Y", 
où X est le segment "Jean n'est parti qu'à...", indiquant le thème de l'énoncé, à savoir la 
datation du départ de Jean, et où Y est l'indication "10heures". Si l'on se rappelle en 
outre que, pour moi, le segment Y, sur lequel porte ne...que, doit être un MD, il devient 
nécessaire que l'indication 10heures  déréalise le départ de Jean (en tant qu'il est daté). 
Par suite, si la déréalisation temporelle de l'événement équivaut à le représenter comme 
tardif, le départ en question doit apparaître tardif. 
 Pour que le type d'explication proposé pour (7) soit intéressant, il doit ausi 
permettre de comprendre pourquoi ne...que y a un effet inverse (à première vue) de 
celui qu'il a dans (8): 
(8) Il n'est que 10heures. 
On voit facilement que (8), à la différence de (7), est orientée vers le tôt: "Il n'est que 
10heures, peut-être même que 9heures 30", Il n'est que 10heures, mais  ça me semble 
déjà tard", "Il n'est que 10heures, pas plus" (on ferait les mêmes observations avec 
"nous ne sommes qu'en juillet 1992" ou "le siècle n'en était qu'à sa deuxième année"). 
Ce qui donne une valeur très différente, bien que (9) et (10) soient à peu près 
équivalentes, à (9a) et (10a): 
(9) Jean est parti à 10heures. 
(10) Quand Jean est parti, il était 10heures. 
(9a) Jean n'est parti qu'à 10heures. (orientation vers le tard) 
(10a) Quand Jean est parti, il n'était que 10heures. (orientation vers le tôt ) 
D'après ces  exemples, ne...que  a des effets opposés selon qu'il concerne la datation 
d'un événement (le départ de Jean, dans (9a)), ou l'indication du temps qu'il est à un 
moment donné (cf. (8), où il s'agit du moment présent, et (10a), où il s'agit d'un moment 
passé, caractérisé comme étant celui du départ de Jean). Comment expliquer la valeur 
de (8), et, du même coup, celle de (10a), tout en maintenant les hypothèses qui m'ont 
permis de comprendre (9a)? 
 D'après ma description générale de ne...que, lorsqu'on énonce (8) (i.e., je le 
rappelle obligeamment, "Il n'est que 10heures"), on présente l'indication 10heures  
comme déréalisante par rapport au prédicat "Il est..." (compris comme datation d'un 
moment, et donc analogue à "Nous sommes en...", ou "Le siècle en était à...). D'autre 
part ne...que  doit avoir pour fonction d'inverser l'orientation argumentative de ce même 
prédicat. Ayant pris comme "fait" que (8) a une orientation vers le tôt, il me faut donc, 
pour expliquer un tel "fait" dans le cadre présenté ici, admettre que le prédicat "Il est..." 
est intrinsèquement orienté vers le tard: le tard, qui déréalise, du point de vue temporel, 
l'événement, réalise au contraire, de ce même point de vue, le moment. C'est cette 
hypothèse qu'il faudrait justifier.  
 Je n'ai guère d'arguments pour la justifier "en elle même", indépendamment de 
ma théorie (plus exactement: en utilisant seulement les éléments de la théorie qui 
permettent de la formuler, c'est-à-dire les concepts de réalisation et déréalisation). Je 
pourrais toutefois signaler que, dans le couple tard-tôt, utilisé pour qualifier un 
moment, le mot tard  semble jouer le rôle de terme non-marqué: cela paraît clair dans 
une langue comme l'allemand qui, pour poser la question "Quelle heure est-il?", 
demande "Combien tard est-il?", Wie spät ist es? . On pourrait également arguer d'un 
"sentiment" exprimé par exemple dans la Grammaire générale et raisonnée  de Port-
Royal (chap.24), où il est dit que la sémantique profonde du français "Il est 8heures" est 
explicitée dans l'ancien français, qui utilisait, comme les langues ibériques actuelles, un 
pluriel ("elles sont huit heures", "son las ocho", "são oito horas"): cette structure marque 
l'accumulation du temps au moment dont on parle (= "8 heures se sont écoulées", 
tournure qui est, au niveau même de la phrase, orientée vers le tard, puisqu'on peut 
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ajouter "et même 9", et non pas "et même 7", et cela, quelle que soit l'évaluation 
donnée, dans le contexte, au fait qu'il soit 8heures). Autre justification, plus solide du 
point de vue théorique, mais rhétoriquement peu efficace (en ce sens qu'elle fait 
visiblement intervenir, outre les hypothèses générales de la théorie, une description de 
détail faite dans leur cadre): ma caractérisation des datations de moments permet, si on 
la combine avec la description générale proposée pour ne...que, non seulement de 
comprendre la valeur de (8), mais de comprendre aussi que l'on ait @"Il n'est que tôt" et 
#"Il n'est que tard" ( cette dernière suite étant possible seulement pour réfuter un "Il est 
très tard" antérieur). 
 
 
 L'intention générale qui a amené à proposer les notions de MD et de MR est, je 
le rappelle, de loger la gradualité dans la signification même des prédicats. C'est ce que 
je viens de faire, dans la dernière section, en ce qui concerne certains prédicats 
temporels: d'une part le prédicat "Il est ...heures", repérant un moment dans le temps, 
d'autre part l'ensemble des prédicats d'événements, en tant que ces événements sont 
situés dans le temps (il s'agit donc des prédicats du type général "se produire à..."). Si 
l'on accepte ma description, on doit admettre que la situation dans le temps a une 
fonction tout à fait différente pour les moments et pour les événements, alors que cette 
fonction serait identique s'il ne s'agissait, dans les deux cas, que de spécifier un point 
sur l'axe chronologique. En français, au moins, le moment reçoit d'autant PLUS de 
réalité de sa situation temporelle que plus de temps s'est accumulé avant lui; et c'est 
l'inverse pour l'événement, qui existe d'autant MOINS, du point de vue de sa situation 
temporelle, qu'il vient plus tard, qu'il s'est plus longtemps "fait attendre", qu'il se situe 
"derrière" plus de choses. 
 Les développements qui précèdent ont ainsi tous en commun de montrer à quel 
point les notions de vérité et de fausseté sont inadaptées pour décrire les prédicats. C'est 
évident si on pense à une logique à deux valeurs, qui reconnaît seulement des 
alternatives comme "ou il est vrai ou il est faux que Jean est un parent", "ou il est vrai 
ou il est faux que tel événement s'est passé". Mais une logique floue n'exprime pas 
davantage ce que j'entends par réalisation et déréalisation. Car il ne s'agit pas pour moi 
de dire (ce qui me semblerait absurde) que l'affirmation "Pierre est un parent" est plus 
vraie s'il est proche que s'il est éloigné, ou que l'arrivée d'un événement est plus vraie 
s'il s'est produit tôt que s'il s'est produit tard. Il s'agit de dire qu'il y a différents degrés 
entre lesquels on peut choisir lorsqu'on décide d'appliquer un prédicat à un objet ou à 
une situation. Une façon de comprendre cette gradualité (il y en a sans doute d'autres, 
que je ne vois pas) est de l'identifier avec les différentes forces selon lesquelles on peut 
mettre en oeuvre les principes argumentatifs (topoï, règles) qui constituent la 
signification même de ce prédicat(10). 
 
 
     NOTES 
 
(1) Ce sont les travaux de Marion Carel, notamment son article sur pourtant  publié ici-
même, qui m'amènent à considérer comme argumentatifs, non seulement les 
enchaînements en donc, mais, et au même titre, ceux en pourtant (ce qui empêche de 
définir l'enchaînement argumentatif en général comme l'expression d'un acte de 
conclusion). Quant à l'idée de considérer la gradualité des topoï comme la possibilité de 
les appliquer avec plus ou moins de force, je la dois à Alexis Kalokerinos: elle remplace 
mon ancienne définition de la gradualité, critiquée notamment dans Carel1992,  comme 
correspondance monotone entre les échelles constituant le prédicat antécédent et le 
prédicat conséquent du topos. 
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(2) Ce qui vient d'être dit ne détruit pas la description que J.C.Anscombre et moi avons 
souvent donnée pour mais  et même, caractérisés, respectivement, par l'antiorientation et 
la coorientation argumentatives. Il s'agit plutôt d'élargir ces descriptions. Elles étaient 
trop étroites dans la mesure où, lorsque nous parlions d'anti- et de coorientation, nous 
pensions surtout aux cas où l'on peut déceler une intention argumentative précise, celle 
de justifier une conclusion déterminée, que nous présentions même quelquefois comme 
une proposition. En fait, l'intention argumentative dirigée vers telle ou telle conclusion 
n'est qu'un cas particulier de l'argumentativité. Le type d'emploi de mais  que j'utilise ici 
comme test pour reconnaître les MD, i.e. le mais  sans mouvement conclusif, en est un 
autre. Mais cet emploi ne doit pas pour cela être confondu avec celui de pourtant,  sous 
prétexte que ce dernier, lui non plus, n'implique aucun mouvement conclusif. La 
fonction de pourtant  est en effet différente: il s'agit, d'après la description qu'en donne 
M.Carel, de marquer l'exception faite à une règle, ou plutôt l'usage exceptif d'une règle. 
Il est d'ailleurs caractéristique des mais envisagés dans mon article, je le dis un peu plus 
loin, de ne pas pouvoir, sans modification de la valeur sémantique, être remplacés par 
pourtant. 
 
(3) Pour une élaboration des notions de thème et de propos dans le cadre de la "Théorie 
de l'Argumentation dans la Langue", voir Anscombre1989b. 
 
(4) Les premières étapes de la "Théorie de l'Argumentation dans la Langue" sont 
présentées de façon systématique dans Anscombre, Ducrot1986. 
 
(5) La phrase "Pierre n'est qu'un parent proche" est beaucoup plus délicate à traiter, car 
il y a deux possibilités en ce qui concerne la portée (le "scope") de ne...que. Soit il 
concerne "proche", qui est alors le Y de la description générale, "parent" étant le P, soit 
il concerne "parent proche" (compris par opposition, par exemple, à "frère": il y a un 
emploi de parent  interdisant de considérer un frère comme un parent, qu'il soit proche 
ou éloigné). Dans cette dernière interprétation, c'est "parent proche" qui joue le rôle de 
Y, le rôle de P étant tenu par l'idée générale de "relation familiale", considérée comme 
le thème de l'énoncé. L'expression parent proche  peut, dans ce cas, être vue comme un 
MD. 
 
(6) Je rappelle que tard  est déréalisant pour les seuls prédicats événementiels. S'il s'agit 
d'un prédicat d'état, c'est l'inverse. On a: 
#Jean ne restera que tard. 
#Jean restera, mais tard. 
@Jean restera, et même tard. 
On pourrait m'objecter: @"Jean n'a été fatigué que tard". Cette phrase semble obliger à 
faire de tard  un MD d'état. Je répondrai que être fatigué  a ici une valeur inchoative, 
"commencer à être fatigué", qui lui donne les propriétés des prédicats événementiels. 
(Pour des raisons que je ne suis pas arrivé à formuler, tôt  ne se combine pas avec 
rester, de sorte que je ne peux pas contraster tard, MR d'état, avec un MD d'état: un tel 
MD doit être construit par combinaison, cf. peu tard) 
 
(7) Le principe de logique élémentaire auquel j'ai fait allusion est le suivant: s'il est vrai, 
à un instant t, qu'un événement a eu lieu, il est vrai aussi, à tout instant postérieur à t, 
que cet événement a eu lieu. Donc, plus il s'est produit tôt, plus longtemps il est vrai 
qu'il s'est produit. 
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(8) En posant que tard et après sont coorientés, je pense à des "faits" comme celui-ci. 
Ayant dit que Pierre est arrivé tard ou qu'il est arrivé après Marie, on peut enchaîner "Il 
n'a pas pu voir le film", et non pas "Il a pu voir le film". (sauf, bien sûr, si une synapse 
interneuronale vous susurre au même instant qu'arriver tard amène à rester tard; mais, 
dans ce cas, l'enchaînement sémantique ne se fait pas directement sur "arriver tard", 
mais sur un "rester tard" inféré à partir de l'heure d'arrivée.) On remarquera aussi que 
tard et après Marie se combinent tous les deux avec ne...que, ce qui est impossible pour 
tôt et avant Marie - sauf, bien sûr encore, dans un contexte de réfutation 
métalinguistique où ces deux expressions s'opposent à très tôt et à avant Julie. (dans le 
cas où Julie a précédé Marie).  
 
(9) La déréalisation de l'événement par son caractère tardif permet d'interpréter le 
proverbe "Mieux vaut tard que jamais" comme cas particulier d'un thème général: si 
une chose est vue comme souhaitable, mieux vaut sa déréalisation partielle que sa 
déréalisation totale. On pourrait imaginer de la même façon: "Mieux vaut un mauvais 
cheval (une solution difficile, un chemin long, un voyage court) que pas de cheval (pas 
de solution, de chemin, de voyage). 
 
(10) J'ai, faute de mieux, utilisé les mots degré, gradualité, pour qualifier les différentes 
forces avec lesquelles on peut appliquer ces topoï qui constituent, pour moi, la 
signification d'un prédicat Mais je suis conscient des risques de cette terminologie, qui 
peut amener des confusions avec les gradations quantitatives, celle des températures, 
des vitesses, des longueurs...etc. M. Carel et A Kalokerinos travaillent actuellement à 
une reformulation de cette "gradualité" en termes de positivité et de négativité. Mais, 
pour l'instant, il faut faire avec ce qu'on a. 
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