
Marion Carel, EHESS, Paris.  
 

L'explication tautologique 
 
 
Introduction 
 
 Je me propose, dans cet article, de comparer les trois explications suivantes : 

(1) je défends cette thèse parce qu'elle est très bonne 
(2) Pierre a plongé au secours de Marie parce qu’il est courageux 
(3) nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts 

Les deux premiers exemples sont inventés. Pour le premier, on pourra imaginer qu’il a été déclaré par 
l’un des membres d'un jury d'enseignants, réunis pour attribuer le prix de la meilleure thèse de leur 
institution. L'exemple (2) ne me semble pas avoir besoin d'être contextualisé pour être compris. Quant 
à l'exemple (3), le slogan de la propagande française de 1939-1940, je le reprends à un exposé que 
Plantin avait fait à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, il y a quelques années.  
 J'ai qualifié ces trois discours d' « explications ». Cela signifie seulement, pour moi, ici, qu’ils 
contiennent tous, matériellement, la particule « parce que ». Ce n’est pas cette notion même 
d’« explication » qui va m’intéresser. Ce qui m’intéressera, c’est le fait que, dans les trois cas, le lien 
que le « parce que » déclare exister entre ce qui le précède et ce qui le suit, ce lien même, dans les trois 
cas,  est indiscutable, indépendamment de l’énonciation où il est exploité. 

Je développe cette idée sur l’exemple (1), en le comparant à un autre exemple, réel cette fois. 
Il s'agit d'un Conseil d'Administration. Chaque point de l'ordre du jour donne lieu à un exposé 
proposant une réponse au problème discuté. Puis on passe au vote, à main levée dans le cas auquel je 
pense. Ce vote est organisé par le Président du Conseil d'Administration qui commence, 
systématiquement, par demander qui est contre. Mon exemple est alors le suivant. Un exposé vient 
d'avoir lieu et le président déclare : 

Je vous remercie pour votre présentation très claire de cet intéressant projet. Qui est contre? 
Il me semble qu'il est difficile de se déclarer « contre ». Pourquoi? D'abord, bien sûr, parce que ce 
serait là visiblement s'opposer à l'autorité du président. Mais ce n’est pas là ce qui m’intéresse. Ce qui 
m’intéresse, c’est que pour se déclarer « contre », il faudrait être prêt à dire que le projet n'est pas 
intéressant. Ou encore, admettre, avec le Président, que ce projet est intéressant, c'est du même coup 
admettre qu'il faut le soutenir. Le lien entre « intéressant » et « à défendre » est indiscutable. Comme 
est indiscutable le lien entre les deux segments de (1), « cette thèse est très bonne » et « je défends 
cette thèse ». On ne peut pas admettre l’un sans admettre l’autre. 
 De même en va-t-il, je crois, pour (2) : il y a à coup sûr un lien entre « être courageux » et 
« plonger pour secourir ». Et de même en va-t-il, bien sûr, dans (3) : il y a un lien entre « être les plus 
forts » et « vaincre ». Je résumerai cela en disant que (1), (2) et (3) sont trois explications 
indiscutables. 
 
 Reste que l'évidence du slogan propagandiste (3) semble être encore plus forte que celle de (1) 
ou de (2). 
 Plantin décrivait ce sentiment d'évidence, cette redondance, en disant que les deux segments 
de (3) sont deux formulations d'un même fait. Mais je crois que l'on pourrait tout autant dire que les 
deux segments de (1) sont deux formulations d'un même fait. Je ne vois pas bien quelle différence 
faire entre ��l’état du monde décrit par « je défends cette thèse » et l’état du monde décrit par « cette 
thèse est très bonne ». Cela me semble seulement être deux manières de donner un même avis – 
favorable – sur la thèse : du côté du monde, de ce qui est dit sur le monde, les deux segments de (1) 
disent la même chose.  

Or, encore une fois, (3) semble plus évident que (1), plus « tautologique ». Pourquoi ? Quel est 
ce quelque chose qui fait de (3) une explication plus indiscutable, ou peut-être plus vide, que celles 
fournies par (1) – ou par (2) ? Le terme de « tautologique » est bien sûr ici un peu décalé ; il 
conviendrait peut-être mieux à un discours comme « il fait beau parce qu’il fait beau » - et encore 
mieux à une formule mathématique. Il situe cependant bien ce qui me semble être la question, celle de 
la proximité sémantique que tolère la particule « parce que » entre les phrases qu’elle relie. C’est à 
l’éclaircissement de cela que sera consacré cet article. Les deux premières parties, fondées sur l’étude 
de (1) et sur l’étude de (2), conduiront à distinguer deux sortes d’explication : les explications 
connectives (dont (1) est un exemple) et les explications qualificatrices (dont (2) est un exemple). 
Toutes les deux, on le verra, sont des moyens de préciser le sens du segment expliqué (« je défends 
cette thèse » dans (1) et « Pierre a plongé au secours de Marie » dans (2)). Mais il s’agit de moyens 
différents, reconnus comme différents par la langue elle-même puisque seul le « parce que » de (1) 
peut donner lieu à un « à cause de ». Dans la dernière partie, je comparerai alors (3) au discours (1) 
puis au discours (2), pour déterminer le type d’emploi de « parce que » qu’il réalise et du même coup 



le degré de sa redondance. 
 
1.  Le cas de (1) :  une explication « connective » 
 

Commençons par ce que j’appellerai les explications « connectives ». C’est le cas de (1) : 
(1) je défends cette thèse parce qu’elle est très bonne 

A quoi sert le “parce que” de (1) et en quoi est-il indiscutable ?  
 
 Le “parce que” de ce discours (1) me semble avoir au moins deux fonctions, l’une négative, 
l’autre positive. 

Sa fonction négative, c’est d’éliminer, ou du moins de mettre au second plan, d’autres raisons 
que le locuteur pourrait avoir à la défense de la thèse - des raisons plus ou moins avouables, comme le 
fait que Dupont lui a conseillé la thèse en question. 

Mais (1) ne se contente pas d’éliminer des sujets gênants. (1) a aussi une fonction positive : 
celle de proposer, de mettre en avant un sujet non gênant, une raison de défendre - à savoir les qualités 
de la thèse. 

Mises ensemble, ces deux fonctions de (1) ont pour résultat que (1) associe le fait de défendre 
la thèse et sa seule explication possible : le fait qu’elle soit bonne. Il se constitue ce que j’appelle un 
« bloc sémantique ». Comme si « défendre » ne signifiait plus qu’une chose « défendre-à-cause-des-
qualités ». 
 
 Je vais donner un autre exemple de cet « effet de bloc », pour moi très important, qui consiste 
donc à fabriquer un seul prédicat (défendre-parce-que-c’est-bon) à partir de deux termes distincts 
(« défendre » et « bon »). Cet exemple m’est fourni par ma fille, de 2 ans et demi. Son âge m’excuse 
d’en parler. Lorsque je veux lui prendre la main dans un grand magasin, elle me dit « il n’y a pas de 
voiture ». Bien sûr, elle n’a pas envie de me donner la main. Mais ce n’est pas là ce qu’elle me dit. 
Elle fait allusion à un autre discours, un discours que moi je lui tiens régulièrement dans la rue, le très 
maternel « donne la main, il y a des voitures ».  

Je pourrais bien sûr essayer d’inculquer dès maintenant à ma fille la différence entre 
« condition nécessaire » et « condition suffisante ». Il s’agirait de lui faire comprendre qu’il existe un 
prédicat très général « donner la main » et qu’on peut être conduit à ce même prédicat pour diverses 
raisons : parce qu’il y a des voitures mais aussi parce qu’on risque de se perdre ou encore parce que 
l’on aime, pour marquer son affection. Le fait qu’une de ces raisons soit absente n’empêcherait pas 
qu’une autre de ces raisons soit le cas et cette autre raison justifierait alors de donner la main.  

Une telle explication préparerait sans doute l’avenir mathématique de ma fille. Mais elle irait 
finalement contre mes convictions de linguiste. Car je crois que mon incessant discours de mère 
« donne la main, il y a des voitures » a fait bloc : « donner la main » est devenu  « donner la main à 
cause des voitures ». Il n’y a pas pour ma fille de « donner la main » général, qui pourrait avoir 
diverses raisons. Il y a seulement ce « donner la main » spécifique : « donner la main à cause des 
voitures ». C’est le seul sens que ma fille attache à « donner la main ». Du coup, dans un grand 
magasin, elle a raison : il n’y a pas à « donner la main à cause des voitures » puisqu’il n’y a pas de 
voiture.  
 
 Je reviens à (1). (1) constitue aussi un « bloc sémantique ». Je parlerai d’explication 
connective. Son « parce que » connecte, ou encore colle, les deux termes « est à défendre » et « est 
bon », pour former un tout « est-à-défendre-à-cause-des-qualités », qui constitue le sens spécifique que 
le locuteur de (1) donne à « défendre ». Il y a des gens qui défendent, en cela qu’ils défendent par 
intérêt. Il y  a des gens qui défendent, en cela qu’ils défendent par amitié. Le locuteur de (1) dit quant à 
lui qu’il défend, en cela qu’il défend pour une raison de contenu. Il n’y a dans (1) aucun « défendre » 
au sens général. Défendre à cause des qualités n’a rien à voir avec défendre par intérêt. Il n’y a dans 
(1) qu’un « défendre » au sens spécifique. L’explication (1) a permis à son locuteur de montrer que 
c’est en ce sens spécifique, « défendre-à-cause-des-qualités », que lui défend la thèse en question. Un 
bloc a été construit, grâce à la combinaison de deux termes distincts, « défendre » et « bon ». J’insiste 
sur le fait qu’il s’agit bien de termes sémantiquement distincts : cela aura une importance lorsque nous 
aborderons l’analyse de (3). 
 
 Mais répondons à notre première question : en quoi l’explication “connective” (1) est-elle 
indiscutable ? L’idée est la suivante. Expliquer le fait que je défende telle thèse a finalement consisté, 
dans (1), à préciser le sens même de « je défends cette thèse ». Autrement dit, expliquer quelque 
chose, ce serait l’expliciter et du coup, l’explication sera indiscutable lorsque le sens donné se trouvera 
être effectivement l’un des sens usuels du segment explicité. (1) sera indiscutable si « défendre-à-
cause-des-qualités » est un des sens usuels de « défendre ».  

Or tel est bien le cas : « défendre » est associé à « défendre-à-cause-des-qualités ». Cette 



association est socialement admise. C’est elle qui fait l’objet du lieu commun « ce qui est bon doit être 
défendu » et le lien causatif entre « bon » et « défendre » existe donc indépendamment du locuteur : 
c’est pourquoi sa mobilisation dans (1) est indiscutable.  

Mais alors, si ce lien est évident, s’il est déjà admis, pourquoi (1) le reformule-t-il ? A quoi 
bon donner ostensiblement au verbe « défendre » un sens qu’il a déjà ? Pourquoi ne pas avoir 
simplement dit « je défends cette thèse » ?  

Diverses réponses sont ici possibles. On pourrait par exemple noter, comme me l’a fait 
remarquer Danon-Boileau, que le locuteur de (1), en passant de la conclusion « je défends » à 
l’argument « elle est très bonne », a fait disparaître le « je » et a ainsi donné une certaine objectivité à 
son jugement. Cela me semble tout à fait vrai. Mais  je voudrais noter autre chose. Car le même 
phénomène d’explication connective indiscutable se reproduit avec un exemple comme : 

Pierre a compris parce qu’il est intelligent  
dont l’argument, « Pierre est intelligent », n’est pas cette fois plus objectif que la conclusion 
expliquée, « Pierre a compris ». Or cet emploi de « parce que » est à nouveau connectif et indiscutable. 
Connectif, puisque « comprendre » est devenu « comprendre-parce-qu’-on-est-intelligent » ; et 
indiscutable, puisque « comprendre-parce-qu’-on-est-intelligent » est l’un des sens usuels de 
« comprendre ». Se pose donc à nouveau la question qui se posait pour (1) : puisque le lien entre 
intelligence et compréhension existait indépendamment du locuteur, à quoi bon l’avoir reformulé ? 
Quelle est l’utilité de l’explication fournie par « Pierre a compris parce qu’il est intelligent » ? 
Pourquoi ne pas avoir simplement dit « Pierre a compris » ? Je répondrai que cette explication a 
précisément permis de choisir ce sens de « comprendre » - plutôt qu’un autre, comme « comprendre-
parce-que-c’est-facile ». Ce serait là un des enjeux de nos discours. Ils permettraient d’expliciter les 
mots, de montrer leur sens, de leur donner un sens. Il y aurait un enjeu sémantique à nos discours.  

Cela nous permet de conclure notre étude de (1). « défendre-à-cause-des-qualités » est, nous 
l’avons vu, l’un des sens usuels de « défendre », et c’est pourquoi (1) est indiscutable. Ajoutons 
maintenant que c’est seulement l’un des sens possibles de « défendre », parmi d’autres sens possibles 
comme « défendre-par-intérêt ». L’explication connective (1) a montré tel sens usuel de « défendre » - 
plutôt que tel autre. Là est son utilité. Elle est à la fois indiscutable et utile. 
 
 L’explication (2), Pierre a plongé au secours de Marie parce qu’il est courageux, est, on va le 
voir, d’un autre ordre. Et cela pour deux raisons.  
 
2.  le  cas de (2) :  une explication « qualif icatrice » 
 
 2.1 Deux différences entre (1) et  (2)  
 
 La première différence concerne la possibilité, ou non, de remplacer « parce que » par « à 
cause de ». Ainsi, le « parce que » de (1) est semblable à un « à cause de » et (1) serait paraphrasable 
par (1a): 

(1a) Je défends cette thèse à cause de ses qualités 
Par contre (2) n’est pas paraphrasable par (2a): 

(2a) Pierre a plongé au secours de Marie à cause de son courage 
- on dirait plutôt « Pierre a plongé au secours de Marie par courage ». 
 Ou encore, on peut transformer (1) de manière à constituer le dialogue (D1): 
Dialogue (D1) :  Pourquoi défends-tu cette thèse ? 
 - A cause de ses qualités 
Par contre, on ne pourrait pas construire à partir de (2) le dialogue (D2). 
Dialogue (D2) : Pourquoi Pierre a-t-il plongé au secours de Marie ? 
 - A cause de son courage. 
(1) et (2) n’ont donc pas le même comportement vis à vis de « à cause de ».  
 
 Cette première différence peut sembler assez banale. Comme me l’a fait remarquer Martins-
Baltar, le courage n’est pas une raison de faire, un motif pour faire. Il n’incite pas à faire. Il n’est pas 
la cause du plongeon et le cas de (2) serait finalement semblable à celui de (4) :  

(4) reprends contact avec Pierre, c’est facile.  
En effet, le segment « c’est facile » est ici un argument pour prendre contact. Or il n’introduit aucune 
cause, aucun motif pou reprendre contact et ainsi la transformation de (4) en (4a) : 

 (4a) Marie a repris contact avec Pierre à cause de la facilité qu’il y avait à le faire  
produirait un changement de sens analogue à celui produit par la transformation de (2) en (2a).   

Il y a tout de même une différence à faire entre (2) et (4). Certes, on ne peut pas insérer « à 
cause de » dans (4). Mais on ne peut pas non plus, sans le même changement de sens, y insérer un 
« parce que » : 

Marie a repris contact avec Pierre parce que c’était facile 



Or, précisément, le « parce que » de (2) est possible. On ne peut donc pas se contenter de dire que, 
contrairement à l’argument de (1), l’argument de (2) n’introduit pas de cause. Sans introduire de 
cause, (2) accepte tout de même « parce que ».  

Et c’est peut-être cela le plus curieux. Que peut bien marquer ce « parce qu’il est courageux » 
de (2), vu qu’il n’introduit aucune raison de faire, aucun motif pour faire ? Quel lien, impossible à 
établir entre les segments de (4), existe par contre entre les segments de (2) ?  
 
 Une seconde forme de paraphrase, et une seconde différence entre (1) et (2), va permettre de 
progresser. Il s’agit cette fois de remarquer que le « parce que » de (1) est paraphrasable par « est 
conséquence de » mais pas par la simple copule « est ». (1b) reformule (1), tandis que (1c) dirait toute 
autre chose :  

(1b) que je défende cette thèse est une conséquence de ses qualités    
(1c) que je défende cette thèse, c’est une de ses qualités 

Que le locuteur défende la thèse n’est pas constitutif des qualités de la thèse : ce n’est en tout cas pas 
ce que dit (1).  
 Or, inversement, (2) ne pourrait pas se paraphraser par (2b) mais pourrait se paraphraser par 
(2c) : 

(2b) que Pierre ait plongé au secours de Marie est une conséquence de son courage 
(2c) que Pierre ait plongé au secours de Marie, c’est du courage 

 
On voit alors le rôle que pourrait jouer le « parce qu’il est courageux » de (2).  

 
 2 .2.  Description de (2) :  une explication qualif icatrice 
 
 Je dirai que (2) est une explication qualif icatrice : le « parce que » de (2) signale que le 
comportement de Pierre est courageux. Ce comportement n’est pas une conséquence de son courage, 
ce comportement n’est pas quelque chose d’autre que son courage lui-même, ce comportement est une 
manifestation de son courage : c’est directement du courage. 
 
 Cette qualification établie par (2) a la même conséquence que la connexion établie par (1) : 
elle lève une ambivalence du segment expliqué.  

Comparons en effet (2) et (5) : 
(5) Pierre a plongé au secours de Marie parce qu’il est casse-cou 

Dans (5), « Pierre a plongé au secours de Marie » signifie quelque chose comme « ce plongeon était 
dangereux donc Pierre l’a fait ». Dans (2) par contre, « Pierre a plongé au secours de Marie » signifie 
plutôt quelque chose comme « secourir Marie était dangereux pourtant Pierre l’a fait ». Pierre a 
plongé, non pas à cause du danger, mais malgré le danger. 
 Entendons-nous bien. Il existe peut-être une lecture de « Pierre a plongé au secours de Marie » 
dans laquelle sont simplement désignés Pierre, Marie, un plongeon, un danger : elle serait parallèle à 
la lecture « référentielle » que Donnellan donne de « l’assassin de Smith est fou » et dans laquelle le 
constat de folie n’est pas relié à l’assassinat. Mais il existe une autre lecture de l’énoncé de Donnellan, 
affirmant au contraire un lien entre la folie et l’assassinat, et dans laquelle cette fois la référence à un 
individu a si peu d’importance que le locuteur peut très bien ne pas connaître l’assassin de Smith. De 
même, il existe des lectures de « Pierre a plongé au secours de Marie » dont l’objet est d’affirmer un 
lien entre le plongeon de Pierre et le danger dans lequel était Marie. La qualification établie par (2) a 
précisément pour fonction de dire que l’on doit donner une telle lecture à « Pierre a plongé au secours 
de Marie », et plus exactement que le lien est en « pourtant ».  

L’explication (2), comme l’explication (1), lève donc une ambivalence du segment expliqué. 
Mais quelle est alors la différence ? Pourquoi le « parce que » de (2) ne peut pas être remplacé par « à 
cause de » ? Ma réponse que, malgré leur même forme « C parce que A », les deux explicitations (1) et 
(2) ne sont pas du même type. Dans le cas de (1), et plus généralement d’une explication connective, 
le sens de C est précisé en donnant la cause de C, en intégrant C à une argumentation plus vaste, dont 
C est le conséquent. Dans le cas de (2), et plus généralement de l’explication qualificatrice, le sens de 
C est précisé, non pas en donnant sa cause, mais en disant de quoi C est un exemple, en disant ce qu’il 
manifeste, en le reliant à la propriété générale qu’il réalise - et c’est dans ce cas une argumentation 
totalement intérieure à C (« plonger bien que ce soit dangereux ») qui explicite finalement le sens de 
C.  
 

Revenons alors à la question qui m’intéresse, à savoir celle du caractère indiscutable de (2) : le 
« parce que » de (2) sera indiscutable si effectivement le comportement de Pierre, tel qu’il est décrit 
par le premier segment de (2), est, de manière indiscutable, qualifiable de « courageux ». 

Or tel est bien le cas. Car, c’est sûr, faire quelque chose (de bien) malgré le danger, c’est 
courageux. Cela fait partie de la définition même du mot “courageux” - ou, en tout cas de ce qui lui 



est, socialement, associé. En d’autres termes, il y a un lien, indépendant du locuteur de (2), entre la 
description du comportement de Pierre comme méprisant le danger et le courage. Et c’est pourquoi 
l’explication fournie par (2) est indiscutable. Elle devient même « tautologique » puisqu’elle a conduit 
à interpréter « Pierre a plongé au secours de Marie » comme une manière de dire « Pierre a été 
courageux » et relie ainsi finalement deux segments dont la seule différence de sens est à chercher 
dans l’opposition entre exemple (« Pierre a été courageux ») et nature (« Pierre est courageux »). 
  Mais maintenant, si (2) est indiscutable, s’il est évident que le comportement de Pierre, tel que 
(2) le décrit, est courageux, à quoi a servi d’ajouter « parce qu’il est courageux » ?  

Bien sûr, comme l’explication (1), l’explication (2) a diverses fonctions. Je retiendrai 
seulement l’une d’elles - qui me sera utile pour distinguer (2) et le slogan (3) de la propagande 
française : c’est l’explication (2) elle-même qui a conduit à interpréter « Pierre a plongé au secours de 
Marie » comme une manifestation de courage et, ce faisant, a levé une ambiguïté de la phrase « Pierre 
a plongé au secours de Marie ». On peut la comprendre comme : 

Secourir Marie était dangereux pourtant Pierre l’a fait 
Mais, nous l’avons vu, on aurait pu aussi la comprendre comme : 

Ce plongeon était dangereux du coup Pierre l’a fait 
- ou encore comme l’énoncé d’un simple fait. C’est la première interprétation qui a été retenue. Il y a 
eu désambiguïsation de « faire quelque chose de dangereux ». A l’instar de l’explication (1), 
l’explication (2) est donc à la fois indiscutable et utile. 
 
3.  Bilan et  application à l’étude de (3) 
 
 Faisons le bilan. (1) et (2) sont tous les deux de la forme « C parce que A ». Dans les deux cas, 
le « parce que A » sert à préciser le sens de C. De plus, dans les deux cas, le sens donné à C est l’un 
des sens prévus de C. Et du coup, dans les deux cas, les explications sont indiscutables. Enfin, dans les 
deux cas, elles sont tout de même utiles car elles ont permis de choisir ce sens là plutôt qu’un autre : 
elles sont utiles car elles ont explicité le sens de C.  

Quant à ce qui les distingue, cela réside dans leur manière d’expliciter C. Quand l’explication 
est connective, deux termes, l’un emprunté à A et l’autre à C, deux termes qui doivent être 
sémantiquement éloignés, sont collés pour former le bloc spécifique qui constitue le sens final de C. 
Quand l’explication est qualificatrice, le segment A transmet son sens au segment explicité C – et les 
deux segments ont, du coup, des sens voisins. 
 

Appliquons cela à l’étude de (3) : 
(3) nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts 

Ma question, rappelons-le, est la suivante : pourquoi l’explication (3) est-elle plus redondante que (1) 
ou que (2) ? Entendons-nous bien. Le slogan (3) dit bien sûr quelque chose : il dit que nous vaincrons, 
ce qui, en temps de guerre, n’est pas ne rien dire du tout. Ma question n’est pas là. Ma question est 
relative à l’explication que (3) fournit à cette future victoire. De quel type d’explication s’agit-il et 
pourquoi cette explication est-elle encore plus redondante que (1) ou que (2) ? 

Avouons-le tout de suite. Si les exemples construits tombent généralement dans des catégories 
assez claires, cela n’est jamais le cas des exemples réels. En particulier, dans le cas de (3), déterminer 
le type d’explication qu’il réalise demanderait de déterminer si ces segments ont, ou non, le même 
sens. Or, précisément, les deux segments de (3) ne sont ni semblables, ni différents. Ils sont, me 
semble-t-il, « quasiment semblables ». 
 En effet, permutons les segments de (3) – je me souviens que Plantin faisait dans son exposé 
cette manipulation. Moyennant quelques changements temporels, dont il faudrait mesurer la portée 
exacte, on obtient : 

nous sommes les plus forts parce que nous avons vaincu 
Il faut bien admettre que le lien que construit cette dernière explication n’est guère différent du lien 
que construisait l’explication (3). Dire « nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts » ou 
« nous sommes les plus forts parce que nous avons vaincu », c’est exprimer plus ou moins le même 
lien. Or tel n’est pas toujours le cas. En particulier, si on retourne l’explication (1), « je défends cette 
thèse parce qu’elle est très bonne », on obtient une nouvelle explication, beaucoup plus 
mégalomaniaque : 

Cette thèse est très bonne parce que je la défends 
Il y a donc à faire une différence entre (1) et le slogan (3). L’idée est que les segments de (1) étaient 
très différents, d’où l’influence de leur ordre. Par contre, les segments de (3) seraient quasiment 
semblables – d’où une certaine indifférence quant à leur ordre. 
 Tout le problème, je le répète, est dans ce « quasiment semblables ». Est-ce que cela veut dire 
que les segments de (3) sont semblables ou est-ce que cela veut dire qu’ils sont différents ? Je ne 
choisirai pas entre ces deux réponses. Je considèrerai plutôt qu’elles conduisent à deux interprétations 



de (3) et regarderai quelle forme de redondance (3) acquiert selon qu’on l’interprète comme une 
explication connective ou comme une explication qualificatrice. 
 
 4.1.  Interprétation connective de (3) 
 
 Répondre que les segments de (3) sont différents, insister sur leur différence, c’est choisir une 
interprétation connective de (3). Une telle interprétation de (3) est possible, en particulier à cause de 
l’ambivalence du mot « fort ». Ainsi, si par le mot « fort », on entend « nombre de soldats », ou 
« efficacité des bombes », (3) devient quelque chose comme : 

nous vaincrons à cause de notre force numérique 
ou encore : 

nous vaincrons à cause de notre meilleur armement 
Plus généralement (3) devient : 

Nous vaincrons à cause de notre supériorité physique 
Et alors (3) est tout à fait parallèle à (1). Il est connectif. Un bloc est construit, vaincre-par-supériorité-
physique, et c’est ce sens qui est donné à « notre victoire ». 
 Mais c’est là quelque peu changer le discours (3). Ses deux segments étaient beaucoup plus 
semblables que cela. Il n’y est pas question de « force physique » mais seulement de « force ». Et si on 
change le temps futur de (3) par un passé, de façon à mettre en avant son seul caractère explicatif, il 
reste seulement quelque chose comme : 

Notre victoire a eu pour cause notre supériorité 
Certes. Mais cette fois apparaît la redondance de (3). Car vaincre ou être supérieur, c’est la même 
chose. Ou plutôt, vaincre-par-supériorité, ce n’est rien d’autre que vaincre. Autrement dit, (3) peut être 
compris comme connectif, à l’instar de (1), mais c’est alors une mauvaise connexion car le bloc 
construit ne permet pas vraiment de préciser le sens de « nous vaincrons ». 
 (3) est plus redondant que (1) parce que l’interprétation connective de (3) se fait entre des 
segments sémantiquement trop proches. 
 
 On pensera alors à voir dans (3) une explication qualificatrice. 
 
 4.2.  Interprétation qualif icatrice de (3) 
 
 Cette fois, il s’agit au contraire de comprendre la « quasi-similitude » des segments de (3) 
comme une similitude totale. Tout comme le plongeon de Pierre n’était pas, selon l’explication 
qualificatrice (2), une conséquence de son courage, notre victoire ne serait pas, sous cette 
interprétation de (3), une conséquence de notre supériorité. Cela serait une manifestation de notre 
supériorité. Cela serait directement de la supériorité. 
 Mais en quoi (3) serait-il alors plus redondant que (2) ? Car, j’insiste sur ce point, la similitude 
des segments de (3) n’est plus maintenant un facteur de redondance. Les deux segments de 
l’explication (2), « Pierre a plongé au secours de Marie parce qu’il est courageux », ont, nous l’avons 
vu, des sens similaires - il s’agit de part et d’autre de courage. Or l’explication (2) n’est pas pour 
autant vide. C’est seulement lorsque l’explication est connective que la similitude des segments rend 
l’enchaînement redondant. Si par contre l’explication est qualificatrice, la similitude est normale et 
l’enchaînement n’est pas redondant, pourvu qu’une ambivalence ait été levée.  

Ce serait précisément là le défaut d’une interprétation qualificatrice de (3). L’ajout de « parce 
que nous sommes les plus forts » ne lève aucune ambivalence de « nous vaincrons ». Les liens entre 
les mots « nous » et « vaincrons » n’avaient rien d’indéterminé. L’interprétation qualificatrice de (3) 
est redondante, non par similitude des segments, mais parce que cette similitude n’a levé aucune 
ambivalence préalable de « nous vaincrons ». 

 
 4.3.  Quelle fonction a eu l’explication (3) ? 
 

Ainsi, ce qui fait défaut à l’explication (3), c’est, de manière générale, une réelle capacité à 
expliciter son premier segment. Quelle que soit l’interprétation retenue, connective ou qualificatrice, le 
segment « parce que nous sommes les plus forts » ne parvient pas à préciser le sens de « nous 
vaincrons ». (3) affirme bien quelque chose, à savoir « notre future victoire », mais elle l’explique 
mal : elle ne l’explicite pas.  

Quelle était alors la fonction de l’explication (3) ? Pourquoi ne pas avoir dit simplement 
« nous vaincrons » ? Je répondrai que (3) avait d’abord une fonction négative : celle de rejeter d’autres 
discours. Plus précisément, (3) rejetait d’abord toutes les autres explications de notre victoire - était 
par exemple mise en arrière l’idée que nous vaincrons par ruse, ou encore grâce à l’amitié de Dieu. 
Mais de plus, et c’est peut-être cela le principal, (3) permettait de rejeter un autre type de discours : à 
savoir ceux en « bien que », comme par exemple le discours, beaucoup moins rassurant : 



nous vaincrons bien que nous ne soyons peut-être pas les plus forts 
Tous les discours en « bien que » étaient rejetés au profit de « parce que ». 
 Et c’est peut-être dans ce choix que (3) affirmait finalement quelque chose. En choisissant 
« parce que » et non « bien que », (3) affirmait que « notre future victoire » s’expliquait, même si 
l’explication n’était pas vraiment donnée : notre future victoire devenait normale, attendue, dans 
l’ordre des choses, conforme à l’ordre des choses – et non contraire à l’ordre des choses. C’était peut-
être cela la fonction principale de ce « parce que » en même temps si vide. La propagande aurait 
cherché à nous faire croire que notre victoire était dans le droit cours de l’histoire. 
 
Conclusion 
 
 D’un point de vue plus linguistique maintenant, cette étude a cherché à distinguer deux 
emplois de « parce que », l’un, connectif, qui exige des segments sémantiquement distants, l’autre, 
qualificateur, qui tend au contraire à assimiler les segments reliés. 
 Cette distinction est difficile à faire lorsqu’on se place dans le cadre d’une linguistique 
d’inspiration logique car l’inférence logique a cette propriété de pouvoir être valide, à la fois dans le 
cas où la conclusion est différente des prémisses,  et dans le cas où la conclusion est au contraire 
identique à  l’une des prémisses. L’inférence logique se borne en fait à constater une simultanéïté entre 
l’état du monde décrit par les prémisses et l’état du monde décrit par la conclusion. Il a été cependant 
remarqué depuis longtemps que les particules consécutives sont par contre sensibles à la similitude, ou 
non, de la conclusion avec l’un des arguments (il y a ainsi quelque bizarrerie à dire « il fait beau à 
cause du beau temps »). 
 L’étude précédente a cherché à aller un peu plus loin dans ce sens. Non seulement certaines 
particules, comme « à cause de », refuseraient de lier des segments proches. Mais d’autres particules 
consécutives, qui tolèrent des segments proches, changeraient alors de fonction. Ce serait le cas de 
« parce que ». 
 Ainsi, il y aurait, semble-t-il, tout intérêt à abandonner la notion d’inférence et à distinguer une 
consécution entre segments proches (j’ai parlé de « qualification »), d’une consécution entre segments 
éloignés (j’ai parlé de « connexion »). La même distinction me semble d’ailleurs devoir être faite 
parmi les particules oppositives, ce qui conduirait à distinguer « mais » (qui serait le pendant de 
l’emploi qualificateur de « parce que » car son second segment exprimerait une argumentation 
exactement contraire à celle exprimée par le premier) de « pourtant » (qui serait le pendant de l’emploi 
connectif de « parce que » car ses segments  ne seraient pas directement contraires et pourraient être 
connectés). 
 
 
 
 


