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COMME QUI DIRAIT a-t-IL de Beaux restes ?1

sonia GómeZ-JordaNa ferarY

Le but de l’article est d’étudier un marqueur discursif du français
contemporain, comme qui dirait, et d’essayer de voir les traces de son
ancêtre, en tant que marqueur grammatical. Nous commencerons par une
analyse diachronique du marqueur, justifiant une distinction entre trois
valeurs de comme qui dirait qui se sont superposées dans le temps,
valeurs confirmées par le biais de critères linguistiques. Nous nous
pencherons ensuite sur le marqueur du français contemporain, que nous
appellerons comme qui dirait

3
. L’étude diachronique de comme qui dirait

permet d’expliquer son sens contemporain et dévoile certaines traces
grammaticales apparaissant sous le marqueur. en outre, une analyse poly-
phonique permettra de comprendre le rôle du locuteur et des énonciateurs
dans son fonctionnement énonciatif. si le marqueur a connu trois valeurs
au cours de son évolution, il n’y a plus qu’une seule valeur en français
contemporain. Nous parlerons dans ce sens-là d’invariant sémantique en
synchronie.

Nous partirons des travaux sur la théorie de la polyphonie, telle
qu’elle est décrite dans ducrot (1984), sur l'évidentialité (notamment
ceux d'anscombre 2005 et 2006, dendale et coltier 2004), sur la refor-
mulation (par exemple rossari 1997) et sur la pragmaticalisation de
dostie (2004). il faut également signaler l'étude de c. fuchs (2007) sur
ce marqueur en français contemporain, où une attention spéciale est
prêtée à la syntaxe.

1 ce travail a été réalisé dans le cadre du projet de recherche ffi2013-41355-P du
Ministerio de Economía y Competitividad, espagne, (Plan Estatal I + D + i 2013-16).



1. La chaîne de sens en dIachronIe

Le marqueur comme qui dirait a connu les valeurs suivantes 2 :
en ancien, moyen français et français préclassique la valeur est

compositionnelle, équivalant à « x c’est comme si on disait Y ». Comme
qui dirait

1
apparaît vers la moitié du xiVe siècle et est employé jusqu’au

xViiie siècle, sa fréquence diminuant en français classique. ce marqueur
se trouve entre deux segments, X comme qui diroit

1
Y, et établit une

comparaison hypothétique paraphrasable très facilement – sa lecture étant
compositionnelle – par X c’est comme si on disait Y. Nous parlerons ici
d’une valeur grammaticale du marqueur.

(1) si dieu est exempt de passion, comme croyent tous les bons esprits, n'
est-ce pas estre ignorant, et superstitieux, de penser qu'il soit agité de
colere, et de vengeance. ce quatrain suppose que nous depeignons dieu
furieux, cruel, et plein de trouble, ce qui est aussi faux, comme qui diroit
que le blanc est noir, ou que le ciel n'est pas le ciel ;
merseNNe Le Père marin/L'Impiété des déistes, athées et libertins de
ce temps/1624, p. 587-588.

Le marqueur introduit un discours rapporté hypothétique. il s’agit
d’un discours qui n’a pas été matériellement tenu. Le locuteur met en
scène un énonciateur, e

1
, une hypothétique communauté linguistique, qui

dit le blanc est noir, le ciel n’est pas le ciel. Le locuteur ne lui donne pas
son accord et rejette son point de vue. il est responsable de la comparai-
son entre x et Y, entre dépeindre Dieu furieux, cruel, et plein de trouble
et dire que le blanc est noir. cependant, il n’est pas le responsable de Y,
il montre ce point de vue qu’il rejette. La comparaison de Y avec x
permet de rejeter x également.

La plupart des occurrences de comme qui dirait
1

présentent un x
explicitement critiqué ou présenté comme déraisonnable ou faux. Le
locuteur compare ce x avec un discours hypothétique également faux,
comme en (2) :

(2) mais comme il est ridicule de dire qu'il n'est pas encore temps, ou que
le temps est passé de se guerir le corps, ainsi il est ridicule de dire que le
temps de philosopher, c'est à dire de se guerir l'esprit, ne soit pas encore
venu, ou qu'il soit passé ; puisque c'est justement comme qui diroit qu'il
n'est pas encore temps, ou que le temps est passé d'estre heureux. il est
etrange qu'on perde ainsi malheureusement le temps, et qu'on ne s'ap-

2 Pour une étude détaillée de la diachronie du marqueur, voir Gomez-Jordana (2009).
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plique pas à ce qui sert autant aux riches, comme aux pauvres, et qui
estant negligé, nuit autant aux jeunes qu'aux vieux.
BerNier françois/Abrégé de la philosophie de Gassendi/1684, p. 62.

Comme qui dirait
2

apparaît en français préclassique, vers la moitié du
xVie siècle. il est devenu un marqueur de reformulation paraphrastique
unissant toujours deux items, x et Y, et remplaçable par c’est-à-dire. en
français préclassique et début du français classique (jusqu’au début du
xViiie siècle), la plupart des occurrences de comme qui dirait

2
relient un

x consistant en un terme d’une langue étrangère et Y apporte la traduction
en français :

(3) scot le subtil tient que c'est plustot le syllogisme, que les Latins appel-
lent ratiocination, comme qui diroit raisonnement.
duPLeix scipion/La Logique ou l'Art de discourir et raisonner/1607,
p. 41-43.

À partir du début du xViiie siècle, on trouve de moins en moins d’oc-
currences où le marqueur relie un terme dans une langue étrangère et sa
traduction en français3. a partir de ce moment, comme qui dirait

2
relie un

terme x et un quasi-synonyme qui vise à expliquer ou spécifier x4.
dans l’occurrence suivante, le terme Y apporte une spécification par rap-
port au terme x :

(4) (�) en attendant, envoie-moi une partie de ton petit trésor, comme qui
dirait une vingtaine de ducats�
sénac de meilhan Gabriel, L’Émigré, 1797, p. 1705.

dans la première valeur du marqueur, comme qui dirait
1
, le locuteur

mettait en scène un énonciateur dont il rejetait le point de vue. en

3 Nous avons trouvé au xixe siècle une occurrence présentant encore cette valeur, mais
il s’agit d’une exception : 

«on l'appelait à Venise la Zingara, et moi la Zingarella. ma mère m'avait donné pour
patronne maria del consuelo, comme qui dirait, en français, Notre-dame de conso-
lation. », (saNd George /La comtesse de rudolstadt/1843, p. 58-59, chapitre Vi.)
4 il y a deux occurrences déjà au début du xviie siècle qui présentent cette structure,

mais ce sera au xViiie siècle que la plupart des occurrences de comme qui dirait
2
possèdent

cette valeur :
« (�) la mathematique : laquelle contient quatre sciences soubs soy. La premiere
c'est l'astrologie, comme qui diroit discours des astres. », (duPLeix scipion/La
Logique ou l'Art de discourir et raisonner/1607, p. 36-37.)
« ainsi font les prudens : car prudence veut dire prevoyance ou providence, comme qui
diroit voir devant soy, non seulement ce qui est à ses pieds, mais ce qui est plus esloigné
(�) », (camus Jean-Pierre/Palombe ou la Femme honnorable/1625, p. 43.)
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revanche, dans comme qui dirait
2

le locuteur met en scène un énonciateur
e

1
, une communauté linguistique qui aurait pu énoncer Y, et il lui donne

son accord. À nouveau, le locuteur est responsable de la comparaison X
comme qui dirait

2
Y, mais il n’est pas responsable du contenu de Y. il met

en scène un énonciateur e
1

qui dit pour X on pourrait dire Y, et il lui
donne son accord. L’énonciateur mis en scène est sa communauté linguis-
tique. dans (3), le locuteur met en scène sa communauté linguistique
française qui traduirait le terme latin ou étranger en Y. Comme qui dirait

2
possède des traces de la comparaison hypothétique de son ancêtre, comme
qui dirait

1
. en effet, aussi bien dans les cas où comme qui dirait

2
introduit

une traduction ratiocination, comme qui diroit raisonnement que dans
les cas où nous voyons une spécification comme dans une partie de ton
petit trésor, comme qui dirait une vingtaine de ducats, comme a une
valeur comparative et nous pourrions remplacer la locution par X c’est
comme si on disait Y, ce pourquoi c’est-à-dire semble pouvoir commuter
dans ce cas avec comme qui dirait

2
:

ratiocination, comme qui diroit raisonnement / ratiocination, c’est
comme si on disait raisonnement / ratiocination, c’est-à-dire
raisonnement.

une partie de ton petit trésor, comme qui dirait une vingtaine de
ducats / une partie de ton petit trésor, c’est comme si on disait une ving-
taine de ducats / une partie de ton petit trésor, c’est-à-dire une vingtaine
de ducats.

au xxe siècle, les emplois de comme qui dirait
2

deviennent de plus en
plus rares, voire inexistants.

–   La première attestation de comme qui dirait
3
date de 1648, en français

classique. mais c’est surtout au xViiie siècle que le marqueur s’installe
en français. au xixe siècle, comme qui dirait

3
s’impose et il y a de

moins en moins d’occurrences de comme qui dirait
2
.

(5) il n'y avait pas, je crois, longtemps que je pionçais, quand un bruit
m'éveille en sursaut : c'était le maître d'école qui causait comme qui dirait
amicalement avec un autre.
sue eugène /Les Mystères de Paris/1843, p. 91-92.

de nos jours, pratiquement toutes les occurrences correspondent
au marqueur de mise à distance. dès 1920, nous commençons à
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trouver comme qui dirait
3

en position détachée, en incise ou en posi-
tion finale5.

(6) - (�) mais c'est des gens pas habitués au malheur, alors, ça y applique
des remèdes de bonne femme, comme qui dirait� et puis�
- et puis quoi, alors ?
GioNo Jean, un de Baumugnes, 1929, p. 124-125.

Comme qui dirait
3

est un marqueur adverbial de mise à distance atté-
nuant le mot qu’il introduit. il n’y a plus de reformulation et l’aspect
comparatif a disparu. Partant des travaux de moline sur comme, nous
dirons que le comme qui apparaît dans notre locution fonctionne comme
un modifieur de type adverbial. Notre locution est d’ailleurs très proche
du simple comme étudié par moline (1996) dans son exemple « y a
comme un problème ». Bikialo (2005) dénomme, à l’instar d’autres
auteurs, ce comme un comme marqueur d’approximation.

La structure ne correspond plus à X marqueur Y, où il se produirait une
reformulation de x en Y. cette fois-ci, le marqueur porte sur le terme Y
pour l’atténuer. Le locuteur n’affirme pas de façon catégorique que le
Maître causait amicalement. il met en scène un énonciateur e

1
qui dit

« Le maître causait amicalement » dont il se distancie. avant d’étudier
dans le détail le marqueur du français contemporain, comme qui dirait

3
,

nous proposerons quelques critères linguistiques justifiant la distinction
des trois valeurs.

2. crItères LInguIstIques

Plusieurs critères linguistiques justifient la distinction des trois valeurs
de comme qui dirait. Nous n’aborderons ici que deux d’entre elles :
a)  comme qui dirait

3
peut être déplacé dans l’énoncé, contrairement à

comme qui dirait
1

et comme qui dirait
2

Comme qui dirait
3

(7) Nous étions comme qui dirait voisins.
(7’) Nous étions voisins, comme qui dirait.

5 La première attestation de comme qui dirait en incise date de 1920, et en position
finale de 1929.

« (�) je cherchais, afin de m'abstraire, un coin solitaire et discret, quand j'aperçus un
cabaret que j'aimais déjà comme un frère. À peine dans ce cabaret étais-je, comme qui
dirait - à méditer devant un verre, que surgit, à mon grand émoi, un client, en face de
moi, qui me ressemblait comme un frère avais-je toute ma raison ? » (Ponchon raoul,
La Muse au cabaret, 1920, p. 58-60.)
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(8) il y a comme qui dirait un problème�
et un problème de taille.
http://mamoizellek.canalblog.com/archives/2008/12/28/11879502.html

(8’) il y a un problème comme qui dirait�
et un problème de taille.

(9) et qu'il en était comme qui dirait le maire�
sue eugène /Les mystères de Paris/1843, pp. 1043-1044.

(9’) et qu'il en était le maire comme qui dirait.

Comme qui dirait
1
:

(10) car cela vaut autant comme qui diroit : Je n'ay point la parolle de
dieu, qui est la certaine reigle de lier ou deslier ; mais l'authorité m'est
donnée de t'absoudre, si tu le mérites ainsi.
caLViN/Institution de la religion chrestienne, 1560, p. 121-122.

(11) (�) puisque c'est justement comme qui diroit, qu'il n'est pas encore
temps, ou que le temps est passé d'estre heureux.
BerNier françois/Abrégé de la philosophie de Gassendi/1684, p. 62.

Le marqueur introduit ici le discours rapporté et nous ne pourrions pas
le déplacer en position finale. Comme qui dirait

1
compare deux éléments

x et Y, le marqueur se trouvant nécessairement entre les deux segments.

Comme qui dirait
2

(12) Nous faisons encore un peu de folies, comme qui dirait de casser, de
briser tout, de faire enrager les chiens, de les jeter à l'eau, etc.
George saNd /Correspondance, 1822, p. 37.

(12’) ??Nous faisons encore un peu de folies, de casser, de briser tout, de
faire enrager les chiens, de les jeter à l'eau, comme qui dirait.

(13) (�) qu'au fond nous avions été reçus avec bonté et gaieté, comme
qui dirait sans façon, comme des amis, quoi !� morbleu !
stendhal, Lucien Leuwen, 1835, p. 134-135.

(13’) ??qu'au fond nous avions été reçus avec bonté et gaieté, sans façon,
comme des amis, comme qui dirait quoi !� morbleu !

b)  Comme qui dirait
3 
Y peut être suivi de mais ce n’est pas vraiment Y,

contrairement à comme qui dirait
1

et comme qui dirait
2

Comme qui dirait
3

(14) - oui, enfin, j'ai l'impression. diaz et lui, enfin, ils ont échangé
comme qui dirait des insultes.
manchette Jean-Patrick /Nada/1972, p. 140-141.
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(14’) - oui, enfin, j'ai l'impression. diaz et lui, enfin, ils ont échangé
comme qui dirait des insultes, mais ce ne sont pas vraiment des insultes.

(15) Nous étions comme qui dirait voisins. un beau jeune homme, à présent.
arLaNd marcel /L'Ordre/1929, p. 35

(15’) Nous étions comme qui dirait voisins, mais nous n’étions pas vrai-
ment voisins.

Comme qui dirait
2

(16) scot le subtil tient que c'est plustot le syllogisme, que les Latins
appellent ratiocination, comme qui diroit raisonnement.
r723/duPLeix scipion/La Logique ou l'Art de discourir et raison-
ner/1607, pp. 41-43

(16’) ??scot le subtil tient que c'est plustot le syllogisme, que les Latins
appellent ratiocination, comme qui diroit raisonnement, mais ce n’est
pas vraiment raisonnement.

Comme qui dirait
1

(17) car ce peché ne peut ce me semble estre qu'un peché premedité, puis
que c'est comme qui diroit : seigneur, bien que cela vous déplaise je ne
laisseray pas de le faire.
arNauLd d'aNdiLLY robert/Le Chemin de la perfection
[trad.]/1659, p. 619

(17’) *car ce peché ne peut ce me semble estre qu'un peché premedité,
puis que c'est comme qui diroit : seigneur, bien que cela vous déplaise je
ne laisseray pas de le faire, mais ce n’est pas vraiment seigneur, bien que
cela vous déplaise… / mais on ne dit pas vraiment seigneur, bien que cela
vous déplaise…

3. Les traces de COMME QUI DIRAIT1 et COMME QUI DIRAIT2
dans Le marqueur contemPoraIn

après avoir distingué les trois valeurs du marqueur, nous analyserons
de près le comme qui dirait du français contemporain.

Comme qui dirait
3

est un marqueur de mise à distance qui atténue Y.
L’aspect comparatif a disparu et il ne reste plus que la mise à distance,
opérée par la combinaison du pronom indéfini qui et du conditionnel du
verbe dire. ceci prouve que le figement ne s’installe pas au même
moment dans tous les items de la locution, et si la mise à distance se main-
tient, la comparaison n’a pas suivi le même parcours. en outre, alors que
comme qui dirait

1
et comme qui dirait

2
exigeaient une structure en X

comme qui dirait Y, comme qui dirait
3

ne présente plus nécessairement
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l’élément x. dans la plupart des occurrences nous nous trouvons face à
comme qui dirait

3
Y. dans les occurrences où il y a un élément x, le

marqueur n’établit pas une reformulation paraphrastique entre les deux
éléments, il vient simplement atténuer Y6.

Le marqueur peut introduire des adverbes (18), des substantifs ou
groupes nominaux (19, 20), ou des adjectifs ou des participes passés,
comme dans (21) échauffée :

(18) il n'y avait pas, je crois, longtemps que je pionçais, quand un bruit
m'éveille en sursaut : c'était le maître d'école qui causait comme qui dirait
amicalement avec un autre.
sue eugène /Les Mystères de Paris/1843, p. 91-92.

(19) La Bonne.
alors, qui c'est-y que vous croyez qu'a pu faire arriver ça?
Le Plombier.
c'est comme qui dirait du calcaire et du sable qui sont venus peu-zà-peu
se coller dans les tuyaux, ça a fait comme une espèce d'engorgement.
Bernard Tristan /Monsieur Codomat/1907, p. 137-138.

(20) ils se sont engueulés, si ça peut vous rendre service, monsieur le
commissaire.
- engueulés ?
- oui, enfin, j'ai l'impression. diaz et lui, enfin, ils ont échangé comme
qui dirait des insultes.
manchette Jean-Patrick /Nada/1972, p. 140-141.

(21) Vers le soir, voilà qu'il se décide à lui demander : « Tu te sens pas
bien, la mère? T'es peut-être ben, comme qui dirait, un peu échauffée?»
chevallier Gabriel /Clochemerle/1934, p. 70-71.

dans toutes ces occurrences, la structure ne correspond plus à X
marqueur Y, où il se produirait une reformulation de x en Y. cette fois-
ci, le marqueur porte sur le terme Y pour l’atténuer. Parfois, l’atténuation
est déjà présente dans d’autres parties de l’énoncé, comme dans « oui,
enfin, j'ai l'impression. diaz et lui, enfin, ils ont échangé comme qui dirait
des insultes», où enfin et j’ai l’impression atténuent déjà l’énonciation du
locuteur. Nous pouvons remarquer grâce à ces occurrences que le registre
de langage où apparaît le marqueur comme qui dirait est plutôt familier,
par exemple dans - comme qui dirait du calcaire et du sable qui sont
venus peu-zà-peu se coller dans les tuyaux / T’es peut-être ben, comme

6 ainsi, une des occurrences de fuchs (2007) présente la structure x comme qui
dirait

3
Y mais le marqueur ne joue aucun rôle sur x et vient simplement atténuer Y : La

sacristie c’est comme qui dirait les cabinets de la maison du seigneur.
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qui dirait un peu échauffée. il s’agit là d’une question qu’il resterait à
étudier et il faudrait en effet vérifier si toutes les occurrences correspon-
dent à un registre de langage populaire ou familier.

Lorsque le marqueur suit une coordination, nous voyons qu’il s’agit
de comme qui dirait

3
et non du marqueur de reformulation, comme qui

dirait
2
. ainsi, dans :

(22) (�) comme le susdit caractère d'activité se trouve tempéré, et comme
qui dirait édulcoré par un retour à la vie rustique et sentimentale, je
retrouve ma houlette et mes cochons
saNd George /Correspondance, 1830, p. 667.

(23) comme il n'était pas, pour cela, assuré du dernier point, je pensai
devoir le blâmer, voire me moquer d'un amour comme le sien, qui n'était
que jalousie sans estime, et comme qui dirait gourmandise sans appétit.
saNd George /Les Maîtres sonneurs/1865, p. 368-369.

dans ces occurrences, il apparaît clairement que le marqueur n’unit
pas x et Y dans une relation de reformulation, et il ne serait plus possible
de remplacer le marqueur par c’est-à-dire. Comme qui dirait Y vient s’en-
chaîner dans une coordination à un autre syntagme nominal ou verbal
pour argumenter dans le même sens, de façon atténuée. dans certaines
occurrences, le marqueur non seulement établit une mise à distance atté-
nuatrice, mais implique qu’à un niveau informatif, Y est faux, alors qu’à
un niveau argumentatif Y fonctionne comme étant vrai. ce phénomène
apparaît dans les emplois dénominatifs, du type Je suis Y, Il est Y.

(24) - Ton petit frère et ta petite sœur?
- oui ; d'aujourd'hui il faut que je sois pour eux comme qui dirait leur père.
Tu comprends, ça me donne des devoirs, ça me range, je suis obligé de
me charger d'eux. on voulait en faire des brigands finis ; pour les sauver
je les emmène.
sue eugène /Les Mystères de Paris/1843, p. 862.

(25) oui, oui. Je l'ai vu tout petit, vous savez, monsieur Henriot, quand il
habitait encore au Valais ! dame. Nous étions comme qui dirait voisins.
un beau jeune homme, à présent.
-un peu chétif. mais intelligent, je ne vous dis que cela. et son frère donc !
arland marcel /L'Ordre/1929, p. 35.

(26) et la photo? Vous l'avez laissée dedans. fichtre, quel beau garçon.
un adonis. meussieu votre époux ? Ne rougissez pas, madame. Je suis
comme qui dirait un confesseur, muet comme la pierre tombale et discret
comme un périodique.
queneau raymond /Le dimanche de la vie/1952, p. 128-129.
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dans tous ces cas, d’un point de vue purement informatif, Y est faux,
dans la mesure où comme qui dirait

3
Y implique que Y est faux. en

revanche, argumentativement Y est vrai dans la mesure où comme qui
dirait Y argumente comme Y. ce fonctionnement correspond à celui de
l’opérateur presque7. remarquons, d’ailleurs, que déjà moline (1996) fait
ce même rapprochement entre presque et, dans son cas, comme, pour des
énoncés tels que « la maison avait comme disparu ». ainsi, lorsqu’on dit
J’ai presque fini, comme le démontrent anscombre et ducrot (1983), la
valeur informative correspond à ne pas avoir fini. Presque implique que
ce qui suit est faux. cependant, argumentativement presque fini tend vers
avoir fini.

dans les exemples 24 à 26, comme qui dirait Y implique que d’un
point de vue purement informatif Y est faux : en effet, dire je suis comme
qui dirait votre confesseur, ou nous sommes comme qui dirait voisins,
implique que je ne suis pas votre confesseur et que nous ne sommes pas
voisins. cependant, argumentativement, comme qui dirait voisins tend
vers les mêmes conclusions que voisins, le marqueur atténuant la force
argumentative de voisin. ainsi, si je suis professeur, je ne pourrais pas
énoncer je suis comme qui dirait votre professeur. en revanche, un PdG
d’une entreprise qui enseignerait quelque chose à ses employés pourrait
énoncer je suis comme qui dirait votre professeur.

Jusqu’à la première moitié du xxe siècle, comme qui dirait
3

accom-
pagne le plus souvent un segment et fonctionne comme un adverbe de
constituant, ne modifiant que ce terme. cependant à partir des années
1930 et surtout à partir des années 1970, on trouve de plus en plus d’oc-
currences où le marqueur apparaît seul, en position détachée, en incise ou
en position finale ; il porte alors sur l’énonciation de tout l’énoncé,
comme le ferait un adverbe d’énonciation.

(27) (�) que j'disais à l'instant, quand j'm'épate de disparaître, c'est pas
que j'pense à la survie ou à l'âme au ciel ou en enfer ou à des imaginations
de c't'ordre. J'en parle, comme qui dirait, de haut. quand n'importe quoi
disparaît, c'est déjà drôle.
queNeau raymond /Le Chiendent/1933 p. 172.

(28) (�) mais toujours est-il que j'étais avec mon jonc et je les entendais
qui s'injuriaient à travers la porte.
- une dispute sexuelle ?

7 Pour l’étude de presque, voir anscombre et ducrot (1983).
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- Non, non, plutôt de la politique, comme qui dirait. c'est-à-dire, il y en
avait un qui traitait l'autre de marxiste. ou de révolutionnaire. J'ai pas bien
fait attention.
maNcHeTTe Jean-Patrick /Nada/1972, p. 141-142.

(29) asseyez-vous et fermez la portière, bon sang. il fait froid. J'ai fait
comme il me demandait et j'ai répété ma question.
- Bah, il a dit en redémarrant. des réflexes, comme qui dirait. Je m'em-
merde, voyez-vous? quand je m'emmerde, je fais les hostos, les commis-
sariats, ce genre de choses.
maNcHeTTe Jean-Patrick /Morgue pleine/1973, p. 58-59.

Le marqueur, en position détachée, ne porte plus sur un seul terme
mais sur toute l’énonciation. ainsi, lorsqu’il apparaît en incise, il serait
tout à fait possible de le déplacer en position finale sans changement de
sens : J’en parle, comme qui dirait, de haut / J’en parle de haut, comme
qui dirait. Le locuteur n’atténue plus un seul terme mais toute son énon-
ciation. en disant : Non, non, plutôt de la politique, comme qui dirait, le
locuteur n’atténue pas le terme politique mais le fait d’énoncer qu’il s’agit
d’une dispute de politique. il atténue son énonciation qu’il considère
comme étant trop forte.

finalement, les occurrences trouvées sur internet présentent le
marqueur principalement dans des titres de blogs, aussi bien comme
marqueur d’énonciation que comme marqueur de constituant :

(30) comme qui dirait qu’il y a du cadenas8 !
http://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g147293-i2031658
4-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_republic.html

(31) Y a comme qui dirait une fuite
http://www.jeuxvideo.com/videos-editeurs/0000/00007909/black-white-
2-pc-y-a-comme-qui-dirait-une-fuite-00006700.htm

(32) Comme qui dirait : j’ai été tagué
http://www.leblogdedarcy.fr/index.php?post/2008/09/26/Commr-dirait-
%3A-Jai-ete-tague

8 Nous trouvons ici un emploi très récent de comme qui dirait : comme qui dirait que.
il s’agit là d’une étude en cours, mais nous pouvons avancer qu’il y a une nouvelle valeur
du marqueur qui semble rejoindre le premier sens comparatif du marqueur, où la para-
phrase correspondrait à X c’est comme si on disait Y. Nous trouvons de nombreux
exemples aujourd’hui sur internet, comme celui-ci : « La retraite, c’est comme qui dirait
que tu nages et qu’y a un con qui recule la plage sans arrêt. » https://twitter.com/
anneeecke/status/334020476697448448, que nous pouvons paraphraser par « La retraire
c’est comme si on disait que tu nages et qu’il y a un con qui recule la plage ».
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Nous pouvons dire que le marqueur comme qui dirait est le résultat
d’un processus de pragmaticalisation, suivant les termes de dostie
(2004) :
–   il a migré vers la zone pragmatique.
–   La portée de comme qui dirait

3
n’est pas nécessairement intraphras-

tique.
–   il y a une gradualité dans le processus de pragmaticalisation.
–   Le marqueur comme qui dirait a connu une évolution sémantique et

syntaxique tendant vers une plus grande subjectivité.

Le marqueur a migré vers la zone pragmatique. ainsi, nous vérifions
plusieurs caractéristiques des marqueurs pragmatiques. il se produit dans
l’évolution de comme qui dirait une décatégorisation, qui se manifeste
par des pertes de flexibilité syntaxique et par des figements. rappelons
que de forme « x marqueur Y », la lecture de comme qui dirait

1
était

compositionnelle et la structure n'était pas complètement figée – on trou-
vait comme se l'en disait, comme qui diroit, comme l'en diroit… Comme
qui dirait

2
devient ensuite un marqueur de reformulation paraphrastique

unissant toujours deux items, x et Y. finalement, c'est le marqueur de
mise à distance comme qui dirait

3
qui l'emporte. La forme est figée, l’évo-

lution est accompagnée d'un changement syntaxique et sémantique au
niveau polyphonique.

Comme qui dirait
1

et comme qui dirait
2

se trouvent au milieu d'un
énoncé unissant x et Y dans une structure comparative. Nous parlerions
dans ce cas d’un marqueur grammatical qui maintient la valeur compara-
tive du comme. dans le premier cas, comme qui dirait marque une
comparaison hypothétique entre x et Y, le locuteur ne donnant pas son
accord à l'énonciateur de Y. dans le deuxième cas, comme qui dirait
marque une reformulation paraphrastique entre x et Y, le locuteur
donnant son accord à l'énonciateur responsable de Y. Ni comme qui dirait

1
ni comme qui dirait

2
ne sont déplaçables. or, comme le signale dostie

(2004), la portée des unités pragmatiques n’est pas intraphrastique.
rappelons que comme qui dirait

3
est déplaçable dans l’énoncé, apparais-

sant souvent en position détachée frontale ou finale – une dispute
sexuelle, comme qui dirait. il devient un marqueur discursif. L’évolution
de comme qui dirait est comparable à celles d’autres marqueurs tels que
en vérité étudié par combettes et Kuyumcuyan (2007) ou apparemment
(anscombre et alii 2009) dans la mesure où, même si en synchronie nous
pouvons parler d’invariant sémantique, l’évolution se fait de façon
graduelle, faisant coïncider à un moment donné deux valeurs à la fois.
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dostie (2004) signale également cette gradualité comme l’une des carac-
téristiques de la pragmaticalisation9.

cependant, si nous étudions en synchronie, disons à partir des années
2000, un marqueur tel que comme qui dirait, nous défendrons qu’il s’agit
à ce moment-là d’un marqueur discursif ayant un sens, celui de marqueur
de mise à distance. il ne véhicule plus une comparaison, il ne porte que
sur Y et il peut être déplacé, au point de le trouver, dans la plupart des
occurrences, à partir des années 1970 détaché en incise ou en position
finale.

La comparaison ne fait plus partie du marqueur et le locuteur met en
scène un énonciateur, énonçant Y, à qui il donne son accord en se distan-
ciant. cet énonciateur n'est autre que la communauté linguistique dont il
fait partie, représentée par le qui indéfini, paraphrasable par si on.

Nous trouvons en français contemporain d’autres marqueurs simi-
laires sémantiquement et formellement à comme qui dirait, comme par
exemple comme dirait/disait l’autre ou même comme tu dis. Peuvent-ils
être considérés comme des synonymes pour autant ? Non. Nous pouvons
dire qu’ils appartiennent à une même famille de marqueurs, mais ils ne
sont pas toujours commutables et ils ont des propriétés sémantiques et
syntaxiques différentes. rien que la présence du sujet dans ces trois locu-
tions verbales marque une première différence. si l’énonciateur présent
sous comme qui dirait représente toute ma communauté linguistique – ce
qui équivalant à un si on - sous comme dirait l’autre l’énonciateur « joue
le rôle», pour reprendre les termes théâtraux de ducrot, d’un seul sujet
parlant, un autre, individuel, indéfini auquel le locuteur donne son accord.
quant à comme tu dis, la source de ce qui est introduit par ce marqueur
est attribué à l’interlocuteur. Par conséquent, à un niveau polyphonique,
ces trois marqueurs ont un fonctionnement nettement différent.
d’ailleurs, le locuteur donne son accord à ce qui est introduit par comme
qui dirait et comme dirait l’autre, en s’en distanciant. en revanche, avec
x comme tu dis, le locuteur peut donner ou pas son accord à l’énonciateur
de x, « ce truc comme tu dis c’est le plus beau cadeau qu’on ne m’ait
jamais fait ». d’autre part, comme qui dirait est de nos jours un marqueur
figé, alors que comme dirait l’autre peut encore être conjugué à l’impar-
fait – comme disait l’autre - ou au conditionnel. de même, comme tu dis
peut apparaître avec le pronom le – comme tu le dis/comme tu dis. Les
trois marqueurs ont des similitudes formelles dans la mesure où ils

9 « Le fait que les changements sémantiques se produisent graduellement a pour
conséquence qu’il y a souvent en synchronie une chaîne de sens. », dostie (2004 : 38).
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présentent l’adverbe comme et le verbe dire. d’autres marqueurs sont
également très proches de la valeur contemporaine de comme qui dirait,
comme par exemple pour ainsi dire, en quelque sorte ou j’ai envie de
dire. Les trois servent à atténuer le segment sur lequel ils portent. dans
ces trois derniers cas, le locuteur, comme pour comme qui dirait X, n’af-
firme pas de façon catégorique x. cependant, nous ne pouvons pas consi-
dérer qu’il s’agisse de synonymes de notre marqueur, dans la mesure où
certaines traces grammaticales de l’évolution de comme qui dirait ne sont
pas présentes dans ces trois derniers marqueurs.

Nous pouvons nous demander comment représenter les sens et les
diverses propriétés formelles de ces marqueurs dans les ouvrages de réfé-
rence, dans les dictionnaires et les grammaires. il s’agit à notre avis d’une
question très importante, notamment pour les traducteurs qui ont
tendance à traduire de façon littérale les marqueurs d’une langue à l’autre,
certainement parce que ceux-ci ne sont pas bien définis dans les diction-
naires. c’est le cas des adverbes justement, par exemple, ou décidément
qui ne correspondent pas toujours à l’espagnol justamente ou decidida-
mente et que nous trouvons très souvent dans les traductions. une
première idée serait d’exposer les propriétés syntaxiques des marqueurs
dans les articles de dictionnaires. il s’agirait de vérifier quelles positions
admettent ces marqueurs. Par exemple, comme qui dirait en français
contemporain apparaît souvent détaché en position finale – une dispute
de politique, comme qui dirait. mais nous pouvons très bien le trouver en
incise au milieu de l’énoncé, comme dans nous sommes comme qui dirait
voisins. Comme dirait l’autre, en revanche, n’apparaît pratiquement pas
dans cette position et nous le trouverons surtout en position détachée
finale : Il fait un froid de canard, comme dirait l’autre. Comme tu dis peut
apparaître en position détachée et même en position absolue contraire-
ment aux deux premiers marqueurs : – quel con celui-là ! – Comme tu
dis !

en outre, il serait important de ne pas signaler uniquement les termes
quasi-synonymiques, mais surtout de voir leurs différences, dans quels
cas ils peuvent commuter et dans quels cas ils ne le peuvent pas.

finalement, présenter des gloses paraphrastiques de ces marqueurs
aussi bien en synchronie qu’en diachronie nous permettrait de
comprendre le sens contemporain du marqueur. ainsi, dans des occur-
rences du xViie siècle comme qui dirait pourrait être paraphrasé par c’est-
à-dire, ce qui ne serait plus le cas dans le français des années 2000. ceci
nous semble important à nouveau pour la traduction. Nous ne traduirons
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pas de la même façon le marqueur s’il apparaît dans un texte de molière
ou de marivaux – où il équivaudra certainement à un c’est-à-dire et nous
le traduirions alors par es decir en espagnol – que s’il apparaît dans un
texte de daniel Pennac, où il sera un marqueur d’atténuation et nous pour-
rons le traduire en espagnol par por así decirlo/como quien dice. ce sont
par conséquent des questions d’application linguistique dont nous
devrions tenir compte, afin que d’autres professionnels puissent tirer
profit de nos travaux comme linguistes.

BIBLIograPhIe

anscombre, Jean-claude, «Le oN-locuteur : une entité aux multiples visages »,
in J. Bres, P.P. Haillet, s. mellet, H. Nølke et L. rosier (éds.), Dialogisme et
polyphonie : approches linguistiques, Bruxelles, de Boeck-duculot, 2005,
p. 75-94.

anscombre, Jean-claude, «stéréotypes, gnomicité et polyphonie : la voix de son
maître», in L. Perrin (éd.) Dialogisme et polyphonie en langue et en discours.
université de metz, recherches Linguistiques, 2006a, p. 349-378.

anscombre, Jean-claude, « Polyphonie et classification des énoncés senten-
cieux. Les marqueurs médiatifs génériques», Le français moderne 74, 2006b,
p. 87-100.

anscombre, Jean-claude et alii «apparences, indices et attitude du locuteur : le
cas de apparemment», Langue française 161, 2009.

anscombre, Jean-claude et ducrot, oswald, L'argumentation dans la langue.
Liège, mardaga, 1983.

authier-revuz, Jacqueline, Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives
et non-coïncidences du dire. Larousse, 2 vols. Berne, Peter Lang, 1997.

Bikialo, stéphane, « comme », dans « Notices », Les marqueurs de glose, dirs.
agnès steuckardt et aïno Niklas-salminien, Publications de l’université de
Provence, 2005, p. 261-271.

combettes, Bernard et Kuyumcuyan, annie, « La formation des modalisateurs
en français : le cas des locutions formées sur vérité», Langue française 156,
2007, p. 76-92.

dendale, Patrick et coltier, danielle, « La modalisation du discours de soi :
éléments de description sémantique des expressions pour moi, selon moi et à
mon avis », Langue française 142, 2004, p. 41-57

dendale, Patrick, Tasmowski, Lilianne (éds), Les sources du savoir et leurs
marques linguistiques, Langue française 102, 1994.

dostie, Gaétane, Pragmaticalisation et marqueurs discursifs. Analyse séman-
tique et traitement lexicographique, Bruxelles, duculot / de Boeck, coll.
champs linguistiques, 2004.

soNia GómeZ-JordaNa ferarY                                                                                   397



fuchs, catherine, «Comme qui dirait : entre analogie énonciative et approxima-
tion», Parcours de la phrase, m. charolles et alii. Paris, ophrys, 2007, p. 77-
92.

Gómez-Jordana, sonia, «comparaison hypothétique, mise à distance, et refor-
mulation : étude diachronique et polyphonique du marqueur comme qui
dirait », Cahiers de lexicologie 95, 2009, p. 83-114.

Guéntcheva, Zlatka, L’énonciation médiatisée, Louvain, Paris, Peeters, 1996.
Haillet, Pierre, Le conditionnel en français : une approche polyphonique, 2002,

ophrys.
Lefeuvre, florence, «La proposition introduite par comme quoi», Linguisticae

Investigationes, xVi : 2, 2003a, p. 259-283
Lefeuvre, florence, «Comme quoi en diachronie», verbum, xxV, n° 4, 2003b,

p. 455-467.
moline, estelle, « Y’a comme un problème : un emploi métalinguistique de

comme?», Champs du signe, 1996, p. 249-277.
rossari, corinne, Les opérations de reformulation : analyse du processus et des

marques dans une perspective contrastive français-italien, Berne, Peter
Lang, 1997.

rodríguez somolinos, amalia, «ancien français quanses / cainses : énonciation,
polyphonie, implicite », L'information grammaticale 118, 2008, p. 16-21.

steuckardt, agnès, « Les marqueurs formés sur dire », in a. steuckardt, a.
Niklas-salminen, Les marqueurs de glose. Publications de l’université de
Provence, 2005.

Traugott, elizabeth, « from propositionnal to textual and expressive meanings :
some semantic-pragmatic aspects of grammaticalization», in W.P. Lehmann
et Y. malkiel (éds), Perspectives on Historical Linguistics, amsterdam,
Benjamins, 1982, p. 245-271.

Traugott, elizabeth, «on the rise of epistemic meanings in english : an example
of subjectification in semantic change», Language 57, 1989, p. 33-65.

siTes WeB eT cd-roms

Littré �., (1863-1877 = 2004), Dictionnaire de la langue française, Versailles,
encyclopaedia Britannica france, (6 vols + 1 supl.). (L’édition numérisée de
L’Atelier Historique est de 1872).

www.frantext.fr, développé par le cNrs-aTiLf (analyse et traitement informa-
tique de la langue française) et l’université de Nancy2.

La base du Moyen Français : http://zeus.atilf.fr/dmf.htm
La base du Français médiéval : http://zeus.atilf.fr/bfm.htm
cLaPi, http://clapi.univ-lyon2.fr

398                             Les Traces GrammaTicaLes daNs Les marqueurs discursifs




