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RESUMEN 

El diálogo de Marivaux, y sobre todo el llamado "marivaudage", está centrado sobre sí 
mismo de modo reflexivo. Analizamos aquí dos conectores argumentativos - mais et eh bien! -
que juegan un papel importante en la interacción discursiva. Mais permite reinterpretar el dis-
curso ajeno e imponer al alocutor una conclusión que éste no comparte necesariamente. Eh bien! 
permite redéfinir la posición de los interlocutores y orientar el discurso en una dirección deter-
minada. Estos dos conectores permiten modificar la interrelación de los interlocutores y hacer 
que el alocutor reconozca una intención pragmática. 
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RÉSUMÉ 

Le dialogue de Marivaux, et surtout ce qu'on a appelé le "marivaudage", est centré sur lui-même 
de manière reflexive. Nous analysons ici deux connecteurs argumentatifs - mais et eh bien! -qui 
jouent un rôle important dans l'interaction discursive. Mais permet de réinterpréter le discours 
d'autrui et d'imposer à l'allocutaire une conclusion que celui-ci ne partage pas nécessairement. 
Eh bien! permet de redéfinir la position des interlocuteurs et d'orienter le discours dans un sens 
donné. Ces deux connecteurs permettent de modifier les rapports des interlocuteurs, de faire en 
sorte que l'allocutaire reconnaisse une intention pragmatique. 

Mots-clés: Pragmatique, argumentation, connecteurs, Marivaux, dialogue. 

ABSTRACT 

The dialogue of Marivaux, and especially what has been called "marivaudage", is cente-
red on itself in a reflexive way. We analize here two argumentative connectives - mais and eh 



bien! -which play an important role in the interaction. Mais allows the speaker to reinterpret the 
addresse's discourse and to impose on him a conclusion that he does not necessarily share. With 
Eh bien!, the speaker can redefine the position of both participants and change the orientation 
of the discourse. These two connectives can modify the relationship between the participants 
and allow the addressee to recognize a pragmatic intention. 

Keywords: Pragmatics, argumentation, connectives, Marivaux, dialogue. 

I. Introduction. 

Le monde des personnages de Marivaux tourne autour de la conversation. L'intrigue dans 
le théâtre de Marivaux progresse surtout au moyen du dialogue même. Le développement des 
pièces dépend de l'enchaînement des répliques des personnages. Le langage reflète ce jeu inévi-
table qu'est la vie, les jeux à partir du langage constituent une représentation de ce qu'est le jeu 
de la vie. 

Comme le signale Rousset (1962), les pièces de Marivaux sont basées sur un décalage 
entre les sentiments que ressentent les personnages, et ceux qu'ils croient ressentir. Les amou-
reux ignorent leur amour, et l'intrigue consiste justement à faire en sorte qu'ils en prennent cons-
cience. Ce décalage est comblé à la fin de la pièce, lorsque les personnages comprennent quels 
sont leurs vrais sentiments. Le langage rend possible un jeu de masques. Les personnages l'uti-
lisent pour cacher leurs sentiments derrière les mots. De là que ce qui est vraiment important, ce 
n'est pas ce qui est dit explicitement, mais les contenus implicites. 

Comme le signale Stewart (1973; 132): "Les personnages de Marivaux ont toujours peur 
de s'engager trop loin. Ils se ménagent donc une retraite possible, grâce à laquelle les autres ne 
sauront pas ce qu'ils ont tenté." Les stratégies discursives qu'emploient les personnages, basées 
surtout sur l'implicite, sont un moyen d'éluder la responsabilité de leurs propos. Le langage sem-
ble avoir, par ailleurs, un pouvoir magique: tant que le mot amour n'a pas été prononcé, le réfè-
rent ne semble pas avoir de réalité, et la responsabilité du locuteur n'est pas engagée. On peut 
dire que sous le "marivaudage" il y a une conception du langage: il sert à traduire la réalité et 
celle-ci n'existe qu'à travers le langage. Tant que les personnages ne verbalisent pas les situa-
tions ou les sentiments, ils n'en prennent pas conscience et ceux-ci n'existent pas. La pièce con-
siste à donner une forme linguistique à l'action, elle fait en sorte que le langage et la réalité coïn-
cident. De là que le rôle du langage soit primordial chez Marivaux. 

Le dialogue de Marivaux, et surtout ce qu'on a appelé le "marivaudage", n'est jamais trans-
parent, purement informatif; il est centré au contraire sur lui-même de manière réflexive. Il offre 
de ce fait un champ d'exception aux études d'énonciation et de pragmatique qui permettent de 
mettre en relief les contenus implicites, les négotiations interactives basées sur la présupposi-
tion, les sous-entendus, les allusions à l'énonciation ou les différents strates illocutoires. 

Nous avons analysé récemment le "marivaudage" dans une perspective pragmatique (Cfr. 
Rodriguez Somolinos, 1997), nous voudrions compléter ici cette étude en analysant deux con-
necteurs argumentatifs très caractéristiques de Marivaux: mais argumentatif et eh bien! 

Ces deux connecteurs jouent un rôle important dans l'interaction discursive et ils permet-
tent, à cause de leur fonction argumentative, de modifier les rapports des interlocuteurs, de faire 
en sorte que l'allocutaire reconnaisse une intention pragmatique. 



II. LA STRATÉGIE ARGUMENTATIVE DE MAIS. 

Nous verrons tout d'abord le rôle que joue mais argumentatif dans les stratégies discursi-
ves des personnages. Dans la fausse suivante, la comtesse se refuse à avouer ses vrais senti-
ments, le chevalier manoeuvre pour l'obliger à reconnaître son amour pour lui: 

(1) La Comtesse: En vérité, il n'y a pas moyen de s'étourdir sur les bontés qu'on a pour vous; 

il faut se résoudre à les sentir, ou les laisser là. 

Le chevalier: Je vous aime, et ne présume rien en ma faveur. 

La Comtesse: Je n'entends pas que vous présumiez rien de plus. 

Le chevalier: Il est donc inutile de me retenir, Madame? 

La comtesse: Inutile! Comme il prend tout! mais il faut bien observer tout ce qu'on vous dit. 

Le chevalier: Mais aussi, que ne vous expliquez-vous franchement? Je pars, vous me rete-

nez; je crois que c'est pour quelque chose qui en vaudra la peine, point du tout; c'est pour me dire: 

je n'entends pas que vous présumiez rien de plus. N'est-ce pas là quelque chose de bien tentant? Et 

moi, Madame, je n'entends point vivre comme cela; je ne sçaurois point, je vous aime trop. (II.8) 

Nous analyserons en premier lieu la réplique de la comtesse dans laquelle s'insère mais: 
Inutile! Comme il prend tout! mais il faut bien observer tout ce qu'on vous dit. La reprise de 
Inutile! sous forme exclamative est un procédé caractéristique du "marivaudage". 
L'enchaînement des répliques de Marivaux se fait très fréquemment au moyen de la reprise de 
fragments d'énoncés d'une réplique à l'autre. Ici Ylnutile! de la comtesse reprend sous forme 
exclamative ce même terme présent dans l'interrogation du chevalier II est donc inutile de me 
retenir, Madame? La reprise exclamative vient marquer ici un refus énonciatif, qui équivaudrait 
à "vous avez tort de dire cela". Ce refus est marqué de façon explicite par ailleurs par le com-
mentaire métalinguistique Comme il prend tout! Il faut signaler ici la troisième personne il à la 
place de vous. Si le commentaire était adressé au chevalier, nous aurions Comme vous prenez 
tout! Il s'agit donc d'une remarque que la comtesse se fait à elle-même. Nous ne pouvons pas par 
conséquent considérer que mais enchaîne sur Inutile! Comme il prend tout!. Il n'est pas possible 
non plus d'interpréter mais comme un connecteur réfutatif, équivalent de l'espagnol sino. En 
français moderne, dans une construction p mais/ sino q, p doit avoir une négation syntaxique 
explicite, ce qui n'est pas le cas ici dans Inutile! Nous considérerons donc qu'il s'agit d'un mais 
argumentatif et que Inutile! Comme il prend tout! est une incise non pertinente pour l'interpré-
tation du connecteur. 

Le connecteur mais, comme on sait, s'insère généralement dans une construction p mais q, 
p pouvant être, non seulement un énoncé, mais une énonciation ou une situation non verbale. 
Dans notre exemple, nous devons comprendre mais comme s'opposant à l'attitude du chevalier, 
à la façon dont il prend les propos de la comtesse. Cette attitude est explicitée par ailleurs par le 
commentaire métalinguistique Comme il prend tout!: le chevalier refuse de déchiffrer les sous-
entendus de la comtesse, il fait semblant de ne pas comprendre pour lui arracher un aveu. 
D'après la classification que donnent Ducrot et al. (1980; 99) des différents emplois de mais 
argumentatif, il s'agit là d'un emploi dialogal II B a: "Mais enchaîne avec du non-verbal et mar-
que l'opposition de X à un comportement de Y (Y destinataire de mais q)". 

Mais marque l'impatience de la comtesse devant l'incompréhension du chevalier. Il est 
suivi par un énoncé assertif il faut bien observer tout ce qu'on vous dit, auquel on peut attribuer 
une valeur illocutoire dérivée. Il s'agit en fait d'un reproche ou d'un conseil: "vous ne m'écoutez 



pas, vous devez bien m'écouter". En ce sens, ce mais est assimilable à la catégorie des mais sui-
vis d'un impératif. Comme le signalent Ducrot et al. (1980), dans un énoncé Mais dépêche-toi/, 
mais amène à penser que l'allocutaire avait auparavant une conduite contraire à l'ordre qui lui 
est donné. On ne dira Mais dépêche-toi! qu'à quelqu'un qui justement ne se dépêche pas. En ce 
qui concerne maintenant la conclusion r vers laquelle p est orientée argumentativement: "Nous 
proposons de prendre pour r une prétention prêtée au destinataire d'avoir le droit d'agir comme 
il le fait, une sorte de tendance à se justifier, à légitimer son comportement. L'ordre q est alors 
présenté comme contredisant cette tendance" (idem, 128). 

Le mais que nous étudions correspond à cette description: mais réagit à un comportement 
du chevalier, il présente le chevalier comme s'il n'écoutait pas, comme s'il ne voulait pas com-
prendre ce que lui dit la comtesse. La conclusion r serait la prétention du chevalier qu'il a le droit 
d'agir de la sorte. Par ailleurs, mais permet d'interpréter l'assertion il faut bien observer tout ce 
qu'on vous dit comme un reproche: "Vous ne m'écoutez pas!". Le mouvement argumentatif mis 
en place par mais serait le suivant: "Vous faites semblant de ne pas me comprendre, ne pensez 
pas que vous avez le droit d'agir ainsi, je vous conseille au contraire de m'écouter". La cons-
truction mais q vise ici à orienter ou à modifier la conduite de l'allocutaire. 

De manière exactement symétrique, le chevalier répond à ce premier mais de la comtesse 
par un deuxième mais: Mais aussi, que ne vous expliquez-vous franchement? L'emploi de aussi 
présuppose que le chevalier a interprété correctement l'intention argumentative du premier mais. 
L'interprétation de ce mais est très similaire à celle que nous venons d'exposer. Nous prendrons 
pour p l'attitude la comtesse qui parle à mots couverts et refuse de reconnaître explicitement son 
amour pour le chevalier. Le connecteur mais permet de parvenir ici à partir de p à une conclu-
sion r selon laquelle la comtesse se présente comme ayant le droit d'agir de la sorte, mais pré-
sente cette attitude comme une prétention erronée. Q est la proposition qui suit mais dans Mais 
aussi, que ne vous expliquez-vous franchement? Il s'agit d'un énoncé interrogatif qui impose un 
ordre sous-jacent Expliquez-vous franchement. Du point de vue de la théorie des actes de lan-
gage, on peut analyser cet énoncé comme un acte illocutoire indirect d'ordre à partir d'une valeur 
littérale interrogative. Mais marque l'irritation du chevalier face à l'attitude de la comtesse. Le 
mouvement argumentatif déterminé par mais peut se résumer ainsi: "Vous croyez avoir le droit 
de parler à mots couverts, mais n'allez pas croire que cela va continuer ainsi, car je vous ordon-
ne de parler franchement". 

Nous trouvons un emploi très similaire de mais dans la toute première réplique du Jeu de 
l'amour et du hasard: 

(2) Silvia: Mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous? pourquoi répondre de mes senti-

ments? 

Lisette: C'est que j'ai cru que, dans cette occasion-ci, vos sentiments ressembleraient à ceux 

de tout le monde. Monsieur votre père me demande si vous êtes bien aise qu'il vous marie, si vous 

en avez quelque joie; moi, je lui réponds qu'oui [...]. (I.I) 

La pièce commence au beau milieu d'une discussion entre Silvia et Lisette sur les avanta-
ges du mariage. Lisette est en faveur du mariage, tandis que Silvia n'y voit que des inconvé-
nients. D'une part, encore une fois présuppose que Silvia ne fait que répéter des propos qu'elle 
a déjà tenus auparavant. D'autre part, mais suppose un discours antérieur. En fait ce discours 
nous est résumé sous forme de discours indirect dans la première réplique de Lisette. Il s'agit ici 
d'un mais argumentatif très similaire à ceux que nous avons analysés en (1 ). De quoi vous mêlez-



vous? n'est pas une interrogation, mais un acte illocutoire indirect d'ordre. Cet acte dérivé est 
conventionnel, il est prévu par le système de la langue, de sorte que nous interprétons l'énoncé 
comme Mêlez-vous de vos affaires. Mais argumentatif permet ici d'atténuer la frontière de la 
pièce, il nous permet d'entrer sans plus dans l'univers dramatique, en nous faisant oublier qu'il 
s'agit d'un début. 

Voyons maintenant un emploi différent de mais dans un dialogue très similaire à celui de 
(1). Dans La surprise de l'amour, Lélio, désabusé à l'égard des femmes, ne peut pas éviter 
cependant de tomber amoureux de la comtesse. Ayant trouvé par hasard un portrait de la com-
tesse, Lélio le garde. Lorsque la comtesse l'apprend, elle essaye de lui faire avouer ses senti-
ments: 

(3) Lélio: Il n'y a personne qui ne se persuade là-dessus que je vous aime. 

La comtesse: Je l'aurois cru moi-même, si je ne vous connoissois pas. 

Lélio: Quand vous le croiriez encore, je ne vous estimerois pas moins clairvoyante. 

La comtesse: On n'est pas clairvoyante quand on se trompe, et je me tromperois. 

Lélio: Ce n'est presque pas une erreur que cela, la chose est si naturelle à penser. 

La comtesse: Mais voudriez-vous que j'eusse cette erreur-là? 

Lélio: Moi, Madame! Vous êtes la maîtresse. 

La comtesse: Et vous le maître, Monsieur! 

Lélio: De quoi le suis-je? 

La comtesse: D'aimer ou de n'aimer point. 

Lélio: Je vous reconnois: l'alternative est bien de vous, Madame. 

La comtesse: Eh! pas trop. 

Lélio: Eh! si j'osois interpréter ce mot-là... 

La comtesse: Et que trouvez-vous donc qu'il signifie? (III.VI) 

Ce dialogue est très caractéristique du "marivaudage". Il faut remarquer que l'enchaîne-
ment des répliques se fait toujours sur la reprise d'une expression de la réplique précédente: le 
verbe croire, l'adjectif clairvoyante, une erreur reprend le verbe se tromper et la comtesse à son 
tour reprend cette erreur. Il s'agit en fait d'un type de reprise différent de celui que nous avons 
vu en (1) dans Inutile/, qui marquait un refus énonciatif. Ici le locuteur intègre dans son discours 
un fragment d'un énoncé d'autrui qu'il prend entièrement en charge. Le terme repris est emplo-
yé avec une valeur qui est essentiellement référentielle. La reprise vient renforcer la cohérence 
discursive. Elle a aussi cependant une valeur énonciative: le terme repris renvoie au discours 
d'autrui et, en ce sens, il désigne sa propre matérialité. Le langage se retourne ici sur lui-même, 
reflète sa propre énonciation. 

Voyons maintenant l'emploi de mais dans: Mais voudriez-vous que j'eusse cette erreur-là? 
Le connecteur mais fonctionne comme une articulation de la conversation, il sert à réorienter la 
conversation. On ne peut pas dire que mais enchaîne ici sur le contenu sémantique de l'assertion 
de Lélio, mais sur l'énonciation, sur le fait de produire cette assertion. D'autre part, il s'agit d'un 
mais différent de celui que nous avons analysé en (1). Q est un énoncé interrogatif, une interro-
gation totale qui exige une réponse oui ou non. Mais peut s'interpréter ici de la façon suivante: 
"Vous dites que ce n'est pas une erreur de m'aimer, vous pensez que je vais continuer la conver-



sation dans ce sens; en réalité, vous vous trompez, car je préfère vous poser la question suivan-
te". Mais n'est pas strictement nécessaire. La comtesse pourrait parfaitement répondre Voudriez-
vous que j'eusse cette erreur-là? sans qu'il y ait incohérence. En réalité mais a pour fonction de 
légitimer la pertinence de la question. C'est un opérateur de transition, il a une valeur métalin-
guistique et offre un commentaire sur la pertinence même de l'acte illocutoire d'interrogation. 
S'il n'y avait pas mais on pourrait penser que la comtesse admet sans plus l'assertion de Lélio: 
"Ce n'est pas une erreur que de vous aimer. Il est naturel de penser que je vous aime". Mais pré-
sente la question de la comtesse comme antiorientée par rapport à l'assertion de Lélio. Il s'agit 
d'une stratégie argumentative, selon laquelle la comtesse n'accepte pas l'assertion de Lélio et elle 
fait semblant de réorienter la conversation, alors qu'en réalité ce qu'elle fait, c'est d'amener la 
conversation au terrain amoureux. Comme le signale Salvan (1996; 29): "Ce mais montre l'art 
du dialogue [...]. Au niveau des paroles échangées, il montre les vicissitudes des mécanismes 
langagiers de l'argumentation et de la séduction. Il s'agit toujours d'imposer ses prétentions, de 
les faire légitimer par l'autre et ainsi de le faire adhérer à son opinion, pour le faire agir". Mais 
est ici un instrument de séduction qui permet de réinterpréter le discours d'autrui et d'imposer à 
l'allocutaire une conclusion que celui-ci ne partage pas nécessairement. La stratégie consiste à 
le faire tomber dans le piège des mots. 

Nous signalerons aussi en (3) la réplique de Lélio Eh! sij'osois interpréter ce mot-là... Cet 
énoncé vient résumer ce sur quoi est basé le dialogue de Marivaux: ce qui est réellement impor-
tant, c'est l'inteprétation des contenus implicites dans le discours d'autrui. Les mots ne valent pas 
par leur contenu explicite, mais par ce qu'ils implicitent. Lélio désirerait pouvoir interpréter la 
réplique Eh! pas trop de la comtesse comme une invitation pour qu'il l'aime: il s'agit d'un sous-
entendu "Cela dépend de vous que nous nous aimions". 

III. EH BIEN! OU LA RÉACTION INATTENDUE. 

Le fonctionnement argumentatif du connecteur exclamatif eh bien! a été décrit dans le 
détail par C. Sirdar-Iskandar dans Ducrot et al. (1980). Il s'agit d'un connecteur qui est spécia-
lement fréquent dans le dialogue de Marivaux. Nous avons réalisé une étude exhaustive de eh 
bien! dans Le jeu de l'amour et du hasard. 

Nous observons tout d'abord que l'emploi de eh bien! est généralement dialogal, bien qu'il 
puisse fonctionner aussi en emploi monologal. Eh bien! occupe d'habitude la position frontale dans 
une réplique, au moyen de laquelle le locuteur réagit à un discours d'autrui. La stratégie argumen-
tative que réalise eh bien! n'est pas toujours la même. Nous verrons tout d'abord un exemple cano-
nique qui nous servira pour rappeler la description argumentative de Sirdar-Iskandar: 

Lisette soutient devant Silvia les avantages du mariage, alors que Silvia désapprouve 
celui-ci: 

(4) Silvia: N'est-on pas content de Léandre quand on le voit? Eh bien! chez lui, c'est un 

homme qui ne dit mot, qui ne rit ni qui ne gronde, c'est une âme glacée, solitaire, inaccessible. Sa 

femme ne la connaît point, n'a point de commerce avec elle. (I.I) 

Il s'agit de l'un des rares emplois monologaux de eh bien! dans Le jeu. Le locuteur réagit 
en disant eh bien! Q à une situation S, qui est ici N'^st-on pas content de Léandre quand on le 
voit? Il s'agit d'une interrogation rhétorique qui impose une réponse affirmative, c'est par con-
séquent un acte indirect d'assertion: On est content de Léandre quand on le voit. Cette situation 
S donne lieu à une continuation discursive Q que eh bien! présente comme inattendue: chez lui, 



c'est un homme qui ne dit mot, qui ne rit ni qui ne gronde, c'est une âme glacée. Le mouvement 
discursif de S à Q est orienté vers une conclusion C "le mariage n'est pas conseillable". Comme 
le signale Maingueneau (1990; 67): "Quand eh bien! a une valeur argumentative, il souligne 
théâtralement la pertinence de l'énonciation qu'il introduit contre les attentes d'un destinataire 
qui jugerait plus pertinente une autre énonciation". Normalement S aurait dû donner lieu à un 
enchaînement Q' "chez lui Léandre a le même comportement qu'il a en société", ce qui aurait 
visé une conclusion C' favorable au mariage. Eh bien! appuie donc ici la position argumentati-
ve de Silvia dans sa discussion avec Lisette. C se déduit du fait que S soit suivi de Q. 

Le caractère exclamatif de eh bien! permet au locuteur de l'utiliser pour s'attribuer un rôle, 
pour se présenter comme adoptant une attitude donnée: 

(5) Monsieur Orgon: Parle; si la chose est faisable, je te l'accorde. 

Silvia: Elle est très faisable; mais je crains que ce ne soit abuser de vos bontés. 

Monsieur Orgon: Eh bien! abuse. Va, dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'ê-

tre assez. (I.IIJ 

La situation S serait dans ce cas-ci l'énoncé de Silvia: je crains que ce ne soit abuser de 
vos bontés. Nous prendrons pour Q l'impératif abuse qui réalise ici un acte d'autorisation. Le fait 
que, de façon inattendue, Monsieur Orgon autorise l'abus permet une conclusion C "je suis bon", 
conclusion qui est par ailleurs implicitée sous forme de sous-entendu par Monsieur Orgon même 
lorsqu'il dit dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. Eh bien! présente la 
réaction de Monsieur Orgon comme contraire aux attentes de Silvia. C'est le fait de donner l'au-
torisation d'abuser comme conséquence de S qui permet ici de conclure C. Q est dans ce cas-ci 
une énonciation. Eh bien! vient qualifier l'attitude du locuteur en disant Q, le connecteur permet 
au locuteur de s'attribuer à lui-même une attitude de bonté. 

Eh bien! peut également introduire un aveu, quelque chose que le locuteur admet malgré 
lui. Son fonctionnement est très similaire à celui que nous avons décrit ci-dessus: 

(6) Dorante: Je t'en offre autant; mais écoute-moi, te dis-je, tu vas voir les choses bien chan-

ger de face, par ce que je vais te dire. 

Silvia: Eh bien! parle donc; je t'écoute, puisqu'il est arrêté que ma complaisance pour toi 

sera éternelle. (II.XII) 

Dorante, se faisant passer pour son valet, fait la cour à Silvia, ce que celle-ci ne peut con-
sentir, bien qu'inconsciemment cela lui soit agréable. Silvia se trouve donc dans une situation très 
délicate, d'une part elle ne doit pas parler à Dorante, et doit couper court à l'entretien. D'autre part, 
elle se sent attirée par Dorante et il lui faut par conséquent un prétexte pour continuer la conver-
sation. Après l'avoir fait taire à plusieurs reprises, Silvia finit par céder, ou fait semblant de céder 
en disant Eh bien! parle donc. Nous prendrons ici pour S la situation antérieure, c'est-à-dire l'in-
sistance de Dorante pour continuer l'entretien -mais écoute-moi- et celle de Silvia qui refuse de 
l'écouter. Q sera parle donc qui marque l'acceptation du dialogue par Silvia. L'enchaînement de 
S à Q au moyen de eh bien! présente l'impératif mais écoute-moi comme un ordre péremptoire 
auquel il est difficile de ne pas obéir. Eh bien! signale que la permission de parler lui a été arra-
chée contre sa volonté. La conclusion sera "Je te laisse parler parce que tu insistes, je cède parce 
que je ne peux pas faire autrement, bien malgré moi". Silvia utilise eh bien! non seulement pour 
amener Dorante à cette conclusion, mais aussi pour se tromper elle-même en se donnant un 
prétexte pour pouvoir poursuivre l'entretien. Le connecteur lui permet donc de donner une image 
d'elle-même, de s'attribuer un rôle qui lui soit utile dans la négociation. 



Dans d'autres occasions, eh bien! présente ce que Sirdar-Iskandar a appelé une valeur pha-
tique: 

(7) Eh bien! que me veux-tu, Lisette? (II.I) 

Il s'agit du tout début de la scène. Le connecteur suppose une conversation antérieure à 
laquelle il réagit, et il est suivi d'une interrogation, qui correspond à Q. Eh bien! oblige ici l'a-
llocutaire à tirer une conclusion C selon laquelle il est obligé de répondre à la question. Comme 
on sait, tout acte illocutoire d'interrogation établit le droit du locuteur de poser la question, tout 
comme l'obligation de l'allocutaire d'y répondre. Comme le signale Sirdar-Iskandar (1980; 182): 
"La conclusion suggérée est l'obligation qu'a le destinataire de répondre. Ainsi, en ajoutant eh 
bien en tête d'une question, on renforce l'obligation de répondre, déjà inhérente à toute question. 
C'est une incitation à la parole". 

Cet emploi de eh bien! est très fréquent chez Marivaux, surtout au début d'un acte ou d'une 
scène. Tout comme le mais argumentatif que nous avons vu en (2), eh bien! a ici pour fonction 
d'éviter un début trop abrupte. Il introduit le spectateur au beau milieu d'une conversation et il 
estompe la transition d'une scène à l'autre en renvoyant à un discours antérieur. 

Eh bien! peut réagir, non pas à un énoncé, mais à une attitude ou à une situation non expli-
citées linguistiquement: 

(8) Monsieur Orgon: Eh bien! Silvia, vous ne nous regardez pas; vous avez l'air tout emba-

rrassé. 

Silvia: Moi, mon père! et où serait le motif de mon embarras? Je suis, grâce au ciel, comme 

à mon ordinaire; je suis fâchée de vous dire que c'est une idée. (II.XI) 

Il s'agit là du tout début de la scène. Dans la scène précédente, Dorante a avoué son amour 
à Silvia. C'est la confusion visible de Silvia qui provoque la réaction de Monsieur Orgon. Eh 
bien! Q présente l'attitude de Silvia comme surprenante, contraire à ce qu'on aurait pu attendre. 
La conclusion C, c'est l'obligation dans laquelle se trouve Silvia de donner une explication. Il 
s'agit, comme en (7), d'un eh bien! phatique qui oblige l'allocutaire à prendre la parole. Dans sa 
réponse, Silvia refuse le mouvement argumentatif imposé par eh bien!: l'explicitation de Q' je 
suis, grâce au ciel, comme à mon ordinaire est orientée vers la conclusion C' "il ne m'arrive rien 
du tout, je n'ai rien à expliquer". 

Voyons un dernier eh bien!: 

(9) Lisette: Je vous le répète encore, le coeur de Dorante va bien vite. Tenez, actuellement 

je lui plais beaucoup; ce soir il m'aimera; il m'adorera demain; je ne le mérite pas, il est de mau-

vais goût, vous en direz ce qu'il vous plaira, mais cela ne laissera pas que d'être. Voyez-vous, 

demain, je me garantis adorée. 

Monsieur Orgon: Eh bien! que vous importe? S'il vous aime tant, qu'il vous épouse. (II.I) 

Le valet de Dorante, Arlequin, se fait passer pour son maître - ce que Lisette ignore - et il 
en profite pour faire la cour à celle-ci. Le discours de Lisette constitue la situation S devant 
laquelle réagit eh bien!. Normalement, la réaction de Monsieur Orgon devant cette situation 
aurait été de rejet: il est impensable que Lisette soit courtisée par Dorante. Nous avons donc là 
Q', l'enchaînement auquel on aurait pu s'attendre. La réaction Q que choisit Monsieur Orgon est 
surprenante: que vous importe? C'est une interrogation oratoire figée avec une valeur dérivée 
assertive: ce que vous me dites n'a aucune importance. Le connecteur eh bien! marque justement 
que ce n'est pas là la réponse attendue et impose une conclusion C selon laquelle les arguments 



de Lisette ne sont pas pertinents. Eh bien! signale l'insouciance du locuteur devant la situation 
S. Il faut noter que, dans ce cas-ci, la conclusion C découle, non pas de l'enchaînement de S à 
Q, mais de l'absence d'enchaînement de S à Q'. C'est le fait que le locuteur ne donne pas la 
réponse attendue qui amène à ne pas accorder d'importance à la situation S. 

Nous voyons que, d'un point de vue général, le fonctionnement de eh bien! chez Marivaux 
correspond à la description donnée pour ce connecteur en français moderne. On trouve très fré-
quemment, surtout au début d'une scène, le eh bien! phatique qui oblige l'allocutaire à prendre 
la parole. Dans d'autres cas, le locuteur utilise eh bien! pour s'assigner un rôle à lui-même, pour 
se présenter comme adoptant une attitude donnée, ou encore pour dire d'une situation qu'elle n'a 
aucune importance. Dans tous les cas, le connecteur permet au locuteur d'agir sur autrui, et de 
l'obliger à tirer une conclusion qu'il a lui-même établie auparavant. Eh bien! joue donc un rôle 
de premier plan dans la stratégie discursive, car il permet de redéfinir la position des interlo-
cuteurs et d'orienter le discours dans un sens donné. 

IV. CONCLUSION. 

Le dialogue est le terrain dans lequel s'effectue une négociation entre les interlocuteurs. 
D'un point de vue pragmatique, l'analyse des interactions discursives permet de mettre en évi-
dence les manoeuvres des interlocuteurs pour s'affirmer à travers le langage et à la fois modifier 
la situation et influencer l'allocutaire. Les négotiations peuvent se réaliser de façon explicite, ce 
qui explique le grand nombre de commentaires métalinguistiques chez Marivaux. Mais elles se 
font plus fréquemment de manière implicite, au moyen des enchaînements discursifs. Pour inter-
préter le dialogue de Marivaux, tant les personnages que le spectateur doivent franchir la dis-
tance qui sépare ce qui est dit explicitement, langage trompeur, de ce que les énoncés implici-
tent. Le lieu de prédilection des stratégies discursives, ce sont sans doute les énoncés pragmati-
quement ambigus, les actes de parole indirects qui présentent plusieurs strates illocutoires: une 
assertion, par exemple, peut être interprétée comme un éloge, un reproche, un conseil, etc. 
L'allocutaire peut alors choisir d'enchaîner sur la valeur littérale de l'énoncé, ou sur l'une des 
valeurs indirectes. Les connecteurs argumentatifs font aussi partie des moyens mis en oeuvre par 
Marivaux. Ils obligent à chercher un certain nombre d'éléments implicites et imposent une con-
clusion. 

De ce point de vue, le langage n'est plus un moyen pour les interlocuteurs d'exprimer ce 
qu'ils pensent, ou de transmettre des informations sur le monde: sa fonction n'est pas principa-
lement représentative, il ne sert pas à décrire la réalité. Le langage sert avant tout à agir sur 
autrui. C'est le moyen dont se servent les interlocuteurs pour modifier la réalité, pour la présen-
ter d'une certaine manière, conditionnant le cadre dans lequel s'inscrivent leurs rapports. 
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