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Présupposition et organisation du sens 

 

 

Parmi les divers contenus communiqués par un énoncé, il est devenu classique, depuis les travaux 

de Ducrot (1969), de distinguer les sous-entendus, les présupposés et les posés. Récusables par le locuteur, 

les sous-entendus ne sont pas dits par ce dernier : ils ne sont pas préfigurés par la signification des mots, 

mais seulement évoqués par les lois du discours. À l’inverse, présupposés et posés sont dits par le locuteur 

et, selon Ducrot, se distinguent par la manière d’être dits : qu’il s’agisse d’actes illocutoires distincts 

(Ducrot, 1972) ou de mises en scène d’énonciateurs distincts (l’énonciateur ON et l’énonciateur L 

respectivement, selon Ducrot (1984)), les énonciations du présupposé et du posé seraient différentes. Cette 

différence énonciative serait à l’origine de deux phénomènes : le fait, déjà signalé par Frege, que l’emploi 

non métalinguistique de la négation ne…pas concerne seulement le posé et le fait, baptisé par Ducrot « loi 

d’enchaînement », que le discours se structure globalement sur les posés. On remarquera que ces 

définitions ne reposent sur aucune notion d’implicite de sorte qu’avec par exemple Le Draoulec (2006), je 

qualifierai de présupposé aussi bien l’élément « Pierre fumait » évoqué par Pierre a cessé de fumer, que 

l’élément « Pierre arriva » évoqué par quand Pierre arriva, l’orage éclata. 

Tout ce dispositif, on l’aura noté, repose sur une hypothèse : les présupposés constitueraient des 

contenus complets et indépendants. C’est cette hypothèse que je voudrais ici discuter. On comprend bien 

son utilité : en dissociant le présupposé du posé, elle permet d’expliquer comment la négation peut 

n’affecter que le posé. Mais à quoi diable servent alors les présupposés si, comme le prévoit de plus la loi 

d’enchaînement, ils n’ont aucun rôle dans la construction du texte ? On pourrait répondre qu’ils 

constituent, au fil du discours, une famille de contenus que l’interlocuteur ne peut, sans brutalité, 

contester. Mais qu’en est-il dans le cas des textes littéraires ? On pourrait soutenir, comme le précise 

parfois Ducrot, que le contenu posé est posé « dans le cadre du » présupposé. Mais quelle est la nature de 

ce « cadre », quelles contraintes exerce-t-il ? Pour redonner un rôle aux présupposés dans l’organisation 

générale du discours, je me propose, dans cet article, de reprendre l’étude des relations qu’entretiennent le 

présupposé et le posé. Cela me conduira à distinguer deux sortes de présupposés, les présupposés 

« argumentatifs » et les présupposés « co-signifiés ».  

Le nombre de relations que peuvent entretenir le présupposé et le posé n’est pas, pour moi, établi ; 

la diversité des relations reste à explorer. La distinction que je propose ici entre présupposé argumentatif 

et présupposé co-signifié reflète seulement la variété du texte que je vais étudier, la première des quatre 



parties des « Soliloques du soldat » de Marc de Larréguy de Civrieux – je reproduis la page, les 

numérotations des vers sont de moi : 

 LES SOLILOQUES DU SOLDAT 

 

I 

 

 1 Depuis les jours de Charleroi 
 2 Et la retraite de la Marne, 

 3 J’ai promené partout ma « carne » 
 4 Sans en comprendre le pourquoi… 
 
 5 Dans la tranchée ou sous un toit 
 6 Par le créneau ou la lucarne, 
 7 A cette guerre je m’acharne, 
 8 Sans en comprendre le pourquoi… 
 
 9 Quand je demande autour de moi 
 10 Quel est le but de ces tueries, 
 11 On me répond le mot : « Patrie ! » 
 12 Sans en comprendre le pourquoi… 
 
 13 Mieux me vaudrait de rester coi, 
 14 Et quand viendrait mon agonie, 
 15 De m’en aller de cette vie 
 16 Sans en comprendre le pourquoi… 

 
 Février 1916 (Au front) 
 

Soldat de 2ème classe du 4ème Régiment d’Infanterie, Marc de Larréguy est mort devant Verdun le 18 

novembre 1916. Ses poèmes, recueillis sous le titre La Muse de Sang et préfacés en 1919 par Romain 

Rolland, ont été publiés après la guerre par son père, Louis, qui y a adjoint une postface (« Mea Culpa »). 

 Enquêter sur la présupposition à partir d’un texte, non seulement littéraire, mais poétique est un 

exercice aventureux. Cohen (1966) ne montre-t-il pas que la poésie est une infraction à la langue ? Il est 

vrai qu’à l’inverse, Jakobson et Lévi-Strauss (1962) supposent, dans leur étude des « Chats », que les 

catégories grammaticales de la poésie, par exemple l’opposition de l’adjectif et du nom, sont les mêmes 

que celles de la prose. Ma position sera intermédiaire. À l’instar de Cohen, je montrerai que le poème de 

Larréguy contient des présupposés co-signifiés que sa ré-écriture en prose ne contiendrait pas. Cependant, 

distinguant le phénomène de présupposition de ses marques, je maintiendrai que le phénomène de 

présupposition reste le même quel que soit l’usage de la langue. Les présupposés, en prose comme en 

poésie, dans le langage ordinaire comme dans la littérature, ne constituent pas des contenus indépendants 

des posés.  

 

1. Les présupposés argumentatifs 



 

 Première catégorie de présupposés, les présupposés qui sont argumentativement reliés à leur posé 

à l’intérieur d’enchaînements argumentatifs du type « présupposé donc posé » ou « présupposé pourtant 

posé ». Je parlerai de « présupposé argumentatif » et je les décrirai dans le cadre de la Théorie des Blocs 

Sémantiques. Selon cette théorie, les enchaînements argumentatifs constituent des unités de sens, 

sémantiquement indécomposables, de sorte que les présupposés argumentatifs apparaîtront comme 

indissociables des posés argumentatifs qu’ils complètent. Cela aura deux conséquences, toutes deux 

contraires aux hypothèses de (Ducrot, 1969) : c’est à l’occasion d’un unique acte d’assertion que 

présupposés et posés argumentatifs sont mis en avant, et c’est globalement que la locution ne…pas agit sur 

un énoncé à présupposé argumentatif, en transformant l’enchaînement argumentatif que le présupposé 

constitue avec le posé en un autre enchaînement argumentatif, apparenté. Nous examinerons ici deux 

exemples pris dans le poème de Larréguy, celui du verbe s’acharner, et celui du nom retraite. Un dernier 

paragraphe sera consacré à la négation. 

 

 1.1. s’acharner 

 

 Le verbe s’acharner introduit à la fois des présupposés argumentatifs et des présupposés co-

signifiés. Je m’intéresserai ici aux premiers et reviendrai sur les seconds au paragraphe (2.1). 

 Le verbe s’acharner, contrairement au verbe continuer, suppose qu’il y aurait des raisons à arrêter 

l’action P en cours. À quelqu’un qui vous a offert un coffret des films de Jacques Demy, il est ainsi plus 

gentil de dire (1) que (2) : 

(1) j’ai continué à regarder les films de Demy 

(2) je me suis acharné à regarder les films de Demy 

Plus précisément, les raisons d’arrêter P supposées par s’acharner sont des difficultés à faire P ; si tel n’est 

pas le cas, si P est fait agréablement, on ne parlera pas d’acharnement. Supposons ainsi qu’il soit tard et 

qu’une adolescente ait un examen au lycée le lendemain : admettons que ce soit là une raison pour arrêter 

de lire le Marguerite Duras que vient de lui prêter sa meilleure amie. Si, rose de plaisir, elle continue sa 

lecture, on ne dira pas d’elle qu’elle s’acharne à lire. Le verbe s’acharner suppose que faire P est difficile 

pour celui-là même qui s’acharne – et c’est pourquoi dire (2) à celui qui vous a offert les films serait peu 

aimable : (2) suppose que regarder les films de Demy est pénible. L’emploi que Marc de Larréguy fait au 

vers 7 de s’acharner (à cette guerre je m’acharne) est de ce point de vue très banal : on imagine 

facilement qu’il y ait des difficultés à faire la guerre. 



 L’élément « faire P est difficile » supposé par s’acharner est plus précisément présupposé par ce 

verbe, comme le montre le fait que la forme négative (3) suppose à son tour que regarder du Demy est 

pénible : 

(3) je ne me suis pas acharné à regarder les films de Demy 

Conformément à la description générale donnée par Ducrot à la présupposition, je défendrai que ce 

présupposé ne constitue pas une condition préalable à l’assertion de (2) ou de (3) mais qu’il est dit par 

leurs locuteurs. Cependant, à la différence cette fois de Ducrot, je ne soutiendrai pas que le présupposé 

constitue un deuxième contenu, indépendant du contenu posé. L’expression s’acharner à faire P ne 

communique pas, d’une part « faire P est difficile », et d’autre part « ne pas arrêter de faire P » : c’est 

ensemble que ces deux éléments sont dits. Reprenons ainsi l’exemple de la lecture tardive de 

l’adolescente.  Si elle sait que ses parents ronchonnent contre son comportement dans la chambre d’à côté, 

si l’opposition de ses parents est pour elle une difficulté mais que cette opposition est enfouie au fond de 

sa conscience, sans qu’elle ne la confronte à son comportement, on dira qu’elle continue à lire, et non 

qu’elle s’acharne à lire ; si par contre sa mère lui adresse des reproches, reste dans sa chambre, bravant 

l’humiliation, et que l’adolescente continue à lire, malgré cette incarnation de l’opposition, on pourra dire 

alors qu’elle s’acharne à lire. S’acharner à faire P ne consiste pas à maintenir une activité qui par ailleurs 

serait difficile à faire ; s’acharner à faire P consiste à maintenir une activité bien qu’elle soit difficile à 

faire. L’énoncé (2) n’est pas équivalent à (4) mais à (5) : 

(4) les films de Demy m’ennuient et (par ailleurs) je n’ai pas arrêté de les regarder 

(5) les films de Demy m’ennuient pourtant je n’ai pas arrêté de les regarder 

Le présupposé de (2) est relié à son posé à l’intérieur d’un enchaînement argumentatif du type 

« présupposé pourtant posé ». Il s’agit d’un présupposé argumentatif. Je décrirai son inscription dans la 

signification même de s’acharner grâce aux outils de la Théorie des Blocs Sémantiques. 

La Théorie des Blocs Sémantiques (TBS), rappelons-le, suppose que le sens d’un énoncé est de 

nature argumentative. Elle se distingue des autres théories argumentatives du sens par la nature 

argumentative exacte du contenu qu’elle attribue à un énoncé. La TBS englobe en effet dans sa notion 

d’argumentation, non seulement les enchaînements « normatifs » comportant une conjonction du type de 

donc, si, ou encore parce que, mais également les enchaînements « transgressifs » comportant une 

conjonction du type de pourtant ou même si. À ce titre, la paraphrase (5) de (2) constitue, pour la TBS, un 

enchaînement argumentatif simple – et non un mouvement complexe de concession.  

Par ailleurs, la TBS soutient que les enchaînements argumentatifs qui paraphrasent les énoncés 

sont construits sur des schémas argumentatifs. Ces schémas argumentatifs sont conçus comme des 

squelettes, des moules qui, lorsqu’ils sont remplis, recouverts de mots, constituent des enchaînements 

argumentatifs. Ces schémas sont préfigurés dans la signification linguistique des mots et contraignent de 



cette manière la paraphrase argumentative des énoncés dans lesquels ils apparaissent. Ainsi 

l’enchaînement argumentatif (5) a pour squelette DIFFICULTÉS À FAIRE P PT NEG ARRÊTER DE FAIRE P. 

L’hypothèse sera que ce schéma provient de la signification même de s’acharner. Le verbe s’acharner de 

(2) fournit ce squelette et les autres mots de l’énoncé construisent sur ce schéma l’enchaînement (5) qui 

paraphrase (2) : 
  (2) je me suis acharné à regarder les films de Demy  

(5) les films de Demy m’ennuient pourtant je n’ai pas arrêté de les regarder  

Il en va de même au vers 7 du poème de Larréguy. La signification du verbe s’acharner de à cette guerre 

je m’acharne fournit l’aspect argumentatif DIFFICULTÉS À FAIRE P PT NEG ARRÊTER DE FAIRE P et c’est 

un enchaînement argumentatif construit sur ce squelette qui est évoqué. Il a pour forme matérielle : 

(6) … pourtant je n’arrête pas de faire la guerre.  

Mais de quelle difficulté s’agit-il ici ? Je ferai l’hypothèse interprétative que la difficulté est formulée dans 

le vers suivant, dont l’anaphorique en renverrait à guerre et non pas à s’acharner : 

7 A cette guerre je m’acharne 

8 Sans en comprendre le pourquoi 

Ainsi compris les deux vers 7 et 8 évoquent l’enchaînement argumentatif : 

(7) bien que je ne comprenne pas le pourquoi de cette guerre, je n’arrête pas de la faire 

Intégré à l’aspect argumentatif DIFFICULTÉ À FAIRE P PT NEG ARRÊTER DE FAIRE P, le présupposé « il y a 

des difficultés » participe, comme le posé, au squelette de l’enchaînement évoqué et, par contrecoup, à 

l’organisation générale des deux vers. Ce n’est pas à cause de propriétés de sans que le vers 8 se relie au 

vers 7. La préposition n’a pas la fonction sémantique de construire un enchaînement transgressif, ni 

même, plus généralement, argumentatif : dans le vers  

(8) qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin  

(Baudelaire, « Les Chats ») 

la préposition sans n’établit aucun lien argumentatif entre l’absence de fin et les autres éléments du vers. 

Le vers 8 de Larréguy se relie au vers 7, non pas à cause de sans, mais parce que le présupposé de 

s’acharner se relie par un pourtant à son posé. Les présupposés argumentatifs ont un rôle textuel. 

 

 1.2. retraite 

 

 Le nom retraite apparaît au vers 2 du poème de Larréguy. La strophe fait allusion à la défaite de 

l’armée française venue à Charleroi soutenir les Belges contre les Allemands, et à la retraite qui s’en est 

suivie jusqu’à la Marne.  



Quels sont les présupposés de cet emploi du nom retraite ? Pour les déterminer, on commencera 

par distinguer l’emploi de retraite par Larréguy de l’emploi de retraite que l’on trouve par exemple dans 

les premières strophes de « Tristesse d’Olympio » (Hugo, Les rayons et les ombres) : 
Il voulut tout revoir, l'étang près de la source,[…] 

Les retraites d'amour au fond des bois perdues 

Tandis que l’emploi de Larréguy fait allusion à des lieux dangereux dont il s’agirait de s’éloigner, 

l’emploi de Hugo fait allusion à des lieux isolés où les amoureux pourraient s’installer. L’emploi de 

Larréguy dérive de la forme active de se retirer : la retraite cherche un résultat ; l’emploi de Hugo dérive 

de sa forme résultative s’être retiré : la retraite est un résultat. On notera dans ce sens que, dans l’emploi 

de Larréguy, la préposition de peut être remplacée par la préposition vers ; un tel remplacement serait 

impossible dans Hugo : les retraites au fond des bois ne sont pas des retraites vers le fond des bois. Je me 

concentrerai ici sur le seul emploi « actif » du nom retraite. 

 L’emploi « actif » du nom retraite fait allusion à des dangers. Son emploi les suppose, aussi bien 

sous la forme positive nous avons fait retraite, que sous la forme négative nous n’avons pas fait retraite. 

L’existence de dangers est un présupposé de retraite, et, plus précisément, il en est un présupposé 

argumentatif. Faire retraite, ce n’est pas, d’une part être dans un lieu dangereux, et d’autre part s’éloigner : 

un bataillon qui s’éloignerait pour encercler l’ennemi ne serait pas dit faire retraite, et cela même s’il 

quitte une zone dangereuse. Faire retraite, c’est s’éloigner à cause du danger. L’énoncé nous avons fait 

retraite ne se paraphrase pas par (9) mais par l’enchaînement argumentatif (10) :  

(9) nous étions en danger et, par ailleurs, nous nous sommes éloignés  

(10) nous étions en danger donc nous nous sommes éloignés  

Le présupposé de l’emploi « actif » de retraite est relié à son posé à l’intérieur d’un enchaînement 

argumentatif du type « présupposé donc posé ». Il s’agit à nouveau d’un présupposé argumentatif. Le mot 

retraite signifie le schéma DANGER DC S’ÉLOIGNER et les autres mots de l’énoncé nous avons fait retraite 

le transforment en l’enchaînement (10). 

Ainsi, il existe deux sortes de présupposés argumentatifs : ceux qui sont reliés à leurs posés à 

l’intérieur d’enchaînements transgressifs du type « présupposé pourtant posé » (c’est le cas du présupposé 

faire P est pénible de s’acharner à faire P) et ceux qui sont reliés à leurs posés à l’intérieur 

d’enchaînements normatifs du type « présupposé donc posé » (c’est le cas du présupposé être en danger 

de retraite). Je qualifierai les premiers de « présupposés transgressifs » et je qualifierai les seconds de 

« présupposés normatifs ». On notera que cette divergence s’accompagne également d’une ressemblance : 

dans les deux cas, le présupposé précède le posé à l’intérieur de l’enchaînement qui les réunit. C’est là une 

propriété générale et la raison pour laquelle, nous allons le voir maintenant, les présupposés argumentatifs 

ne sont pas atteints par l’emploi non métalinguistique de ne…pas. 



 

 1.3. Présupposés argumentatifs et négation  

 

Revenons d’abord aux deux exemples de s’acharner et de retraite. L’énoncé (2) est paraphrasable 

par (5) : 

(2)  je me suis acharné à regarder les films de Demy  

(5) les films de Demy m’ennuient pourtant je n’ai pas arrêté de les regarder 

et l’énoncé (11) est paraphrasable par l’enchaînement (12) : 

(11) nous avons fait retraite  

(12) nous étions en danger donc nous nous sommes éloignés 

Ce que les remarques de Frege, reconduites sur nos exemples, amènent à voir, c’est que le locuteur de la 

lecture non métalinguistique de la négation (13) de (2) : 

(13) je ne me suis pas acharné à regarder les films de Demy  

maintient l’ennui des films de Demy et affirme l’arrêt du visionnage. Mais il y a plus. Car l’énoncé négatif 

(13) ne signifie pas la simple addition de l’ennui et de l’arrêt du visionnage. Si quelqu’un arrête de 

regarder un film, qui se trouve l’ennuyer, à cause d’un coup de téléphone, on ne dira pas de lui qu’il ne 

s’est pas acharné à regarder le film. Pour pouvoir le dire, il faut que la personne ait arrêté le visionnage à 

cause de son ennui. L’énoncé (13) signifie, non pas l’addition de l’ennui et de l’arrêt, mais l’enchaînement 

argumentatif (14) : 

(14) les films de Demy m’ennuient donc j’ai arrêté de les regarder 

Autrement dit, le présupposé argumentatif de s’acharner, non seulement constitue à nouveau un 

présupposé de ne pas s’acharner, mais il en constitue un présupposé argumentatif. Plus précisément, 

l’insertion de ne…pas dans (2) transformerait le présupposé transgressif de (2) en un présupposé normatif.  

Il en va de même pour (11). Sa négation non métalinguistique (15) évoque l’enchaînement 

argumentatif (16) : 

(15) nous n’avons pas fait retraite  

(16) nous étions en danger pourtant nous ne nous sommes pas éloignés.  

Le présupposé argumentatif de (11) est non seulement un présupposé de la négation de (11), mais il s’agit 

à nouveau d’un présupposé argumentatif, du type inverse : l’insertion de ne…pas dans (11) transforme le 

présupposé normatif en un présupposé transgressif. 

 C’est là une conséquence d’une loi plus générale sur la négation des schémas argumentatifs. 

Lorsque la signification d’un mot contient un schéma argumentatif  X CONN Y (CONN symbolise DC ou 

PT), sa négation contient le schéma argumentatif X CONN’ NEG Y (CONN’ symbolise PT si CONN 

symbolisait DC, et symbolise DC si CONN symbolisait PT). La TBS dit que X CONN’ NEG Y est le 

« converse » de X CONN Y. Ainsi le mot prudent signifie DANGER DC PRENDRE DES PRÉCAUTIONS et 



imprudent signifie le converse DANGER PT NEG PRENDRE DES PRÉCAUTIONS ; le mot dépensier signifie 

NEG Y EST UTILE PT X ACHÈTE Y et économe signifie le converse NEG Y EST UTILE DC NEG X ACHÈTE 

Y. Lorsque la paraphrase argumentative d’un énoncé a pour schéma X CONN Y, la paraphrase 

argumentative de la négation de cet énoncé a pour schéma le converse X CONN’ NEG Y. 

Le fait que les présupposés argumentatifs ne soient pas niés par l’emploi non métalinguistique de 

ne…pas est une conséquence de cette loi générale. Les présupposés argumentatifs « il y a des difficultés » 

et « il y a du danger » de (2) et de (11) construisent avec les posés argumentatifs qu’ils complètent des 

enchaînements argumentatifs dont ils sont le premier segment. Ces enchaînements ont respectivement 

pour squelettes les schémas DIFFICULTÉS A FAIRE P PT NEG ARRÊTER A FAIRE P et DANGER DC 

S’ÉLOIGNER. Lorsque (2) et (11) sont niés, ces schémas sont transformés en leurs converses DIFFICULTÉS 

À FAIRE P DC ARRÊTER DE FAIRE P et DANGER PT NEG S’ÉLOIGNER. Ces nouveaux schémas servent alors 

de squelettes aux paraphrases des énoncés négatifs (13) et (16) : et on retrouve en première position de ces 

enchaînements les éléments présupposés « il y a des difficultés » et « il y a du danger ».  

Le sentiment que l’emploi non métalinguistique de ne…pas n’atteint pas le présupposé 

argumentatif, qu’il faudrait du coup isoler de son posé, n’est qu’une illusion. Les présupposés 

argumentatifs sont reliés à leur posé et l’emploi non métalinguistique de ne…pas agit globalement sur 

l’enchaînement argumentatif qu’ils constituent avec leur posé en le transformant en son converse. La 

locution ne…pas agit donc autant sur le présupposé que sur le posé.  

 

2. Les présupposés co-signifiés 

 

Nous venons de voir que les présupposés argumentatifs forment un tout avec les posés 

argumentatifs qu’ils complètent, de sorte que c’est ensemble, à l’occasion d’un seul et même acte, qu’ils 

sont dits. Dits en même temps que leurs posés, ils sont dits de la même manière que ces posés. Leur 

description ne demande pas de distinguer deux manières de dire.  

Cela ne signifie cependant pas, bien sûr, qu’aucun phénomène linguistique ne repose sur la 

distinction de deux manières positives de dire et j’admets au contraire avec Ducrot (Carel et Ducrot, 2009) 

que le locuteur d’un énoncé peut introduire positivement un contenu de deux manières, en le « mettant en 

avant », au premier plan, ou en le « mettant en arrière », au second plan. (On notera que « mettre en 

arrière » désigne, dans mon vocabulaire, une attitude positive du locuteur.) Autrement dit, le présupposé 

« présence de difficultés » de s’acharner n’introduit certes pas de contenu mis en arrière à l’intérieur du 

sens de l’énoncé à cette guerre je m’acharne, mais il reste que certains contenus, à l’intérieur du sens de 

certains énoncés, sont mis en arrière. Ou, plus exactement, certains contenus sont mis en arrière de 



certains contenus mis en avant. C’est cette relation des contenus mis en arrière aux contenus mis en avant 

que je me propose d’étudier. 

Chaque contenu mis en arrière dans le sens d’un énoncé est, selon moi, regroupé avec un contenu 

mis en avant à la manière où les diverses facettes d’un mot, ses divers traits, sont regroupés à l’intérieur de 

sa signification. Je dirai que le contenu mis en arrière et le contenu mis en avant dont il est le satellite sont 

« co-signifiés » par le segment qui les expriment et je qualifierai le contenu mis en arrière de « présupposé 

co-signifié ».  

Ainsi, à côté des présupposés argumentatifs, il existe également des présupposés co-signifiés. Ces 

deux types de présupposés se distinguent par le fait que les premiers n’ont pas de contenu propre tandis 

que les seconds en ont un. Ces deux types de présupposés partagent cependant le fait d’être, les uns 

comme les autres, reliés au posé. Les présupposés argumentatifs sont reliés aux posés argumentatifs en 

cela qu’ils constituent ensemble un seul contenu. Les présupposés co-signifiés sont reliés aux posés en 

cela qu’ils sont, ensemble, co-signifiés. Argumentatifs ou co-signifiés, les présupposés ne sont pas 

indépendants des posés. 

Après un premier paragraphe sur la co-signification, nous verrons que, si l’emploi non 

métalinguistique de ne…pas est sensible à l’opposition entre contenu mis en arrière et contenu mis en 

avant, par contre la construction textuelle est sensible au phénomène de co-signification. 

 

 2.1. La co-signification 

 

 Je m’intéresserai ici à trois exemples, celui du nom guerre, celui du verbe s’acharner, et celui de 

la conjonction quand. Nous allons d’abord voir que les significations respectives de guerre et de 

s’acharner contiennent, chacune, plusieurs schémas argumentatifs : je dirai que ces divers schémas sont 

respectivement co-signifiés par le nom guerre et par le verbe s’acharner. Je dirai de la même manière que 

les contenus qu’ils préfigurent sont co-signifiés par les énoncés qui les communiquent. Facettes d’un 

même mot, les schémas argumentatifs construisent les facettes d’un même Événement. Puis nous verrons 

que la co-signification n’est pas une propriété du seul lexique : certaines conjonctions, c’est le cas de 

quand, ont pour propriété de déclarer co-signifiés les contenus des propositions qu’elles relient 

syntaxiquement, construisant ce faisant, à la manière des mots du lexique, un seul Événement. 

 

2.1.1. Le nom guerre co-signifie plusieurs schémas argumentatifs 

 

 On se suffira ici d’une description partielle du nom guerre, explicitant seulement ses liens avec se 

battre et détruire : cela suffira pour présenter le phénomène de co-signification. 



La première hypothèse que je soutiendrai à propos du nom guerre est que ce mot fait allusion à un 

combat défensif, et non pas agressif : faire la guerre, c’est réagir à une menace. L’énoncé je fais la guerre 

à ma gourmandise évoque l’enchaînement argumentatif ma gourmandise me menace donc je me bats 

contre elle. Cet enchaînement concrétise le schéma ÊTRE MENACÉ DC SE BATTRE, qui sera placé dans la 

signification de guerre – le caractère prétendument métaphorique de l’enchaînement importe peu (Schulz, 

2002).  

Outre que le mot guerre donne une cause aux combats, il leur donne également un but : faire la 

guerre, c’est se battre pour empêcher la menace de se réaliser. Le but n’est cependant pas nécessairement 

atteint. Il l’est lors d’une victoire :  vaincre, c’est atteindre son but et je placerai dans la signification de 

vaincre le schéma argumentatif SE BATTRE DC EMPÊCHER. Mais le but de la guerre est raté lors d’une 

défaite et je placerai dans la signification du mot défaite le schéma argumentatif SE BATTRE PT NEG 

EMPÊCHER. Le mot guerre lui-même ne précise par contre pas si le but est ou non atteint et c’est donc 

seulement ce que partagent les deux schémas SE BATTRE DC EMPÊCHER et SE BATTRE PT NEG EMPÊCHER 

qui est inscrit dans la signification de guerre.  

Plus techniquement, la TBS appelle « aspects argumentatifs » les schémas comme SE BATTRE DC 

EMPÊCHER et SE BATTRE PT NEG EMPÊCHER et qualifie de « quasi-bloc » leur noyau commun. Ce noyau 

représente l’alternative même de l’aspect normatif SE BATTRE DC EMPÊCHER et de l’aspect transgressif SE 

BATTRE PT NEG EMPÊCHER, l’alternative de la victoire et de la défaite : je le noterai SE 

BATTRE(EMPÊCHER).  

Ainsi, la signification du mot guerre contient le quasi-bloc SE BATTRE(EMPÊCHER) et l’aspect 

normatif MENACÉ DC SE BATTRE. Cela explique la parenté entre le nom guerre et le verbe se battre. La 

signification de ce dernier contient les deux quasi-blocs SE BATTRE(EMPÊCHER) et (MENACÉ)SE BATTRE. 

Le premier quasi-bloc décrit les possibles conséquences du combat ; le second en décrit les possibles 

causes : on peut se battre parce qu’on est menacé (MENACÉ DC SE BATTRE) ou se battre bien qu’on ne soit 

pas menacé (NEG MENACÉ PT SE BATTRE). La signification du mot guerre contient tel quel le premier des 

deux quasi-blocs signifiés par se battre et contient seulement une spécification du second : la guerre est 

une manière de se battre, la guerre est un combat justifié.  

Cette même provenance des deux schémas SE BATTRE(EMPÊCHER) et MENACÉ DC SE BATTRE leur 

donne une certaine cohérence. Cette cohérence de provenance n’est cependant pas partagée par tous les 

éléments de la signification de guerre qui contient également des éléments provenant de la signification de 

détruire : cela n’est pas contradictoire avec l’idée que guerre fait allusion à une menace. En particulier, la 

signification de guerre contient l’aspect PRÉCIEUX PT DÉTRUIT (on imaginera deux amis parlant du 

divorce récent de Pierre et de Marie) : 

Tu crois qu’ils vont se disputer pour les enfants ? 
 (17) - Ils ne sont pas en guerre. 



Le groupe verbal ne pas être en guerre signifie l’aspect PRÉCIEUX DC NEG DÉTRUIT, et, à l’inverse, être 

en guerre signifie PRÉCIEUX PT DÉTRUIT. Il s’agit, par la guerre, de détruire ce qui est précieux – c’est là 

un élément que partagent barbarie et guerre.  

En résumé, de même que les schémas SE BATTRE(EMPÊCHER) et MENACÉ DC SE BATTRE, le 

schéma PRÉCIEUX PT DÉTRUIRE appartient à la signification de guerre. Je dirai que ces trois éléments sont 

co-signifiés par le nom guerre. Cette présence commune dans la signification de guerre ne découle pas 

d’une cohérence directe qu’auraient entre eux ces trois éléments. Leur réunion à tous à l’intérieur de la 

signification de guerre est une propriété du terme guerre lui-même. C’est le nom guerre qui co-signifie 

MENACÉ DC SE BATTRE et PRÉCIEUX PT DÉTRUIRE ; c’est le nom guerre qui fait de MENACÉ DC SE 

BATTRE et PRÉCIEUX PT DÉTRUIRE deux facettes indissociables d’un même Événement. Les termes du 

lexique ont la propriété, non seulement de signifier, mais de co-signifier.  

 

2.1.2. Retour sur le verbe s’acharner 

 

 Nous avons vu que la signification du verbe s’acharner contient l’aspect argumentatif 

DIFFICULTÉS À FAIRE P PT NEG ARRÊTER DE FAIRE P. Ce schéma apparente le verbe s’acharner au verbe 

continuer à la manière où faire la guerre est apparenté, nous l’avons vu, à se battre : faire la guerre, c’est 

se battre à cause d’une menace ; s’acharner, c’est continuer malgré les difficultés. La signification de 

s’acharner contient la spécification transgressive DIFFICULTÉS À FAIRE P PT NEG ARRÊTER DE FAIRE P du 

quasi-bloc (NEG DIFFICULTÉS À FAIRE P)NEG ARRÊTER DE FAIRE signifié par continuer. 

Mais la signification de s’acharner contient également des schémas qui ne sont d’aucune manière 

préfigurés dans la signification de continuer. Ainsi, la forme X s’acharne à faire P donne à X une 

intention : X fait P dans le but d’atteindre Q. C’est pourquoi il y a à première vue quelque chose de bizarre 

(ou peut-être d’ironique) à dire je m’acharne à trop manger car on ne voit pas le but que poursuit je en 

mangeant trop. L’énoncé se comprend seulement si on trouve finalement ce but, par exemple en 

imaginant que je veut grossir pour jouer dans un film le rôle d’un boxeur en surpoids. La forme X 

s’acharne à faire P donne à X un but et le vers de Larréguy, à cette guerre je m’acharne, fait ainsi 

allusion au but de la guerre : empêcher une menace de se réaliser. En particulier, l’expression X s’acharne 

à faire P suppose que le but a été dans le passé raté. Le vers à cette guerre je m’acharne évoque je me suis 

battu pourtant l’Allemagne n’a pas reculé. Le groupe verbal s’acharner à la guerre introduit l’idée 

S’ÊTRE BATTU PT NEG AVOIR EMPÊCHÉ. Le vers 7 de Larréguy fait allusion à des défaites passées, celles 

dont il était question dans les vers 1 et 2, les jours de Charleroi et la retraite de la Marne. L’élément 

S’ÊTRE BATTU PT NEG AVOIR EMPÊCHÉ signifié par s’acharner à la guerre assure l’unité textuelle des 

deux premières strophes du poème, qui constituent de cette manière une unique description, un unique 



développement de la manière dont le locuteur fait la guerre. L’unité métrique de ces deux strophes – elles 

utilisent les mêmes rimes et s’opposent de cette manière aux deux dernières strophes (Cornulier, 1995) – 

s’accompagne d’une unité sémantique. 

 En résumé, le verbe s’acharner signifie DIFFICULTÉS À FAIRE P PT NEG ARRÊTER DE FAIRE P et 

AVOIR FAIT P PT NEG AVOIR ATTEINT Q, et, plus exactement, il les co-signifie. C’est le verbe s’acharner 

lui-même qui fait de ces deux aspects argumentatifs deux facettes d’un même Événement. 

 

2.1.3. La conjonction quand 

 

 Dernier exemple de co-signification, celui que construit la conjonction quand, ou, plus 

précisément, celui que construit l’emploi « cohésif » de quand. La troisième strophe des « Soliloques » en 

fournit un exemple : 
 9 Quand je demande autour de moi 
 10 Quel est le but de ces tueries, 
 11 On me répond le mot : « Patrie ! » 
 12 Sans en comprendre le pourquoi… 
Cet emploi de quand n’établit pas de connexion normative : la strophe n’évoque pas d’argumentation du 

type de j’ai demandé la raison de ces tueries et donc on m’a répondu le mot « patrie ». La subordonnée 

communique, vers 9, qu’il y a eu demande, et, vers 10, que cette demande n’a pas de réponse (une tuerie 

n’a pas de but) ; la principale affirme qu’il y a eu une réponse à propos de la patrie ; et la proposition 

complexe en quand place à l’intérieur d’une seule scène la demande et la réponse ; sans être 

argumentativement reliées, elles sont confrontées ; elles constituent ensemble un seul Événement : la 

strophe 3 nous décrit l’échec d’une discussion. 

 Plus techniquement, le vers 9 communique qu’il y a eu demande, une demande qui a conduit à un 

échange verbal : 

(18) je demande autour de moi donc on me parle  

Le verbe demander signifie le quasi-bloc X DEMANDER À Y(Y PARLER À X) et ce quasi-bloc est, dans la 

strophe 3, mobilisé sous l’aspect X DEMANDER À Y DC Y PARLER À X. Certes, la discussion représentée 

par la strophe 3 est décevante mais, de fait, elle existe – et c’est pourquoi son existence peut, dans la 

strophe 4, être regrettée par le locuteur. L’enchaînement (18) formule la seule existence de la discussion. Il 

ne fait allusion, ni à ce que demande je, ni à ce que on dit à je.  

  Cette communication d’un enchaînement faisant allusion à la seule activité de parole, sans 

indication de ce qui est dit, est favorisée par le fait que la subordonnée de la proposition complexe en 

quand occupe deux vers dont le premier énonce la seule existence d’une demande du locuteur à son 

entourage, tandis que le second précise le contenu de cette demande. Le vers 9 quand je demande autour 

de moi affirme la demande – c’est le contenu (18) – et le vers 10 quel est le but de ces tueries indique la 



question. Curieuse question – on pense à pourquoi diable ces tueries ? - car le locuteur prétend demander 

le but d’une tuerie. Or si la guerre a un but – à savoir empêcher que se réalise une certaine menace (le mot 

guerre signifie MENACÉ DC SE BATTRE) – la tuerie n’en a pas : le mot tuerie communique NEG MENACÉ 

PT TUER.  Le vers 10 ne constitue donc pas une question mais communique que le locuteur sait que la 

guerre n’a pas de but : 

 (18’) la guerre est une tuerie donc je pense qu’elle n’a pas de but  

Quant à la proposition principale, développée au vers 11, elle évoque (19) : 

(19) ils croient que je ne connais pas le but de la guerre donc ils me disent que le but est défendre la patrie  

Le verbe répondre signifie en lui-même le schéma Y CROIRE QUE X NE CONNAÎT PAS P DC Y DIRE Q À X, 

et ce schéma est concrétisé en (19). 

 Revenons alors sur le rôle de la conjonction quand. Ce que je soutiens, c’est que cet emploi de 

quand déclare que les contenus (18) et (18’) de la subordonnée ainsi que le contenu (19) de la principale 

sont co-signifiés. Ils ne sont pas soudés en un seul contenu, mais ils sont tout de même co-signifiés : ils 

construisent un seul Événement. Un signe en est le sentiment intuitif, mille et mille fois noté, que les 

propositions reliées par quand décrivent des faits simultanés. Le lien entre les contenus de ces 

propositions est en fait plus fort qu’une simple simultanéité. Il ne suffit pas, en effet, que des faits se 

produisent en même temps, disons la préparation du café de Marie et le décollage d’un avion, pour 

pouvoir relier par quand des propositions les exprimant : l’interprétation de quand le café de Marie fut 

prêt, l’avion décolla demande d’autres hypothèses – Marie habiterait près de l’aéroport, l’avion décollerait 

au dessus de chez elle, son petit-déjeuner serait gâché… L’emploi « cohésif » de quand construit à partir 

des contenus de la subordonnée et de la principale un unique Événement, un tout, dont les facettes, parce 

qu’elles participent à ce tout, sont simultanées : la simultanéité des faits est seulement une conséquence de 

leur participation à une même situation. Les contenus des propositions reliées par quand sont déclarés, par 

la conjonction elle-même, co-signifiés. Il en va ainsi de la strophe 3 du poème de Larréguy, qui confronte 

(18), (18’) et (19). Fausse question, avons-nous dit, de la part du locuteur du poème et donc mauvaise 

réponse de son entourage. L’Événement n’est pas totalement décrit par le locuteur – nous n’en 

connaissons que trois facettes et donc plusieurs choix sont possibles. Mais nous en connaissons tout de 

même trois facettes et, avant la lecture de la strophe 4, on peut penser à l’Événement on me répond mal, 

mes demandes ne reçoivent pas de vraie réponse ou encore mes conversations sont décevantes – nous 

verrons que c’est ce dernier sens que l’enchaînement de la strophe 4 donne à la strophe 3. L’emploi 

« cohésif » de quand est une marque de co-signification. C’est là une de ses caractéristiques, qui le 

distingue d’autres locutions, par exemple depuis. 



 Il existe en effet plusieurs emplois de depuis p, q. Parfois, p marque l’origine de q, comme dans 

ces vers de « Pourquoi ? » (Marc de Larréguy, La Muse de Sang) relatifs aux oeuvres de Callot et de Goya 

sur la guerre : 

Je sens la vérité de vos sombres peintures 

Depuis que le malheur de moi fit un paria 

Mais tel n’est pas toujours le cas et parfois depuis p sert seulement d’intensifieur, comme dans la phrase 

suivante de la postface de Louis de Larréguy, le père de Marc, dans laquelle depuis des mois intensifie sa 

prise de conscience : 

(20) Or, depuis des mois, dans l’angoisse, j’avais compris, ressenti. Je voulus te demander pardon, ce jour 

là, pardon de t’avoir laissé condamner aux travaux forcés de la guerre et – peut-être ou sans doute – à la 

mort. 

On trouve encore ce phénomène d’intensification dans un énoncé comme depuis les dernières vacances, il 

a beaucoup changé : un changement rapide (cf. l’emploi de dernière) est un fort changement. Or, le 

groupe nominal de ce dernier exemple préfigure un jugement, le jugement « nous nous sommes rencontrés 

aux dernières vacances ». Quel est le statut de ce jugement ? S’agit-il d’un présupposé co-signifié ? Je 

répondrai que non. Certes, le segment depuis les dernières vacances a un rôle dans la phrase, puisqu’il 

intensifie le changement, mais il a cette fonction à la manière d’un très, d’un il y a peu de temps : 

qu’importe par contre que le changement ait commencé après des vacances. Le mot vacances n’a aucun 

rôle dans la description du changement. Le contenu « nous nous sommes rencontrés aux dernières 

vacances »  ne constitue pas un présupposé co-signifié. 

 On pourrait objecter à cette rapide analyse l’exemple de la première strophe de Larréguy. La 

défaite de Charleroi et la retraite de la Marne ne constituent pas, en effet, la source des déambulations du 

locuteur : l’emploi de depuis est intensifieur, à la manière d’un depuis longtemps. D’après l’analyse qui 

précède, qu’importe donc que les groupes nominaux employés – les jours de Charleroi et la retraite de la 

Marne – signifient des défaites : la conjonction depuis ne donne pas à ces contenus le statut de présupposé 

co-signifié. Or, poursuivra l’objecteur, ces contenus sont présents : nous avons vu par exemple qu’avec le 

présupposé co-signifié de à cette guerre je m’acharne ils assurent l’unité des deux premières strophes du 

poème.  

Je répondrai à cette objection que les contenus de les jours de Charleroi et de la retraite de la 

Marne sont effectivement co-signifiés, mais par un autre procédé que l’emploi de depuis, un procédé 

strictement poétique : ces expressions occupent un vers entier. Or, comme le signale Jenny (2009), chaque 

vers d’un poème prétend au statut de proposition, de sorte que certains compléments, qui n’introduisent 

aucun contenu à l’intérieur d’un texte en prose, acquièrent par contre dans la poésie, lorsqu’ils occupent 

tout un vers, un statut de jugement. Tel est le cas des deux premiers vers du poème de Larréguy. L’emploi 

intensifieur de la locution depuis n’introduit pas les contenus de les jours de Charleroi et la retraite de la 



Marne ; c’est la versification qui leur donne le statut de présupposés co-signifiés. Si le phénomène de 

présupposition, en prose ou en poésie, reste le même, par contre les marques des présupposés co-signifiés, 

en prose et en poésie, ne sont pas les mêmes.  

 

2.2. Présupposé co-signifié et négation 

 

 Nous venons de voir que certains énoncés communiquant plusieurs contenus – soit du fait de leur 

lexique, soit du fait de conjonctions – communiquent de manière unifiée ces contenus : ils les co-

signifient. À ce phénomène de co-signification s’ajoute un second phénomène : celui de mise en avant et 

de mise en arrière des contenus. Reprenons nos exemples. 

Les deux schémas DIFFICULTÉS À FAIRE P PT NEG ARRÊTER DE FAIRE P et AVOIR FAIT P PT NEG 

AVOIR ATTEINT Q sont également co-signifiés par s’acharner. Ils n’ont cependant pas le même statut à 

l’intérieur de la signification de s’acharner. Car comment expliquer sinon qu’ils ne réagissent pas de la 

même manière à la négation ? Ma réponse à ce problème se contentera de reprendre l’analyse de Ducrot. 

Un locuteur, je l’admets, peut mettre en avant ou mettre en arrière les contenus que son énoncé co-signifie 

et, je l’admets, la négation n’atteint pas les contenus mis en arrière. Autrement dit, l’hypothèse de co-

signification ne prend pas la place de l’hypothèse ducrotienne de deux dires positifs : elle la précède. 

D’une part, les schémas  DIFFICULTÉS À FAIRE P PT NEG ARRÊTER DE FAIRE P et AVOIR FAIT P PT NEG 

AVOIR ATTEINT Q sont co-signifiés par s’acharner ; d’autre part, le premier donne toujours lieu à des 

contenus mis en avant, atteints par la négation, tandis que le second donne toujours lieu à des contenus 

mis en arrière, non atteints par la négation. Le schéma AVOIR FAIT P PT NEG AVOIR ATTEINT Q est à 

l’origine de présupposés co-signifiés. Le contenu je me suis battu pourtant l’Allemagne n’a pas reculé est 

un présupposé co-signifié du vers à cette guerre je m’acharne. Il ne peut pas être détruit par l’emploi non 

métalinguistique de la négation. Non qu’il ne joue du même coup aucun rôle dans le texte : nous avons vu 

que ce présupposé co-signifié assure au contraire l’unité de la strophe 1 et de la strophe 2. Simplement, il 

ne peut pas être atteint par la négation non métalinguistique. 

De la même manière, la conjonction quand, dans son emploi cohésif, donne aux contenus de la 

subordonnée le statut de présupposé co-signifié. Non seulement les contenus (18), (18’) et (19) sont 

déclarés co-signifiés mais de plus l’emploi « cohésif » de quand signale que les contenus de la 

subordonnée sont mis en arrière et que les contenus de la principale sont mis en avant. Le locuteur de la 

strophe 3 du poème de Larréguy : 

met en arrière : je demande autour de moi donc on me parle  

met en arrière : la guerre est une tuerie donc je pense qu’elle n’a pas de but 



met en avant : ils croient que je ne connais pas le but de la guerre donc ils me disent que le but est défendre 

la patrie 

On notera ainsi que, si l’on préfixe la strophe de Larréguy par il est faux que, seul le contenu mis en avant 

est nié. À nouveau, cette indifférence à la négation ne fait cependant pas des présupposés co-signifiés des 

éléments sans rôle textuel. C’est ce que nous allons voir maintenant. 

 

 2.3. Co-signification et loi d’enchaînement 

 

 Je me propose de montrer ici que les difficultés de la loi d’enchaînement de Ducrot découlent d’un 

point de vue logiciste sur l’argumentation. En fait, la cohérence d’une argumentation repose, non pas sur 

des propriétés qu’auraient, en eux-mêmes, les constituants de la construction, mais sur le phénomène de 

co-signification. C’est là pour les présupposés, nous le verrons, un nouveau facteur d’influence dans la 

structure textuelle. Nous avons déjà reconnu l’influence des présupposés argumentatifs : l’élément 

« présence de difficultés » présupposé par s’acharner construit avec le posé « ne pas arrêter de faire » le 

schéma transgressif DIFFICULTÉS À FAIRE P PT NEG ARRÊTER DE FAIRE P et conduit à relier le vers 8 

(sans en comprendre le pourquoi) au vers 7 (à cette guerre je m’acharne) par un bien que (bien que je ne 

comprenne pas le pourquoi de cette guerre, je n’arrête pas de la faire). Nous avons également vu que le 

présupposé co-signifié du vers 7 – je me suis battu pourtant l’Allemagne n’a pas reculé – fait écho aux 

expressions les jours de Charleroi et la retraite de la Marne du vers 1 et du vers 2, assurant ainsi aux deux 

premières strophes l’unité sémantique appelée par l’identité de leurs rimes. Nous allons voir maintenant 

que le présupposé co-signifié (18’) de la strophe 3 joue un rôle dans l’articulation de la strophe 4 à la 

strophe 3. 

 Revenons d’abord sur la loi de Ducrot et l’exemple classique du contraste de (21) et de ?(22) – on 

imaginera un jour de neige, et Pierre qui reconduit la petite Marie : 

(21) Pierre a été prudent donc Marie est rentrée sans problème 

?(22) Pierre a été prudent donc la mère de Marie était inquiète 

Selon Ducrot, l’énoncé Pierre a été prudent présuppose il y avait un danger (ce contenu est maintenu à la 

négation), pose Pierre a pris des précautions et le contraste de (21) et de ?(22) tient à ce que les 

argumentations peuvent prendre pour argument le posé de Pierre a été prudent, et non son présupposé. On 

connaît également les limites de cette approche. L’énoncé Pierre a cessé d’acheter des livres présuppose 

que Pierre achetait des livres, pose que Pierre n’achète pas de livre, et l’enchaînement (23) repose, non pas 

sur le seul posé mais sur le contraste du présupposé et du posé : 

(23) Pierre a cessé d’acheter des livres donc il va faire des économies 



Il a pour argument le tout que constitue « Pierre a cessé d’acheter des livres » et non le simple posé 

« Pierre n’achète pas de livre ». J’analyserai cette difficulté de la loi d’enchaînement de Ducrot de la 

manière suivante. 

 Commençons par reprendre les descriptions de (21) et de (23). Le présupposé « présence d’un 

danger » est un présupposé argumentatif de prudent : avoir été prudent, ce n’est pas avoir rencontré un 

danger et par ailleurs avoir pris des précautions mais bien avoir pris des précautions à cause du danger. La 

signification de prudent contient l’aspect normatif DANGER DC PRÉCAUTION. De même, le présupposé 

« achat passé » de cesser d’acheter est un présupposé argumentatif : la signification de cesser d’acheter 

contient le schéma AVOIR ACHETÉ PT NEG ACHETER. Quant aux enchaînements (21) et (23), ils ont 

respectivement pour schémas PRÉCAUTION DC SECURITÉ et CESSER D’ACHETER DC FAIRE DES 

ÉCONOMIES. J’insiste sur ce dernier point. Le schéma de (23), nous l’avons vu, n’est pas NEG ACHETER 

DC FAIRE DES ÉCONOMIES (l’enchaînement (23) ne se fonde pas sur le seul posé) mais CESSER D’ACHETER 

DC FAIRE DES ÉCONOMIES (l’enchaînement (23) repose sur l’association trangressive du posé et du 

présupposé). 

 Nous pouvons maintenant expliquer la difficulté de la loi d’enchaînement de Ducrot. Selon ce 

dernier, la banalité de (21) tient au fait que les deux aspects DANGER DC PRÉCAUTION et PRÉCAUTION DC 

SECURITÉ contiendraient le même composant « précaution ». Mais cette analyse ne peut pas être 

reconduite pour expliquer la banalité de (23) puisque les deux aspects AVOIR ACHETÉ PT NEG ACHETER et 

CESSER D’ACHETER DC FAIRE DES ÉCONOMIES n’ont pas de composant commun. Ma réponse sera que la 

banalité de (21) comme celle de (23) tient à ce que les deux aspects qu’ils communiquent sont co-

signifiables. (21) est banal, non pas parce que DANGER DC PRECAUTION et PRECAUTION DC SÉCURITÉ 

partageraient l’élément « précaution » mais parce que ces deux schémas sont co-signifiés par prudent. Il 

en va de même pour (23). Sa cohérence tient au fait que CESSER D’ACHETER DC FAIRE DES ÉCONOMIES 

spécifie un quasi-bloc, CESSER D’ACHETER(FAIRE DES ÉCONOMIES), qui, comme AVOIR ACHETÉ PT NEG 

ACHETER, est signifié par cesser d’acheter. Sa cohérence tient à ce que AVOIR ACHETÉ PT NEG ACHETER 

et CESSER D’ACHETER DC FAIRE DES ÉCONOMIES sont co-signifiés. 

On comprend alors l’erreur de la loi d’enchaînement de Ducrot. Elle est de supposer qu’un 

ensemble de contenus constitue une argumentation banale dès lors qu’ils partagent un élément et sont de 

ce fait cohérents entre eux. Or, si tel est le cas des schémas DANGER DC PRÉCAUTION et PRECAUTION DC 

SECURITÉ sous-jacents à (21), tel n’est pas le cas des schémas AVOIR ACHETÉ PT NEG ACHETER et CESSER 

D’ACHETER DC FAIRE DES ÉCONOMIES sous-jacents à (23). Un ensemble de contenus constitue une 

argumentation banale dès lors qu’ils sont, non pas cohérents entre eux, mais co-signifiés : ce qui n’exige 

pas que les contenus partagent un constituant. 



 L’argumentation constituée par la strophe 3 et le premier vers de la strophe 4 pose à la loi 

d’enchaînement de Ducrot les mêmes difficultés que l’exemple (23). Son caractère convaincant reste sans 

explication car le premier vers de la strophe 4, mieux me vaudrait de rester coi, ne s’articule pas au seul 

posé, « on me parle de la patrie », de la strophe 3. Il est la conséquence de ce qu’on parle de la patrie au 

locuteur alors qu’il sait que la guerre n’a pas de but. Le premier vers de la strophe 4 ajoute aux contenus 

(18), (18’) et (19) de la strophe 3 : 

(18)  je demande autour de moi donc on me parle  

(18’) la guerre est une tuerie donc je pense qu’elle n’a pas de but 

(19) ils croient que je ne connais pas le but de la guerre donc ils me disent que le but est de défendre la 

patrie  

l’enchaînement (24) : 

(24) mes conversations sont décevantes donc mieux me vaudrait de rester coi 

L’ensemble est convaincant parce que tous ces contenus sont co-signifiables : il sont co-signifiés par mes 

conversations sont décevantes. L’enchaînement de la strophe 3 et du premier vers de la strophe 4 repose, 

non pas sur le posé (19), mais sur le fait que (18), (18’), (19) et (24) sont co-signifiables. 

 

Conclusion 

 

 Le but de cet article a été de montrer que les présupposés ne sont pas indépendants des posés. Non 

seulement, comme le défend Ducrot (1969), ils ne constituent pas de simples préalables à l’assertion des 

posés et sont au contraire, comme les posés, communiqués par l’énoncé. Mais de plus ils complètent 

sémantiquement les posés et, ce faisant, influencent la construction textuelle.  

Nous avons distingué deux sortes de présupposés : les présupposés argumentatifs et les 

présupposés  co-signifiés. Les présupposés argumentatifs n’ont pas de contenu propre. Ils constituent avec 

leurs posés un unique enchaînement argumentatif de la forme « présupposé donc posé » ou « présupposé 

pourtant posé » et sont donc assertés avec leurs posés à l’occasion d’un seul et même dire. Les 

présupposés co-signifiés ont par contre un contenu propre. Ils sont cependant à leur tour reliés à leurs 

posés en cela qu’ils constituent, avec leurs posés, deux facettes d’un même Événement.  

 Ainsi, le poème de Marc de Larréguy articule deux Événements, respectivement construits par les 

vers 1-8, qui partagent les rimes –oi et –arne, et les vers 9-16, qui partagent les rimes –oi et –ie. Le 

premier Événement dépeint la guerre menée par je : 
(vers 1) nous nous sommes battus à Charleroi pourtant l’Allemagne n’a pas reculé 

(vers 2) nous étions en danger donc nous nous sommes repliés vers la Marne 

(vers3-4) bien que je ne comprenne pas le pourquoi de mes déplacements, je n’ai pas arrêté de me déplacer  

(vers 5) nous sommes en danger donc je me bats dans la tranchée ou sous un toit 



(vers 6) nous sommes en danger donc je me bats par le créneau ou la lucarne 

(vers 7-8) bien que je ne comprenne pas le pourquoi de cette guerre, je n’arrête pas de la faire 

Ces contenus argumentatifs sont rassemblés en un seul Événement par les rimes, d’une part, mais surtout 

par le groupe verbal s’acharner à la guerre qui co-signifie leurs schémas argumentatifs - S’ÊTRE BATTU 

PT NEG AVOIR EMPÊCHÉ, DANGER DC PRENDRE GARDE, DIFFICULTÉS À FAIRE P PT NEG ARRÊTER DE 

FAIRE P. Le second Événement dépeint par le poème est la réaction intellectuelle de je au premier 

Événement : 

(vers 9) je demande autour de moi donc on me parle 

(vers 10) la guerre est une tuerie donc je pense qu’elle n’a pas de but 

(vers 11-12) ils croient que je ne connais pas le but de la guerre donc ils me disent que le but de la guerre 

est de défendre la patrie 

(vers 13) mes conversations sont décevantes donc mieux me vaudrait de rester coi 

 (vers 14-16) mes conversations sont décevantes donc mieux vaudra de quitter la vie sans la comprendre 

À nouveau, ces contenus argumentatifs sont rassemblés en un seul Événement grâce aux rimes et grâce 

aux mots : cette fois la conjonction quand (vers 9), le comparatif mieux (vers 13) et la conjonction et (vers 

14). 

 Le texte comporte, outre son titre et le poème, une dernière ligne, Février 1916 (Au front). Il s’agit 

d’un témoignage. Non que le locuteur du poème, celui qui dit je, soit par ce biais identifié à Marc de 

Larréguy : ce dernier, la préface de Romain Rolland nous le dit, est parti à la guerre en juillet 1915 et n’a 

donc participé à la guerre, ni à l’époque de Charleroi (août 1914), ni à l’époque de la retraite de la Marne 

(août-septembre 1914). De manière un peu plus abstraite, cette dernière ligne n’identifie pas non plus le 

locuteur du poème à l’auteur du recueil. Cet auteur (je remercie Dinah Ribard de cette remarque) présente 

en effet ses poèmes, datés, par ordre chronologique. Or, le recueil s’ouvre avec « La Muse de Sang », et la 

date Octobre 1915 (Au front) : il n’existe pas lui-même avant cette date. Positivement, si Février 1916 (Au 

front) nous dit que le texte est un témoignage, c’est parce que cette phrase nous parle de l’écriture du 

poème, des mots employés. Elle évoque l’enchaînement normatif mes mots sont ce qu’ils sont parce que 

j’étais au front, qui développe, à propos de l’auteur du recueil, une partie du sens du verbe témoigner : 

l’auteur nous dit je témoigne. Il témoigne à la manière dont Marc de Larréguy, dans l’Avertissement qu’il 

signe au début du recueil, nous dit, en citant Lamartine, vouloir témoigner :  

Tous leurs maux ont coulé dans le lac de mes pleurs, 

La douleur s’est faite homme en moi pour cette foule 

Au premier locuteur, celui que son entourage n’écoute pas, l’auteur rend la parole. 
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