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Dans le cadre d’une étude sur le contre-discours et la contre-argumentation dans les dialogues
menée à partir de corpus oraux, je m’intéresserai aux formules préfabriquées qui permettent
une forme de méta-communication spécifique : les commentaires méta-contributionnels.
Ceux-ci concernent aussi bien les commentaires que fait un interlocuteur sur sa propre
contribution au discours, que ceux qu’il fait sur les contributions des autres interlocuteurs ou
sur le rapport entre les unes et les autres comme par exemple quand il revient sur ce qui a été
dit, le complète ou donne son point de vue, etc. Après avoir rappelé dans un premier temps les
formules dont la fonction concerne le déroulement des tours de parole ou la bonne
compréhension de ce qui est dit, je m’intéresserai plus en détail à celles qui concernent la
gestion de scène interlocutive. Autrement dit la façon dont, autour de l’objectif commun de
co-définition de l’ensemble de ce qui doit être pris en compte et de la façon dont il doit l’être
(Nemo, 1999), se mettent en place des séquences de ratification ou non des contributions
individuelles visant soit l’obtention d’un consensus soit la gestion délicate des différentes
formes de dissensus contributionnel.
Après avoir dans les deux cas présenté une liste de ces expressions phrastiques et de leurs
variantes, comme par exemple pour les premières :
-

« en fait avec Titi on s'est dit, pour en revenir aux courses, qu'on les ferait l'aprèsmidi » / « donc comme je le disais » / « ça me fait penser à ça [rire] ça n'a rien à voir
avec le sujet mais bon » / « j'en reviens à Rémi là, parce que bon c'est bizarre mais
c'est tout lui, cette histoire de contravention », « nan attendez, pardon, je me permets
de vous couper », « mais là je fais une parenthèse juste sur la question de la com »

et pour les secondes :
-

-

« est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour de la question » / « est-ce qu’on a oublié
quelque chose » / « c'est une immense qualité, à la seule condition que vous ne vous
mettez pas en danger, et que vous ne mettez pas en danger votre famille, c'est tout ce
que je pourrais dire, autrement la générosité c’est ce qu’il y a de plus beau »
« c’est vite dit » ; « on peut dire ça comme ça » ; « il y aurait beaucoup à redire » ; « il
en a trop dit » ; « tu m’en diras tant » ; « vous allez me dire » ; « je ne ferai aucun
commentaire » ; « c’est pas pour dire » ; « et je ne te parle pas de » ; « je pèse mes
mots quand je dis ça » ; « ce n’est pas la question » ; « pour tout vous dire », « Je
souhaiterais revenir sur quelque chose », etc.

j’étudierai la façon dont :
-

certaines d’entre elles sont directement explicables/prédictibles à partir des maximes
conversationnelles de Grice (quantité/complétude, qualité, relation, etc.)
d’autres montrent l’existence de contraintes contributionnelles non-gricéennes ;
1

Je montrerai enfin que dans de nombreux cas, la fonction métacontributionnelle de ces
phrases n’est pas prédictible sans prise en compte de leur réalisation prosodique, soit que la
prosodie soit inhérente et indissociable de la phrase préfabriquée, soit que la valeur
ratificationnelle de celle-ci dépende de la prosodie.
Je m’intéresserai dans le premier cas à la phrase il n’y a pas mort d’homme et à la façon dont :
-

-

un tel énoncé/propos peut être considéré dans un contexte politique précis, celui de
l’affaire Strauss-Kahn comme scandaleux ou inacceptable, alors même que la
proposition énoncée quant à elle fait (en réalité) consensus, dès lors que la fonction de
minimisation/relativisation attentionnelle de ce dont il est véritablement question (i.e.
le sens « ce n’est pas (si) grave ») l’emporte sur le contenu propositionnel de la
phrase ;
la forme prosodique de la phrase se révèle ne pas apporter dans ce cas un commentaire
sur ce qui est dit, mais au contraire devenir l’objet d’un commentaire propositionnel
(Petit, Nemo & Létang, 2016).

Je montrerai ensuite que dans le second cas le rôle de la prosodie dans la détermination de la
fonction des phrases préfabriquées implique qu’il est nécessaire d’interroger en ce qui
concerne la prosodie du degré de préfabrication des phrases en question, et surtout de
s’interdire d’attribuer à une phrase non-intonée une interprétation qui en réalité ne lui est
imputable qu’en tant que phrase intonée : les phrases préfabriquées sont d’une façon ou d’une
autre profilées prosodiquement.
Je montrerai enfin que cette préfabrication prosodique étant associée à une représentation
polyphonique de la scène interlocutive, liée notamment au décalage fréquent entre
l’orientation de la contribution et celle de l’énoncé et au marquage prosodique de ce décalage,
on peut décrire la notion de préfabrication prosodique directement en termes de marquage de
scène-type et la prosodie des énoncés comme méta-contributionnelle.
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