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 Nous souhaitons introduire un certain nombre de distinctions conceptuelles 
commodes pour mieux cerner la nature de l�activité dialogique. 

 Dans (Desclés, 19), nous avions déjà introduit la distinction entre énonciateur 
et locuteur. 
 
 
 
 
1. PRISE EN CHARGE ÉNONCIATIVE 
 

 Tout énoncé, ou phrase en confondant provisoirement les deux termes, se 
laisse analysé en un �modus� qui porte sur un �dictum�. Cette distinction remonte au 
moins aux Stoïciens (avec la notion de �lexis�) mais elle a été explicitement reprise 
en linguistique, par exemple par Charles Bally : 
 

 "Transportons-nous maintenant sur le terrain du langage, et demandons-nous quelle est 
la forme la plus logique que puisse revêtir la communication de la pensée. C�est 
évidemment celle qui distingue nettement la représentation reçue par les sens, la mémoire 
ou l�imagination, et l�opération psychique que le sujet opère sur elle (...) La phrase explicite 
comprend donc deux parties : l�une est le corrélatif du procès qui constitue la représentation 
(p. ex. la pluie, une guérison); nous l�appellerons, à l�exemple des logiciens, le dictum. 
 L�autre contient la pièce maîtresse de la phrase, celle sans laquelle il n�y a pas de 
phrase, à savoir l�expression de la modalité, corrélative à l�opération du sujet pensant. La 
modalité a pour expression logique et analytique un verbe modal (p. ex. croire, se réjouir, 
souhaiter), et son sujet, le sujet modal; tous deux constituent le modus, complémentaire du 
dictum.� 

  Charles Bally, Linguistique générale et linguistique française : 36) 
 
 A la suite de E. Benveniste, nous appelons �sujet énonciateur� le sujet modal 
qui est partie constitutive du modus. Ce sujet énonciatif prend en charge ce qui est dit 
- le dictum -, c�est-à-dire ce qui est exprimé par une relation prédicative. Chaque 
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énoncé qui est la manifestation linguistique d�un acte d�énonciation est donc le 
résultat d�une opération complexe de �prise en charge�, soit directement, soit 
médiatement, par un énonciateur d�une représentation prédicative ou d�un dictum. 
L�opération de prise en charge est décomposable en plusieurs opérations 
élémentaires. La prise en charge fait nécessairement appel à l�opérateur d�énonciation 
, noté par �JE...DIS�, où JE désigne le sujet énonciateur et DIS un opérateur verbal 
d�énonciation. Cet opérateur reste souvent non exprimé directement dans les 
énonciations directes mais il est toujours sous-jacent aux énonciations. Le dictum 
tombe alors sous l�opérateur d�énonciation �JE...DIS� ou en d�autres termes, il est 
opérande de cet opérateur. Utilisons une présentation applicative préfixée (a) qui 
positionne toujours l�opérateur avant l�opérande, ce que nous glosons par (a�) : 
 

(a) DIS (ce qui est dit) JE JE = énonciateur;   

(a�) JE DIS ce qui est dit �ce qui est dit� = dictum  (ou lexis) 

 
L�expression métalinguistique (a), ou sa variante (a�), est sous-jacente à toute 
énonciation et constitue en quelque sorte un schéma d�axiome énonciatif. Cependant, 
en insérant le dictum ou la relation prédicative dans l�espace référentiel de 
l�énonciateur, nous avons d�un côté, l�acte d�énonciation qui est lui-même 
aspectualisé sous forme d�un processus inaccompli (l�énonciation est toujours saisie 
dans son inaccomplissement) et, d�un autre côté, le dictum qui est visualisé par 
l�énonciateur sous un certain aspect (état, événement ou processus) et doit être repéré 
par rapport à l�acte énonciatif, selon qu�il est concomitant ou non à cet acte. Les jeux 
morphologiques d�aspects et de temps sont les manifestations de la relation entre le 
processus énonciatif et la visualisation aspectuelle du dictum. Nous introduisons un 
opérateur PROC-INAC (�processus inaccompli�) qui a pour opérande la relation 
prédicative aspectualisée, résultat de l�opérateur aspecto-temporel ASP-TMPS qui a 
pour opérande le dictum. Nous précisons donc (a) par l�expression applicative 
préfixée (b) et sa glose (b�): 
 

(b) PROC-INAC (DIS (ASP-TMPS (ce qui est dit) )JE) 

(b�) JE suis en train de dire ce qui est dit, qui est visualisé selon une certaine 
détermination aspectuelle et repéré  par rapport à l�acte énonciatif hic et 
nunc 

 
Pour rendre compte dans le détail des différentes valeurs aspecto-temporelles 
observées dans les langues, nous avons introduit différents référentiels ou registres 
temporels (Desclés ...) . En particulier, nous devons distinguer : 
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- le référentiel énonciatif où s�opposent un passé réalisé  à un non réalisé à 

venir ; 
- les référentiels non repérés par rapport à l�énonciation présente (référentiel 

des narrations, des discours mythiques, des histoires hors de l�expérience 
présente de l�énonciateur...); 

- le référentiel externe (temps cosmique...). 

Nous reviendrons dans la suite de cet article sur ces trois référentiels. Par conséquent, 
nous devons encore complexifier l�expression métalinguistique (b) en introduisant le 
type de référentiel ou de registre, d�où la nouvelle expression métalinguistique (c) et 
sa glose (c�) : 
 

(c) PROC-INAC (DIS (REGISTRE (ASP-TMPS (ce qui est dit)))JE) 

(c�) JE suis en train de dire que ce qui est dit est situé dans un certain 
référentiel 

 qui peut être lié directement ou non par rapport à moi, énonciateur, au 

 moment où je parle. 

 
Nous devons introduire une distinction entre le sujet d�énonciation et les personnes 
insérées et exprimées dans l�énoncé. Considérons pour cela les trois énoncés de (d) : 
 

(d) Je suis à Quito  / tu es à Quito  / il est à Quito 

 
Les personnes je, tu, il ne réfèrent pas directement comme les noms propres. Ces 
personnes ont des références qui sont calculées par rapport au sujet d�énonciation JE. 
En faisant abstraction des conditions aspecto-temporelles, nous avons un même 
schéma (e) sous-jacent à ces trois énoncés : 
 

(e) DIS (X est à Quito) JE 

(e�) JE (�énonciateur�) DIS : X est à Quito 
 
 Tout acte énonciatif introduit nécessairement un sujet énonciateur ou plus 
simplement énonciateur JE et un co-énonciateur TU. Ces deux participants du 
dialogues constituent le dipôle dialogique fondamental. Hors de ce dipôle dialogique, 
nous avons un �absent du dialogue�, désigné par IL; la référence de Il est 
indéterminée mais elle est ni celle de JE, ni celle de TU; l�absent du dialogue est ni 
l�énonciateur JE, ni son co-énonciateur TU. Les trois personnes JE , TU, IL forment 
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le plan dialogique fondamental.1. Nous avons introduit, à la suite d�Antoine Culioli, 
trois relations fondamentales de repérage l�identification (:=), la différenciation (:≠) et 
la ruption (#), dont les propriétés formelles ont été précisées dans un article (Desclés, 
Froidevaux). Ces relations construisent le jeu de base du calcul des références des 
personnes à partir de celles de l�énonciateur initial JE ou, dans certains langues 
(exemple : japonais) à partir de celles du co-énonciateur TU. Les occurrences des 
personnes je, tu , il  dans les énoncés sont les traces de relations de repérage entre un 
référent contextuel et l�énonciateur JE. En spécifiant les relations de repérage entre la 
personne X et l�énonciateur JE, nous avons donc trois cas à considérer : 

� <X := JE>, la référence de X est identifiée à celle de l�énonciateur; 

�� <X :≠ JE>, la référence de X est différenciée de celle de l�énonciateur, il est 
donc identifié à celle du co-énonciateur TU, d�où : < X := JE >; 

��� <X :# JE>, la référence de X est en éruption avec la référence de 
l�énonciateur JE et du co-énonciateur TU; dans ce cas, X désigne un autre 
participant, disons S, qui n�est pas présent dans le dialogue. 

 
Exemples :  
 (a) Je suis à Quito  
 (JE DIS:) je  (trace de l�identification du locuteur avec l�énonciateur)  
 suis à Quito 
 JE (�énonciateur�) DIS : X est à Quito; < X := JE > 
 
 (b)  tu es à Quito  
 (JE DIS:) tu  (trace de la différenciation du locuteur avec l�énonciateur) 
 es à Quito 
 JE (�énonciateur�) DIS : X est à Quito; < X :≠ JE > => < X := TU > 
 
 (c) il est à Quito  
 (JE DIS:) il  (trace de la ruption avec le dipôle dialogique) est à Quito 
 JE (�énonciateur�) DIS : X est à Quito; < X # JE-TU > 
 
 
1.1. Distinction entre “énonciateur” et “locuteur” 
 
Les langues sont des systèmes sémiotiques qui permettent de faire parler autrui et de 
rapporter les paroles d�un tiers. Il est possible d�introduire des énonciations 
rapportées à l�intérieur d�autres énonciations rapportées.  
 

 
1 Voir sur ce point : J.-P. Desclés : �Quelques opérations énonciatives élémentaires�, Logique et 
niveaux d’analyse linguistique Paris: Klincksieck, 1976; �Représentation formelle de quelques 
déictiques français", Linguaggi e formalizzazioni,  Roma : Bulzoni, 1979). 

 4 



DESCLES & GUENTCHEVA ENONCIATEUR, LOCUTEUR, MEDIATEUR  
 
 
      
1.1.1. Discours rapporté directement 

En négligeant les opérations aspecto-temporelles, nous introduisons une énonciation 
rapportée emboîtée dans l�expression de l�acte énonciatif. Pour cela, nous avons 
introduit une distinction entre �l�énonciateur� et �le locuteur�. Le locuteur est le 
dernier énonciateur qui prend en charge directement la relation énonciative. Le 
locuteur peut donc être identifié au sujet énonciateur ou s�en différencier. Nous avons 
ainsi le schéma énonciatif : 
 

(a) DIS ( DIT (ce qui est dit) X ) JE 

(a�) JE (�énonciateur�) DIS : X (�locuteur�) DIT ce qui est dit 

(a�) le locuteur X est calculé directement par rapport à l�énonciateur JE 
 
Dans les discours rapportés directement, nous avons un emboîtement récursif d�actes 
énonciatifs dans des actes énonciatifs comme dans l�exemple (b) : 
 

(b) tu m�as dit  : �il m�a dit  : � je ne viendrai pas ce soir� � 

(b�) JE DIS : TU AS DIT à MOI : IL A DIT à MOI : JE ne viendra pas ce soir 
  
Nous en déduisons une complexification du schéma d�énonciation en emboîtant des 
énonciations, d�où par exemple les schémas (c) et (c�)  : 
 

(c) DIS (DIT ( DIT (ce qui est dit) Y ) X) JE 

(c�) JE (�énonciateur�) DIS : X (�locuteur�) DIT : Y (�locuteur�) DIT ce qui est 
dit 

(c�) Le locuteur Y est calculé directement par rapport au locuteur X qui est 
calculé directement par rapport à l�énonciateur JE. 

 
La référence du locuteur Y est calculée par rapport à la référence du locuteur X qui 
est elle-même calculée par rapport à l�énonciateur initial JE ; les références des 
personnes qui interviennent dans la relation prédicative sont calculées par rapport au 
dernier locuteur. Ainsi, dans l�exemple (b), nous avons le schéma (d) et les 
raisonnements présentés en (d�) qui permettent de calculer les références des 
personnes : 
 

(d) JE DIS : X AS DIT à MOI : Y A DIT à MOI : Z ne viendra pas ce soir 

(d�) � tu  dans (a) est la trace d�une différenciation avec l�énonciateur JE, d�où 

  la référence de tu  qui est le co-énonciateur TU du dipôle dialogique  

  JE-TU ; 

  < X :≠ JE > => < X := TU >  
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 � il  dans (a) est la trace d�une ruption avec le précédent locuteur TU, d�où 
la  référence de il   qui n�est ni l�énonciateur JE, ni son co-énonciateur TU 
du  dipôle dialogique JE-TU : la référence de il  est une personne autre, 
hors  

  de ce dipôle, que l�on désignerons par S; 

  < Y # X > => < Y # JE, TU > => < Y := S > 

 � je  dans (a) est la trace d�une identification avec  le précédent locuteur, la 

  référence de je  est donc identifiée à la référence de il, c�est-à-dire à S. 
  < Z := Y > => < Z := S > 

 

Dans un dialogue rapporté direct, les interlocuteurs d�une énonciation emboîtée ou 
d�une relation prédicative dans laquelle ils interviennent, sont calculés par rapport au 
plan de dialogue qui les précède immédiatement. Prenons un exemple : � Il  m�a dit :  
�tu es en Équateur �. Nous avons dans cet énoncé deux plans de dialogues, le premier 
constitué à partir du dipôle fondamental JE1-TU1, le second sous la dépendance du 
premier associé à l�énonciation rapportée directement, où l�on indique explicitement, 
d�une part, qu�il y a un nouvel énonciateur E2 et, d�autre part, le lien entre 
l�interlocuteur TU2 de JE2 et l�énonciateur premier JE1 grâce au marqueur me  dans il 
m�a dit. La relation prédicative �tu3 es en Équateur� étant emboîtée dans une 
énonciation directement rapportée, on peut calculer la référence du signe de personne 
tu3 par rapport au locuteur qui précède, c�est-à-dire que : < TU3 :≠ JE2 >, d�où, par 
inférence : < TU3 := JE1 >. 
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Nous avons ainsi : 

 
(JE1 TE1 DIS) : il2  m2 ‘a dit : tu3 es en Équateur  
[il 2 trace de < IL2 # JE1- TU1> & <IL1 := JE2 >] ;  
[me  trace de < TU2 := JE1> ] ;  
[tu  trace de   < TU3 :≠ JE2 > => < TU3 := TU2 >  => <  TU2 := JE1> ] 

 
 

1.1.2. Discours rapporté indirectement 

Dans le discours indirect, nous introduisons un opérateur DIS QUE ...JE. Les 
schémas d�énonciation sont alors : 
 

(a) DIS QUE (DIT (ce qui est dit) X) JE 

(a�) JE DIS que X DIT ce qui est dit 

(a�) Le locuteur X est calculé par rapport à l�énonciateur JE 
 

(b) DIS QUE ( DIT QUE (DIT (ce qui est dit) Y) X) JE 

(b�) JE DIS que X DIT que Y DIT ce qui est dit 

(b�) les locuteurs X et Y sont calculés directement par rapport à l�énonciateur 
JE. 

 
Dans un dialogue rapporté indirect, les interlocuteurs sont directement repérés par 
rapport au plan dialogique initial :  
 
 (JE1 TE1 DIS) qu’il  m �a dit  que je suis en Équateur  
 [je  a même référent que celui de JE1] 
 
 (JE1 TE1 DIS) qu’il  m �a dit  que tu es en Équateur 
 [tu  a même référent que celui de TU1] 
 
 
2. ASSERTIONS  
 

L�énonciateur a la possibilité d�exprimer des assertions d�informations qui sont 
pleinement assumées par lui. 
 
 
2.1. ASSERTION assumée par l’énonciateur 
 

(a) DIS (est-vrai (ce qui est dit)) JE 

(a�) JE DIS que ce qui est dit est vrai 

(a�) Ce qui est dit est vrai selon moi 
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(a��) J�affirme ce qui est dit 

 
Exemple :  Il pleut 
  J�affirme qu�il pleut 
 
En tenant compte des aspects et de la temporalité : 
 

(b) PROC-INAC (DIS (ASP-TPS (est-vrai (ASP-TMPS (ce que je dis))))  JE) 

(b�) Je suis en train de dire en ce moment que ce que je dis est visualisé selon 
un certain aspect (état, événement ou processus) est vrai à une certaine 
époque. 

 
Exemples : Donnons dans des langues quelques exemples d'assertions pleinement 
assumées par un énonciateur : 
 
Français : 
 En ce moment, il pleut   
 Hier, il pleuvait   
 Aujourd�hui, il fait beau  (état concomitant à l�énonciation)  
 Il est arrivé, hier, à trois heure de l�après midi  (événement 
antérieur à  l�énonciation)   
 Pendant que je téléphonais à Paris  (processus inaccompli déplacé 
 dans le passé), une lettre est arrivée  (événement passé) 
 Il y a eu un tremblement de terre en Iran.  
 Le président de cette compagnie a reçu des diamants. 
 
Choctaw (Muskogean lg, Mississippi et Oklahoma, G. A. Broadwell, 1991: 415): 
(1a) Bonnie-at  nipi  awashli-hlih  
 ���������� ���� ����������� 

"Bonnie fried the meat" (based on firsthand knowledge) 

(1b) Pam-at  amaahaiya-tok-chih  (du point de vue de l'énonciateur) 
 ������� ����  ������������ 
 "I wonder if Pam went to town" 
 
Hare, langue athabaskane (S. DeLancey, 1990: 56/1, pp. 152-158) 

(2a) júhye  sa  k'inayeda  Ø 
 hereabout bear sg.go.around/3sg subj/PERF 

"There was a bear walking around here" 

(2b) júhye  sa  k'inayeda  lo)- 
 ��������� ���� ������������������������� 
 "There was a bear walking around here" 
 
Inuit (Philippe Mennecier & Bernadette Robbe, 1996) : 
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 (3a) Qimmernga toruvoq. → Qimmernga torusimavoq. 

« Mon chien est mort. » « Mon chien est mort. » 
(je le sais mieux que quiconque) (je ne l'ai pas vu mort) 

(3b) Ittarngut napioq.  → Ittarngut napisimavoq. 
« Une dent [du peigne] s'est  « Une dent [du peigne] a été  
cassée. » (à cause de moi)  cassée. » (par qqun) 

 
Tatuyo (E. Gomez, 1992): 
 
(4a) ~beére iga-Ø-wo    
  ���� ������������� 

"Elle a déjà mangé" 

(4b) Ø - Iga-yu-po  
  -manger-yu-po 
 "Elle a mangé (j'infère)" 

 

Tibétain Central (N. Tournadre, 1996) : 

(5a) mätrokungkar-la s� yom-ki' kh� ngpa mangpo lo'-song 
 ������  ����������� ������ ���������� �������������� 
  ������������ 

« A Metrogunkar, le tremblement de terre a détruit beaucoup de maisons » 

(5b) mätrokungkar-la s� yom-ki'  kh� ngpa mangpo lo'-sha ' 
 ������  ����������� ������ ���������� �������������� 
   ������������ 

« A Metrogunkar, le tremblement de terre a détruit beaucoup de maisons » 
 

Kalasha (Dardic lg - Indo-Aryen du Nord-Ouest; E. Bashir, 1988: 50) : 

(6a) se pes@a'ur jel'-una a'-au 
 �� �� �������� ����������������� 

"He is in jail in Peshwar (I knew it already)" 

(6b) se pes@a'ur jel'-una a'-au hu'la 
 �� �� �������� ����������������� ����������������� 

"He is in jail in Peshwar (and I just found out about it)" 
 

Khowar (Dardic lg - Indo-Aryen du Nord-Ouest; E. Bashir, 1988: 54) : 

(7a) hase' pes@ aur-o-t no bir 
 he Peshawar-OBL-DAT not go(P/F-A)-3s 
 "He will not go to Peshawar" 

(7b) pes@ aur-o-te no boGak' bir-ai' 
 Peshawar-OBL-DAT not go(P/F-A)-3s 

"(Reportedly/I just learned that) he is not going to Peshawar" 
 
 
2.2. ASSERTION COLLECTIVE  
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Il s�agit, dans ce cas d�une affirmation qui appartient au savoir collectif, c�est l�énon-
ciation d�une assertion assumée par la communauté entière. 
 

(a) DIS (DIT (est-vrai (ce qui est dit)) n�importe qui (dans la communauté)) JE 

(a�) Je dis que ce qui est dit par la communauté (tout le monde) est vrai. 

 
Exemples :  Pour nous (donc pour moi) on tue les cochons à l�automne. 
  (Tout le monde dit et sait que) Le président de cette compagnie a reçu 
  des diamants. 
 
 
 

Caxinaua (E. Camargo, 1996):  
(8a) ikis, I -n nami pi-a-ki         (expérience personnelle, valeur de 

constat) 
 ����������� ����� ������ �������������� 

« Aujourd�hui, j�ai mangé de la viande. » 

(8b) disi wa-kin-dan ainbu-an ßapu bi-kin, (…) tudu wa-kin 
hamac faire-kin-FOC femme-an coton cueillir-kin  filer faire-kin 
« Pour la fabrication du hamac, la femme cueille beaucoup de coton. Elle file. » 

(8c) dasibi unan-kin, bai wa-ma-kin, piaJa cai ka-ma-kin, 
tous savoir-kin abattis faire-NEG-kin chasser loin aller-NEG-kin 

 dasibi Ôuinaka tsaka-uma, kI Ôu-tan i-mis-bu-ki 
tous gibier chasser-sans tous-REFL SV-HAB-3PL-ki 
« Tout le monde sait qu�il n�essarte pas, qu�il ne va pas chasser loin, qu�il ne 
tire pas le gibier (avec une arme à feu) ; ils [les hommes malades] ne font pas 
tout ça. » 

(8d) I--n ana dabI- tsau-n katsi iK-ama-ki dabI- 
1SG-n de nouveau deux co-épouse-n désir VBR-NEG-ki deux 

 tsau-dan cakabu-ki, Juan ninka-dan wa-ki i-n 
co-épouse-TH mauvais-ki rumeur écoute-TH faire-ki 1SG-n 

 ibu-uma-ki, I--n dabi tsau I--n pi-is-ma-ki 
mère-sans-ki 1SG-n deux s�asseoir 1SG-n bien-HAB-NEG-ki 
« Je ne veux plus [être] la deuxième épouse. [Être] la deuxième, ce n�est pas 
drôle. [Il y a] des rumeurs qui courent. Je n�ai pas de mère. Je suis la deuxième. 
Je ne suis pas contente. » 

 
-kin  dans le récit mythique (5d) ou dans le récit historique (5e): 
(8e) mai dami wa-kin-dan, tai wa-kin-dan, mai 

terre métamorphose faire-kin-FOC commencement faire-kin-FOC terre 

 hidabi dami wa-kin-dan (maci kI jatapa wa-kindan.) 
région (toute) métamorphose faire-kin-FOC 
« C�est la terre entière qui métamorphose (les choses), qui est à l�origine (de 
tout) ; c�est la terre entière qui métamorphose (toutes régions, et fait apparaître 
les hautes montagnes) » 
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Tibétain Central (N. Tournadre, 1996) [seconde main ou savoir collectif]: 

(9a) mätrokungkar-la s� yom-ki' kh� ngpa mangpo lo'-song 
 ������ ����������� ������ ���������� �������������� 
 ������������    

« A Metrogunkar, le tremblement de terre a détruit beaucoup de maisons » 

(9b) mätrokungkar-la s� yom-ki' kh� ngpa mangpo lo'-pare' 
 ������ ����������� ������  ���������� ������������ 
  ������������  

« A Metrogunkar, le tremblement de terre a détruit beaucoup de maisons » 

 
 
2.3. Constat direct 
 

Il s�agit, ici, d�une énonciation d�un processus inaccompli de constation directe d�une 
situation (expression (a) ou (a�)) ou de l�énonciation d�un constat accompli d�une 
situation (expression (b) ou (b�)).  
 
 (a) PROC-INAC (DIS (constate (ce qui est dit) JE) JE) 
 (a�) Je suis en train de dire que je constate en ce moment ce qui est dit 
  
 (b) PROC-INAC (DIS (constaté (ce qui est dit) JE ) JE) 
 (b�) Je suis en train de dire que j�ai constaté ce qui est dit 
 
Exemple :  Il pleut  (je le constate, donc c�est vrai). 
 

Tout événement ou état constaté par un énonciateur implique pour cet énonciateur la 
vérité de cet événement ou de cet état : 
 

 PROC-INAC (DIS (constate (ce qui est dit) JE) JE)   
  => PROC-INAC (DIS (est-vrai (ce qui est dit)) JE) 
 �Si je dis que je constate un événement ou un état alors je dis que c�est vrai� 
 
 PROC-INAC (DIS (constaté (ce qui est dit)) JE) 
  => PROC-INAC (DIS ACC (est-vrai (ce qui est dit)) JE) 
 �Si je dis que j�ai constaté un événement ou un état alors je dis que c�est vrai� 
 
Le jugement apophantique (attribution du vrai ou du faux) est peut-être différent du 
fait constaté (lié à la perception). Il y a une différence de jugement dans l�asser-
tion : �2+2=4� et l�assertion constatative : �il pleut�. Dans la première assertion 
(assertion épistémique), on a : 
 
 (Comme je le sais, j�affirme que :)  2+2 = 4 
 PROC-INAC (DIS ((est-vrai (�2+2 = 4�))) JE) 
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Dans la seconde assertion (assertion résultant d�un constat empirique), on a : 
 
 (Comme je le constate, j�affirme que je constate : ) il pleut 
 PROC-INAC (DIS (constate (�il pleut�) JE) JE)   
  => PROC-INAC (DIS (est-vrai (�il pleut�)) JE) 
 
 
3. ASSERTIONS CONTEXTUALISÉES 
 
3.1. Assertion selon un point de vue 
 
Beaucoup d�assertions d�un énonciateur ne prennent effet que dans ce contexte : 
 
 (a) DIS (CONTEXTE (est-vrai (ce qui est dit))) JE 
 (a�) Je dis que ce qui est dit est vrai dans un contexte déterminé. 
Exemples :  Pour un paysan, le soleil tourne autour de la terre mais pour un  
  astronome, la terre tourne autour du soleil. 
  Pour les aristotéliciens, la terre tourne autour du soleil. 
  Selon la Bible, le monde a été créé en sept jours. 
Un cas particulier de l�assertion contextualisée est une assertion selon le point de vue 

d’un tiers :  
  
 (b) DIS (selon X (est-vrai (ce qui est dit))) JE   
  avec <X ≠ JE> ou <X #JE> 
 (b�) Je dis que ce qui est dit est vrai selon X 
 
Exemples : Selon le procureur, Paul est  (serait) coupable. 
  Selon les journaux, il a eu  (il y aurait eu) un tremblement de terre en 
Iran. 
  Selon R. Barre, la première cohabitation a été un échec. 
 
 
3.2. Assertion dans un contexte 
 
Il faut distinguer les assertions précédentes des assertions effectuées dans un contexte 
différent du contexte de l�énonciation : 
 
 (a) CONTEXTE ( DIS ( (est-vrai (ce qui est dit)) JE) 
 (a�) Dans un contexte déterminé, je dis que ce qui est dit est vrai . 
 
Exemples :  Dans mon enfance, les sorcières menaçaient les méchants enfants 
  Si  la terre perd son atmosphère, l�homme disparaît. 
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4. MÉDIATIONS (introduction d’un médiateur) 
 

Les médiations introduisent un tiers (énonciateur ou non) plus ou moins déterminé, 
qui, soit constate, soit a rapporté un fait et l�énonciateur prend en charge le constat ou 
encore ce qui a été dit, sans spécifier pour autant ses sources d�information. 
 
 
4.1. Prise en charge par une TIERCE PERSONNE 
 
 (a) DIS (DIT (est-vrai (ce qui est dit)) il existe un énonciateur indéterminé) 
JE 
 (a�) Je dis qu�il y a quelqu�un qui dit que ce qui est dit est vrai 
 
Exemple : Un tremblement de terre a eu lieu en Iran  (quelqu�un l�a dit à la radio) 
 
La prise en charge médiatisée par un énonciateur tiers doit être différenciée 
(expressions (a) ou (a�)) de l�énonciation rapportée  (expressions (b) ou (b�)) :  
 
 (a) DIS (DIT (ce qui est dit) il existe un énonciateur indéterminé) JE 
  <énonciateur indéterminé ≠ JE> ou  <énonciateur indéterminé # JE> 

 (a�) Je dis : ( il y a quelqu�un qui dit ) ce qui est dit 
 (b) DIS (DIT (ce qui est dit) X) JE     
  <X ≠ JE> ou <X# JE> 
 (b�) Je dis : X dit ce qui est dit 
 
Exemple :  (D�après la radio), le président du conseil constitutionnel serait coupable  
 (énonciation médiatisée). 
 
 Le commentateur politique a déclaré que le président du conseil constitu- 
 tionnel était coupable  (énonciation rapportée). 
 
 
4.2. Reprise d’un OUÏ- DIRE (énonciation distanciée) 
 

(a) DIS ( & (DISENT (ce qui est dit) il existe des énonciateurs ) 

 ((est-vrai (ce qui est dit)) V (Neg (est-vrai (ce qui est dit))))) JE 

(a�) Je dis qu�il y a quelqu�un qui dit ce qui est dit et ce qui est dit est vrai ou 
n�est pas vrai. 

 
Exemple : (D�après ce qu�on dit) le président de cette compagnie aurait reçu des 
 diamants de la part de son fournisseur. 

  (D�après la rumeur), c’est la mère qui serait la meurtrière. 
 
 
Affirmation d'une tierce personne / ouï-dire (que l'on peut identifier ou non) 
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Makah (Nootka; Jacobsen, 1986):  
*-wA.-?it > -wA.t (wA. "dire" + -'it (suffixe du passif) "il m'a été dit" 
 

(10a) x8u.'tAdib?u 
 "He was snoring" 

(10b) x8u.'tAdibitwA.d 
 "He was snoring (I was told)" 

(11a) hi.dAw?AKwAl 
 "He found it" 

(11b) hi.dAw?AKwA.d 
 "I hear he found it" 
 
 
Maricopa (L. Gordon 1986) : 'ish ou ish est dérivé de 'ii-m "dire" : 
 
(12a) Bonnie-sh chuy-k-'ish-'a 
 ��������� ����������������������  
 "(They said, I hear tell) Bonnie got married" 

(12b)  Bonnie-sh chuy-k uu'ish-k 
 ��������� ������� ���������� 
 "They say Bonnie got married" 
 
 

(13a) Pam-sh Bonnie tpuy-k-'ish-'a 
 ������ ������ ��������������������� 
 "Pam killed Bonnie (I hear tell)" 

(13b) Pam-sh Bonnie tpuy-m uu'ish-k 
 ������ ������ �������� ���������� 
 "Pam killed Bonnie (I hear tell)" 

(13c) Pam-sh Bonnie tpuy-k uu'ish-k 
 ������ ������ ������ ���������� 
 "They said that Pam killed Bonnie"  

(13d) Pam-sh Bonnie tpuy-m uu'ish-k 
 ������ ������ ������ ���������� 

 "They said Pam killed Bonnie" 

 
 
Wintu (Schlichter 1986) :  
 

(14) Le.ndada suke kila -ke. 
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 �������� ����� ��� 
 "Long-ago they lived (I'm told)" (Frequently used to begin a myth) 
 
 
Squamish (Peter Jacobs, 1996) : 

 

(15a) na ka melh huy-nxw-Ø-as 
 RÉAL (dr) alors finir-TR-3NOM-3ERG 
 « Je pense qu�il l�a terminé. » (Il dit qu�il l�a terminé mais je ne suis pas 
certain  que ce soit le cas.) 
 « Apparemment, il l�a terminé.» (Il dit qu�il l�a terminé et c�est probablement 
 le cas.) 
 

(15b) na ch’ men sem, ' -Ø tay, '   
 RÉAL (inf)  assommer-3NOM il 
 « Je pense qu�il a été assommé » 
 
 
Hare (S. DeLancey, 1990: 56/1, pp. 152-158) 
(2a) júhye sa k'inayeda Ø 
 hereabout bear sg.go.around/3sg subj/PERF 
 "There was a bear walking around here" 

(2b) júhye sa k'inayeda   lo) 
 ��������� ���� �������������������������� 
 "There was a bear walking around here" 

(16a) John deshî)ta déya lo) 
 ����  ������������������� 
 "John went to the bush" (est allé dans la brousse) 

(16b) John deshî)ta raweya lo) 
 ���� ������������������������������ 

 "John made a trip to the bush" (est allé et revenu de la brousse) 
 

Tibétain (N. Tournadre, 1996): 

(5d) mätrokungkar-la s� yom-ki' kh� ngpa mangpo lo'-song-sa 

���� ������������������������������������������������������� 

(5f) mätrokungkar-las� yom-ki' kh� ngpa mangpo lo'-sha'-sa 
 « Il paraît qu�un tremblement de terre a détruit beaucoup de maisons 
 à Metrogungkar. » 

 

Khowar (Elena Bashir, 1988) : 
 

(17a) hase' gyaw'a awa nives@-au' os@ot-am 
  �� ��������� � �������������������� 

 "When he came I was writing" (l'énonciateur a lui-même vu l'arrivée du visiteur) 
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(17b) hase' gyaw'a awa nives@-au' asit-am  
  �� ��������� �  ��������������������� 

 "When he came I was writing" (l'arrivée du visiteur a été signalée à 
l'énonciateur) 

 

 
4.3. Constat médiatisé 
 

(a) DIS (ACC (constate (ce qui est dit) X)) JE 

 avec <X ≠ JE> ou <X #JE> 

(a�) Je dis que X a constaté ce qui est dit mais moi, énonciateur, je ne l�ai pas 
constaté. 

 
L�aspect inaccompli est peut-être possible mais plus délicat : 
 

(b) DIS (INACC (constate (ce qui est dit) X)) JE 

 avec <X ≠ JE> ou <X #JE> 

(b�) Je dis que X constate ce qui est dit mais moi, énonciateur, je ne le constate 
pas actuellement. 

 
Exemples : Un tremblement de terre a eu lieu en Iran  (mais je ne l�ai pas constaté 
  par moi même) 
  Un tremblement de terre aurait eu lieu en Iran   
 
  Les chasseurs reviennent  (mais je ne les voit pas encore, d�autres les 
  ont vus) 
 
 
4.4. Raisonnements inférentiels (par abduction) 
 
Souvent un énonciateur prend en charge un contenu non pas à partir d�un constat ou 
d�énonciations rapportées ou médiatisées par des tiers ou par les ouï-dire, mais 
seulement à partir d�indices constatés (soit par la vue, soit par le toucher, soit par 
l�ouïe, soit encore par les odeurs) ou à partir d�indices cognitifs qui rendent plausible 
le contenu prédicatif et permettent ainsi à l�énonciateur de l�assumer partiellement en 
signalant cependant la médiation par des indices. Un grand nombre de langues 
utilisent les mêmes formes ou des formes apparentées pour l�énonciation médiatisée à 
partir des propos de tiers ou pour l�énonciation médiatisée à partir d�indices. 
  

(a) DIS (plausible par abduction (ce qui est dit)) JE 

(a�) Je dis que ce qui est dit est construit est plausible par abduction  

 (à partir des indices, souvent perceptifs mais aussi parfois cognitifs). 
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Rappelons ce qu�est un raisonnement abductif (au sens de C.S. Peirce). Le raison-
nement abductif est ni un raisonnement déductif de type modus ponens (passer de 
l�assertion d�une prémisse à une conclusion, connaissant une loi), ni un raisonnement 
inductif (faire émerger une loi par généralisation à partir de corrélations constatées). 
Le raisonnement abductif s�appuie sur 1°) une loi qui permet d�inférer des 
conclusions à partir d�une hypothèse clairement formulée et 2°) le constat que ces 
conclusions sont des indices suffisants pour remonter à l�hypothèse en la considérant 
comme étant plausible. Dans l�analyse qui nous intéresse, nous avons le schéma 
abductif suivant : 
 
 
Raisonnement abductif : 
 
 1°) [ ce qui est dit => indices constatables ]  
  [appartient aux connaissances mémorisées par la communauté] 
 
 2°) constat effectif d�indices 
   
 3°) donc, par abduction, l�énonciateur énonce la plausibilité de ce qui est dit. 
 
Prenons l�exemple suivant : Il a plu  (puisque la route est mouillée). Le raisonnement 
abductif s�organise comme suit : 1°) je sais que s�il pleut la route est mouillée ; 2°) je 
constate que la route est mouillée ; 3°) je peux donc remonter à mon hypothèse et 
énoncer : �il a plu� alors que je ne l�ai pas constaté par moi-même. L�interlocuteur 
peut répondre dans un dialogue : �Non, il n�a pas plu mais l�arroseuse est passée par 
là�. 

 
Exemples :  (D�après ce que je vois -  l�état des ruines - ) un tremblement de terre a 
  eu lieu dans ce village, il y a deux mille cinq cents ans . 
  (D�après ce que je sais ou pu reconstituer) le président aurait reçu des  
  diamants. 
 
  Pierre est parti (a dû partir)  (puisque son manteau n�est plus dans le  
  vestiaire) 
  Toi, tu as pleuré ( tu as dû pleurer) (puisque tu as les yeux rouges). 
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Inférence 

Caxinaua (E. Camargo, 1996):  
(18a) Ôawa tsaka-ai-i 

pécari chasser-ACT-PRES 
« Il est en train de chasser le pécari. » 

(18b) Ôawa tsak-Ø-iki-ki 
pécari chasser-3SG-iki-ki 
« [Tiens], il est en train de chasser le pécari. » (d�après le coup de feu que je 
viens d�entendre) 

(19a) nI m aÔa-Ø-iki-ki 
  bon sentir-3SG-iki-ki 
  « Ça sent bon [la viande]. » 

(19b) bravo hu-Ø-iki-ki, hawI-n motor kIma-iki-ki 
  Bravo arriver-3SG-iki-ki 3SG-POSS moteur approcher-3SG-iki-ki 
  « Bravo arrive, son bateau à moteur s�approche. » (= « C�est Bravo qui 

 arrive, je reconnais le bruit du moteur de son bateau. ») 
 
 
Tatuyo (E. Gomez, 1992): 
 

(4b) Ø - Iga-yu-po  
 -manger-yu-po 
 "Elle a mangé (j'infère)" 
   
(20) ti- ~rIbI -pIká- Igá-yu-po "Il y a longtemps elle a mangé (j'ai inféré)" 
 
 
Choctaw (G. A. Broadwell, 1991: 415) [interprété du point de vue de l'énonciateur]: 
(1b) Pam-at tamaaha iya-tok-chih 
 ������� ���� ������������ 

 "I wonder if Pam went to town" 

(1c) * Bill-at Pam-at tamaaha iya-tok-chih 
 ���������� ������� ���� ������������ 

 "Bill wonders if Pam went to town" 
 
 
Inuit (Philippe Mennecier & Bernadette Robbe, 1996) : 

(21) Miikkaajuusimavoq. 
mii-kkaajuC-u-sima-vu-q 
être petit-ADJ-être-PARFAIT-IND-[3] 
« Il doit, il devait être petit. » (à en juger par ses vêtements, par exemple) 

(22) Tigitsimaleq. 
« Il est arrivé. » (paraît-il) 

(23) qallutiga kataktuq → qallutiga katangniqhuq 
« my cup fell off »  « my cup fell off » 
(if he has seen it fall)  (if he has not seen it fall � Lowe 1985, p. 112) 
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Squamish 
(14) na ch’ men sem+ - Ø tay+  

RÉAL (inf)  assommer-3NOM il 
« Je pense qu�il a été assommé » 

(15) nilh-Ø ch’ tíwa 
être-3NOM (inf) lui 
« Ce doit être lui. » 

 
 
�������������������������������������� 
(5c) mätrokungkar-la s� yom-ki' kh� ngpa mangpo lo'-sha ' 
 ������ ����������� ������ ���������� �������������� 
 ������������    

« A Metrogunkar, le tremblement de terre a détruit beaucoup de maisons » 

Kalasha (E. Bashir, 1988) : 

(6a) se pes@a'ur jel'-una a'-au 
 �� ��  �������� ����������������� 

 "He is in jail in Peshwar (I knew it already)" 

(6b) se pes@a'ur jel'-una a'-au hu'la 
 �� ��  �������� ����������������� ����������������� 

 "He is in jail in Peshwar (and I just found out about it)" 

(24) payp'una uk CuCu' hu'la   
 �������� ����� ��� ����������������� 

 "The water has dried in the pipeline" 
 
 
Hare (S. DeLancey, 1990) : 
(2a) júhye sa k'inayeda Ø 
 hereabout bear sg.go.around/3sg subj/PERF 
 "There was a bear walking around here" 

(2b) júhye sa k'inayeda   lo) 
 ��������� ���� �������������������������� 
 "There was a bear walking around here" 

(15) John deshî)ta déya lo) 
 ���� ������������������� 
 "John went to the bush" (est allé dans la brousse)  

(16) John deshî)ta raweya lo) 
  ���� ������������������������������ 

 "John made a trip to the bush" (est allé et revenu de la brousse) 

 
Tatuyo (E. Gomez, 1992): 
(4b) Ø - Iga-yu-po  
 -manger-yu-po 
 "Elle a mangé (j'infère)" 
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Wintu (Schlichter 1986) :  
(25) C&'epkal ne.l ba. -binthida 
 ��� �� ��� ����� 
 "We've been eating bad things (I sense)" 
 
(26) T'aqiqma.-binthe. 
 ���� �� 
 "It hurts (I feel the pain)" 
 

[-re] : indications sensorielles, le plus souvent visuelles : 
(27) Heke  ma.n hara. kire. m 
 ��������� ��� �� ���� ���� 
 "He must have gone somewhere (I don't see him)" 
 
[-?el]- assertions qui se fondent sur l'expérience de l'énonciateur 
(28) ?lmto.n nuqu.?el 
 ������� ����   

 "The berries must be ripe (it's that time of year)" 
 
Albanais (Duchet & Pernaska, 1996) :  
constat problématique (à partir d�un donné situationnel). :  

(29) Nuk e besoja, po kjo qenka e vërtetë. (Laço, p. 226). 
ne le croire mais PR.F.3SG être (Adm. vrai 
  (Ipf.1SG)    Prés) 
« Je ne le croyais pas, mais c�est pourtant la vérité ! »  

avec une appréciation négative : 

(30) Para se të dilte,  tha : m'u dukët burra në fillim,  
avant que sortir dire (Aor. me.DAT apparaître homme.PL au début 
 (Ipf3SG) 3SG)  (Prés.3SG) 

 por  ë gjithë qenkeni meshkuj të shkopitur.        (Filja, p. 78). 
mais tous être (Prés. b�uf.PL castrer(PART.ADJ) 
  Adm.2PL) 

« Avant de sortir, il dit : �Au début, vous m�avez donné l�impression d�être des 
hommes, mais [en fait] vous êtes tous des chiens battus�� »   

 
 
4.5. CONSTAT inattendu  
 

Au raisonnement abductif est associé le constat inattendu d�un fait qui vient 
contredire ce à quoi je m�attendais ou ce que je connaissais précédemment. 
 

(a) DIS ( & (maintenant (constate (ce qui est dit) JE) 

  (ACC(connaître (Neg (ce qui est dit)) JE)) JE 
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(a�) Je dis que maintenant je constate ce que je dis mais j�ai pensé que ce qui 
est dit n�était pas.  

 
Prenons l�exemple suivant : �Tiens, il a plu�. Le raisonnement abductif est ici le 
suivant : 1°) L�énonciateur sait que s�il pleut alors la chassée est mouillée et, par 
ailleurs, son état de connaissance (ou de croyance) est : �il a fait beau aujourd�hui� ; 
2°) l�énonciateur constate que la chaussée est mouillée ; 3°) par abduction il remonte 
à l�hypothèse (�il a plu�) et doit alors réviser son état de connaissance d�où son 
énonciation qui signale son changement de connaissance. Il en résulte un effet 
d�étonnement, d�admiration... 
 
Exemples:  Tiens, le président de cette compagnie  (que je croyais intègre) a reçu 
  des diamants de son fournisseur. 
  Tiens, mais c�est qu�elle est drôlement belle  (contrairement à ce qu�on 
  m�avait laissé entendre). 
 
Constat (inattendu):  fondée sur l'expérience personnelle de l�énonciateur : 

Caxinaua (Eliane Camargo, 1996) : 

(31a)  — ßanu-n, plastiku-dan ? 
       Xanu-VOC plastique-TH 
« � Xanu, est-ce du plastique ? » 

(32b) — ik-ama-ki kunti-ki 
       SV-NEG-ki noix de coco-ki 
« � Non, c�est de la noix de coco. » 

(33c) — cu, kunti-ka 
      eh bien noix de coco-ka 
« � Eh bien, c�est effectivement du coco! » (je ne l�aurais pas cru) 

 
 
Choctaw (G. A. Broadwell, 1991) : 
(34) John-at taloow-aana-kashah 
 Pam-NOM sing-pot-guess 
 "I guess John can sing" 
 
5. ÉNONCIATIONS de MYTHES 
 
Dans l�analyse des phénomènes aspectuels, nous avons introduit plusieurs référentiels 
et registres d�énonciation. Le référentiel énonciatif est directement déterminé par 
rapport à l�énonciateur : tous les états, tous les événements et processus sont repérés 
par rapport à l�acte d�énonciation (�je suis en train de dire ...�) : Ce matin, le chasseur 
a pris son arc pour aller chasser ... Certaines narrations introduisent des événements 
qui ne sont plus repérés par rapport à l�énonciation, ils sont définis à l�intérieur de 
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l�histoire elle-même : le référentiel n�est donc plus déterminé par l�énonciation mais 
par la narration : Ce jour-là, le chasseur prit son arc pour aller chasser ... 
Remarquons bien que dans certaines narrations les événements et les états sont 
repérés par rapport à l�énonciation, les déictiques spatio-temporels (ici, demain, 
aujourd�hui, hier ...) étant des indices de ce genre de relation mais d�autres narrations 
ne sont plus reliées à l�énonciation, d�autres indices textuels indiquent explicitement 
ce décrochage par rapport à l�énonciation en cours (dans un certain pays, un jour, ce 
jour-là, le lendemain, la veille ...). 
A côté de la narration proprement dite qui fait appel à l�univers réalisé ou réalisable, 
il faut introduire, semble-t-il, un autre registre qui se situe en dehors de l�univers 
accessible directement à nos sensations. Ce registre constitue le registre des 
�mythes�. Dans ce cas, l�énonciation est contextualisée par rapport à ce registre : tous 
les événements, tous les états, tous les processus ne sont ni repérés par rapport à 
l�énonciation en cours, ni insérables dans un référentiel narratif qui pourrait 
s�instancier dans notre univers accessible à notre seule perception (visuelle, auditive, 
olfactive, tactile ...); les événements, les états, les processus se déploient dans un autre 
univers que l�univers de l�énonciateur et des co-énonciateurs. Cependant, 
l�énonciateur peut prendre en charge ce qui est contextualisé dans ce registre et donc 
asserter ce qui est dit dans ce contexte mythique (a ou a�). Certaines énonciations font 
intervenir un autre énonciateur ayant l�autorité - par exemple un chaman - pour être 
médiateur entre l�univers des énonciateurs et co-énonciateurs et l�autre univers, 
l�univers où se déroulent les événements du mythe raconté. Là encore, l�énonciateur 
peut s�engager sur la vérité de ce qui est raconté par le médiateur autorisé (b ou b�). 
Dans certains discours, lorsque le médiateur parle de lui-même, il emploiera des 
marqueurs médiatifs différents (exprimant le schéma (c) ou (c�)) de celui qui raconte 
ce que dit le médiateur (schéma (b) ou (b�)) ou encore ce qu�on peut raconter à partir 
du savoir de la communauté (schéma (a) ou (a�)). 
 

(a) DIS (est-vrai (REGISTREmythe (DIT (est-vrai (ce qui est dit)) ON))) JE 

(a�) Je dis qu�est vrai ce que l�on dit, avec vérité, (sans aucune référence hic et 
nunc) à propos de ce qui est dit 

 

(b) DIS (est-vrai (REGISTREmythe (DIT (est-vrai (ce qui est dit)) X))) JE 

(b�) Je dis qu�est vrai ce qu�assume X (sans aucune référence hic et nunc) à 
propos de ce qui est dit 

 

(c) DIS (REGISTREmythe (est-vrai (ce qui est dit)) JE 

(c�) Je dis que (sans aucune référence hic et nunc) ce qui est dit est vrai 
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Les langues peuvent recourir à des procédés d�expression qui vont établir ces nuances 
de narration. 
 
 
Exemple :  On raconte qu�un jour le ciel s�ouvrit pour ... 
 

Mythe 

Tatuyo (E. Gomez, 1992): 
(38) ríì-~bèdá hòtI@.wéé-rí"-ká-e ká-~ádí-ø-wI-Ø 
 ������������ ������������������������������ ����������������������������������� 

"La poterie se fait avec de l'argile" 
 

(39) tí`-~rI�bì-pI�-rè ~wàtí ríì ká-~ádí-yú-pá-e ríì-´à 
 ��������������������� ����������������� ����� ����������������������������������� ����������� 

 "Jadis, l'argile était la chai d'Esprit-des-Forêts, dit-on" 
 

Caxinaua (E. Camargo, 1996) : 

(40) huni kuin mawa pi-kin, I ska wa-pauni-ki, k I nti Iwapa 
Caxinaua mourir manger-kin ainsi faire-PASSE HIST-ki casserole grand 

 huni mawa pican-pauni-bu-ki maßtI -ßun sI bi-kin. 
homme mort mettre à cuire-PASSE HIST-3PL-ki raser la tête-OR ligoter avec  
     liane-kin 
« jadis, lorsqu�un Caxinaua mourait, on le faisait cuire dans une grande 
casserole ; pour ce faire, on lui rasait le crâne et on le ligotait avec une liane. » 
 

(41) dumI kuin  tIn-ini mijui mi-a jui-nun, Iska-pauni-kiaki-dan 
 ���� �������� ��������� ���������� ����������������������� 

"Je vais te raconter l'histoire de Dume kuin Teneni, c'est ainsi qu'elle s'est 
passée" 

(42) mana dumeya hiwe-a-dan eska-pauni-kiaki 
 ���� �������������������� ������������������� 

"Il vivait jadis (un certain) Mana Dumeya"  

 mi-a jui-nun ninka-we 
 ��������� ���������� ����������������� 

"Je te raconte. Ecoute!" 
 

Wintu (Schlichter 1986) : 

(43) Ho.n?ukin bo.laheres winthu.h biya-kila?el ?ebasp'urit ko.t 
 �������� ���� ������ �� ���� ���� ��� 

"In the myths from long ago they (the animals) were all people" 
 
 
 
6. ÉNONCIATIONS avec MODALITÉS 
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Les énonciations précédentes doivent être soigneusement distinguées des 
énonciations avec modalités, la modalité pouvant porter sur la vérité du contenu ou 
sur l�énonciation elle-même. Nous ne traiterons pas ce vaste problème dans cet 
article. 
 

(a) DIS (modalité (est-vrai (ce qui est dit))) JE 

(a�) Je dis que ce qui est dit est vrai selon une certaine modalité 

 

(b) modalité (DIS (est-vrai (ce qui est dit)) JE) 

(b�) Je dis, selon une certaine modalité, que ce qui est dit est vrai 
 
Les modalités épistémiques, déontiques ou appréciatives sont exprimées par des 
opérateurs comme : est possible, est nécessaire, est certain, doit être fait, est objet de 
croyance, est objet de savoir, est objet d�évaluation appréciative (bon, beau, droit, 
juste...). 
 
Exemples :  Il est possible / vraisemblable / certain ...que le président ait (a) reçu 
des   diamants 
  Je crois qu�il y a eu un tremblement de terre en Iran 
 
 
 
ACC = aspect accompli 
INAC = aspect inaccompli 
PROC-INAC = processus inaccompli 
ASP-TMPS = opérateur aspecto-temporel 
REGISTREmythe = registre (ou référentiel) des mythes, non relié à l�énonciation directe hic et nunc. 
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