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Glossaire
Acte de parole : le terme est pris ici dans un sens restreint, il désigne l’acte accompli
par le locuteur au moment de sa prise de parole, et destiné à produire un certain effet
sur son interlocuteur.
Actualisé : proposition que l’énonciateur donne comme ayant une attache avec la
réalité extérieure, dont il garantit la validation.
Adverbe concessif : adverbe de phrase servant à marquer une relation concessive
entre la proposition dans la quelle il s’insère et celle qui la précède (cf. pourtant,
cependant, toutefois, tout de même, quand même) ou celle qui la suit (cf. certes, peutêtre, etc. ).
Adversatif : marque une relation d’opposition ou d’exclusion entre deux propositions.
Anaphore : le pronom ou le substitut est donné après le constituant auquel il se
substitute (Quand Paul est en retard, il prend le bus).
Antiphrase : on dit le contraire de ce qu’on pense, tout en faisant comprendre ce
qu’on pense. Elle provoque et soutient l’ironie.
Antithèse : on fait coexister deux termes de sens contraire à l’intérieur du même
énoncé, très fréquent. L’antithèse met en évidence un conflit qui peut être au centre de
l’œuvre.
Aspect : désigne l’opposition systématique en français entre les formes verbales
simples (indicatif présent, imparfait, subjonctif présent, etc.) qui ont une valeur
d’inaccompli (ex.il faut que tu ranges la chambre demain à 5 heures) et les formes
verbales composées (passé composé, plus-que-parfait, subjonctif passé, etc.) qui ont
une valeur d’accompli (ex .il faut que tu aies rangé la chambre demain à 5 heures).
Asserté : (énoncé) : énoncé dont l’énonciateur prend en charge la validation.
Assertion : le jugement énoncé est pris en charge par l’énonciateur.
Cataphore: le pronom ou le substitut est donné avant le constituant auquel il se
substitue (Quand il est en retard Paul prend le bus).
Choix aléatoire : on peut choisir n’importe lequel des éléments constitutifs de la
classe évoquée, la valeur de vérité de l’énoncé est maintenue. C’est là la valeur de
quelque, quel, quoi, entre autres.
Concédé (Enoncé-) : énoncé dont la validation provient d’un support énonciatif
différent de celui de l’autre proposition, auquel l’énonciateur donne néanmoins son
assentiment.

Concession argumentative : elle se caractérise par la reprise d’un argument venant
d’une autre source que l’énonciateur (le plus souvent l’interlocuteur) auquel
l’énonciateur oppose un contre-argument, qui vient le détruire ou en restreindre
sérieusement la portée. Elle est marquée par un terme concessif dans la première
proposition (certes, d’accord, bien entendu, etc.) et par un mot coordonnant adversatif
(le plus souvent la conjonction mais) dans la deuxième.
Concession logique : elle se définit par la relation sous- jacente qui unit les deux
propositions mises en relation « normalement A est associé à la négation de B ».
Concession rectificative : la concessive est toujours postposée à la proposition qui lui
sert de support et dont elle rectifier la portée, limiter la valeur de vérité.
Concessive alternative : l’énoncé propose conjointement un fait et son contraire, sous
forme de disjonction (ex. : qu’il soit blanc ou noir, qu’il le veuille ou non).
Concessive réduite : proposition concessive qui ne comporte pas de verbe conjugué
(introduite par une conjonction de subordination / sans + infinitif / gérondif / épithète
détachée).
Conditions de validation : conditions nécessaires pour que la proposition puisse être
considérée comme vraie. Elles définissent en particulier « qui » prend en charge
l’assertion et quel est le repère temporel choisi.
Conditionnel : mode de verbe correspondant à un repère temporel fictif, construit
dans l’imaginaire de l’énonciateur.
Conjonction : marqueur placé à l’initiale de la proposition, qui explicite la nature de
la relation que cette proposition entretient avec le reste de la phrase.
Coordination : relation qui unit deux propositions marquée par une conjonction de
coordination, ou un adverbe de phrase à valeur de connecteur inter propositionnel
(pourtant, cependant, etc.)
Définitoire : (voir propriété).
Déictique : élément linguistique sans valeur référentielle stable, qui opère un renvoi à
la situation d’énonciation pour l’identification du référent (ex. : ça, je, tu, ici,
maintenant, etc.)
Dictum : contenu informationnel de la phrase auquel doit nécessairement être associé
un modus (voir ce terme) pour qu’on puisse lui attribuer une valeur de vérité ex. : «
Paul+ venir dans la phrase j’espère que Paul viendra).
Différentielle : (voir propriété-).

Discordance : incompatibilité entre deux éléments, deux phénomènes, deux
propriétés, dont on sait par expérience (connaissance pragmatique, doxa, etc.) qu’ils
devraient s’exclure.
Disjonction : association de deux phénomènes considérés comme mutuellement
exclusifs l’un de l’autre, comme incompatibles (ex. : blanc ou noir, il viendra ou il ne
viendra pas).
Doxa : opinion admise par tous et non remise en cause.
Effet de sens : (voir valeur).
Enonciation : (voir Modalité – et Conditions de validation).
Epistémique (Modalité-) : constituant qui explicite une modulation dans la valeur de
vérité de la proposition, qui indique le degré de prise en charge par l’énonciateur (cf.
pouvoir, peut-être, effectivement, c’est vrai, etc.)
Epithète détachée : constituant à valeur adjectivale placé à l’initiale de l’énoncé, ou
avant le sujet du verbe de la proposition principale, et qui est en relation
circonstancielle (temps, cause ou concession) avec la proposition qui suit.
Eventualité : fait envisagé comme possible, mais sur la validation auquel on ne peut
donner aucune certitude.
Fictif (repère- cadre) : construits par l’énonciateur, les repères n’ont d’existence que
dans son imagination.
Focalisation : opération d’extraction, qui consiste à sélectionner un élément et un seul
dans un ensemble, à l’exclusion de tous les autres (ex. : comme dessert, c’est la
mousse au chocolat qu’il préfère).
Généralisation (processus de-) : opération qui consiste à sélectionner un élément
extrême de la classe des référents qui valident la relation prédicative, et qu’on aurait
tendance à exclure (ex. : ils se défient de tout le monde, même de leurs proches).
Gérondif : forme invariable du verbe terminée par le suffixe « -ant » et précédée de la
préposition en le gérondif entre la classe d’équivalence des circonstants, il marque soit
la concomitance entre deux procès (ex. : il chante en se rasant), soit une relation
circonstancielle avec la proposition à laquelle il est associé (ex. : c’est en forgeant
qu’on de devient forgeron).
Identification : opération qui consiste à définir un objet par rapport à une propriété
qui lui est spécifique ou par rapport à un repère externe.
Impératif : modalité d’énonciation exprimée par une forme verbale (de 2 éme
personne singulier ou pluriel, ou de 1 ère personne du pluriel) sans pronom sujet.

Incidence : point précis sur lequel porte une opération linguistique (négation,
interrogation, restriction), ou ensemble de propositions englobé dans le domaine
interprétatif d’une autre proposition.
Inclusion dans une classe : opération qui consiste à rattacher un objet à une classe
plus générale, à laquelle il appartient en fonction de la propriété définitoire qui lie tous
les éléments de la classe (ex. : Marie est une excellente pianiste). C’est le rôle de
même de réinclure dans une classe paradigmatique un élément qui normalement (par
ses propriétés différentielles) devrait en être exclu (ex. : Même une excellente pianiste
ne parviendrait pas à interpréter sans faute ce morceau).
Indétermination : désigne un élément ou un processus qui ne possède aucun repère
stable ou fixe permettant de le circonscrire.
Indicatif : mode du verbe qui exprime la prise en charge de la prédication (du
jugement) par l’énonciateur.
Infinitif : mode du verbe qui permet de construire une relation prédicative sans
validation, c’est-à- dire sans aucun repère temporel ni personnel.
Intensification (- d’une qualité ou d’une quantité) : opération qui marque le parcours
vers le haut degré de la propriété dénotée par l’adjectif, l’adverbe ou le procès exprimé
par le verbe (ex. : il est si gentil. Il parle si bien. Il a tellement couru).
Interrogation : modalité d’énonciation, qui consiste à remettre à l’interlocuteur le
pouvoir d’acheter l’assertion laissée en suspens dans l’énoncé de question.
Inversion du sujet : le sujet du verbe (nominal ou pronominal) est placé après le
verbe.
Litote : on atténue une idée par une tournure moins directe, souvent par un verbe à la
forme négative. Par la litote, on exprime implicitement beaucoup plus qu’il n’est dit.
Loi des masses croissantes : loi rythmique privilégiée par le français qui veut que
dans un groupe syntaxique le terme le plus long (en nombre de syllabes) se place
préférentiellement après le terme plus court auquel il est associé (ex. un long nez, un
nez extrêmement long).
Modal : élément linguistique qui explicite l’attitude de l’énonciateur vis-à-vis de ce
qu’il énonce (valeur de vérité cf. pouvoir / devoir, c’est vrai que etc., ou appréciation
subjective cf. c’est agréable de…etc.) ou vis-à-vis de celui auquel il s’adresse (il faut
que…etc.).
Modalité d’énonciation : attitude de l’énonciateur vis-à-vis de celui auquel il
s’adresse, qui correspond à des types syntaxiques de phrase différents. On distingue

généralement quatre modalités d’énonciation : assertive (transmission d’information),
interrogative (demande d’information), impérative (demande adressée à l’autre de
modifier quelque chose dans la situation) et exclamative manifestation d’un point de
vue personnel de l’énonciateur dont il pense que celui auquel il s’adresse ne le partage
pas nécessairement).
Mode : forme du verbe qui traduit l’attitude de l’énonciateur vis-à-vis des convictions
de validation de la phrase (notamment du support énonciatif).
Modus : partie de la phrase, ou constituant linguistique, qui explicite l’attitude de
l’énonciateur vis-vis de ce qu’il énonce. Il peut être plus ou moins autonomatisé par
rapport au dictum auquel il est associé (ex .j’espère que Paul viendra .peut-être que
Paul viendra .Paul doit venir. Paul m’a promis de venir, etc.).
Négation : opération de modalisation, qui consiste à une pensée autre (négation
polémique) ou à marquer un constat d’absence à partir de la réalité (négation
descriptive).
Nominalisation : le terme recouvre des opérations différentes. Soit il désigne la
substantivation d’une proposition constituée autour d’un verbe conjugué des actants
qui lui sont associés, ce qui entraine des modifications dans le marquage des relations
actancielles, notamment l’ajout d’une préposition devant certains actants (ex. : la
France a envoyé des médicaments au pays du tiers monde se nominalise en l’envoi de
médicament aux pays du tiers monde par la France). Soit il sert à indiquer la mise en
position thématique (1er position) d’un constituant nominal impliqué dans une relation
prédicative, ce qui nécessite la reprise de ce constituant par un pronom relatif ou
entraine la réduction de la proposition à un participe passé (ex. : bien que la pluie
tombe se nominalise en malgré la pluie qui tombe/bien que la grève ait provoqué des
perturbations se nominalise en malgré les perturbations provoqués par la grève). Soit
encore le terme de nominalisation concerne une opération plus complexe qui consiste
à mettre en arrière plan les conditions de validation du jugement exprimé (c’est ce qui
se passe dans l’exclamation que c’est beau).
Norme : règle ou modèle admis par tous et considéré comme intangible par
l’énonciateur.
Opération : mouvement de l’esprit qui laisse sa trace dans une marque linguistique.
Tous les marqueurs grammaticaux sont des traces d’opération (ex. : les déterminants
le, ce, un, quelque, quel, tout, etc., les prénoms indéfinis quoi, etc., les prépositions
pour, etc. certains adverbes encore, si, aussi, moins, etc.).

Opération énonciative : mouvement de l’esprit qui permet de repérer un contenu de
penser (dictum) par rapport à deux sources : la situation d’énonciation et l’énonciateur.
Parcours : (opération de-) : implique qu’il n’existe aucun repère dans l’énoncé permettant
de limiter ou de fixer le choix d’un élément dans une classe, ou dans le degré de la qualité
s’il s’agit d’une propriété (voir aussi choix aléatoire).
Pragmatique : désigne des phénomènes linguistiques (construction référentielle, schéma
d’actions, attitude

interpersonnelle, etc.) liés à la mémorisation de faits relevant du

domaine factuel (extralinguistique) et de l’expérience du locuteur, dont la représentation
peut varier d’un énonciateur à l’autre. Dans la concession, l’énonciateur suppose que
l’interlocuteur partage les mêmes représentations peut varier d’un énonciateur à l’autre.
Dans la concession, l’énonciateur suppose que l’interlocuteur partage les mêmes
représentations que lui, ou en tout cas il lui impose d’admettre la co-existence de faits
discordants en recourant à certains marqueurs tels que bien que, même si, toutefois, etc.
Prédication : opération qui consiste à mettre en relation un prédicat (verbal ou adjectival)
présentant des places vides avec les arguments (nominaux) susceptibles de valider la
proposition ainsi saturée.
Présentatif : marqueur linguistique servant à poser l’existence d’un objet (il y a, j’ai, on a,
etc.) ou d’une propriété (c’est) ou à mettre en avant, comme si on le montrait du doigt, un
élément donné par la situation linguistique ou extralinguistique (voici, voilà).
Présupposé, présupposition : contenu implicite véhiculé par un terme linguiste, qui
échappe à l’incidence de la négation ou de l’interrogation (par exemple cesser de faire
quelque chose présuppose qu’au préalable « faisait cela », ou «bien que A, B » présuppose
normalement A est associé à négation B).
Prolepse : en rhétorique, le terme désigne une figure de pensée qui consiste à devancer
une objection qui pourrait être faite (par exemple vous allez me dire que…).
Pronominalisation régressive : (voir Cataphore)
Propriété définitoire : propriété fondamentale qui permet de définir une classe d’objets
(de propriétés ou de procès) et de les différencier

des objets (propriétés, procès)

appartenant à une autre classe (par ex. la classe des couteaux par opposition à celle des
fourchettes ; la classe de la propriété être dévot par opposition à celle de « être athée », la
classe du procès courir par rapport à celle de (être eu repos »).
Propriété différentielle : propriété permettant de différencier un objet (une propriété ou
un procès à l’intérieur d’une classe d’objets (de propriétés ou de procès) possédant les
mêmes propriétés définitoires (par exemple un couteau pointu par opposition à un couteau

à bout rond, être très grand par opposition à être assez grand,

ou courir vite par

opposition à courir vite par opposition à courir vite par opposition à courir lentement).
Prototype, prototypique : désigne une sous classe particulière appartenant à une classe
d’objets (de propriétés ou de procès) caractérisée par le fait que, pour l’énonciateur, elle
présente les propriétés définitoires les plus saillantes de la classe, par ex : le choix d’une
hirondelle, comme représentant prototypique de la classe des oiseaux. Un certain nombre
de marques (tels pour, tout, beau etc.) servent à souligner le caractère prototypique du
degré de la qualité attribuée au référent.
Référence (- contextuelle ou situationnelle) : représentation par la pensée des choses ou
des événements de la réalité que les unités linguistiques permettent de construire
(construction référentielle d’un objet ou d’un procès, valeur de vérité d’une proposition).
On oppose généralement la référence déictique (voir ce mot) et la référence contextuelle
(voir Anaphore et Cataphore).
Thème : partie de la phase qui constitue le foyer informatif principal, sans laquelle la
phrase apparaîtrait comme incomplète.
Situation d’énonciation : elle permet de localiser et d’identifier les références des
éléments déictiques de l’énoncé (personnes : je, tu etc. objets : ça, lieu : ici, là, là-bas,
temps : présent imparfait, etc.).
Subjonctif : mode du non-jugement. Il traduit une absence de prise de position de
l’énonciateur vis-à-vis du fait périodique. Il renvoie la responsabilité de la validation de la
proposition à une autre source que l’énonciateur.
Subordination : relation de dépendance d’une proposition par rapport à une autre qui lui
sert de support syntaxique. La subordonnée énoncée seule ne peut pas constituer un énoncé
achevé. Ses conditions de validation (lorsqu’elle est introduite par que) dépendant d’un
autre support énonciatif que celui de la proposition principale à laquelle elle est associée.
Subordination implicite : relation entre deux propositions, dont la première est
interprétable comme la subordonnée de celle qui la suit, sans être introduite par une
conjonction de subordination. Toutes les propositions relevant de la subordination dite
« implicite » (ex : « j’ai beau balayer, c’est toujours sale par terre = Bien que/ même si je
balaie, c’est toujours sale par terre », il me le jurerait, je ne le croyais pas. = Même s’in
me la jurait, je ne te croirais pas, il peut me le jurer, je ne le croirai pas = Même s’il me le
jure, je ne le croirai pas) présentent un marqueur lexical (avoir beau, pouvoir), ou sont
marquées par un mode spécifique (conditionnel), qui permet d’analyser leur statut de

subordonnée [ou plus exactement leur statut de repère] par rapport à la proposition à
laquelle elles sont associées.
Subordination inverse : relation entre deux propositions dont la deuxième est introduite
par que mais est interprétable comme la principale, alors que la première, elle, est
interprétable comme la subordonnée de la deuxième (ex. Tu me le jurerais que je ne te
croirais pas = Même si tu me le jurerais, je ne te croirais pas). Une analyse plus précise
montre toutefois que c’est-à-dire comme proposition qui fait l’objet même de l’assertion
de l’énonciateur (ex : il me le jurerait que je ne le croirais pas. = Je ne l’ai jamais cru et je
ne le croirai jamais, et pour le prouver j’asserta le fait le plus probant qui devrait
entraîner que je le croie, à savoir qu’il me le jure).
Support énonciatif : énonciateur qui prend en charge l’assertion du jugement énoncé dans
la proposition.
Système concessif : ensemble de deux propositions liées par une relation de négation sousjacente (voir concession logique).
Thème : partie initiale de la phrase qui sert de base ou de cadre pour délimiter le domaine
interprétatif du thème exprimé dans la proposition qui suit.
Valeur et effets de sens : un marqueur linguistique détient une valeur fondamentale en
langue, qui produit des effets de sens différents selon les contextes dans lesquels il est
inséré (par ex. même marque fondamentalement l’identité, mais lorsqu’il est antéposé à un
constituant, il marque la réinclusion de l’élément dénoté par le constituant dans une classe
dont il était préalablement exclu).
Validation : un énonciateur se porte garant de la vérité de la proposition énoncée à un
moment donné du temps choisi comme repère temporel.
Virtualité, virtuel : proposition (ou fait) simplement envisagé par la pensée, que
l’énonciateur ne rapporte pas à une situation spécifique et singulière.
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Keywords:concession-argumentative-discursive-discursivity-discours-récit-énonciation-

focalisation-narration-description-émotions-pathos, etc.

Les procédés discursifs et argumentatifs de la concession en français avec

INTRODUCTION GENERALE
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1-1-

Préambules

L’interprétation des procédés d’écriture dans une œuvre littéraire requiert
avant tout une capacité de perception du style de l’auteur surtout quand il s’agit
d’une approche évolutive étalée sur quatre siècles d’une notion aussi floue qu’est
la concession. Elle est d’autant plus ambiguë qu’elle n’offre pas une définition
exacte. Son champ d’étude est large, ambitieux et même volumineux. C’est
pourquoi nous avons envisagé dans le cadre de cette analyse en vue de mieux
comprendre ce vocable de mener une approche diachronique, non sans remonter
ses origines à partir du latin, mais nous limiter au XVIIe siècle. Une telle
méthode se justifie par le fait qu’il est plus intéressant de saisir les multiples sens
du mot que si nous en faisons une étude synchronique. Dans ce cas, qu’est-ce
qu’une concession ? Nous proposerons plusieurs réponses dans la suite du
travail. Pour l’instant nous l’assimilons à l’étude d’une langue qui vise entre
autres objectifs l’appropriation d’une culture et le développement des capacités
d’expression et de communication chez les usagers. La langue serait comprise en
linguistique comme un système de signes arbitraires mais codés, propre à une
communauté ou à une nation, et permettant de communiquer. Elle est aussi une
manière de parler ou d’écrire. Les façons d’aborder une langue sont multiples.
Tenter d’en reconstituer l’histoire est l’une d’entre elles, mais l’objet de cette
histoire n’est pas facile à saisir, et il sera bon de poser quelques préalables.
Il s’agira tout d’abord de reconstituer certaines étapes qui pourraient
faciliter la compréhension des termes techniques (tels que la syntaxe et la
stylistique) qui fondent la pertinence d’une situation de communication. Ensuite,
proposer une étude qui permettra aux pratiquants de la langue de mieux saisir les
véritables fondements logiques et pragmatiques de la concession d’autant plus
que c’est elle qui nous préoccupe dans le cadre de cette analyse. L’approche se
veut essentiellement descriptive puisqu’elle s’appuie sur des mots outils qui ne
sont pas spécifiques à l’opposition et à la concession. Ainsi, admettons-nous que
la langue choisie dans le cadre de cette étude est à grande tradition écrite. Nous
avons senti aussi que savoir parler et écrire correctement le français est un
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véritable moyen d’action sur soi et sur le monde. Pour rappel, cette langue vient
essentiellement du latin mais non exclusivement. Le grec et plusieurs autres
emprunts issus de l’allemand, de l’hébreu et de l’arabe fondent sa complexité.
Nous n’envisageons tout de même pas d’insister sur un tel fait, mais notre
ambition est de montrer qu’il s’agit d’une langue très complexe. La complexité
donc du français fait que l’étude des procédés discursifs et argumentatifs de la
concession doit nécessairement intégrer les techniques d’expression qui lui sont
similaires. Il s’agit entre autres des expressions du temps, de la conséquence, de
la cause et de la condition. Une étude détaillée de ces notions sera aussi proposée
dans les premières pages de cette thèse. L’approche tabulaire a pour but de
synthétiser quelques informations utiles à la compréhension de la langue. Pour
comprendre ces notions, nous avons cherché à puiser l’essentiel du travail des
usuels et manuels de grammaire souvent choisis par les usagers parce qu’ils sont
à portée de mains. Le corpus se veut ambitieux, sans doute, mais c’est une façon
pour nous de maximiser les chances en vue de réduire l’ambigüité dans tous les
angles. Même si les huit ouvrages choisis ne présentent pas les mêmes trames,
encore moins la même thématique, ni forme d’écriture, nous pouvons nous
réjouir du fait que la concession y est très fréquente.
Pour s’en rendre compte, nous proposerons un décompte des connecteurs
les plus employés par nos auteurs et d’en faire une étude statistique même si
nous reconnaissons que le caractère laborieux du corpus risque de constituer un
sérieux obstacle. A partir d’un décompte exhaustif des différents emplois des
connecteurs concessifs dans chaque œuvre nous tenterons de proposer des
diagrammes et courbes d’évaluation. Remonter l’analyse du XVII e au XXe
siècle, chose ne peut être plus ambitieuse, vu l’ampleur des auteurs choisis.
Individuellement, ils ont fait leur preuve et marqué leur époque. Des romans,
certes avons-nous proposé, mais nous savons que derrière chaque personnage se
trouve un auteur qui traduit sa propre vision de la réalité. La communication
littéraire se transmue en une véritable discussion entre lecteurs et auteurs. Ces
œuvres sont d’ailleurs doublées d’intentions philosophique, sociale et politique.
Il ne s’agit pas de nous arrêter sur chaque concept et cerner ses contours, mais
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c’est juste pour rendre compte de la pertinence de la « discursivité » et de la
« formation discursive ».
Nous soulignons aussi que ce travail est la suite d’une analyse entamée
lorsqu’il s’était agi d’apporter notre modeste contribution à la réflexion sur
l’élaboration de certains procédés d’écriture en français classique et moderne.
Sauf que le corpus est ici plus élargi et donne accès à une vision plus large du
concept notamment en français contemporain. Nous supposons qu’il fait l’objet
d’un simple prétexte dans la mesure où certains emprunts nous permettront de
bien saisir certains aspects. Il ne s’agit pas dans ce cas de proposer une étude
évolutive de chaque mot mais tout simplement de relever sa particularité dans sa
période d’appartenance. Dés lors, qu’elle serait la démarche appropriée pour
mieux appréhender le sens et la signification de la notion de concession ?
1-2

- Généralités et problématiques.

L’approche proposée sera donc générale en vue de contribuer à l’analyse
des procédés syntaxiques et stylistiques de la concession. Autrement dit, nous
partons des généralités disponibles pour mener à bien cette étude spécifique
selon l’usage grammatical que leur réservent nos différents auteurs. Nous
signalons d’emblée que les manuels de grammaire n’ont pas mené une étude
stricte et spécifique de la concession dans les différentes œuvres choisies comme
corpus. La notion de concession apparaît insuffisante et mal choisie dans la
terminologie grammaticale. Elle a été aussi employée dans le domaine juridique,
commerciale et économique mais pour cette étude nous nous limiterons
uniquement à son acception grammaticale. Les preuves sont multiples et variées.
Elles seront fournies de façon détaillée dès le premier chapitre de cette présente
étude. Qu’il s’agisse donc d’une approche simple menée à partir des Lettres
choisies

1

de Madame de Sévigné jusqu’à L’Etranger

2

d’Albert Camus la

démarche sera la même.

1
2

-Madame de Sévigné (1996), Lettres choisies, Hachette.
-Albert Camus (1942), L’Etranger, Impression Bussières à Saint-Amand, Août 2005.

4

Dés lors quelle serait la particularité d’une telle étude si nous savons
déjà que « la concession repose sur des critères sémantiques et arbitrairement
psychologiques »?

3

Comment se présente-t-elle dans nos différentes œuvres de

corpus ? On devrait distinguer la concessive de l’adversative, mais dans la
pratique on confond presque toujours les deux nuances dans la mesure où elles
sont anodines. L’adversative suppose un fait contraire qui se traduit par une
négation soit lexicale soit sémantique, tandis que la concessive est conçue
comme une relation de restriction ou d’opposition exprimée par un complément
circonstanciel indiquant qu’un phénomène qui en entraine normalement un autre
n’a pas cet effet ou a un effet contraire. La concessive est aussi appelée
proposition subordonnée d’opposition dans la grammaire traditionnelle. Cette
dernière se particularise par le fait qu’elle s’intéresse à l’élément minimal de la
langue qui est le mot. C’est une unité de langue consistant en un ou plusieurs
sons à laquelle est associé un sens et dont la représentation graphique est
comprise entre deux blancs. L’on se rend compte aussi que ce sont des suites de
mots ayant un sens complet qui déterminent la phrase ou la proposition. Nous
préciserons la différence qu’il y a entre ces deux notions en grammaire dans la
suite de ce travail pour lever toute ambiguïté susceptible d’exister dans l’esprit
des usagers de la langue française.
Il est à noter qu’on peut distinguer deux cas de figure très fréquents dans
l’expression de la concession : l’opposition entre deux faits qui existent ou
pourraient exister en même temps et une situation dans laquelle l’un des deux
faits aurait dû ou devrait empêcher la réalisation de l’autre. Comme toutes les
autres formes d’expression, la concession est introduite par des connecteurs
appelés conjonctions ou locutions conjonctives. Certaines locutions sont issues
de prépositions ; c’est pour cela que nous les classerons sous la rubrique de celles
dites prépositives ou prépositionnelles. Au-delà de ces mots outils la concession
peut être introduite par des adverbes, des prépositions, d’autres moyens
sémantiques tantôt liés à l’usage de la parataxe, tantôt à celui de l’hypotaxe.
3

-SVN. Concession- Pougeoise, M. (1996), Dictionnaire didactique de la langue française, grammaire, linguistique,
rhétorique, narratologie, expression et stylistique, Paris, A. Colin, p.226.
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Nous signalons que la conjonction adversative « mais » est très récurrente dans
nos différentes œuvres. Elle joue un rôle déterminant dans la proposition dite
oppositive et concessive. L’analyse interne et externe nous permettra de mieux
saisir leur spécificité dans l’évolution de la langue française. Nous prendrons en
compte le fait qu’il est unanimement admis par les spécialistes (à l’instar de
Roland Barthes, Marcel Proust, Gérald Genette, etc.) qu’une œuvre littéraire est
un système cohérent de textes qui permet d’intégrer dans l’étude les procédés
syntaxiques et morphologiques de la concession. Ce sont ces derniers d’ailleurs
qui ont engendré l’expression de la concession. Qu’est-ce qu’on n’entend donc
par l’expression de la concession en français ? Est-ce une simple proposition ou
un ensemble de mots constituant un texte ?
Comme le souligne J-M Adam : « un énoncé- « texte » au sens d’objet
matériel oral ou écrit, d’objet empirique- , observable et descriptible, n’est pas le
texte, objet abstrait construit par définition et qui doit être pensé dans le cadre
d’une théorie(explicative) de sa structure compositionnelle»4. Par conséquent,
faire de la concession c’est également

produire un discours qui peut être

appréhendé en actes de langage susceptibles de faire intervenir au moins un
locuteur et un interlocuteur. Nous admettons aussi que l’énonciation prend en
charge les éléments qui traduisent la subjectivité ou le jugement du locuteur. La
subjectivité est plus fréquente dans les œuvres autobiographiques, notamment
dans Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau et Le Grand Meaulnes d’Alain
Fournier. Dans les autres ouvrages du corpus, nous chercherons à identifier la
question du point de vue, autrement compris sous le vocable de focalisation. Ce
qui permet de dire que dans nos œuvres, la concession est présente sous diverses
formes faisant appel à la fois aux auteurs mais aussi aux différents personnages.
Dés lors, peuvent se produire des actes de parole qui introduisent soit une
interaction soit une argumentation qui donne un sens au récit concessif
notamment dans les productions littéraires des XIX e et XXe siècles. Ainsi nous
comprenons d’emblée toute la pertinence de la pensée de Serge Doubrovsky
lorsqu’il affirme : « (…) la littérature est sans doute le lieu où le drame s’énonce
4

- Adam, J.-M(1992), Les textes : types et prototypes, Paris, Nathan, p.15.
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dans toute son ampleur : la littérature, en son être, est langage, et c’est le
langage qui est en question ; la littérature est la réalité humaine cherchant à se
saisir et à signifier globalement par les mots, et c’est la notion d’homme qui est
en cause 5».
Ce qui nous amène à dire qu’il serait intéressant de déterminer l’intention
des différents interlocuteurs tout au long de cette analyse d’où les procédés
discursifs du langage concessif. Que faut-il donc comprendre par procédés
discursifs de la concession ? Peut-on établir une corrélation avec le principe de
la discursivité ? Comment l’associer aux procédés argumentatifs pour l’analyse
d’une notion qui reste encore floue pour les usagers de la langue française ?
Voilà autant d’interrogations sur lesquelles nous nous appuierons pour mener à
bien ce travail. On retiendra aussi que les modalisateurs contribuent dans ce cas à
révéler les sentiments et les jugements du locuteur ou émetteur. Mais comment
parler de « procédés argumentatifs » pour une expression que nous savons
d’emblée engendrée par des « connecteurs contre argumentatifs » ? Certes, une
telle étude est possible dans la mesure où nous tenterons de voir l’apport de la
concession dans la cohésion du récit littéraire. Le constat est qu’également
l’analyse des textes écrits oscille schématiquement entre deux démarches visant à
établir tantôt un « ordre du texte » tantôt un « ordre du discours ». Le discours
s’oppose au texte comme un objet abstrait à un ensemble d’énoncés réalisés.
Peut-on s’attendre à une analyse qui peut fournir toutes les caractéristiques de la
concession en français ? Cette étude nous offre les possibilités de nous pencher
sur certaines remarques particulières.
1-3

- Remarques particulières.

Nous soulignons que les différentes œuvres choisies appartiennent à des
courants littéraires ayant chacun ses particularités mais les procédés d’écriture
sont toujours régis par des normes évolutives. Les preuves sont multiples et
diversement appréciées. Nous savons aussi avec J-M Adam qu’un texte littéraire
se définit comme « une configuration réglée par divers modules ou sous
5

- Doubrovsky, S. (1968), Critique et existence, in Les chemins actuels de la critique, U.G.E, p.215.
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systèmes en constante interaction ». 6A cet égard, le texte paraît obéir à la
conjonction de deux facteurs : la dimension configurationnelle et la dimension
séquentielle. La dimension configurationnelle englobe des modules de gestion du
texte qui définissent ses fonctions pragmatiques (argumentation, énonciation,
sémantique) tandis que la dimension séquentielle comprend les modules qui
assurent l’unité propositionnelle du texte (connexité morpho-syntaxique des
formants linguistiques, économie séquentielle). En effet, dans nos œuvres des
points de discontinuité apparaissent, dont le plus important est celui du passage à
la parole, du recours à la littérature et à l’imaginaire. De là, comme qui dirait
convoquer la grammaire au service du texte pour ressortir les différents procédés
qui fondent sa structure. Les termes « discursif » et « discursivité » dénotent en
logique un raisonnement successif, mais aussi marqué par les digressions et
l’absence de continuité caractéristique de la parole spontanée. Tandis que le
procédé « argumentatif » dénote un fait destiné à démontrer, appuyer ou réfuter
une thèse, une proposition ou une affirmation. Ainsi pour mener à bien notre
réflexion, l’analyse s’articulera autour de trois parties. Nous procéderons dans la
première partie à une étude sémantique en vue de lever l’ambiguïté qu’il y a
autour de la notion de concession ; dans la seconde étape nous proposerons une
approche syntaxique pour cerner les caractéristiques et les fonctions de la
concession. Dans la troisième partie de l’analyse, nous tenterons de justifier les
raisons qui fondent l’emploi de cette notion dans nos œuvres de corpus. Elle se
veut une exploration détaillée de la concession tout en s’intéressant à sa
complexité. La richesse des thèmes développés empêcherait d’en faire une étude
exhaustive. En considérant les rapports qui existent entre les différents
personnages, nous sommes amené à en déduire que le langage du cœur y occupe
une place de choix. Et quoi de plus normal pour nous que de nous intéresser à la
psychologie des personnages principaux puisqu’il s’agit d’une œuvre littéraire.
L’art du récit concessif est très ambigu mais permet au moins d’entrevoir les
procédés discursifs et argumentatifs. Au-delà de la stylistique individuelle, nous

6

-Adam, J-M. (1987b), « Textualité et séquentialité- L’exemple de la description », Langue française
n°74, Paris, Larousse, p.21
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pouvons estimer que la pertinence de l’analyse réside dans les généralités. Le
pathos se veut aussi déterminant dans l’élaboration des émotions du langage
concessif.

9

PREMIERE PARTIE : L’EVOLUTION DIACHRONIQUE
DE LA CONCESSION EN FRANÇAIS DU XVII e AU
XXe SIECLE.

10

Les termes linguistiques (synchronie et diachronie) sont considérés comme
des règles d’une langue, qui peuvent avoir changé depuis des états antérieurs.
L’opposition entre ces deux termes a été déterminée par Ferdinand de Saussure,
premier linguiste à avoir séparé clairement les deux angles de vue. La diachronie
est comprise en grammaire comme un caractère des phénomènes linguistiques
considérés du point de vue de leur évolution dans le temps, tandis que la
synchronie est l’état de langue à un moment déterminé, indépendamment de son
évolution. La diachronie est souvent appliquée à la morphologie ou à la
sémantique. Nous mettons l’accent sur le premier concept en vue de comprendre
l’évolution de la concession en français classique, moderne et contemporain.
Cependant, il ne s’agit pas de remonter le latin pour établir les véritables bases de
la langue, mais de nous arrêter sur certains éléments qui peuvent nous permettre
de mieux saisir la valeur sémantique du vocable. Ainsi, nous proposons une
analyse en partant du français classique jusqu’à celui dit contemporain puisque
c’est dans ce sillage que s’inscrivent nos œuvres de corpus. Ces dernières sont
des textes relevant d’un style très complexe, mais facile tout de même à
reconstituer. En effet, il va sans dire que les procédés d’écriture occupent une
place de choix dans toute production romanesque. Au XVIIe siècle, le roman
était défini comme un récit d’aventures imaginaires qui peuvent partir de faits
réels. Il est aussi le genre littéraire le plus lu et le plus répandu. Il est très proche
de la société de par sa vraisemblance. Certains romans permettent parfois
d’engendrer des techniques d’expression comme la cause, la conséquence, le
temps, la concession tandis que d’autres rendent difficile la compréhension de
ces différentes notions. Une notion comme la concession est ambiguë et difficile
à définir, mais nous tenterons de proposer plusieurs acceptions en nous appuyant
sur les dictionnaires et manuels de grammaire.
Nous tenterons de cerner les similitudes et dissemblances qui existent entre
la subordonnée concessive et les autres formes d’expression. Dans nos
recherches antérieures, nous avions mis l’accent sur l’élucidation conceptuelle et
l’élaboration de certaines caractéristiques de la concession. Nous avons jugé
nécessaire de reprendre cette approche dans la mesure où nous savons qu’elle
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serait d’un grand apport pour la compréhension de la notion en grammaire. N’a-ton pas d’ailleurs coutume de dire que la répétition est pédagogique? Dans cette
première partie, nous avons envisagé de redéfinir la concession en élargissant nos
sources, avant de voir les possibilités offertes par la langue française pour
exprimer de la concession tant du point de vue de la parataxe que de l’hypotaxe,
et de compléter l’analyse par l’étude du système verbal. Le mode est retenu
comme étant un critère d’identification d’une expression dans le cadre de l’étude
des propositions subordonnées. Certains modes (le subjonctif et le conditionnel)
sont obligatoires dans la subordonnée concessive tandis que d’autres (l’indicatif,
l’infinitif et le gérondif) font l’objet d’entorses modales. Au-delà de toutes ces
spéculations abstraites, quelle doit être la définition exacte à proposer pour la
notion de concession ?

12

CHAPITRE 1 : ESSAI DE DEFINITION DE LA NOTION DE
CONCESSION EN FRANÇAIS.

Il serait opportun de noter une fois de plus les insuffisances de la
terminologie grammaticale dans le cadre de l’analyse de l’expression de la
concession. Ainsi, avons-nous supposé que pour l’éclairer, la meilleure approche
consisterait à proposer une définition en ce qui la concerne en nous appuyant sur
les dictionnaires et les manuels de grammaire à portée de main car Roland
Barthes soutenait que dans toute œuvre littéraire s’affirme une « réalité formelle
indépendante de la langue et du style » 7. L’étude envisagée laisse entrevoir
d’emblée que tout un système de procédés se greffe autour de la concession tout
en présentant des similitudes avec elle. Il s’agit entre autres de la subordonnée
consécutive, de la temporelle, de la conditionnelle, etc. Nous rappelons que le
texte littéraire est avant tout un ensemble de faits linguistiques qui repose sur des
faits sociaux et culturels. En outre, la concession est « le fait d’accorder quelque
chose à quelqu’un dans un litige ou dans une discussion»

8

pour reprendre les

termes de Pougeoise. Mais au fait qui sont ces différents interlocuteurs dans nos
différentes œuvres ? Les propos des différents personnages sont tantôt rapportés
au style direct, tantôt au style indirect ou parfois même au style indirect libre
comme l’attestent ces exemples extraits des Lettres choisies de Marie RabutinChantal, marquise de Sévigné :
« Monsieur le Chancelier a interrompu : « c’est vous qui le dites, Monsieur,
et non pas moi : ce n’est point ma pensée, et j’admire qu’en l’état où je suis, vous
me vouliez faire une affaire avec le Roi ; mais, Monsieur, vous savez bien vousmême qu’on peut-être surpris. Quand vous signez un arrêt, vous le croyez juste ;
le lendemain vous le cassez : vous voyez qu’on peut changer d’avis et d’opinion.
Mais cependant, a dit Monsieur le Chancelier, quoique vous ne reconnaissiez
pas la chambre, vous lui répondez, vous présentez des requêtes, et vous voilà sur

7
8

- Barthes, R. (1953), Le degré zéro de l’écriture suivi de Nouveaux essais critiques, p.15.
-Pougeoise, M. (1996), op. cit.
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la sellette. Ŕ Il est vrai, Monsieur, a-til répondu, j’y suis ; mais je n’y suis pas
par ma volonté, on m’y mène ; il y a une puissance à laquelle il faut obéir, et
c’est une mortification que Dieu me fait souffrir, et que je reçois de Sa main.
(…) » (Madame de Sévigné, Lettres choisies, Lettre 1« Question préalable : la
cour spéciale est-elle compétente pour juger Foucquet ? », pp.11-12)
Ou encore dans ces propos nostalgiques du jeune narrateur dans Le Grand
Meaulnes 9d’Henri- Alban Fournier :
« Je continue à dire « chez nous», bien que la maison ne nous appartienne
plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt quinze ans et nous n’y reviendrons
certainement jamais. » (Chapitre 1, Le pensionnaire, p.7)
L’on aura remarqué, l’emploi à trois reprises de la conjonction adversative
« mais » dans la première séquence. L’intervention de la narratrice n’entrave en
rien la clarté des propos de Monsieur Foucquet qui se défend d’avoir détourné
des deniers publics. Son auto- défense ne semble guère convaincre les juges qui
refusent toute forme de concession. Dans la seconde séquence, le style égoïste de
l’enfant est à lire dans ces propos de François. La subjectivité matérialisée par le
système énonciatif (le pronom personnel sujet « je ») apparaîtra en filigrane tout
au long de ce récit autobiographique. L’on reviendra dans la suite de ce travail
sur la particularité de ces connecteurs concessifs en examinant leurs
caractéristiques et leurs fonctions. Cette parenthèse a pour vocation de mieux
contextualiser la définition de la concession. L’analyse tiendra aussi compte des
énoncés exprimant une restriction, une négation, une opposition dans la mesure
où elles permettront de mieux saisir la valeur sémantique de la concession. Dès
lors, comment cerner la signification exacte du concept ? C’est pour cela que
nous chercherons à l’approfondir en proposant une analyse conceptuelle. Nous
proposerons dans ce cas des exemples extraits des œuvres de corpus en vue de
rendre plus claires les différentes définitions proposées par les auteurs de ces
manuels et usuels.
9

-Alain Fournier (1913), Le Grand Meaulnes, Emile-Paul frères, p.7.
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1.1

Dans les dictionnaires ou usuels en français

Le Nouveau Petit Robert 10

Il remonte à l’étymologie du vocable et propose une définition similaire à
celle que nous retrouvons dans le Robert. La concession est ainsi définie comme
« le fait d’abandonner à son adversaire un point de discussion ; ce qui est
abandonné ». Nous pouvons aussi retenir qu’il s’agit d’ « un écart par rapport à
une ligne de conduite pour se conformer (à quelque chose ou à quelqu’un) ».
Nous retrouvons cette conception du terme dans ces propos de Jean-Jacques
Rousseau réclamant son honneur malgré les nombreuses calomnies dont il a été
toujours victime :
« J’endurai patiemment ses dédains, sa brutalité, ses mauvais traitements,
tant qu’en y voyant de l’humeur je crus n’y pas voir de la haine : mais dès que je
vis le dessein formé de me priver de l’honneur que je méritais par mon bon
service, je résolus d’y renoncer » (Les confessions, Livre septième, p.53).
Lorsque le substantif est précédé de la préposition « sans », il devient une
locution adverbiale et signifie « qui n’a pas pour but de plaire ou de rechercher
l’approbation ». Ce qu’il faut constater tout de même est que l’avantage est
toujours maintenu. Un tel fait est absent de notre corpus, mais nous faisons
recours à la valeur sémantique pour déterminer son emploi. Dans ces propos de
Mme de Sévigné, c’est l’emploi de la locution « quelque…que) qui nous permet
de relever de la concession :
« Quelque prévention que mes anciens sentiments, qui n’étaient pas éteints,
et le mérite réel de cet homme-là, me donnassent en sa faveur, elle ne put tenir
contre les soins qu’il prit pour la détruire. Son abord fut celui du comte de
Tuffière ; à peine daigna-t-il me rendre le salut ; il ne m’adressa pas une seule

10

- SV. Concession, Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
Édition 2000.
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fois la parole, et me corrigea bientôt de la lui adresser, en ne me répondant point
du tout ». (Lettres choisies, p.223)


Le Dictionnaire Universel

11

Le choix de ce dictionnaire est significatif dans la mesure où il a été réalisé
à partir des bases lexicographiques, encyclopédiques et cartographiques du
dictionnaire Hachette et les bases linguistiques de l’AUPELF/UREF dont
l’inventaire des particularités lexicales du français en Afrique Noire. Même si
notre corpus est essentiellement composé d’œuvres de la littérature française,
cela n’entrave en rien la pertinence d’un tel choix. Cet usuel propose les
acceptions suivantes : « 1- concession : ce que l’on concède à quelqu’un dans un
litige ; 2- faire des concessions à un adversaire ». Ces définitions relèvent d’une
approche notionnelle et font que le sens du terme demeure encore flou aux yeux
des usagers même si le dictionnaire précise que les propositions sont introduites
par bien que, quoique, encore que, etc. comme nous pouvons le constater dans
les extraits suivants :
« Quoique la Julie, qui depuis longtemps était sous presse, ne parût point
à la fin de 1760, elle commençait à faire grand bruit » (J.J Rousseau, Les
confessions, Livre onzième, p.314) ;
« Jeanne était prête à monter en voiture lorsque la baronne descendit
l’escalier, soutenue d’un coté par son mari, et, de l’autre, par une grande fille de
chambre forte et bien découplée comme un gars. C’était une Normande du pays
de Caux, qui paraissait au moins vingt ans, bien qu’elle en eût au plus dix huit.
On la traitait dans la famille un peu comme une seconde fille, car elle avait été la
sœur de lait de Jeanne. Elle s’appelait Rosalie » (Une Vie de Guy de
Maupassant, I, p.16) ;
Le mérite de ce dictionnaire est d’avoir ouvert la voie donnant lieu à une
idée d’opposition qui sera reprise par les manuels de grammaire que nous
11

- sv.concession ; Le dictionnaire universel (1995), Hachette- Edicef, 2e édition.
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analyserons dans la suite de ce travail. Cela est dû au fait qu’il met l’accent sur
l’emploi et la spécificité des connecteurs concessifs. Mais aussi l’expression y est
largement détaillée puisqu’au-delà du substantif, le verbe « concéder » et
l’adjectif « concessif » ont été abordés.


Le Trésor de la Langue Française 12

Paul Imbs distingue deux plans pour cerner tous les contours du terme
concéder. Il part du verbe et aboutit à une démarche claire en vue de déterminer
l’existence du substantif « concession ». Il livre deux types d’emploi : transitif et
intransitif. L’emploi dit transitif est analogue à celui des usuels précédents même
si le contexte n’est pas précisé dés le départ :
L’emploi transitif soutient qu’il s’agit de concéder quelque chose à
quelqu’un dans une discussion. Au sens figuré dans une discussion céder
momentanément ou définitivement sur un point, accepter généralement sans
perdre, ni prendre l’avantage, un argument ou une objection du partenaire.
Emploi intransitif : faire des concessions. Second plan (sans idée de
supériorité, ni condescendance de la part de celui qui concède, l’accent étant mis
sur la notion de revers ou d’échec). Abandonner par nécessité l’avantage à
l’adversaire.
Quant au mot concessif, adjectif et substantif, Paul Imbs parle d’une
« proposition concessive ou proposition elliptique concessive : proposition dont
la fonction est celle d’un complément circonstanciel de concession, exprimant
une restriction, une opposition à l’idée qui est énoncée dans la principale ».
Nous approuvons cette idée dans la mesure où elle nous offre une analyse
claire et fiable. Elle se justifie aussi à travers nos différentes séquences tel que
l’attestent ces exemples :
« Je pense qu’Augustin était dans cet état de fatigue où la colère monte et
vous surprend sans qu’on puisse la contenir ». (Alain Fournier, Le Grand
Meaulnes, première partie, chapitre 6 « on frappe au carreau » p. 35) ;

12

- sv. Concession, Imbs, P. (1975), Le Trésor de la Langue Française, CNRS.
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« Je voulais cependant qu’elle reste avec moi et je lui ai dit que nous
pouvions dîner ensemble chez Céleste. Elle en avait bien envie, mais elle avait à
faire » (Albert Camus, L’Etranger, I, 5, p.71).
Nous remarquerons au passage que Paul Imbs met au même niveau la
restriction et l’opposition ; l’adversative n’est pas reflétée dans cette définition.
Quoiqu’il en soit, nous constatons que les définitions proposées ont pour base le
verbe « concéder » et l’adjectif « concessif » qui est parfois un substantif. Le
substantif « concession » en tant que tel est jusque là défini dans cet ouvrage de
façon analogique. Néanmoins, il apporte des précisions importantes en ce qui
concerne le substantif en deux points :
- (vieilli) : attribution d’un bien ou d’un droit, à titre de grâce ou de faveur
par un supérieur ou un inférieur.
-

(au figuré) : fait de renoncer de façon plus ou moins volontaire et

désintéressée, à une opinion, à une conviction, à un droit ou à une prétention.
Au plan grammatical, il s’agit d’une relation de restriction ou d’opposition
exprimée par un complément circonstanciel indiquant qu’un phénomène qui en
entraîne normalement un autre n’a pas cet effet ou a un effet contraire. La
restriction s’apparente plus à une supposition qu’à un effet contraire car étant liée
à l’emploi de « sauf ou sauf que ». En outre, pour rendre plus claire la démarche
de l’auteur, nous avons pensé l’illustrer en proposant certains exemples extraits
de nos œuvres de corpus. De là, nous retenons ceci :
« Ainsi j’avais avec la timidité de mon âge celle d’un naturel très aimant,
toujours troublé par la crainte de déplaire. D’ailleurs, quoique j’eusse l’esprit
assez orné, n’ayant jamais vu le monde, je manquais totalement de manières, et
mes connaissances, loin d’y suppléer, ne servaient qu’à m’intimider davantage,
en me faisant sentir combien j’en manquais. » (J.J. Rousseau, Les confessions,13
Livre deuxième (1728), p.86) ;

13

- J-J.Rousseau (1972), Les confessions, LGF, Tome I, livre deuxième (1728), p.86.
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« Ils étaient en tout une dizaine, et ils glissaient en silence dans cette
lumière aveuglante. Ils se sont assis sans qu’aucune chaise grinçât ». (A.
Camus, L’Etranger, I, 1, p.18).
Au plan de la rhétorique (dans une discussion), c’est une figure consistant à
accepter, sans perdre l’avantage, un argument ou une objection que l’on pourrait
réfuter. Par la concession, on veut bien accorder quelque chose à son adversaire,
pour en tirer ensuite un plus grand avantage. L’acception rhétorique de la
concession proposée par Paul Imbs a tendance à se maintenir. Elle est représentée
par des figures telles que la litote, l’antithèse, l’antiphrase, l’oxymore, etc. qui
sont très

récurrentes dans le discours littéraire. Elles sont classées dans la

rubrique des figures d’opposition. Cette approche a permis d’éclairer
l’expression de la concession même si les caractéristiques n’ont pas été posées
dans ce manuel.


Le Dictionnaire Encyclopédique Quillet 14

Les

définitions jusque là retrouvées sont analogues. Nous précisons

que dans le Quillet nous retrouvons les mêmes significations que le mot
concession avait à Rome, c'est-à-dire le don et l’octroi qu’un souverain ou un
seigneur fait de quelque privilège, de quelque droit, de quelque grâce, etc.
Le mot peut donc signifier ce qui est accordé à un particulier ou à une
société, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux par l’Etat, par une commune, etc.
en vue d’une exploitation. Par exemple : concession d’eau, de gaz. Dans les
cimetières, le mot est employé pour désigner un terrain vendu ou loué pour servir
de sépulture. Au niveau de l’approche grammaticale, il met au même plan la
concession, l’opposition et la restriction, néanmoins il précise que l’idée peut être
marquée par des connecteurs concessifs. Ces derniers assurent tantôt des rapports
spatiaux, tantôt ceux dits logiques dans la cohérence du discours ; c’est en ce
sens qu’il est possible d’envisager l’étude des procédés discursifs et
argumentatifs de la concession. Même si le Quillet ne propose pas d’illustrations
14

- Le Trésor de la Langue Française, Paris, 1963.
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susceptibles d’être retenues dans le cadre de son étude, nous pouvons en proposer
cette séquence pour rendre plus clair cet aspect :
« Il faut l’avouer, quoique cela choque nos mœurs : chez les peuples les
plus polis, les femmes ont toujours eu de l’autorité sur leurs maris. Elle fut
établie par une loi chez les Egyptiens, en l’honneur d’Isis, et chez les
Babyloniens, en l’honneur de Sémiramis. On disait des Romains qu’ils
commandaient à toutes les nations, mais qu’ils obéissaient à leurs femmes ».
(Montesquieu, Lettres persanes, lettre XXXVIII, « Rica à Ibben à Smyrne, 76) ;
« Ma vocation ainsi déterminée, je fus mis en apprentissage, non toutefois
chez un horloger, mais chez un graveur. Les dédains du greffier m’avaient
extrêmement humilié et j’obéis sans murmure » (J.J. Rousseau, Les Confessions,
Livre premier (1712-1728), p.60)
Dans cette séquence, l’emploi de la concession se veut explicite puisqu’elle
est mise en relief par les connecteurs « quoique » et « mais » qui expriment
l’adversative. En outre, après avoir fait le parcours de certains dictionnaires et
encyclopédies en vue d’élucider la notion, nous allons essayer de voir ce que
nous offrent les livres ou manuels de grammaire.

1-2 - Dans les manuels de grammaire.


Syntaxe du Français Moderne de G. et R. Le Bidois 15

Dans ce manuel subdivisé en plusieurs chapitres, les auteurs nous proposent
une étude détaillée de la concession. D’ailleurs G. et R. Le Bidois traitent de
cette notion au chapitre X qu’ils intitulent propositions concessives et oppositives
avant de donner dans la suite des précisions permettant de distinguer la
concession des autres formes adversatives. Le titre déjà du chapitre propose le
principe d’une analyse globale de la concession et de l’opposition. Mais force est
15

- Le Bidois G. et R. (1938), Syntaxe du Français Moderne, ses fondements historiques et psychologiques, Paris,
Auguste Picard, Tome 2.
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de constater que si différentes que soient, théoriquement, ces deux notions dans
la pratique et aussi dans la langue, elles sont parfois si voisines qu’il est difficile
alors de les distinguer. Rarement la concession apparaît pure de toute opposition,
tandis que de son côté l’opposition se décèle souvent comme impliquant, au
fond, quelque concession, ou comme toute prête à y glisser. Il y a bien des
phrases dont le vrai caractère psychologique, la vraie nature et le vrai sens sont
difficiles à définir. Les exemples proposés par les auteurs de ce manuel sont
introduits par des connecteurs très fréquents dans notre corpus. C’est pour cela
que nous relevons ces différentes séquences pour illustrer cet emploi :
« Il n’y a principe, quelque naturel qu’il puisse être (qu’on ne), même
depuis l’enfance, fasse passer pour une fausse impression soit de l’instruction,
soit des sens ; (Pensées de Blaise Pascal, « vanité »16) ;
« Nous sommes nés dans un royaume florissant ; mais nous n’avons pas
cru que ses bornes fussent celles de nos connaissances, et que la lumière
orientale dût seule nous éclairer. (Montesquieu, Lettres persanes (17) lettre 1,
« Usbek à son ami Rustan à Ispahan, p.9) ;
Ensuite :
« J’aurais volé des fruits, des bonbons, de la mangeaille ; mais jamais je
n’ai pris plaisir à faire du mal, du dégât, à charger les autres, à tourmenter de
pauvres animaux. Je me souviens pourtant d’avoir une fois pissé dans la
marmite d’une de nos voisines appelée Mme Clot, tandis qu’elle était au prêche ;
(Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, livre premier, p.34);
Ou encore :
« Jeanne, ayant fini ses malles, s’approcha de la fenêtre, mais la pluie ne
cessait pas. L’averse, toute la nuit, avait sonné contre les carreaux et les toits.
(Une Vie de Guy de Maupassant, I, p.13)17

16
17

- Pascal, B., (1670), Pensées, extraits proposés par Léon LEJEALLE et compagnie parues en 1965.
- Guy de Maupassant, (1843), Une Vie, Bookking International, Paris, p.13.
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La variance des connecteurs employés dans ces quatre exemples extraits
d’ouvrages s’intégrant dans des siècles différents n’a pas permis de saisir la
différence entre l’opposition et la concession. La récurrence de la conjonction
adversative « mais » se justifie par le fait que les différents interlocuteurs
émettent soit des jugements sur eux-mêmes soit sur des personnages
déterminants dans le discours. Par ailleurs, G. et R. Le Bidois font remarquer
dans leur analyse que la concession apparaît sous diverses formes et est
introduite par des mots outils variés. Ils insistent sur la syntaxe concessive
engendrée par le mode contrairement à Pougeoise qui prouve l’absence de
critères syntaxiques. Les dictionnaires contemporains consultés admettent l’idée
d’une syntaxe concessive. Nous reviendrons sur l’étude du mode en vue de
déterminer le système verbal concessif dans nos différentes œuvres. Cependant
loin de prétendre à une analyse exhaustive, nous nous limiterons aux temps les
plus récurrents.


Le Bon Usage18

Le choix de cet ouvrage est guidé par sa réputation bien assise pour l’étude
de la grammaire française. Ce qu’en dit Le Robert et qui nous est signalé par
Moussa Fall est fort élogieux. Il affirme que : « l’ouvrage (le bon usage) de
Maurice Grevisse est la meilleure de notre temps, la meilleure grammaire de la
langue française »19.
Le mot concession n’est pas très heureux dans cette édition que nous avons
consultée si on le prend au sens ordinaire. Grevisse insiste sur l’usage des
adverbes, alors que nous savons d’emblée qu’elle n’est pas uniquement introduite
par cette catégorie de mots mais par tout un système de connecteurs concessifs. Il
affirme dans la suite de son étude que « la proposition de concession indique
qu’il n’y a pas eu la relation logique attendue entre le fait qu’elle exprime et
celui qu’exprime le verbe principal »20. De là, il propose une définition analogue
à celle que l’on retrouve dans les manuels précédents notamment les usuels. Ceci
18

- Grevisse, M. (1993), Le Bon usage, refondu par André Goosse, treizième édition, Duculot.
Sv. Concession, Le Robert, édition 1999 cité par Moussa Fall dans sa Thèse, p.35.

19 20

-Grevisse, M., Le Bon Usage, p.1651
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se comprend plus lorsque la concession ou l’opposition est introduite par une
locution adverbiale ou prépositive. Pour rattacher notre analyse à celle de
Grevisse, nous avons jugé nécessaire de ne pas reprendre ses illustrations et
d’extraire quelques séquences de nos œuvres de corpus. En voici deux :
« Pour le moment, c’est un peu comme si maman n’était pas morte. Après
l’enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une
allure plus officielle ». (Albert Camus, L’Etranger, I, 1, p.10) ;
« Mais d’une part, ce n’est pas de ma faute si on a enterré maman hier au
lieu d’aujourd’hui et d’autre part, j’aurais eu mon samedi et mon dimanche de
toute façon. Bien entendu, cela ne m’empêche pas de comprendre tout de même
mon patron.» (Albert Camus, L’Etranger, I, 2, p.33)

Par ailleurs, selon lui, la concession énonce notamment une cause non
efficace contrariée qui n’a pas eu l’effet que l’on pouvait prévoir. On parle
souvent de proposition d’opposition ou de proposition adversative, mais ces
désignations ne sont pas satisfaisantes non plus, parce qu’elles aboutissent à
confondre des phrases. Pour rappel, la phrase est une suite de mots qui constitue
une unité de sens. A l’écrit, en français, elle commence par une majuscule et se
termine par un point ou un signe de ponctuation (point d’interrogation,
d’exclamation, etc.). A l’oral, elle constitue également une unité dans son
intonation : chaque phrase est séparée de la suivante par une pause plus longue.
C’est ce que nous propose d’ailleurs Victor Hugo dans ce commentaire que fait
son narrateur entre les divers propos du juge lors du procès de Quasimodo dans
Notre-Dame de Paris :
« - C’est bien. Votre âge ?
Quasimodo ne répondit pas davantage à cette question. Le juge la crut
satisfaire et continua :
- Maintenant votre état ?
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Toujours même silence. L’auditoire cependant commençait à chuchoter et
à s’entre-regarder ». (V. Hugo, Notre-Dame de Paris, p.61)
Admettons aussi avec Geneviève Petiot que « ces termes grammaticaux
désignent des faits construits par l’analyse, qui ne se confondent pas avec des
énoncés réalisés que l’on retrouve dans les textes. Mais ces données construites
par l’étude, ces modèles, permettent de rendre compte des structures des énoncés
oraux et écrits ».
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C’est ainsi qu’en confrontant ces caractéristiques nous

pouvons nous rendre compte que le terme reste encore ambigu aux yeux des
usagers de la langue française. Pour apporter plus de clarté à la notion qui fait
l’objet de notre étude, nous avons jugé nécessaire de renforcer les illustrations en
revisitant toutes les œuvres de notre corpus tout en variant le choix des mots
outils :
« Je pense qu’Augustin était dans cet état de fatigue où la colère monte et
vous surprend sans qu’on puisse la contenir ». (Alain Fournier, Le Grand
Meaulnes, première partie, chapitre 6 « on frappe au carreau » p. 35) ;
Ou encore cette séquence :
« Quoique les Français parlent beaucoup, il y a cependant parmi eux une
espèce de dervis taciturnes qu’on appelle Chartreux. On dit qu’ils se coupent la
langue en entrant dans le couvent, et on souhaiterait fort que tous les autres
dervis se retranchassent de même tout ce que leur profession leur rend inutile »
(Montesquieu, Lettres persanes, Lettre LXXXII, Rica à Ibben à Smyrne, p.160) ;
Enfin ceci pour nous limiter à ces trois séquences :
« Elle finit par déclarer : « Oh !j’ai du bien au soleil, aujourd’hui. Je ne
crains rien. » Puis elle se troubla encore et reprit plus bas : « c’est à vous que je
dois ça tout de même : aussi vous savez que je n’veux pas de gages. Ah !mais
non. Ah !mais non ! Et puis, si vous n’voulez point, j m’en vas ». Jeanne reprit :
21

- Petiot, G. (2000), Grammaire et linguistique, A-Colin, SEDES/HER, p.146.
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« Tu ne prétends pourtant pas me servir pour rien ? » (Guy de Maupassant, Une
Vie, chapitre 11, p.219)
Nous tenterons de voir ce que nous proposent les manuels de grammaire
enseignés dans les collèges et les universités puisque l’analyse se veut
universelle.
 La concession en français de Mary-Annick Morel 22
Selon Morel, l’origine de la concession est à rechercher dans les
traités de rhétorique. Elle prend place, en effet, traditionnellement dans la liste
des principales figures d’argumentation. Elle est définie comme un moment
argumentatif en deux temps : l’orateur commence par reconnaître la validité d’un
argument qu’il prête à son adversaire dans le débat ; il énonce à la suite un contre
argumentatif qui vient en restreindre la portée ou le détruire. Ainsi, l’on retiendra
cette définition de la notion : « concession : figure de rhétorique par laquelle
l’orateur, sûr de la bonté de sa cause, semble accorder quelque chose à son
adversaire, mais pour en tirer soi-même avantage, ou pour prévenir les incidents
inutiles par lesquels on pourrait l’arrêter ».
Ce n’est qu’au milieu du XIX e siècle (1840) que la concession a été définie
par les grammairiens en tant que relation logique unissant deux propositions. Les
différentes définitions proposées dans les manuels de grammaire de façon
générale mettent en exergue principalement en lumière trois valeurs : celle
d’ « opposition », celle de « restriction » et celle de « cause qui n’a pas été suivie
de l’effet attendu ». Morel constate aussi tout comme Galichet et co-auteurs que
« l’opposition consiste à rapprocher deux faits qui, normalement, devraient
s’exclure. (…) L’opposition exprimée par la subordonnée peut n’être que
partielle : on a alors une concession ou une restriction 23». Le constat de Morel
peut s’appliquer sur cet extrait d’Alain Fournier :

22
23

- Morel, M-A(1996), La concession en français, Paris, ORPHYS.
-G.Galichet, L. Chatelain et R.Galichet, Grammaire française expliquée (classe de 4e et 3e), Charles-Lavouzelle

et Cie, 1967, p.275-276).
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« Alors, en quelques secondes, sans bruit, comme pour ne pas trouver le
nouvel état de choses qui venait de créer, toute la classe se glissa curieusement
autour du maître qui penchait sur ce trésor sa tête demi-chauve, demi-frisée, et
du jeune personnage blême qui donnait avec un air de triomphe tranquille les
explications nécessaires. Cependant, silencieux à son banc, complètement
délaissé, le grand Meaulnes avait ouvert son cahier de brouillons et, fronçant le
sourcil, s’absorbait dans un problème difficile ». (Alain Fournier, Le Grand
Meaulnes, II, chapitre 2, « nous tombons dans une embuscade », pp.100-101)
Par ailleurs, en s’appuyant sur l’étude de R-L Wagner et J. Pinchon, MaryAnnick Morel renchérit : « quand une action ou un état semblent devoir
entraîner une certaine conséquence, l’opposition naît de ce qu’une conséquence
contraire, inattendue se produit. C’est ce qu’on nomme la concession ou la cause
contraire »24
La concession apparaît donc comme fondamentalement liée à la mise en
relation de deux propositions, qui constituent une structure de phrase complexe
comme nous pouvons le constater dans cette séquence introduite par la locution
conjonctive « sans que » :
« Deux choses presque inalliables s’unissent en moi sans que j’en puisse
concevoir la manière : un tempérament très ardent, des passions vives,
impétueuses, et des idées lentes à naitre, embrassées et qui ne se présentent
jamais qu’après coup » (J.J. Rousseau, Les Confessions, Livre troisième (1728
1730, p.175).
En revanche les trois notions d’opposition, de restriction et de cause
contraire ne semblent pas à première vue réductibles les unes aux autres, et ne
semblent pas non plus épuiser toutes les valeurs d’emploi des systèmes
concessifs. La prise en compte de différentes propriétés morphosyntaxiques
(ordre des propositions, nature des marqueurs concessifs, mode du verbe, etc.)

24

- R-L Wagner et J. Pinchon (1991), Grammaire du français classique et moderne, Hachette, p.648
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met de fait en lumière le rôle spécifique que joue la concession au niveau de
l’assertion.

Elle conduit également à différencier trois types de « systèmes

concessifs », qui correspondent à trois valeurs distinctes dans la construction du
discours. Ces trois types seront respectivement désignés par les termes de
concession logique, de concession rectificative et de concession argumentative.
Dans cette première approche de la relation concessive, seules seront prises en
considération les trois conjonctions spécifiquement réservées à l’expression de la
concession bien que, quoique, encore que. Pour cela, nous pouvons d’emblée
retenir ces trois séquences extraites de nos œuvres en guise d’illustrations :
« Mais pour ceux qui passent leur vie sans penser à cette dernière fin de la
vie, et qui, par cette seule raison qu’ils ne trouvent pas en eux-mêmes les
lumières qui les en persuadent, négligent de les chercher ailleurs, et d’examiner
à fond si cette opinion est de celles que le peuple reçoit par une simplicité
crédule, ou de celles qui, quoique obscures d’elles-mêmes, ont néanmoins un
fondement très solide et inébranlable, je les considère d’une manière toute
différente » (Pensées de Blaise Pascal, « Fragment préliminaire, à qui s’adresse
l’ « Apologie » ?- Gravité de la question posée, p.39) ;
« Jeanne était prête à monter en voiture lorsque la baronne descendit
l’escalier, soutenue d’un coté par son mari, et, de l’autre, par une grande fille de
chambre forte et bien découplée comme un gars. C’était une Normande du pays
de Caux, qui paraissait au moins vingt ans, bien qu’elle en eût au plus dix huit.
On la traitait dans la famille un peu comme une seconde fille, car elle avait été la
sœur de lait de Jeanne. Elle s’appelait Rosalie » (Une Vie de Guy de
Maupassant, I, p.16) ;
« Cela fait rire, et ils font leur cour. Ils disaient aussi qu’encore que le Roi
craigne les senteurs, ce gant d’Espagne ne lui fera point de mal à la tête ».
(Mme de Sévigné, Lettres choisies, « Vie littéraire au XVIIe siècle ; Deux poètes
à la guerre », p.136).
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 La Grammaire Française expliquée 25
Les auteurs de ce manuel abordent la subordonnée de condition, de
supposition et d’opposition en une seule leçon. Pour eux, ce choix est déterminé
par le fait qu’il y a des différences et des ressemblances entre ces trois
subordonnées. Notre ambition n’est guère d’établir ici les traits distinctifs de ces
différentes subordonnées, mais de relever les nuances et les subtilités qu’elles
renferment. Ainsi, précisent-ils que l’opposition exprimée par les subordonnées
peut n’être que partielle, on a alors une concession ou une restriction. Cette étude
se confirme d’ailleurs à travers nos différentes œuvres du corpus même quand
nous choisissons au hasard certaines séquences. Observons par exemple cette
séquence extraite des Lettres Persanes de Charles Louis de Secondat, baron de la
Brède et de Montesquieu :
« Quoique les Français parlent beaucoup, il y a cependant parmi eux une
espèce de dervis taciturnes qu’on appelle Chartreux. On dit qu’ils se coupent la
langue en entrant dans le couvent, et on souhaiterait fort que tous les autres
dervis se retranchassent de même tout ce que leur profession leur rend inutile »
(Lettre LXXXII, Rica à Ibben à Smyrne, p.160).
Les différentes nuances sont donc à saisir dans l’emploi même des
connecteurs concessifs mais aussi du système verbal. Pour les auteurs de ce
manuel, les subordonnées qui expriment l’opposition sont très variées. Ainsi
classent-ils les conjonctions d’opposition en deux groupes :
- celles qui expriment une opposition pure et simple comme mais, pourtant,
cependant, néanmoins, toutefois, au lieu de, etc. :
« Et la journée s’écoula comme celle de la veille, froide, au lieu d’être
humide. Et les autres jours de la semaine ressemblèrent à ces deux-là ; et toutes
les semaines du mois ressemblèrent à la première. Peu à peu, cependant, son
regret des contrées lointaines s’affaiblit. L’habitude mettait sur sa vie une
25

- Galichet, G. (1967), La Grammaire française expliquée, Charles Lavouzelle.
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couche de résignation pareille au revêtement de calcaire que certaines eaux
déposent sur les objets ». (Guy de Maupassant, Une Vie, VI, p.93) ;
- celles qui expriment une forte opposition, soit en en marquant son degré
élevé, soit en la généralisant telles que sans que, encore que, pour…que,
tout…que :
« Jasmin Delouche, encore qu’assez petit, était l’un des plus âgés du Cours
Supérieur. Il était fort jaloux du grand Meaulnes, bien qu’il se donnât comme
son ami » (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, I, 6, p.34).
Certes, ces auteurs font parti des grammairiens qui ont perçu et analysé la
différence entre opposition et concession, mais celle-ci reste encore floue.
 La Grammaire des Collèges 4 e 26
Dans ce manuel, on distingue deux types de subordonnées d’opposition :
l’opposition simple qui rapproche deux faits indépendants, et l’opposition
concessive qui rapproche deux faits ayant entre eux une relation. Selon G. Niquet
et ses collègues, « la subordonnée conjonctive exprimant l’opposition simple est
le plus souvent introduite par les locutions : alors que, tandis que, pendant que,
quand, lorsque ». Ces mots outils énumérés par nos auteurs expriment
d’ordinaire la subordonnée de temps. D’ailleurs la nuance n’est pas très
déterminante si nous confrontons ces deux séquences :
« Ces bois sont présentement tout pénétrés du soleil, quand il en fait : un
terrain sec, et une place Madame où le midi est à plomb :et un bout d’une grande
allée où le couchant fait des merveilles ; et quand il pleut, une bonne chambre
avec un grand feu : souvent deux tables de jeu, comme présentement ; il y a bien
du monde, qui ne m’incommode point : je fais mes volontés ; et quand il n’y a
personne, nous sommes encore mieux, car nous lisons avec un plaisir que nous
préférons à tout » ( Mme de Sévigné, Lettres choisies, Agréments de la
26

- Niquet, G. (1988), Grammaire des collèges, Paris, Hatier, p.237.
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campagne, même en hiver, lettre à Madame de Grignan, aux Rochers, mardi 29 e
novembre 1689, p.89) ;
Ou encore :
« D’une poussée violente, Meaulnes le jeta, titubant, les bras ouverts, au
milieu de la classe ; puis, saisissant d’une main Delouche par le cou, de l’autre
ouvrant la porte, il tenta de le jeter dehors. Jasmin s’agrippait aux tables et
traînait les pieds sur les dalles, faisant crisser ses souliers ferrés, tandis que
Martin, ayant repris son équilibre, revenait à pas comptés, la tête en avant,
furieux » (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, première partie, chapitre VI, « on
frappe au carreau », p. 35).
Ces auteurs soutiennent aussi que cette subordonnée est généralement

à

l’indicatif car l’action qu’elle présente est considérée comme réelle. Parfois
cependant, l’action est présentée comme non réalisée, et le verbe de la
subordonnée est alors au conditionnel. Nous reviendrons en détails dans la suite
de ce travail sur le système verbal dans la subordonnée concessive. Quand peut
être associé à même ou bien même pour introduire une subordonnée oppositive,
mais celle-ci exprime alors deux nuances : la condition et l’opposition. Cette
double nuance est également exprimée par même si. Ainsi, la subordonnée
conjonctive marquant l’opposition simple peut avoir trois valeurs d’emploi :
- on rapproche deux faits indépendants, et on montre qu’ils sont opposés,
l’un étant le contraire de l’autre ;
- on rapproche deux opposés, et on marque que la réalisation de l’un
d’eux serait souhaitable ;
- on rapproche deux faits, et l’on marque que l’un d’eux ne se produit pas,
contrairement à ce qu’on attendrait ; la locution sans que se substitue alors aux
précédentes que nous avons citées plus haut.
Il convient de souligner que la différence entre la temporelle et la
concessive est déterminée par le contexte.
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En outre, l’opposition concessive peut être exprimée sans intensité ou
avec intensité. Dans le premier cas, on se borne à indiquer l’opposition qui existe
entre deux faits ; dans le second cas, on marque, par différents procédés, la force
qu’a cette opposition ; celle-ci peut-être poussée parfois au maximum. La
subordonnée qui exprime l’opposition sans intensité est généralement introduite
par les locutions : bien que, quoique, encore que. Elle est le plus souvent au
subjonctif. Pour étayer l’analyse des exemples d’illustrations seront proposés
quand il s’agira d’évoquer les caractéristiques de la concession. Les
subordonnées exprimant de façon intense l’opposition concessive comportent un
pronom relatif indéfini ou un autre terme marquant l’intensité (adjectif ou
adverbe).

 REMARQUE :
On emploie la subordonnée d’opposition concessive pour marquer la
contradiction qu’on relève entre deux faits. Celui qu’exprime la subordonnée
devrait logiquement empêcher la réalisation du fait exprimé par la principale,
mais il n’y parvient pas. On dit qu’il concède la réalisation du fait principal, et
l’on parle « d’opposition concessive ». Lorsqu’elle est introduite par « encore
que », la subordonnée d’opposition marque une « restriction ». Le fait qu’elle
exprime atténue en partie celui qui la précède :
« Jasmin Delouche, encore qu’assez petit, était l’un des plus âgés du
Cours Supérieur. Il était fort jaloux du grand Meaulnes, bien qu’il se donnât
comme son ami » (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, I, 6, p.34).
Pour ne pas vexer ce jeune homme à la corpulence assez réduite, François
use de la formule de l’euphémisme. Le fait d’être dans une classe où il s’avère le
plus âgé constitue un sérieux handicap qui peut l’empêcher de s’épanouir. Le
narrateur atténue ainsi son récit sans doute pour inciter le lecteur à ne pas juger
Jasmin Delouche autrement qu’il ne l’est.
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Le choix du terme d’intensité dépend de la nature grammaticale du mot sur
lequel il porte :

L’intensité porte sur un nom

Quelque(s)……..que
Quel que…………….

L’intensité porte sur un adjectif ou un Quelque………….que
Si…………………que

adverbe

Tout(e)……………que
Pour………………..que

Tableau 1 : Les termes d’intensité de la concession
Par ce tableau, nous avons tenté de schématiser certaines caractéristiques de
la concession exprimée de manière intense dont la quasi-totalité des illustrations
est empruntée des ouvrages exploités dans le cadre de l’analyse précédente :
« Monsieur d’Anville était éperdument amoureux de la reine dauphine et,
quelque peu d’espérance qu’il eût dans cette passion, il ne pouvait se résoudre à
prendre un engagement qui partageait pas ses soins ». (Mme de Lafayette, La
Princesse de Clèves, p.51) ;
« J’adore Dieu, au contraire ! Je crois en l’Etre suprême, à un Créateur,
quel qu’il soit, peu m’importe, qui nous a placés ici-bas pour y remplir nos
devoirs de citoyen et de père de famille ». (Gustave Flaubert, Madame Bovary,
p.114)
Les manuels de grammaire consultés aussi donnent certaines illustrations
plus faciles à comprendre pour les usagers, sans doute, parce que leurs longueurs
sont minimales. En voici deux que nous soumettons à l’appréciation des
lecteurs :
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« Si loin que vous soyez, je ne vous oublierai pas » ou encore « pour
élégante qu’elle soit, cette voiture ne séduit pas le public ».
Notons tout de même que dans certaines constructions la proposition qui
exprime l’opposition n’est pas introduite par un terme de subordination.
Cependant, sa dépendance à l’égard de la proposition principale est marquée par
l’absence de mélodie conclusive, c’est à dire la voix ne tombe pas après son
énonciation. On emploie ces différentes constructions pour marquer qu’un fait se
réalise ou se réalisera en dépit de la forte opposition qui est faite. Avec les
pronoms relatifs : « qui que », « quoi que », « où que », cette opposition atteint
son paroxysme. En voici des exemples illustratifs :
« Ses attentions me touchaient beaucoup ; j’en parlais à Maman comme
d’une chose sans mystère, et quand il y en aurait eu, je ne lui en aurais pas
moins parlé ; car lui faire un secret de quoi que ce fût ne m’eût pas été
possible : mon cœur était ouvert devant elle comme devant Dieu » (J.J. Rousseau,
Les Confessions, livre cinquième (1732-1736), p.285) ;
« Quoi qu’il en soit, Maman vit que, pour m’arracher aux périls de ma
jeunesse, il était temps de me traiter en homme, et c’est ce qu’elle fit, mais de la
façon la plus singulière dont jamais femme se soit avisée en pareille occasion »
(Les confessions, p.287) ;
 La Grammaire Française 27
Dans ce manuel, les auteurs affirment que « la subordonnée de concession
(opposition ou restriction) indique le fait qui aurait pu s’opposer à la réalisation
du fait ou de l’action exprimés dans la principale ou dans la proposition dont
cette subordonnée dépend ». Elle répond aux questions en dépit de quoi ? Malgré
quoi ?
Ils dressent, par ailleurs,

un tableau récapitulatif pour montrer les

différentes formes de la concession. Nous soulignons tout de même que les
27

- Dubois, J et Lagane, R(1961), La Grammaire Française, Larousse, p. 147.
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caractéristiques demeurent toujours identiques à celles évoquées dans les autres
manuels, c’est pour cela que nous n’avons pas jugé nécessaire de les reprendre
ici. Néanmoins quelques illustrations extraites de nos œuvres de corpus
aideraient à faciliter la compréhension :
« Monsieur le Chancelier a interrompu : « c’est vous qui le dites, Monsieur,
et non pas moi : ce n’est point ma pensée, et j’admire qu’en l’état où je suis, vous
me vouliez faire une affaire avec le Roi ; mais, Monsieur, vous savez bien vousmême qu’on peut-être surpris. Quand vous signez un arrêt, vous le croyez juste ;
le lendemain vous le cassez : vous voyez qu’on peut changer d’avis et d’opinion.
Mais cependant, a dit Monsieur le Chancelier, quoique vous ne reconnaissiez
pas la chambre, vous lui répondez, vous présentez des requêtes, et vous voilà sur
la sellette. Ŕ Il est vrai, Monsieur, a-til répondu, j’y suis ; mais je n’y suis pas
par ma volonté, on m’y mène ; il y a une puissance à laquelle il faut obéir, et
c’est une mortification que Dieu me fait souffrir, et que je reçois de Sa main.
(…) » (Madame de Sévigné, Lettres choisies, Lettre 1« Question préalable : la
cour spéciale est-elle compétente pour juger Foucquet ? », pp.11-12)

La séquence est certes longue mais renferme plusieurs connecteurs
concessifs qui traduisent la particularité de la subordonnée concessive.
Cependant, voilà le tableau proposé par ces auteurs :

Conjonctions

Modes

Exemples

Quoique, bien que, loin

« Elles m’avaient mis si

que, encore que, malgré

bien à mon aise, que ma

que.

Subjonctif

langue parlait autant que
mes yeux, quoiqu’elle ne
dît

pas

les

mêmes

choses ».

(Les

Confessions,

livre
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quatrième

(1730-1731),

p.207).
Quelque…que, si…que,
employés

avec

un

« Il
Subjonctif

n’y

quelque

a

principe,

naturel

qu’il

puisse être (qu’on ne),

adjectif ou un adverbe.

même depuis l’enfance,
fasse passer pour une
fausse impression soit de
l’instruction,

soit

des

sens ; (Pensées de Blaise
Pascal, « vanité »)
Quelque…que, avec un
nom placé après quelque.

« Quelque
Subjonctif

que

prévention

mes

anciens

sentiments, qui n’étaient
pas éteints, et le mérite
réel de cet homme-là, me
donnassent en sa faveur,
elle ne put tenir contre
les soins qu’il prit pour
la

détruire »

(op.cit.,

p.223).
Même si, sauf que.

Indicatif

« D’ailleurs, me dit-elle
pour me consoler, en
brossant de sa main mon
costume d’enfant, même
s’il

était

arrivé,

ce

chapeau, il aurait bien
fallu, sans doute, que je
passe mon dimanche à le
refaire ».

(Le

Grand

Meaulnes, chapitre I, « le

35

pensionnaire », p.9).
« J’ai même peine à

Quand même, lors même
que.

Conditionnel

croire que j’eusse volé
quand même j’aurais eu
des

passions

plus

coûteuses »

(Les

Confessions,

livre

premier

(1712-1728),

p.73).

Une telle approche se passe de commentaire car ayant permis de façon
synthétique mais détaillée de préciser certaines caractéristiques de la concession
en français. Les types d’analyse envisagés dans la suite aideront à mieux saisir la
spécificité de chaque connecteur mais aussi de cerner les rapports qu’il entretient
avec le reste de la phrase.
 La Nouvelle Grammaire de la Langue Française28

Contrairement aux manuels précédents, les auteurs de cet ouvrage
commencent par proposer une série d’exercices que les apprenants doivent
transformer en vue d’établir les caractéristiques et les fonctions de la notion sous
forme de règles. La leçon est d’ailleurs intitulée l’expression de l’opposition et de
la concession. Ce qui varie ici, c’est que la conjonction à valeur alternative ou
cède sa place à celle additionnelle et. Selon eux, « l’opposition entre deux faits
peut être simple et s’exprimer par une construction marquant habituellement le
temps. L’opposition peut naître d’une conséquence contraire ou inattendue. Elle
est alors concessive ou de concession ». Ce qu’on retrouve souvent avec l’emploi
de la conjonction « quand » et des locutions conjonctives « cependant que »,
« tandis que », « alors que », etc. Ces trois exemples confirment un tel emploi :

28

-IPAM, (1978) La Nouvelle Grammaire de la Langue Française, Larousse, p. 129.
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« Sa tête, soulevée à chaque aspiration, retombait ensuite ; les joues
s’enflaient, tandis qu’entre ses lèvres entrouvertes passait un ronflement sonore.
Son mari se pencha vers elle, et posa doucement, dans ses mains croisées sur
l’ampleur de son ventre, un petit portefeuille en cuir ». (Guy de Maupassant, Une
Vie, I, pp.17-18) ;
« En me réveillant, j’ai compris pourquoi mon patron avait l’air mécontent
quand je lui ai demandé mes deux jours de congé : c’est aujourd’hui samedi ».
(Albert Camus, L’Etranger, I, 2, p.33) ;
« Il m’a demandé si j’avais eu de la peine ce jour-là. Cette question m’a
beaucoup étonné et il me semblait que j’aurais été très gêné si j’avais eu à la
poser. J’ai répondu cependant que j’avais un peu perdu l’habitude de
m’interroger et qu’il m’était difficile de le renseigner. Sans doute, j’aimais bien
maman, mais cela ne voulait rien dire » (Albert Camus, L’Etranger, II, 2,
pp.101-102).
Ainsi l’opposition s’exprime à l’aide de diverses structures de phrases allant
d’un groupe nominal prépositionnel, d’un infinitif précédé d’une préposition, en
plus participe présent, adjectif détaché, proposition juxtaposée, proposition
coordonnée, proposition subordonnée, etc. Le mode de la subordonnée peut être
à l’indicatif, au conditionnel ou au subjonctif.
 La Nouvelle Grammaire du Français29
Nous retrouvons la notion dans une analyse globale des différentes
subordonnées circonstancielles (1) notamment de temps, but, cause, concession
ou opposition au chapitre 43. Ainsi Jean Dubois et René Lagane commencent par
définir la subordonnée circonstancielle de manière générale en vue d’éviter une
éventuelle confusion avec les différents types de phrases surtout avec celle dite
composée. Selon eux, « si les complétives sont des propositions qui remplacent
29

- -Dubois, J et Lagane, R(1985), op cit, p.189
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les groupes du nom compléments d’objet, sujets ou attributs d’une phrase simple,
les subordonnées circonstancielles remplacent des groupes prépositionnels
compléments circonstanciels (compléments du groupe du verbe et compléments
de phrase) ». L’exemple proposé d’ailleurs est très simple mais permet
d’appréhender la différence. Soit la phrase : il est venu chez moi à 9 heures. Si on
substitue au complément circonstanciel de temps à 9 heures une phrase (ou une
proposition), la phrase complexe comportera une subordonnée de temps, par
exemple : il est venu chez moi quand j’étais parti.
Ils poursuivent la réflexion en affirmant qu’il n’y a pas de correspondance
complète entre les groupes du nom compléments circonstanciels et les
subordonnées circonstancielles. Ceci s’explique par le fait qu’on verra par
exemple qu’un rapport de temps, de cause, de concession, de manière, de but, de
comparaison, de condition peut être exprimé soit par un groupe du nom
prépositionnel, soit par une subordonnée. En revanche, la conséquence s’exprime
ordinairement par une subordonnée, et la manière, le prix, la mesure, le moyen,
l’accompagnement, le lieu, etc., s’expriment seulement par des groupes du nom
prépositionnels, mis à part le cas de quelques relatives sans antécédent. Par
conséquent, une étude détaillée a été proposée pour chacune des subordonnées.
Cela nous a permis de retrouver au cinquième point l’expression qui fait l’objet
de notre étude. La partie est intitulée : les circonstancielles de concession ou
d’opposition.
Elles sont introduites par des conjonctions ou des locutions conjonctives
indiquant un fait qui aurait pu s’opposer à la réalisation de celui qui est exprimé
dans la principale, ou qui contraste avec lui. En voici une illustration extraite de
notre corpus :
« La Nature, industrieuse en faveur des hommes, ne s’est pas bornée à leur
donner des désirs : elle a voulu que nous en eussions nous-mêmes, et que nous
fussions des instruments animés de leur félicité ; elle nous a mises dans le feu des
passions, pour les faire vivre tranquilles ; s’ils sortent de leur insensibilité, elle
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nous a destinées à les y faire rentrer, sans que nous puissions jamais goûter cet
heureux état où nous les mettons » (Montesquieu, Lettres persanes, Lettre LXII,
« Zélis à Usbek » à Paris, p.120).

Voyons désormais ce que nous offre le dernier manuel de grammaire
consulté pour peut- être en avoir une idée plus nette. Les chances sont jusque là
élargies, mais le concept semble être encore flou aux yeux des usagers de la
langue.
 La Grammaire active du français 4eme30
Cet ouvrage est celui que les professeurs et les élèves utilisent le plus dans
les classes pour plusieurs raisons. D’une part, ce manuel est disponible en grande
quantité dans les bibliothèques des lycées et collèges du Sénégal. D’autre part,
comme le déclarent les auteurs, « cet ouvrage s’adresse très précisément aux
jeunes élèves africains ; l’iconographie comme la majorité des textes servant de
support aux questions et exercices ont été choisis de façon à ne pas égarer
l’élève hors de son domaine socio-culturel 31». Enfin, le manuel nous intéresse
pour sa démarche qui se déroule en plusieurs phases selon le schéma suivant :
l’observation, la découverte du fait grammatical, l’explication de la règle et des
exercices. Ainsi la leçon sur la concession intitulée : « la proposition
subordonnée circonstancielle d’opposition. L’expression de la concession »
s’articule sur deux axes. Dans la première articulation, le point de départ est
constitué d’un ensemble de vignettes que les élèves doivent interpréter pour
découvrir l’idée d’opposition. Après une manipulation, on établit au moyen de la
subordonnée une relation d’opposition.
Cette manipulation permet d’aboutir à la règle suivante : « la proposition
subordonnée exprime l’opposition d’un fait par rapport à un autre fait.

30
31

- Jean Claude Blachère et cie. (1985), Grammaire active du français 4eme, Grammaire A-F.
- Cité par Moussa Fall dans sa Thèse, p.31.
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Le résultat obtenu s’oppose à ce que logiquement on attendait ». La
deuxième concerne les autres moyens d’exprimer l’opposition : la transformation
infinitive, le groupe nominal, l’expression « avoir beau » + infinitif, etc., deux
propositions

indépendantes

coordonnées

par

« mais »,

« pourtant »,

« cependant », « néanmoins », etc. Quoi qu’il en soit, nous remarquons que les
auteurs de la grammaire française active, ne mentionnent nulle part le terme
concession. Pour eux, semble-t-il, il n’y a pas de différence entre les termes
concession et opposition. Cette confusion n’aide pas les usagers à comprendre les
subtilités de la langue française. Malgré tout, on peut confirmer que la démarche
adoptée par ces auteurs est la même que celle développée dans les manuels
précédents. N’empêche, on proposera trois exemples extraits de nos œuvres pour
illustrer leur méthode :
« Elles m’avaient mis si bien à mon aise, que ma langue parlait autant que
mes yeux, quoiqu’elle ne dît pas les mêmes choses. Quelques instants seulement,
quand je me trouvais tête à tête avec l’une ou l’autre, l’entretien s’embarrassait
un peu ; mais l’absente revenait bien vite et ne nous laissait pas le temps
d’éclaircir cet embarras ». (J.J. Rousseau, Les Confessions, livre quatrième
(1730-1731), p.207) ;
« Et la journée s’écoula comme celle de la veille, froide, au lieu d’être
humide. Et les autres jours de la semaine ressemblèrent à ces deux-là ; et toutes
les semaines du mois ressemblèrent à la première. Peu à peu, cependant, son
regret des contrées lointaines s’affaiblit. L’habitude mettait sur sa vie une
couche de résignation pareille au revêtement de calcaire que certaines eaux
déposent sur les objets ». (Guy de Maupassant, Une Vie, VI, p.93) ;
« Ils m’ont alors ôté les menottes. Ils ont ouvert la porte et m’ont fait
entrer dans le box des accusés. La salle était pleine à craquer. Malgré les stores,
le soleil s’infiltrait par endroits et l’air était déjà étouffant ». (Albert Camus,
L’Etranger, II, 3, p.128)
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Les caractéristiques demeurent les mêmes que celles proposées par les auteurs
des œuvres de notre corpus. Leur mérite c’est d’avoir apporté une précision de
taille dans la définition du terme de « concession ». Nous constatons tout de
même au terme de cette analyse que nos différents ouvrages de corpus n’offrent
qu’une partie des éléments illustratifs de la notion malgré son caractère
ambitieux. Ce qui se comprend d’ailleurs par l’impossibilité de cerner la
complexité de la notion de concession en tant que telle. Cela justifie aussi
l’emploi d’exemples tirés sur des documents pouvant étayer notre démarche
même si l’analyse ne s’avère pas exhaustive. Constatons tout de même que les
illustrations proposées jusqu’ici et qui ont fait l’objet de reprises parfois montrent
la variété des éléments qui introduisent la concession bien qu’elle soit imprécise
dans la terminologie grammaticale. Nous osons espérer que l’étude des
caractéristiques dans le chapitre suivant puisse lever certaines ambiguïtés du
vocable. Ce qui rend son aspect plus complexe c’est sans doute son caractère
polysémique.
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CHAPITRE 2 : LES CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION.
Malgré l’ambiguïté que renferme toujours la concession, après que nous
avons proposé différentes définitions dans le cadre de l’élucidation conceptuelle,
nous avons jugé nécessaire d’observer les éléments qui fondent ses
caractéristiques grammaticales en français. Le point de départ serait
éventuellement les ouvrages qui constituent notre corpus. Cependant, le
dépouillement laisse entrevoir de façon claire que certaines caractéristiques
feront l’objet d’emprunt dans les manuels de grammaire. En général, une
proposition subordonnée est caractérisée par les mots outils qui l’introduisent et
la fréquence de son mode ou système verbal.
Notons au passage que la grammaire générative transformationnelle (GGT), ne
fait pas de distinction entre phrase et proposition, mais analyse les modes
d’enchâssement d’une phrase dans une autre. L’expression de la concession
n’échappe pas à cette règle dans la mesure où nous savons qu’elle fait appel à des
connecteurs concessifs et à la variance des temps employés. Nous nous
limiterons à énumérer les mots introducteurs dans cette partie du travail et
réserver le mode à l’étude syntaxique même si nous savons avec Michel
Pougeoise que « la subordonnée concessive repose non sur des critères
syntaxiques, fonctionnels, morphologiques, ou formels mais sur des critères
arbitrairement psychologiques ». 32
2-1- Les connecteurs concessifs dans nos différentes œuvres de corpus.
Par l’expression « connecteurs concessifs », nous entendons l’ensemble des mots
outils pouvant introduire la concession ou la subordonnée concessive de façon
générale. Pour rappel, la grammaire de texte montre, entre autres, l’importance
de la cohérence dans la compréhension et l’interprétation des textes. Parmi les
éléments qui contribuent à cette interprétation et à l’orientation des énoncés, on
trouve les connecteurs. Selon les auteurs

de la « cellule universitaire

francophone de formation à distance », les « connecteurs sont des éléments du
32

- Pougeoise, M., p.309.
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langage qui ont pour fonction de relier des mots, des propositions et des phrases,
des ensembles de propositions et de phrases ou des séquences entières »33.
Ils peuvent être des éléments issus de la parataxe tout comme ceux de
l’hypotaxe. On distingue ainsi deux types de subordonnées d’opposition : celle
dite simple qui rapproche des faits indépendants et celle dite concessive qui lie
deux faits ayant entre eux une relation stricte. Procédons ainsi à l’inventaire des
éléments parataxiques employés par nos différents auteurs dans les huit ouvrages
qui nous préoccupent.
2-1-1- Les éléments de la parataxe
La parataxe est un mode de construction d’une phrase qui consiste à
placer les propositions les unes à côté des autres, à les « juxtaposer » ou à les
coordonner. Le rapport sémantique qui unit les différentes propositions n’est pas
bien déterminé. Par conséquent, cette façon d’utiliser les connecteurs est très
récurrente dans les œuvres qui font l’objet de notre analyse. Elle offre au texte
narratif toute une esthétique poétique tout en évitant comme les poètes la
lourdeur des liaisons logiques. Ce type d’emploi se retrouve dans les dialogues
mais aussi dans les différents commentaires proposés par les auteurs. Par là, ils
permettent de mettre en jeu la psychologie des personnages favorisant ainsi la
fluidité dans le discours littéraire. L’on notera que les relations amicales, la
réflexion sur la vie de ses semblables, l’autobiographie, la compassion et la
communion sociale, les souvenirs d’enfance et la liberté individuelle ont tous
favorisé l’émergence du récit concessif dans notre corpus. Au fait, quels sont les
éléments parataxiques pris comme connecteurs concessifs ?
a) Les conjonctions adversatives « mais, or »
Rappelons avant tout que les conjonctions de coordination sont conçues
comme étant des mots invariables. Maurice Grevisse rappelle à ce propos
que « les conjonctions de coordination servent à joindre, soit deux propositions
33

-Document réalisé par la cellule universitaire francophone de formation à distance, enseignement du français au
1er cycle du secondaire et du 2éme cycle du fondement, Module E : Enonciation et grammaire de texte, p.51
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de même natures soit deux parties semblables d’un des groupes de mots, ces
conjonctions peuvent donc unir les mots, des groupes de mots de propositions ou
de phrases » (Le bon usage, p.501). Ainsi, celles reconnues comme pouvant
introduire l’expression de la concession sont : « mais, or, et ». Notre analyse se
limitera aux deux premières car la troisième étant quasiment absente de notre
corpus.
- Mais :
Cette conjonction revêt plusieurs caractéristiques dans la grammaire française car
elle sert d’ordinaire à marquer une « opposition, une addition, une
argumentation, une restriction, une exception, une différence, etc. » et pris au
substantif, il a le sens d’ « objection, de difficulté ». Pour cette analyse, nous nous
limiterons seulement aux valeurs adversatives et oppositives. Il convient
d’ailleurs de souligner que de tous les mots outils que nous avons retenus dans le
cadre de cette étude, la conjonction « mais » est la plus récurrente dans nos
œuvres. Son usage varie et fait obstacle à toute possibilité d’offrir une approche
exhaustive en ce qui la concerne. Nous tenterons ainsi de proposer quelques
séquences extraites du corpus et pouvant étayer sa valeur oppositive et
concessive. Nous reviendrons aussi sur sa particularité syntaxique pour
déterminer sa mobilité et sa fixation dans une phrase grammaticale.
Ces différents exemples extraits des premières pages de nos œuvres de corpus
illustrent l’emploi de la conjonction adversative « mais » :
« Mme Foucquet la mère a donné un emplâtre à la Reine, qui l’a guérie de ses
convulsions, qui étaient à proprement parler des vapeurs. La plupart, suivant
leur désir, se vont imaginant que la Reine prendra cette occasion pour demander
au Roi la grâce de ce pauvre prisonnier ; mais pour moi, qui entends un peu
parler des tendresses de ce pays-là, je n’en crois rien du tout. » (Mme de
Sévigné, Lettres choisies, « Un accusé décontracté mais bien en cour », p.13) ;
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« En l’un les principes sont palpables mais éloignés de l’usage commun de sorte
qu’on a peine à tourner la tête de ce côté-là, manque d’habitude : mais pour peu
qu’on l’y tourne, on voit les principes à plein ; et il faudrait avoir tout à fait
l’esprit faux pour mal raisonner sur des principes si gros qu’il est presque
impossible qu’ils échappent » (Blaise Pascal, Pensées, « Les principes de l’art de
persuader », p.32) ;
« Nous sommes nés dans un royaume florissant ; mais nous n’avons pas cru que
ses bornes fussent celles de nos connaissances, et que la lumière orientale dût
seule nous éclairer. » (Montesquieu, Lettres persanes, « Lettre 1 » Usbek à son
ami Rustan à Ispahan, p.9) ;
« Gabriel Bernard, frère de ma mère, devint amoureux d’une des sœurs de mon
père ; mais elle ne consentit à épouser le frère qu’à condition que son frère
épouserait la sœur. L’amour arrangea tout, et les deux mariages se firent le
même jour. » (J.J. Rousseau, Les confessions, Livre premier (1712-1728), p27) ;
« Le plus grand nombre se dirigeait vers la grande salle du palais de Justice où
le mystère allait être représenté. Ce choix avait peut-être

comme raison

première le goût du Parisien pour le théâtre. Mais le fait de se trouver sous ce
ciel de janvier en une enceinte couverte et bien close ajoutait à l’attrait du
spectacle. » (V. Hugo, Notre-Dame de Paris, chapitre 1 Un « mystère » ; p.5) ;
« Aristocrate de naissance, il (Le baron Simon-Jacques Le Perthuis des Vauds)
haïssait par instinct quatre-vingt-treize ; mais, philosophe par tempérament et
libéral par éducation, il exécrait la tyrannie d’une haine inoffensive et
déclamatoire. » (Guy de Maupassant, Une Vie, chapitre 1, p.14) ;
« Elle s’enfermait ainsi de crainte qu’une dame de ses amies, aussi pauvre
qu’elle mais aussi fière, vînt la surprendre. » (Alain Fournier, Le Grand
Meaulnes, I, 1 « Le pensionnaire », p.9) ;

45

« J’ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les
refuser avec une excuse pareille. Mais il n’avait pas l’air content. Je lui ai même
dit : « ce n’est pas de ma faute. » (Albert Camus, L’ Etranger, I, 1, p.9).
Nous avons constaté tout de même que la valeur concessive dans ces différentes
séquences suscite l’intervention d’une analyse sémantique et psychologique afin
d’être appréhendée en toute clarté. La position de la conjonction dans les
différentes phrases permet de voir la particularité de la syntaxe concessive.
Parfois aussi la conjonction adversative « mais » est suivie soit du pronom relatif
« qui, quoi », soit de la conjonction de subordination « que ou quand » mais
nous ne saurons les considérer comme des éléments de l’hypotaxe dans la mesure
où une simple analyse grammaticale peut en faire une subordonnée complétive
ou temporelle. Nous reviendrons sur cet aspect en proposant une analyse plus
détaillée afin de déterminer le lien qui existe entre les différents éléments
formant un mot outil.
-

Or :

Elle peut introduire une « opposition, une concordance » mais aussi souligner la
coïncidence temporelle qui existe entre deux faits. La conjonction « or » n’a pas
été employée par tous les auteurs selon son sens strictement concessif. Certains
exemples peuvent tout de même attester sa présence dans l’analyse. Voici des
séquences extraites des différentes œuvres de notre corpus :
« En effet, Quasimodo, borgne, bossu, cagneux, n’était guère qu’un à peu près.
Or, en 1482, Quasimodo avait grandi. Il avait été promu, depuis quelques
années, sonneur de cloches de Notre ŔDame, grâce à son père adoptif, Claude
Frollo, élevé à la qualité d’archidiacre. Avec le temps, il s’était formé je ne sais
quel lien intime qui unissait le sonneur à l’église. » (V. Hugo, Notre-Dame de
Paris, VIII, p.53) ;
Ou encore ceci :
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« Dites-moi, Vicomte, avez-vous entendu parler des Saunoy de Varfleur ? Le fils
aîné, Gontran avait épousé une demoiselle de Courtil, une Coursil-Courville, et
le cadet, une de mes cousines, mademoiselle de la Roche-Aubert qui était alliée
aux Crisange. Or M. de Crisange était l’intime de mon père et a dû connaître
aussi le vôtre. » (Une Vie de Guy de Maupassant, III, p.39) ;
Enfin cette autre séquence :
« J’aurais attendu des passages d’oiseaux ou des rencontres de nuages comme
j’attendais ici les curieuses cravates de mon avocat et comme, dans un autre
monde, je patientais jusqu’au samedi pour étreindre le corps de Marie. Or, à
bien réfléchir, je n’étais pas dans un arbre sec. Il y avait plus malheureux que
moi. » (Albert Camus, L’Etranger, II, 2, p.120)
Même s’il est vrai que notre analyse ne se limite pas à des phrases mais à des
œuvres tout entières, nous devons admettre aussi qu’elles offrent plus de
visibilité pour l’interprétation des procédés d’écriture dans les textes littéraires.
Selon André Martinet, la phrase est « comme l’énoncé dont tous les éléments se
rattachent à un prédicat unique ou à plusieurs prédicats coordonnés, et nous
dispense de faire intervenir l’intonation dans cette définition, ce qui représente
un sérieux avantage, étant donné le caractère marginalement linguistique de ce
phénomène »34.
Ceci est valable pour l’expression de la concession car elle est véritablement un
don de soi. Elle exige par ailleurs un système bien organisé dans le discours car
c’est ce qui donne sens au récit concessif. Pour dire ainsi que la parataxe est aussi
l’emploi des adverbes concessifs. Dans ce cas, nous proposons un tableau
récapitulatif des deux conjonctions adversatives étudiées ci-dessus :

34

- Martinet, A. (1985), Syntaxe générale, Paris, A-Colin, p.131.
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Tableau récapitulatif des conjonctions adversatives
Conjonctions

Valeur et emplois
Sert d’ordinaire à

Mais

Illustrations
« J’ai

demandé

deux

marquer une

jours de congé à mon

« opposition, exception,

patron et il ne pouvait

différence » et pris au

pas me les refuser avec

substantif, il a le sens

une

excuse

pareille.

d’ « objection,

Mais il n’avait pas l’air

difficulté ».

content. Je lui ai même
dit : « ce n’est pas de ma
faute. » (L’ Etranger, I,
1, p.9).

Or

Est très sollicitée dans

« Dites-moi,

une argumentation, une

avez-vous entendu parler

transition. Sa valeur

des Saunoy de Varfleur ?

adversative est

Le fils aîné, Gontran

déterminée par la
sémantique.

avait

Vicomte,

épousé

une

demoiselle de Courtil,
une Coursil-Courville, et
le cadet, une de mes
cousines,

mademoiselle

de la Roche-Aubert qui
était alliée aux Crisange.
Or M. de Crisange était
l’intime de mon père et a
dû connaître aussi le
vôtre. » (Une Vie de Guy
de

Maupassant,

III,

p.39) ;
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b) Les adverbes et locutions adverbiales à valeur concessive
Il convient de souligner que le mot adverbe désigne une classe de mots
invariables qui peut jouer le rôle de complément d’un verbe, d’un adjectif, d’un
adverbe ou d’une phrase. L’adverbe apporte toujours une information
supplémentaire au sens du mot ou de la phrase qu’il modifie. A la différence
d’une préposition ou d’une conjonction, un adverbe est un mot autonome dans la
phrase : une façon de dire que si on le supprime, la phrase garde un sens.
Certains adverbes sont formés d’un seul mot ; tandis que d’autres de plusieurs
mots : on parle dans ce dernier cas de locutions adverbiales. Dés lors, l’adverbe
concessif pourrait être compris comme un mot outil dans une phrase servant à
marquer une relation concessive entre la proposition dans laquelle il s’insère et
celle qui la précède.
- Les adverbes concessifs
On distingue traditionnellement plusieurs types d’adverbes tels que les adverbes
de quantité ou d’intensité, de circonstance qui expriment la manière,
d’affirmation, ou de négation, des adverbes interrogatifs, d’opinion qui nuancent
le point de vue du locuteur en exprimant soit le degré de probabilité soit un degré
d’adhésion, les adverbes de liaison qui jouent un rôle de connecteur et expriment
la succession, l’addition, la cause, la conséquence ou l’opposition.
Les adverbes concessifs jouent d’ordinaire le rôle de liaison, et parmi eux, nous
pouvons retenir : pourtant, cependant, encore, toutefois, néanmoins, même,
certes.
Par ailleurs, nous tenons à rappeler que selon G.et R. Le Bidois, ces adverbes
doivent être traités au même titre que les conjonctions concessives. Notre
ambition n’est nullement pas d’en faire une étude sémantique exhaustive, mais
d’apporter les renseignements nécessaires pour éclairer leurs valeurs adversative,
concessive et oppositive. Nous tenterons aussi de voir les caractéristiques
similaires de la concession avec les subordonnées ayant trait aux valeurs
temporelle, causale, consécutive, hypothétique, etc.
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- Pourtant et cependant
Nous avons jugé nécessaire d’associer ces deux connecteurs dans le
cadre de cette analyse même si étymologiquement ils n’ont rien de commun.
Dans la plupart des manuels de grammaire consultés, ils sont souvent associés
car la nuance syntaxique qu’il y a entre eux est difficilement saisissable.
Cependant veut dire « pendant ce temps » et pourtant signifie « pour une si
grande chose, pour un tel motif » sens qu’il a toujours dans l’ancienne langue.
Le dictionnaire académique affirme que « cependant, apparaît, comme étant une
autre proposition contraire et qui a un lien direct avec elle, et pourtant, passant
au sens de « pour si grand que ce soit » ont pris par là un sens adversatif ».35
Ainsi, cependant sert à introduire ou à marquer une opposition tandis que
pourtant s’emploie pour exprimer un doute ou une restriction par rapport à ce qui
vient d’être affirmé. Soient les phrases suivantes extraites de nos œuvres de
corpus :
« J’aurais volé des fruits, des bonbons, de la mangeaille ; mais jamais je n’ai
pris plaisir à faire du mal, du dégât, à charger les autre, à tourmenter de
pauvres animaux. Je me souviens pourtant d’avoir une fois pissé dans la
marmite d’une de nos voisines, appelée Mme Clot, tandis qu’elle était au
prêche. » (Les confessions de Jean-Jacques Rousseau, livre premier, p.34) ;
« - Il parle quand il veut. Il est devenu sourd à sonner les cloches. Il n’est pas
muet. Cependant, coiffé d’une tiare de carton, revêtu de la simarre dérisoire du
pape des fous, Quasimodo, avec une sorte de docilité orgueilleuse, se laissa
hisser sur le brancard bariolé qu’enlevèrent sur leurs épaules douze officiers de
la confrérie des fous. » (V. Hugo, Notre-Dame de Paris, « Quasimodo », p.18)
L’adverbe pourtant sert aussi à marquer une opposition entre deux propositions ;
dans une réponse souvent en début de propositions, s’emploie pour marquer son
désaccord avec ce qui vient d’être dit ou pour exprimer une objection. Lorsque
35

- SVN.Dupré, (1972), Encyclopédie du bon français dans l’usage contemporain, Paris, Trévisse, Tome 2, p.241.
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pourtant est précédé de la conjonction et ou mais, il devient une locution
adverbiale. Dans le premier cas, il s’emploie pour coordonner deux propositions
dont la deuxième oppose un démenti à la première. Pour le second cas, il sert à
introduire un correctif d’une certaine importance à ce qui a été énoncé
précédemment et signifie : mais toutefois. C’est ce que nous retrouvons dans ces
différentes séquences d’ailleurs :
« Ils ont l’air de la même race et pourtant ils se détestent ». (Albert Camus,
L’Etranger d’Albert Camus, III, 3, p.46) ;
« Telles furent les premières affections de mon entrée à la vie : ainsi
commençait à se former ou à se montrer en moi ce cœur à la fois si fier et si
tendre, ce caractère efféminé, mais pourtant indomptable, qui, flottant toujours
entre la faiblesse et le courage, entre la mollesse et la vertu, m’a jusqu’au bout
mis en contradiction avec moi-même, et a fait que l’abstinence et la jouissance,
le plaisir et la sagesse, m’ont également échappé » (Les confessions de JeanJacques Rousseau, Livre premier (1712-1728), p.36).
Ces deux adverbes sont connus parmi les connecteurs les plus usités par nos
auteurs, soit en les juxtaposant soit de façon séparée.
- Encore
Cet adverbe sert d’ordinaire à indiquer la continuation de quelque chose
par rapport au moment où l’on se situe. Ainsi à côté de son sens temporel,
l’adverbe encore qui signifie « à cette heure-ci » a toujours pu marquer une
opposition. Dans une proposition négative, il sert à indiquer que quelque chose
ne s’est pas produit jusqu’au moment où l’on se situe. Ce qui semble confirmer
par ailleurs cette remarque de G.et R. Le Bidois : « placé en tête de la phrase, cet
adverbe perd sa valeur temporelle pour prendre une valeur d’opposition qui
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n’est pas sans analogie avec celle que l’on retrouve dans la locution encore
que ». 36
Ainsi cet exemple extrait des confessions de Jean Jacques Rousseau atteste
la certitude d’une telle assertion :
« Comment ferai-je pour prolonger à mon gré ce récit si touchant et si
simple, pour redire toujours les mêmes choses, et n’ennuyer pas plus lecteurs en
les répétant que je ne m’ennuyais moi-même en les recommençant sans cesse ?
Encore si tout cela consistait en faits, en actions, en paroles, je pourrais le
décrire et le rendre en quelque façon ; mais comment dire ce qui n’était ni dit, ni
fait, ni pensé même, mais goûté, mais senti, sans que je puisse énoncer d’autre
objet de mon bonheur que ce sentiment même ? » (J.J. Rousseau, Livre sixième
1737-1740, p.334).
Dans cette séquence, la concession n’a pas été seulement prise en charge
par l’adverbe « encore ». Le lecteur aura remarqué avec nous la présence de la
conjonction adversative « mais », de la restrictive « ni », mais aussi de la locution
conjonctive de subordination « sans que ». Un autre fait à souligner réside dans
la particularité de l’adverbe « même » qui clôt la séquence. Rousseau semble par
ailleurs inciter les lecteurs à compatir à la souffrance qu’il endure en ce moment.
Il réaffirme l’impossibilité de l’homme à retrouver le bonheur éternel face à la
joie éphémère que lui procure la nature. Ces beaux vers d’Horace cités au début
du livre sixième ont permis de mieux saisir l’inquiétude de Rousseau : « c’était
là l’objet de mes vœux : un domaine dont l’étendue ne serait pas trop grande, où
il y aurait un jardin, une fontaine d’eau vive, voisine de la maison, et au-dessus,
quelque bois… ». 37
Nous retrouvons d’autres séquences où l’adverbe est employé par nos
auteurs ; il suffit d’observer ceci pour s’en rendre compte :
36

- Le Bidois, G et R., (1938), Syntaxe du français moderne, ses fondements historiques et psychologiques, Paris,
Auguste Picard, Tome 2, p.50.
37
- Citation tirée d’Horace, Satires, II, 6, v.1-3. Dans cette pièce, le poète, doté par Auguste d’un petit domaine, est
au comble du bonheur. Il souhaite chanter les joies de la vie rustique, qu’il oppose aux troubles et aux inquiétudes de
la vie en société. Cette pièce célèbre fonde l’opposition à valeur de lieu commun entre vie sociale et retraite qui
parcourt la tradition littéraire européenne et trouve son couronnement avec Les Confessions.
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« C’est une chose importune de se coucher sans souper ; c’est une chose
moins riante encore de ne pas souper et de ne savoir où coucher. » (V. Hugo,
Notre-Dame de Paris, p.25) ;
« Ils semblaient plus graves. Ils riaient encore, mais de temps en temps, ils
paraissaient fatigués et songeurs. » (Albert Camus, L’Etranger, I, 2, p.40)
S’il est vrai que la première séquence laisse apparaître clairement une
concession, dans la seconde nous semblons avoir une nuance sémantique où
l’adverbe « encore » sert à indiquer qu’un fait se répète ou qu’il vient s’ajouter à
d’autres du même ordre. Il sert aussi à exprimer une restriction par rapport à une
première proposition et signifie « du moins ». Son usage n’est pas très fréquent
dans nos œuvres de corpus.
-

Toutefois
L’emploi de l’adverbe est fréquent dans nos différentes œuvres de corpus.

Comme cependant, il est un composé devenu adverbe, et employé en tant que
conjonction. C’est une altération graphique de l’ancien composé tote veie (latin
tota via, littéralement toute = durant tout le chemin). L’usage moderne et
contemporain ne permet pas de saisir d’emblée cette nuance sémantique et
morphologique. Mais l’on admettra, tout de même, que cet adverbe exprime la
concession sans aucune ambiguïté. Ce que semblent comprendre nos auteurs en
faisant recours à sa particularité sémantique. Observons donc ce que nous offre le
dépouillage du corpus :
« Cette Morale de Nicole est admirable, et Cléopâtre va son train, sans
emportement toutefois ; c’est aux heures perdues ». (Mme de Sévigné, Lettres
choisies de Mme de Sévigné, lettre 25 « Plaisirs de la vie rustique ; à Mme de
Gragnan », p.75) ;
De même ceci :
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« Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertains et flottants, poussés
d’un bout vers l’autre ; quelque terme où nous pensions nous attacher et nous
affermir, il branle, et nous quitte, et si nous le suivions il échappe à nos prises,
nous glisse et fuit d’une fuite éternelle ; rien ne s’arrête pour tous. C’est l’état
qui nous est naturel et toutefois le plus contraire à notre inclination » (Pensées
de Pascal, « Disproportion de l’homme », p.113) ;
Ou encore cette idée :
« Je fis cet extravagant voyage presque aussi agréablement toutefois que je
m’y étais attendu, mais non pas tout à fait de la même manière ; car bien que
notre fontaine amusât quelques moments dans les cabarets les hôtesses et leurs
servantes, il n’en fallait pas moins payer en sortant » (Les confessions de
Rousseau, Livre troisième (1728-1730), p.159).
La remarque qu’il conviendrait de faire sur l’emploi de l’adverbe
« toutefois » dans ces trois séquences extraites d’œuvres différentes, est qu’il ne
conserve pas son sens étymologique, et que sa valeur concessive n’est saisissable
qu’après une analyse sémantique et psychologique. Ainsi, en choisissant d’écrire
quotidiennement à sa fille, la narratrice fait recours parfois à tous les subterfuges
pour remplir sa pensée sous peine d’être monotone mais aussi plaire à cette
dernière. Sachant que Nicole n’était pas tout à fait ordinaire dans cette société car
philosophe de Port-Royal, sa « morale » serait opportune pour « concéder » en sa
faveur. Il semblerait aussi que Mme de Sévigné approuve le fait que Cléopâtre
« va son train, sans empressement » ; autrement dit qu’elle fut séduite par cette
morale classique du XVIIe siècle quoiqu’elle ne soit pas cartésienne.
Dans la deuxième séquence, nous avons repris toute une partie de la
réflexion de Pascal pour mieux saisir de façon explicite l’emploi de l’adverbe.
Cette longue réflexion menée par ailleurs sur le comportement de l’être ou de
l’homme semble trouver son domaine de prédilection que par rapport aux
disponibilités de l’Etat. La liberté individuelle ne s’acquiert que si l’on accepte
de se soumettre aux normes sociales préétablies même si on ignore les
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fondements. Rousseau l’a compris, mais autrement en voulant apporter une
réponse aux diverses calomnies dont il a été victime. Il s’est d’ailleurs fort bien
expliqué sur ses intentions :
« Je voudrais pouvoir en quelque façon rendre mon âme transparente aux
yeux du lecteur, et pour cela je cherche à la lui montrer sous tous les points de
vue, à l’éclairer par tous les jours, à faire en sorte qu’il ne s’y passe pas un
mouvement qu’il n’aperçoive, afin qu’il puisse juger par lui-même du principe
qui les produit ».
Il parcourt pour cela une partie du monde située entre Paris et Genève pour
retrouver le bonheur terrestre. Sa force morale et son ambition de vouloir tout
vaincre pose déjà le principe d’un avantage en sa faveur : d’où la concession.
L’adverbe « toutefois » retrouve son extension sémantique et favorise l’idée
d’une concession tel que l’attestent ces différents exemples.
- Certes et même
Du point de vue sémantique, l’adverbe certes n’est pas très bien représenté. Dans
une opposition, il sert à souligner le point sur lequel on fait une concession
surtout quand il s’agit du registre soutenu. Par ailleurs, il conserve son autre
acception qui l’éloigne de l’idée de concession que nous avons tout de même à
signaler aux usagers de la langue française : « sert à exprimer une réponse
positive ou à renforcer une affirmation ». Nous retrouvons dans nos différentes
œuvres de corpus le second emploi même si nous admettons que c’est le premier
qui fait l’objet de notre analyse comme le suggèrent ces deux exemples :
« La baronne le trouva charmant et surtout très comme il le faut. Petit père
répondit : « oui, certes, c’est un garçon très bien élevé. » On l’invita à dîner la
semaine suivante. Il vint alors régulièrement ». (Une Vie de Maupassant, p.41) ;
Ou encore ces mots :
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« Il ne songea d’abord, pour s’en amuser, qu’à notre surprise à tous, lorsqu’il
ramènerait dans la carriole, à quatre heures, le grand-père et la grand-mère
Charpentier. Car, à ce moment-là, certes, il n’avait pas d’autre intention »
(Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, I, 8 « L’aventure », p.43).
Contrairement à certes, l’adverbe même est du point de vue grammatical d’abord
un adjectif indéfini et sert à exprimer deux faits qui ont une relation d’identité ou
de ressemblance. Pris au sens d’un adverbe, il signifie « jusqu’à, y compris,
précisément ou avec exactitude ». En effet, Morel note que « la valeur
fondamentale de même est de marquer l’identité et la conformité à la propriété
définitoire fondamentale de la classe dénotée par le constituant auquel il est
associé. Il marque plus spécifiquement l’identité lorsqu’il est employé comme
adjectif déterminatif entre le déterminant et le nom (…), et la conformité à la
propriété lorsqu’il est postposé au nom (d’où la valeur prototypique de la qualité
renforcée par la présence de l’article défini (…) » 38
Observons ainsi cet exemple pour s’en rendre compte de plus prêt :
« J’ai suivi sa dernière maladie ; je l’ai vue souffrir et mourir sans jamais
marquer un instant de faiblesse, sans faire le moindre effort pour se contraindre,
sans sortir de son rôle de femme, et sans se douter qu’il y eût à cela de la
philosophie, mot qui n’était pas encore à la mode, et qu’elle ne connaissait
même pas dans le sens qu’il porte aujourd’hui » (J.J. Rousseau, Les confessions,
Livre deuxième, p.132).
L’adverbe prend ainsi son premier sens et apporte une précision de taille dans
l’utilisation qu’on faisait du mot « philosophie ». L’emploi semble même être
ironique ici dans la mesure où le terme n’épouse pas cette acception qui fait
d’elle « l’amour de la sagesse », mais une simple manière de percevoir une
chose. Même ne perd pas cette valeur de marqueur d’identité et de conformité,
lorsqu’il est placé devant un constituant; mais on constate alors qu’il s’agit d’une

38

-Morel, M-A, op .cit. p. 29
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identité (ou d’une conformité) par « forçage ». Nous retrouvons de la conformité
dans cette séquence extraite de L’Etranger d’Albert Camus :
« Même sur un banc d’accusé, il est toujours intéressant d’entendre parler de
soi ». (II, 4, p.151)
Le héros éprouve de la peine à assister à un jugement où il est question de sa
propre personnalité sans qu’il ait la moindre possibilité de donner son point de
vue. Croyant que ses principes sont bafoués par ceux qui voient en lui un monstre
social, il se rappelle de lui tout de même. L’adverbe même postule, dans ce cas,
l’existence d’un ensemble E d’éléments (arguments ou énoncés) qui valident la
proposition P dans laquelle il est inséré. Tous les éléments de E valident P (en
l’occurrence dans l’exemple ci-dessus « E+P = peut se tromper »). Il postule
également qu’un élément e (« e = un grand criminel ») qui n’appartient pas à E et
qui est particulièrement discordant avec cet ensemble à cause de ses propriétés
spécifiques ( la doxa nous fait croire encore qu’un grand criminel est celui qui a
refusé de pleurer le jour de l’enterrement de sa mère) est réintroduit dans cet
ensemble, de sorte que lui aussi valide P, contrairement à ce que l’on pouvait
attendre. Même a donc pour fonction fondamentale de focaliser l’attention
assertée sur un élément particulièrement discordant avec la relation prédicative
assertée dans la proposition et de le réinsérer dans un ensemble paradigmatique
où il n’avait pas préalablement sa place. Le mouvement argumentatif impliqué
par même est donc double :
« Le peu de temps que j’avais de libre se passait auprès de la bonne Maman, et
n’ayant pas même celui de lire, la fantaisie ne m’en prenait pas ». (J.J.
Rousseau, Les confessions, Livre cinquième (1732-1736), p.267)

Dans cet exemple, la focalisation est opérée sur un élément discordant avec la
relation prédicative et va dans le sens d’une généralisation maximale de la portée
de l’assertion, puisque même les exclus la valident. Toutefois, selon les
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contextes, ce sera soit la valeur généralisante qui l’emportera : « la lecture et la
fantaisie ».

- Néanmoins
Il est pour néant moins, (littéralement, en rien moins, nullement moins),
et implique une association d’idées analogues. Il marque que telle chose, telle
idée n’est pas incompatible avec telle ou telle autre. C’est en ce sens qu’on peut
lui attribuer le fait « qu’il introduit une opposition dont on souligne l’apparente
contradiction avec ce qui vient d’être énoncé ou fait ». Son synonyme est
cependant et d’ailleurs il fait partie des connecteurs concessifs les plus employés
par nos auteurs. Ces différentes séquences extraites des œuvres l’attestent
pertinemment :
« Mais pour ceux qui passent leur vie sans penser à cette dernière fin de la vie,
et qui, par cette seule raison qu’ils ne trouvent pas en eux-mêmes les lumières
qui les en persuadent, négligent de les chercher ailleurs, et d’examiner à fond si
cette opinion est de celles que le peuple reçoit par une simplicité crédule, ou de
celles qui, quoique obscures d’elles-mêmes, ont néanmoins un fondement très
solide et inébranlable, je les considère d’une manière toute différente. » (Blaise
Pascal, Pensées, « fragment préliminaire : à qui s’adresse l’ « Apologie » ?Gravité de la question posée », p.39).
La particularité de ce connecteur réside dans le fait qu’il prend une valeur
différente selon l’ordre des propositions : si c’est la première proposition qui est
interprétable comme une subordonnée concessive, il marque une relation à valeur
de concession logique. C’est ce qui semble être proposé dans cette phrase :
« Je perds à chaque instant cette longue patience avec laquelle, néanmoins, j’ai
eu le malheur de les mécontenter toutes : ma prudence, ma complaisance même
(vertu si rare et si étrangère dans le poste que j’occupe), ont été inutiles »
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(Montesquieu, Lettres persanes, Lettre LXIV « le chef des eunuques noirs à
Usbek à Paris, p.123).
La seule remarque qui s’impose dans ces deux séquences est que la concession
est de mise et ne présente aucune ambiguïté tant du point de vue sémantique que
syntaxique. Mais on peut souligner que dans l’ordre inverse des propositions, les
marqueurs introduisent toujours une valeur rectificative, proche de la valeur
restrictive de certains emplois de encore que. Une telle analyse nécessite un
tableau synthétique pour permettre aux usagers de mieux saisir la valeur
sémantique de chaque adverbe. Les adverbes néanmoins et toutefois seront
associés dans ce tableau même si dans la théorie ils ont été séparés. Les
illustrations ont pour but de rendre davantage complète l’analyse :
Tableau récapitulatif des adverbes concessifs.

Adverbes

Valeur et emplois

Illustrations

Sont souvent associés ; «
étymologiquement

J’aurais

volé

des

ces fruits, des bonbons, de la

deux adverbes n’ont rien mangeaille ; mais jamais
de commun. Cependant je n’ai pris plaisir à faire
veut dire « pendant ce du mal, du dégât, à
temps »
Pourtant et cependant

et

pourtant charger

les

autre,

à

signifie « pour une si tourmenter de pauvres
grande chose, pour un tel animaux. Je me souviens
motif ».

pourtant d’avoir une fois
pissé dans la marmite
d’une de nos voisines,
appelée

Mme

Clot,

tandis qu’elle était au
prêche. »
confessions

(Les
de

Jean-
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Jacques Rousseau, livre
premier, p.34) ;
« - Il parle quand il
veut. Il est devenu sourd
à sonner les cloches. Il
n’est

pas

muet.

Cependant, coiffé d’une
tiare de carton, revêtu de
la simarre dérisoire du
pape

des

Quasimodo,
sorte

fous,
avec

de

une

docilité

orgueilleuse, se laissa
hisser sur le brancard
bariolé qu’enlevèrent sur
leurs

épaules

douze

officiers de la confrérie
des fous. » (Notre-Dame
de Paris, « Quasimodo »,
p.18)
Encore

A côté de son sens « C’est
temporel,

une

chose

l’adverbe importune de se coucher

encore qui signifie « à sans souper ; c’est une
cette
toujours

heure-ci »
pu

a chose

riante

marquer encore de ne pas souper

l’opposition. G. et R. Le et
Bidois

moins

de

ne

savoir

où

soulignent que coucher. » (Notre-Dame

« placé en tête de la de Paris, p.25) ;
phrase, cet adverbe perd
sa valeur temporelle pour

« Ils

semblaient

plus
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prendre

une

valeur graves.

Ils

riaient

d’opposition qui n’est encore, mais de temps en
pas sans analogie avec temps, ils paraissaient
celle que l’on retrouve fatigués et songeurs. »
dans la locution « encore (L’Etranger, I, 2, p.40)
que ».
Toutefois et néanmoins

Le

premier

est

un « Je

perds à

composé devenu adverbe instant
et

employé

chaque

cette

longue

comme patience avec laquelle,

conjonction. C’est une néanmoins, j’ai eu le
altération graphique de malheur

de

les

l’ancien composé tote mécontenter toutes : ma
veie

(latin

littéralement

tota

via prudence,

toute

ma

= complaisance

durant tout le chemin). (vertu

si

même

rare

et

si

Le second est pour néant étrangère dans le poste
moins (littéralement=en que j’occupe), ont été
rien

moins, nullement inutiles » (Montesquieu,

moins), et implique une Lettres persanes, Lettre
association

d’idées LXIV

« le

chef

des

analogues. Il marque que eunuques noirs à Usbek à
telle chose, telle idée Paris, p.123).
n’est pas incompatible
avec telle ou telle autre.

« Cette Morale de Nicole
est

admirable,

et

Cléopâtre va son train,
sans
toutefois ;
heures

emportement
c’est

aux

perdues ».

(Lettres choisies de Mme
de Sévigné, lettre 25
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« Plaisirs

de

la

vie

rustique ;

à Mme

de

Gragnan », p.75) ;

Certes sert à souligner le « La baronne le trouva
Certes et même

point sur lequel on fait charmant et surtout très
une concession surtout comme il le faut. Petit
quand il s’agit du registre père

répondit :

« oui,

soutenu. Il sert aussi sert certes, c’est un garçon
à exprimer une réponse très bien élevé. » On
positive ou à renforcer l’invita
une affirmation.

dîner

la

semaine suivante. Il vint

Même est du point de alors
vue

à

grammatical

régulièrement ».

un (Une Vie de Maupassant,

adjectif indéfini et sert à p.41) ;
exprimer deux faits qui
ont

une

d’identité

relation
ou

ressemblance.

de

« Même sur un banc
d’accusé, il est toujours
intéressant
parler

d’entendre
de

soi ».

(L’Etranger, II, 4, p.151)

- Les locutions adverbiales concessives
Les locutions adverbiales sont moins nombreuses et nous pouvons retenir entre
autres: sans doute, sans cesse, sans peine, tout de même. Nous tenterons au cours
de cette étude d’apporter certaines précisions sémantiques en vue de mieux
cerner la particularité de chacun d’eux.
- Tout de même
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Il prend le sens de : « finalement, et en dépit de tous les obstacles et son
synonyme devient malgré tout ». Pris au sens d’une locution interjective (avec
exclamation), il exprime « le mécontentement et signifie à la personne à qui l’on
s’adresse qu’elle est inexcusable, quelles que soient les raisons invoquées ».
Cette locution aussi a été beaucoup usitée par nos auteurs comme le soulignent
ces différentes séquences :
« Mais d’une part, ce n’est pas de ma faute si on a enterré maman hier au lieu
d’aujourd’hui et d’autre part, j’aurais eu mon samedi et mon dimanche de toute
façon. Bien entendu, cela ne m’empêche pas de comprendre tout de même mon
patron. » (Albert Camus, L’Etranger, I, 2, p.33).
Et cette autre séquence d’un personnage réaliste :
« Elle finit par déclarer : « Oh !j’ai du bien au soleil, aujourd’hui. Je ne crains
rien. » Puis elle se troubla encore et reprit plus bas : « c’est à vous que je dois
ça tout de même : aussi vous savez que je n’veux pas de gages. Ah !mais non.
Ah !mais non ! Et puis, si vous n’voulez point, j m’en vas ». Jeanne reprit : « Tu
ne prétends pourtant pas me servir pour rien ? » (Guy de Maupassant, Une Vie,
chapitre 11, p.219)
Ainsi conformément à la valeur sémantique de la locution, ces deux séquences se
passent de commentaire. On peut par ailleurs souligner le style familier utilisé
par Maupassant dans la seconde séquence, sans doute, pour faire preuve de
réalisme tel que sa période l’exige.
- Sans doute, sans peine, sans cesse
Nous avons jugé nécessaire de regrouper ces trois locutions dans la mesure où
leurs valeurs sémantiques n’ont pas été évoquées de façon plus large. Ainsi nous
retenons ceci :
-

sans doute signifie : de manière probable et son synonyme est l’adverbe

probablement. Il peut aussi avoir le sens de manière certaine qui est jugé vieilli et
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son synonyme est

sans aucun

doute

qui signifie incontestablement,

indubitablement :
« En somme, je n’avais pas à m’excuser. C’était plutôt à lui de me présenter ses
condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en
deuil. Pour le moment, c’est un peu comme si maman n’était pas morte. » (Albert
Camus, L’Etranger, I, 1, p.10) ;
-

sans peine signifie sans rencontrer de difficultés, facilement, aisément :

« Ma mère, fille de ministre Bernard, était plus riche ; elle avait de la sagesse et
de la beauté ; ce n’était pas sans peine que mon père l’avait obtenue » (J.J.
Rousseau, Les Confessions, Livre premier (1712-1728), p.26).
-

sans cesse prend l’acception de tout le temps :

« - Marraine ! s’écria la petite fille, qui la première avait aperçu Esméralda et
dont les yeux sans cesse en mouvement s’étaient portés tout à coup vers le
sommet des tours de Notre-Dame, qu’est-ce que c’est que cet homme noir qui est
là-haut ? (V. Hugo, Notre-Dame de Paris, XI « L’intruse », p.75).
En voici un tableau détaillé même si les illustrations restent les mêmes dans le
cadre de cette étude :
Tableau récapitulatif : Les locutions adverbiales

Locutions adverbiales

Valeur et emplois

Illustrations

Il prend le sens de : « Mais d’une part, ce
« finalement, et en dépit n’est pas de ma faute si
de tous les obstacles et on a enterré maman hier
son synonyme devient au lieu d’aujourd’hui et
malgré tout ». Pris au d’autre part, j’aurais eu
sens
Tout de même

d’une

interjective

locution mon

samedi

et

mon

(avec dimanche de toute façon.
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exclamation), il exprime Bien entendu, cela ne
« le mécontentement et m’empêche

pas

de

signifie à la personne à comprendre

tout

de

qui l’on s’adresse qu’elle même

mon

patron. »

est inexcusable, quelles (L’Etranger, I, 2, p.33).
que soient les raisons
invoquées ».
Sans doute, sans peine, sans doute signifie : de « En somme, je n’avais
sans cesse.

manière probable et son pas à m’excuser. C’était
synonyme est l’adverbe plutôt
probablement.

Il

à

lui

de

me

peut présenter

ses

aussi avoir le sens de condoléances. Mais il le
manière certaine qui est fera sans doute aprèsjugé

vieilli

et

son demain, quand il me

synonyme est sans aucun verra en deuil. Pour le
doute

qui

signifie moment, c’est un peu

incontestablement,

comme si maman n’était

indubitablement.

pas

morte. »

(L’Etranger, I, 1, p.10) ;
sans peine signifie sans « Ma mère, fille de
rencontrer de difficultés, ministre Bernard, était
facilement, aisément

plus riche ; elle avait de
la sagesse

et de

la

beauté ; ce

n’était pas

sans peine que mon père
l’avait

obtenue » (Les

Confessions,
premier

Livre

(1712-1728),

p.26).
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sans

cesse

prend « - Marraine ! s’écria la

l’acception de tout le petite
temps :

fille,

qui

la

première avait aperçu
Esméralda et dont les
yeux

sans

mouvement

cesse

en

s’étaient

portés tout à coup vers le
sommet des tours de
Notre-Dame,

qu’est-ce

que c’est que cet homme
noir qui est là-haut ?
(Notre-Dame de Paris,
XI « L’intruse », p.75).

Ces différentes locutions adverbiales ont la pertinence de nous avoir permis
de saisir que la négation lexicale peut entraîner une nuance sémantique différente
de la valeur oppositive encore moins concessive. Qu’en est- il donc avec les
prépositions et locutions prépositionnelles ?
c)

Les prépositions et locutions prépositionnelles à valeur oppositive ou

concessive.

Nous associons dans cette étude l’ensemble des prépositions et locutions
prépositionnelles pouvant exprimer la concession. La préposition est définie de
façon laconique en grammaire comme un mot invariable qui introduit, selon un
certain rapport de sens, un complément de verbe, de nom, d’adjectif ou
d’adverbe. On peut aussi la comprendre comme étant un nom donné à une classe
de mots invariables qui servent à relier des termes à l’intérieur des groupes
syntaxiques. La classe des prépositions n’a pas d’unité morphologique. On
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distingue traditionnellement les prépositions simples des prépositions complexes
ou locutions prépositionnelles.
Ces dernières sont des formes complexes qui jouent un rôle comparable à celui
des prépositions. Ce sont des syntagmes qui comportent un nom désémantisé,
c’est-à-dire un nom employé dans un sens plein, et qui sont lexicalisés, c'est-àdire qu’ils font partie de l’inventaire des mots de la langue.
- Les prépositions concessives
Dans cette analyse, il s’agit essentiellement des prépositions : malgré, sans,
nonobstant, contre, contraire. L’emploi de cette classe de mots est très récurrent
dans nos différentes œuvres de corpus. Observons ainsi la particularité
sémantique de chacun des mots outils.
- Malgré et nonobstant
Nous avons jugé nécessaire d’étudier ensemble ces deux prépositions dans
la mesure où elles étaient considérées comme synonymes. Nous signalons que
nonobstant est un emploi vieilli. Le premier vocable signifie : « contrairement à
l’action négative de ; et a pour synonyme en dépit de ». Celui-ci prend le sens
de : « contrairement à la volonté de, à l’action positive ». Le second a le sens de
« en dépit de » et quasiment absente de notre corpus. Nous retenons pour cela ces
deux séquences extraites de nos œuvres pour illustrer l’emploi de malgré:
« Dans l’était où vous êtes, n’ayant point de chef, il faut que vous soyez vertueux
malgré vous ; sans cela vous ne sauriez subsister, et vous tomberiez dans le
malheur de vos premiers pères ». (Montesquieu, Lettres persanes, « Lettre
XIV », Usbek au même, p.34).
Ou encore :
« Il me semble que j’ai été traînée, malgré moi, à ce point fatal où il faut souffrir
la vieillesse : je la vois, m’y voilà, et je voudrais bien, au moins, ménager de ne
pas aller plus loin, de ne point avancer dans ce chemin des infirmités, des
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douleurs, des pertes de mémoires, des défigurements qui sont prés de
m’outrager ; et j’entends une voix qui dit : « il faut marcher malgré vous, ou
bien, si vous ne voulez pas, il faut mourir », qui est une extrémité où la nature
répugne » (Mme de Sévigné, Lettres choisies, Sagesse et spiritualité :
« redoutable vieillesse », p.159).
En effet, Morel fait remarquer que la préposition malgré et la locution en
dépit de sont les seules qui sont spécifiquement réservées à l’expression de la
concession. Leur particularité réside dans le fait qu’elles introduisent un SN dont
le constituant principal est le plus souvent un substantif, doté d’expansions de
nature variée. Nous verrons la valeur sémantique de la locution prépositionnelle
en dépit de dans la suite de cette analyse.
- Sans et contre
Ces deux prépositions expriment toutes une opposition sans ambiguïté.
Parfois, ils sont employés comme adverbe ou adjectif et même substantif. Nous
nous limiterons à son acception prépositionnelle dans le cadre de cette analyse.
Sans introduit un complément de manière qui indique une absence totale ou un
verbe à l’infinitif avec la valeur de négation. Cette préposition peut aussi
introduire un complément qui donne une hypothèse. Elle se place le plus souvent
en tête de phrase. Contre introduit un complément qui marque l’opposition (dans
un conflit, un désaccord, une lutte). Il a aussi le sens de : « en contact direct avec,
en comparaison, pour se prémunir des risques de, en échange de, etc.».
Observons donc ce que nous proposent nos œuvres de corpus :
« N’imaginant que ce que j’avais senti, malgré des effervescences de très
incommodes, je ne savais porter mes désirs que vers l’espèce de volupté qui
m’était connue, sans aller jamais jusqu’à celle qu’on m’avait rendue haïssable et
qui tenait de si près à l’autre sans que j’en eusse le moindre soupçon » (J.J.
Rousseau, Les confessions, p.43) ;
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« Mais, pour que l’alliance nous lie, il faut qu’elle soit juste : ainsi une
alliance faite entre deux nations pour en opprimer une troisième n’est pas
légitime, et on peut la violer sans crime » (Montesquieu, Lettres persanes,
« lettre XCV, Usbek au même » p.181).
Ainsi quand nous observons de près ces deux exemples, nous nous rendons
compte qu’il y a la présence d’autres connecteurs concessifs.
Cependant cela n’entrave en rien la particularité de la préposition sans car il
signifie ici : « absence totale de ». L’emploi de contre est à rechercher dans ces
différentes séquences :
« Elle (Jeanne) les voyait venir du pied du lit pour pénétrer dedans contre
sa gorge ; et elle se débattait, jetait ses mains en avant pour en saisir une et les
refermait toujours vides » (Guy de Maupassant, Une Vie, p.121) ;
« Mais à peine Meaulnes avait-il pu jeter un coup d’œil, qu’il entendit sur
le palier un bruit de pas étouffé et de conversation à voix basse. Il se rejeta dans
l’alcôve et ses souliers ferrés firent sonner un des objets de bronze qu’il avait
repoussés contre le mur. Les pas se rapprochèrent et deux ombres glissèrent
dans la chambre » (Le Grand Meaulnes, I ,12 « la chambre de Wellington »,
p.59)
- Contraire
Cette préposition est employée parfois comme adjectif ou adverbe et
parfois aussi avec l’expression « tout…de, au…de) donnant : tout au contraire,
au contraire de. Toutefois notre étude se limitera à la préposition dont certaines
séquences permettront de saisir le sens du vocable. Son sens immédiat donne
ceci : « qui va à l’encontre de ; qui exerce une action défavorable ; qui va dans la
direction inverse ». Nous retenons donc de nos œuvres de corpus ceci :
« Mais, tout d’un coup, Marie a éclaté en sanglots, a dit que ce n’était pas
cela, qu’il y avait autre chose, qu’on la forçait à dire le contraire ce qu’elle
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pensait, qu’elle me connaissait bien et que je n’avais rien fait de mal »
(L’Etranger, II, 4, p.145) ;
« Ce qui cause cela est que nous sommes bien certains que nous n’avons
pas mal à la tête, et que nous ne sommes pas boiteux, mais nous ne sommes pas
si assurés que nous choisissons le vrai. De sorte que n’en ayant d’assurance
qu’à cause que nous le voyons de toute notre vue, quand un autre voit de toute sa
vue le contraire, cela nous met en suspens et nous étonne » (Pensées, « Raison et
effets », p.71)
Evidemment cette préposition est soumise à la règle générale de sa
catégorie grammaticale qui fait d’elle un mot invariable. Dans ces deux
exemples, elle unit les différents constituants des paradigmes malgré sa valeur
oppositive. A la différence des adverbes concessifs, qui ne gouvernent aucun
autre mot, la préposition « contraire » est un mot grammatical qui permet de
mettre en relation syntaxique des éléments qui, sans elle, ne pourraient être reliés.
Dans nos deux séquences, la préposition est suivie d’un déterminant, ce qui peut
amener parfois le lecteur à ne pas saisir immédiatement son sens concessif. C’est
pourquoi, on peut relever son premier sens dans l’exemple suivant :
« Elle se permettait avec moi les plus grandes privautés, sans jamais m’en
permettre aucune avec elle ; elle me traitait exactement en enfant : ce qui me fait
croire, ou qu’elle avait déjà cessé de l’être, ou qu’au contraire elle l’était encore
assez elle-même pour ne voir qu’un jeu dans le péril auquel elle s’exposait ».
(J.J. Rousseau, Les confessions, Livre premier (1712-1728), p.57)
On dirait que Rousseau écrit l’histoire du bonheur perdu de sa jeunesse
comme une sorte de fable : l’enfance de l’humanité et l’enfance de Jean- Jacques
sont des époques quasi mythiques de bonheur innocent que les contraintes de la
vie de société

(nécessité de dissimuler son désir, de mentir, d’affronter

l’injustice) sont venues briser d’où la pertinence de la préposition concessive
dans cette séquence. En voici un tableau récapitulatif pour aider l’usager à mieux
cerner la pertinence de l’emploi des prépositions :
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Prépositions

Valeur et emplois
Le premier vocable

Illustrations
« Dans l’était où vous

signifie : « contrairement êtes, n’ayant point de
Malgré et nonobstant

à l’action négative de ; et chef, il faut que vous
a pour synonyme en

soyez vertueux malgré

dépit de ». Celui-ci prend vous ; sans cela vous ne
le sens de :

sauriez subsister, et vous

« contrairement à la

tomberiez

dans

volonté de, à l’action

malheur de vos premiers

positive ». Le second a le pères ».

le

(Lettres

sens de « en dépit de » et persanes, « lettre XIV »,
quasiment absente de

Usbek au même, p.34).

notre corpus.

Sans et contre

Sans introduit un

« Mais,

complément de manière

l’alliance nous lie, il faut

qui indique une absence

qu’elle soit juste : ainsi

totale ou un verbe à

une alliance faite entre

l’infinitif avec la valeur

deux nations pour en

de négation. Cette

opprimer une troisième

préposition peut aussi

n’est pas légitime, et on

introduire un

peut

complément qui donne

crime ».(Lettres

une hypothèse. Elle se

persanes, « lettre XCV,

place le plus souvent en

Usbek

tête de phrase. Contre

p.181).

introduit un complément

« Elle (Jeanne) les voyait

qui marque l’opposition

venir du pied du lit pour

(dans un conflit, un

pénétrer dedans contre

la

pour

que

violer

au

sans

même »

désaccord, une lutte). Il a sa gorge ; et elle se
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aussi le sens de : « en

débattait, jetait ses mains

contact direct avec, en

en avant pour en saisir

comparaison, pour se

une

prémunir des risques de,

toujours

en échange de, etc.»

Vie, p.121).

et

les

refermait

vides »

(Une

Son sens immédiat donne « Mais, tout d’un coup,
ceci :
Contraire

« qui

va

à Marie

a

éclaté

en

l’encontre de ; qui exerce sanglots, a dit que ce
une action défavorable ; n’était pas cela, qu’il y
qui va dans la direction avait autre chose, qu’on
inverse ».

la forçait à dire
ce

contraire
pensait,

le

qu’elle

qu’elle

me

connaissait bien et que je
n’avais rien fait de mal »
(L’Etranger,

II,

4,

p.145).

- Les locutions prépositionnelles concessives
Les contraintes sur le choix de la préposition et les locutions prépositives
sont souvent très fortes entre le nom et son complément déterminatif dans
plusieurs expressions en français. Dans l’expression de la concession, cette
particularité n’est pas la moindre et se rattache à un nombre réduit d’éléments qui
sont entre autres : en dépit de, au lieu de, au contraire de, excepté de, etc. Les
deux premières sont considérées comme des synonymes même si on peut relever
des nuances syntaxiques dans leur emploi. Par ailleurs, nous rappelons que Morel
a préféré elle dans son étude associer malgré et en dépit de. Nous tenterons de
cerner dans notre étude la particularité sémantique de ces quatre locutions
prépositionnelles. Observons ainsi ce que nous proposent les manuels ou usuels
en grammaire :
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- Au lieu de et en dépit de :
L’association de ces deux connecteurs est due au fait que les manuels
n’ont pas proposé une analyse approfondie de façon séparée. Au lieu de est
compris comme « en remplacement de, de préférence à » dans la terminologie
grammaticale. Cette conception assez restrictive ne permet pas de cerner sa
particularité grammaticale. En dépit de signifie : « en ne tenant aucun compte
de » ; et là nous n’avons pas une explication plus élargie. On admettra ainsi que
l’opposition s’exprime de façon claire avec ces connecteurs. Observons d’abord
ces deux exemples extraits de notre corpus :
« Au lieu de vous faire attendre que l’orage fût passé, il veut bien vous exposer,
et vogue la galère ! Ah ! Mon Dieu ! qu’il eût été bien mieux d’être timide, et de
vous dire que si vous n’aviez point de peur, il en avait, lui, et ne souffrirait point
que vous traversassiez le Rhône par un temps comme celui qu’il faisait ! »
(Montesquieu, Lettres choisies, « relations familiales : deux navigateurs bien
téméraires », pp.104 -105) ;
« Si cette folie n’eût été que passagère, je ne daignerais pas en parler ; mais elle
s’est tellement enracinée dans mon cœur sans aucune raison, que lorsque j’ai fait
dans la suite, à Paris, l’anti-despote et le fier républicain, je sentais en dépit de
moi-même une prédilection secrète pour cette même nation que je trouvais
servile et pour ce gouvernement que j’affectais de fronder » (J.J. Rousseau, Les
confessions, « Livre cinquième (1732 ( ?) 1736) », pp. 271- 272).
Ces deux exemples posent des actes de langage qui déterminent l’intention de
chaque locuteur. Marie Rabutin-Chantal tout comme Jean-Jacques Rousseau
traduisent leur refus ou étonnement par rapport à une situation déterminée. Pour
ne pas anticiper l’analyse, nous préférons attendre la suite en vue de déterminer
les procédés discursifs de ces deux connecteurs.
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- Au contraire de et excepté de :
Au contraire peut être étudié de façon analogique avec la préposition
« contraire ». Ainsi nous l’associerons à l’expression « tout au contraire » en vue
de voir sa valeur prépositive. Si la locution adverbiale « au contraire » signifie
« de manière totalement opposée, loin de là », la locution prépositionnelle se tient
à rappeler sa valeur d’opposition en ayant le sens de : « d’une manière
opposée » ; tandis que « excepté de » exprime habituellement une exception. Son
sens se ramène par ailleurs à : « si l’on ne tient pas compte de (quelque chose) ».
L’usage voudrait qu’il ait deux prépositions successives quand le groupe nominal
dont on exclut requiert lui-même préposition. Ces différentes séquences
permettront de saisir l’emploi de ces deux locutions prépositives :
« Depuis la dévastation de l’Amérique, les Espagnols qui ont pris la place
de ses anciens habitants n’ont pu la repeupler ; au contraire, par une fatalité
que je ferais mieux de nommer une justice divine, les destructeurs se détruisent
eux-mêmes et se consument tous les jours » (Montesquieu, Lettres persanes,
Lettre CXXI « Usbek au même », p.228) ;
« Que de stimulants ! Tel lecteur qui se les représente me regarde déjà
comme un demi-mort. Tout au contraire, ce qui devait

me perdre fut

précisément ce qui me sauva, du moins pour un temps. (J.J Rousseau, Les
confessions, livre troisième (1728 -1730), p.169) ;
« Il est singulier qu’avec assez de conception, je n’ai jamais pu rien
apprendre avec des maîtres, excepté mon père et M. Lambercier. » (Op. cit.
p.183).
Le lecteur remarquera l’absence de la préposition « de » dans nos différents
exemples d’illustrations car nous procédons par une approche analogique. Vu
l’approche similaire préconisé jusque là, les locutions prépositionnelles à valeur
adversative ne peuvent pas échapper au tableau récapitulatif :
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Locutions

Valeur et emplois

Illustrations

prépositionnelles
Au lieu de et en dépit Au lieu de est compris
de.

Au

contraire

excepté de.

de

et
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terminologie

galère !
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conception assez

moi-même

restrictive ne permet pas

prédilection secrète pour

de cerner sa particularité

cette même nation que je

grammaticale. En dépit

trouvais servile et pour

de signifie : « en ne

ce

tenant aucun compte

j’affectais de fronder »

de » ; et là nous n’avons

(Les confessions, « Livre

pas une explication plus

cinquième

élargie.

1736) », pp. 271- 272).

Au contraire peut être
étudié de façon
analogique avec la

et vogue

la

une

gouvernement

(1732

que

( ?)

« Que de stimulants ! Tel
lecteur

qui

se

les

représente me regarde

préposition « contraire ». déjà comme un demiTandis que « excepté

mort. Tout au contraire,

de » exprime

ce qui devait me perdre

habituellement une

fut précisément ce qui me

exception. Son sens se

sauva, du moins pour un

ramène par ailleurs à :

temps. (Les confessions,

« si l’on ne tient pas

livre troisième (1728 -

compte de (quelque

1730), p.169) ;

chose) ».

« Il est singulier qu’avec
assez de conception, je
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n’ai

jamais

apprendre
maîtres,

pu

rien

avec

des

excepté

mon

père et M. Lambercier. »
(Op. cit. p.183).

Même s’il y a dans ces différents tableaux des éléments répétés, nous
pouvons admettre que la valeur sémantique des connecteurs concessifs
s’appréhende mieux selon une telle démarche que la linéarité proposée dans les
lignes antérieures.
d) Autres moyens d’exprimer la concession en français
Même si le terme de concession est impropre parce qu’il suggère
étymologiquement quelque chose que l’on donne, que l’on concède, la
subordonnée concessive implique la non-réalisation d’une cause ou d’une
conséquence. Elle énonce une cause contraire, mais nulle, non efficace, qui n’a
pas eu l’effet prévu. Un lien d’opposition est établi entre les actions des deux
propositions. Ce dernier est soit exprimé par des éléments de l’hypotaxe, soit par
ceux de la parataxe parmi lesquels les valeurs sémantiques. Certains procédés
stylistiques assurent mieux la représentation de cette valeur concessive que toute
autre expression. C’est pourquoi avons-nous estimé de relever celles qui sont très
proches de la concession ou de l’opposition selon leur particularité sémantique. Il
s’agit entre autres de la litote, de l’antiphrase, le chiasme, l’oxymore, l’antithèse,
l’anacoluthe, du paradoxe, etc.
Pour rappel, quand l’auteur d’un texte, parlé ou écrit, veut attirer l’attention du
destinataire pour le convaincre, le séduire, l’impressionner, lui transmettre une
vision du monde, il cherche à être expressif. L’expressivité est provoquée par un
détour, une accumulation, un choc, une accélération ou une rupture dans le
message : ce sont les figures de style.
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-

Les figures de style à valeur concessive.
Selon la démarche proposée par F.Crépin, M. Loridon et E. Pouzalgues-

Damon39 , les figures de style qui nous concernent sont déterminées en fonction
d’un procédé et des effets de valeur stylistique. Même s’il est possible de
retrouver des illustrations pertinentes dans nos œuvres de corpus pour certaines
d’entre elles sans aucune difficulté, notre ambition est de reprendre leurs
exemples en vue d’être plus proche de leur pensée. Ainsi, nous relevons :
La litote :

-

Cette figure qui permet d’atténuer une idée par une tournure moins directe, est
souvent matérialisée par un verbe à la forme négative. Par la litote, on exprime
implicitement beaucoup plus qu’il n’est dit. C’est ce que nous retrouvons dans ce
vers de Pierre Corneille : « va, je ne te hais point. », qu’on peut traduire par « je
t’aime toujours ».
Par ailleurs ce court vers de Corneille trouve sa pertinence dans la situation de
communication. La valeur morale tant recherchée chez Chimène et qui consiste à
faire preuve du sens de l’honneur et de défendre dignement son père, n’a pas pu
trouver sa réalisation face au pouvoir de l’amour. Ainsi, nous pouvons en déduire
que cette litote reflète la cause tant attendue mais qui a tardé à se réaliser : d’où la
concession.
-

L’antiphrase :

Elle permet de dire le contraire de ce qu’on pense, tout en faisant comprendre ce
qu’on pense. L’antiphrase provoque et soutient l’ironie. Pour Fontanier,
« l’ironie consiste à dire par une raillerie ou plaisante, ou sérieuse, le contraire
de ce qu’on pense ou de ce qu’on veut faire penser 40». Ce trope consiste, donc, à
énoncer une affirmation pour faire entendre son contraire. En ce sens restreint,

39
40

- Crépin, F. et Cie (1992), Français : méthodes et techniques, Paris, Nathan, p.33.
- Fontanier, P. (1968), Les figures du discours, Paris, Flammarion, pp.145-146.
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l’ironie reçoit le nom d’antiphrase. Nos auteurs relèvent à cet effet ces éléments
en vue de l’illustrer :
« La jeunesse (vieux domestique de Bartholo) arrive en vieillard avec une canne
en béquille ; il éternue plusieurs fois). L’Eveillé (autre valet de Bartholo, garçon
niais et endormi), toujours bâillant. Ŕ la jeunesse ? (Beaumarchais, Le Mariage
de Figaro)
Le caractère le plus évident dans cet exemple, est que nous tombons sur le
charme de l’opposition ici suggéré par les expressions « vieux » et « jeunesse ».
Autrement dit, le dramaturge établit une opposition entre l’innocence et la
maturité de ces deux individus. Confondus dans la même logique d’expression,
nous pouvons admettre que l’adversative reflète la pertinence des idées de
l’auteur.
-

Le chiasme :
Là, il s’agit de faire suivre deux expressions contenant les mêmes éléments

syntaxiques ou lexicaux, et dans la deuxième expression l’ordre est interverti. Le
chiasme établit une vision synthétique, souligne l’union des réalités ou au
contraire renforce une opposition. Cette pensée romantique extraite des œuvres
de Victor Hugo justifie une telle acception :
« Et ce champ me faisait un effet singulier ; des cadavres dessous et dessus
des fantômes ; quelques hameaux flambaient ; au loin brûlaient les chaumes ».
(Hugo)
-

L’oxymore :
En grammaire, « on fait coexister deux termes de sens contraire à l’intérieur

du même groupe, ce qui est assez rare. L’oxymore crée une nouvelle réalité :
c’est le propre de la poésie ». On peut le comprendre comme une réunion
surprenante dans une même expression de deux termes contradictoires.
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Observons ensemble ces vers de Charles Baudelaire, même s’il est poète sa
pensée nous est très utile surtout il s’intègre dans le même siècle :
« Je la comparerais à un soleil noir, si l’on pouvait concevoir un astre noir
versant la lumière et le bonheur ».
-

L’antithèse :

Dans cette figure, « on fait coexister deux termes de sens contraire à
l’intérieur du même énoncé. Cette figure est fréquente et met en évidence un
conflit qui peut être au centre de l’œuvre ». Mieux encore l’antithèse consiste à
rapprocher et à faire se heurter dans un même énoncé deux mots ou groupes de
mots qui ont entre eux une relation d’opposition. Jacques Prévert nous dit ceci :
« Paris est tout petit ; c’est là sa vraie grandeur ; tout le monde s’y rencontre,
les montagnes aussi. Mais un beau jour l’une d’elles ; accouche d’une souris ».
La pertinence de ses éléments réside dans l’opposition qu’ils traduisent ;
surtout quand nous mettons l’accent sur les attributs naturels : « montagnes ;
souris », « petit ; grandeur ». Prévert réussit à mêler deux impressions que notre
raison habituellement sépare.
-

Le paradoxe :

Les auteurs de ce manuel n’ont pas mentionné cette figure dans leur étude.
C’est pourquoi, nous avons pensé chercher les éléments de justification chez
leurs voisins et auteurs de l’ouvrage intitulé Les techniques littéraires au lycée41.
Claude Eterstein et Adeline Lesot définissent cette figure comme « le fait qui
énonce une idée contraire à l’opinion commune afin de surprendre, de choquer,
d’inviter à la réflexion ». Pour illustrer cela, ils proposent ce vers de Nicolas
Boileau : « le pénible fardeau de n’avoir rien à faire ».
Ainsi, cette formule paradoxale permet de présenter un nouveau visage de
l’oisiveté et de la paresse.
41

- Eterstein, Cl. Et Lesot, A. (1995), Les techniques littéraires au lycée, Paris, Hâtier, p.106.
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-

L’anacoluthe :

Revenons encore à nos auteurs pour déterminer la dernière figure qui nous
concerne : l’anacoluthe. Ils définissent cette dernière comme « un effet qui
provoque un écart par rapport à la syntaxe courante. L’énoncé est renforcé grâce
à l’effet de surprise ». Cette définition est similaire à celle que nous retrouvons
dans le second manuel. Les premiers nous proposent cet exemple : « mais moi, la
barre du bourreau s’était, au premier coup, brisée comme un verre ». (Bertrand).
Le contexte de ces propos de Bertrand n’a pas été précisé, mais nous pouvons
admettre que l’anacoluthe est suggérée par la conjonction adversative « mais » et
le sémantisme des vocables « barre du bourreau » ; « verre ». Contrairement à
toute attente, une « barre » (surtout de fer) ne peut pas se briser. Dans ce cas,
nous en déduisons que l’anacoluthe est une figure de construction.
-

Les valeurs sémantiques exprimant la concession.
Parfois, des expressions verbales ou locutions particulières s’utilisent

pour la concession par juxtaposition dans le cadre d’une parataxe. C’est pour
cela, nous regroupons ici toutes les possibilités sémantiques et syntaxiques qui
peuvent exprimer la concession ou l’opposition. Il s’agit entre autres la forme
figée « avoir beau + infinitif », des expressions « ne pût (pouvoir) empêcher
de », « loin de… », le gérondif « tout en + verbe » dans sa forme concessive et
certains termes exprimant la négation ou le refus (malheureusement,
contrairement,…), etc. Nous nous limiterons à la proposition d’exemples car ce
sont les propriétés syntaxiques qui déterminent leurs valeurs. Nous retenons ainsi
ceci :
-

Soit à « ne pût (pouvoir) empêcher de », toujours utilisé au présent

de l’indicatif, sauf cas de combinatoire temporelle très réduite :
« Nous devons dire pourtant que les sciences d'Égypte, que la nécromancie,
que la magie, même la plus blanche et la plus innocente, n’avaient pas d’ennemi
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plus acharné, pas de d énonciateur plus impitoyable par- devant Messieurs de
l’Officialité de Notre-Dame. Cela n’empêchait pas l’archidiacre d’être
considéré par les doctes têtes du chapitre comme une âme aventurée dans le
vestibule de l’enfer » (V. Hugo, Notre-Dame de Paris, p.57).
-

Soit l’expression « loin de » suivi toujours de l’infinitif :
« Loin de m’ennuyer de ses entretiens, j’y pris goût à cause de leur clarté,

de leur simplicité, et surtout d’un certain intérêt de cœur dont je sentais qu’ils
étaient pleins » (J.J. Rousseau, Les confessions, p.147).
-

Soit le gérondif « tout en + verbe » :

« Elle était sortie pour me confier sa détresse. Tout en me parlant, elle
avait essuyé doucement avec son mouchoir ma figure d’enfant noircie par le
voyage » (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, I, 1, p.8).
-

Soit avec le participe passé d’un verbe doublé d’une valeur

sémantique exprimant une opposition :
« Il s’est détourné et il a disparu. Lui parti, j’ai retrouvé le calme ».
(Albert Camus, L’Etranger, I, 6, p.185).
-

Soit un adverbe exprimant une négation ou une restriction :

« Sans être ce qu’on appelle un beau garçon, j’étais bien pris dans ma
petite taille ; j’avais un joli pied, la jambe fine, l’air dégagé, la physionomie
animée, la bouche mignonne, les sourcils et les cheveux noirs, les yeux petits et
même enfoncés, mais qui lançaient avec force le feu dont mon sang était
embrasé. Malheureusement, je ne savais rien de tout cela, et de ma vie il ne
m’est arrivé de songer à ma figure que lorsqu’il n’était plus temps d’en tirer
parti » (J.J Rousseau, Les confessions, Livre deuxième (1728), pp.85-86).
-

Soit l’expression avoir beau suivie d’un infinitif et, éventuellement,

associée à ne…pas moins dans le second membre :
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« La pauvre fille avait eu beau recueillir son courage, en pénétrant
dans cette chambre, elle éprouva un sentiment d’horreur ». (V. Hugo, NotreDame de Paris, p.112) ;
« De toute la matinée, il ne vit qu’une bergère, à l’horizon, qui ramenait
son troupeau. Il eut beau la héler, essayer de courir, elle disparut sans
l’entendre ». (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, I, chapitre XI, « Le domaine
mystérieux, p.54)
-

Soit avec le subjonctif imparfait ou plus-que-parfait ou avec le

conditionnel de certains verbes (être, avoir, vouloir) :
« Fût-il mon fils je ne pourrais lui pardonner » ;
« Seriez vous ministre ou président de la République cela ne vous
autoriserait pas à agir de la sorte ».
-

Avec les locutions adverbiales ou expressions figées coûte que

coûte et vaille que vaille :
« Le soldat : - ces choses-là nous dépassent, ma vieille. Mais ce qui
reste clair, c’est que malgré la mort, ce type a voulu coûte que coûte
prévenir sa femme d’un danger qui la menace »42.
-

Avec la tournure si+ adjectif (grand, vigoureux, généreux, etc.)

soit-il :
« L’influence maternelle si vigoureuse soit-elle, ne pourra jamais faire
s’intégrer cet enfant dans le monde des blancs.il serait toujours inévitablement
singularisé. Dans son monde à lui, si généreux et tolérant qu’il fut, son fils ne
trouverait de l’affection et un accueil souriant, que s’il acceptait sa condition
de Nègre. Mais jeune, il devait d’abord souffrir de l’inconscience de camarade

42

-Cocteau, J. (1934), La machine infernale, Paris, Bernard Grasset, p.61.
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qui, malgré son prénom Gorgui se marqueraient de ses cheveux et de son teint,
huant : café au lait !café au lait ! » 43.
-

Avec les épithètes détachées : « Pour riche, il n’en est pas moins

simple ».44
L’on admettra que la langue use de plusieurs autres procédés mettant en jeu
des

subordonnées

implicites

sous-entendues

par

les

marques

de

la

conditionnalité. Dans ce type de constructions, le procès de la subordonnée,
conditionné par un premier membre à l’impératif, ne se réalise pas comme on
l’aurait souhaité.
2-1-2 - Les éléments de l’hypotaxe
Par la notion d’« hypotaxe », nous entendons toute relation qui exprime
une marque explicite de rapports de dépendance à l’intérieur de la phrase qui se
manifeste par des liens de subordination. Il s’agit en d’autres termes
essentiellement des conjonctions et locutions conjonctives de subordination
introduisant une valeur concessive ou adversative. La subordination est selon le
mot de Galichet : « une combinaison psychologique qui fond en une seule unité
syntaxique, en subordonnant l’un à l’autre, les deux éléments qu’elle unit45 ».
Notre analyse se limitera notamment à nos différentes œuvres de corpus. Ce type
d’usage des connecteurs logiques dans nos ouvrages n’est pas surprenant si l’on
en croit Nguissaly Sarré qui nous apprend dans sa thèse (Doctorat de 3°cycle)
que « la succession des énoncés suffit à exprimer la dépendance des faits et la
complexité des rapports qu’ils entretiennent dépasse rarement le degré que suffit
à rendre la simple coordination 46». Bien qu’étant appliqués à la subordonnée
relative, ces propos justifient amplement la relation qu’entretiennent les
connecteurs et les autres éléments de la phrase. Il convient dés lors de souligner
43
44

45
46

-Ba, M. (1981), Un Chant écarlate, N.E.A.S, p.187.
- Pougeoise, op.cit., p.111.

- Galichet, G. (1938), Grammaire structurale du français moderne, Paris Limoges, Charles- Lavouzelle, p.116.
- Sarré, Ng. (1978), Syntaxe des propositions relatives en moyen français, Thèse de Doctorat de 3°cycle, Paris IV,

Juin, p.4)).
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que les connecteurs adversatifs n’échappent pas à la logique grammaticale.
Déterminons ainsi les différentes propositions de subordination qui expriment
une opposition dans notre corpus.
a) Les conjonctions de subordination à valeur concessive
Les conjonctions sont des espèces de relation qui ont pour rôle essentiel
d’expliciter les rapports (fonctionnels et logiques) qui peuvent s’établir entre les
autres espèces grammaticales. Dans notre corpus, elles sont au nombre de deux,
d’ailleurs, pouvant exprimer sans ambiguïté la concession. Il s’agit de la
conjonction de subordination « quoique » et « quand ».
- La conjonction de subordination : quand
Cette conjonction introduit d’ordinaire une subordonnée qui exprime la
simultanéité dans le temps. C’est pourquoi, elle est moins fréquente dans son
acception adversative que la conjonction quoique dans nos œuvres de corpus.
Rares sont d’ailleurs parmi nos auteurs ceux qui l’ont employée dans sa
particularité concessive. Néanmoins nous retrouvons cette séquence en guise
d’illustration :
« Ta mère et moi ne sommes pas opposés à ce mariage, sans prétendre
cependant t’y engager. Tu es beaucoup plus riche que lui, mais quand il s’agit
du bonheur d’une vie, on ne doit pas se préoccuper de l’argent. » (Une vie de
Guy de Maupassant, IV, p.54)
On pourrait même supposer que la concession est ici introduite par la
conjonction adversative « mais » qui précède le connecteur « quand ». On
admettra aussi que la valeur concessive de cette conjonction ne peut être saisie
qu’après une analyse sémantique minutieuse du contexte. Le sens lexical des
termes employés dans la phrase aidera à appréhender la valeur adversative. Cette
séquence s’y prête aisément dans la mesure où les parents de Jeanne ne refusent
de donner la main de leur fille à « M.le vicomte de Lamare » mais ils auraient
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souhaité que cette dernière manifeste son désaccord car les situations financières
ne sont pas les mêmes.
Les propos du baron se veulent très explicites, sa fille est « beaucoup plus
riche que lui » et encore « il n’a plus aucun parent ; si tu l’épousais donc, ce
serait un fils qui entrerait dans notre famille, tandis qu’avec un autre, c’est toi,
notre fille, qui irais chez des étrangers. Le garçon nous plaît. Te plairait-il…à
toi ? ».
L’effet de simultanéité n’est pas frappant dans cet exemple ; ainsi nous
avons jugé nécessaire de reporter l’aspect temporel dans la partie de l’analyse
réservée pour les similitudes et dissemblances de la concession et les autres
subordonnées.
- La conjonction de subordination : quoique/quoi que
Cette conjonction vient de la combinaison de quoi avec que, qui est
proprement un conjonctif de valeur infinie. Elle introduit une subordonnée au
subjonctif qui marque une opposition ; il peut y avoir ellipse du verbe de la
subordonnée. Son emploi est très récurrent dans nos différentes œuvres
contrairement à la première conjonction. Nous retrouvons ceci dans les Lettres
persanes de Montesquieu et Les Confessions de J.J.Rousseau :
« Il faut l’avouer, quoique cela choque nos mœurs : chez les peuples les
plus polis, les femmes ont toujours eu de l’autorité sur leurs maris » (Lettre
XXXVIII « Rica à Ibben », à Smyrne, De Paris, le 26 de la lune de Gemmadi, 2,
1713, p.76) ;
« Peut- être dus-je cette grâce au petit paquet que j’avais sous le bras.
Quoi qu’il en soit, je conçus une grande opinion de moi-même en me trouvant
dans ce palais ; déjà je m’en regardais presque comme un habitant ». (Livre
deuxième, p.119).
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Nous avons adopté ici les deux graphies de la locution dans toutes les deux
séquences. Ainsi malgré la séparation des deux éléments dans le deuxième
exemple, on a affaire à la locution concessive et non plus au conjonctif indéfini.
Telle fut d’ailleurs la graphie jusque vers la fin du XVIIe siècle. G. et R. Le
Bidois soutiennent dans leur étude que « depuis plus de deux siècles,
l’orthographe distingue avec soin les deux emplois. Le conjonctif s’écrit en deux
mots. La conjonction concessive s’écrit en un seul mot ».47
Notre analyse retiendra essentiellement cette seconde orthographe car elle
est celle de la conjonction concessive. Néanmoins l’usage réclamerait une
précision qui consiste à attester que le conjonctif et la locution ont tous une
valeur oppositive en français classique, moderne et contemporain. En outre,
Mary- Annick Morel précise dans son ouvrage que « lorsque la subordonnée
concessive est antéposée, la conjonction quoique marque une opération de
parcours sur les propriétés différentielles associables au prédicat de la
principale qui va suivre. Le parcours stabilisé sur une propriété différentielle
explicitée par la concessive elle-même. Comme la concessive est en position dans
la phrase et que son support énonciatif est nécessairement différent de celui de la
principale qui suit, la validation par l’énonciateur de la proposition qui suit n’est
pas entravée ».48
C’est ce que nous retrouvons dans cet exemple extrait de Notre-Dame de
Paris de Victor Hugo :
« Et voilà qu’il avait l’air de vouloir la sauver ? Quoi qu’il en fût, et
puisque l’archidiacre lui avait en quelque sorte suggéré de sauver la chère petite
à qui lui-même, Gringoire, devait la vie, il s’agissait de mettre à profit les
circonstances ». (Chapitre XXI « Gringoire a plusieurs bonnes idées », p.142)

47

48

-Le Bidois, G. et R., op.cit, p.505
-Morel (1996), La concession, p.22
86

En 1751, le grammairien anglais Harris soutient dans sa thèse : Hermis or a
philosophical inquiry universal grammar49, que la proposition ouverte par la
conjonction quoi que traduit une relation de cause à effet, ou plus précisément
elle exprime « un obstacle » à un certain effet, mais cet obstacle se révèle
« insuffisant »pour s’opposer à cet effet. Par conséquent, si G. et R. Le Bidois
associent les conjonctions « bien que » et « quoique » malgré leur origine si
différente, Harris regroupe « à moins que » et « quoi que » sous l’étiquette de
conjonctions adversatives.
Sa particularité est d’avoir proposé de les appeler conjonction « adversative
suffisante » (pour à moins que du fait que l’obstacle qu’elle introduit « suffit »
pour s’opposer à l’effet énoncé dans l’autre proposition) ; et la conjonction
« adversative insuffisante » (pour quoi que car l’obstacle qu’elle introduit « ne
suffit pas » pour s’opposer à l’effet énoncé dans l’autre proposition). Cette
théorie a été développée et visualisée par Marie Annick Morel dans sa thèse dans
le but de réduire les ambigüités que présentent les connecteurs concessifs. C’est
pourquoi Moussa Fall, après avoir constaté la pertinence d’une telle analyse sous
forme de branche, la reproduit à son tour. Cette branche « concessive » se
matérialise comme suit :
Conjonctions

Copulatives

Simple

Absolue
(Mais)

Disjonctives

adversatives

Comparative
(plus, aussi, moins)

Suffisante
(à moins que, sauf que)

Insuffisante
(quoique)

49

- Harris, (1751), Hermis or a philosophical inquiry universal grammar, cite par Moussa Fall dans sa Thèse,
p.31.
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Remarque :
Pour ce qui est de la conjonction « si », nous avons jugé nécessaire de
l’associer à l’adverbe « même » en vue de mettre l’accent sur la particularité de la
locution conjonctive. Nous savons d’emblée que cette conjonction peut
introduire une hypothèse dans la langue française.
b) Les locutions conjonctives de subordination à valeur concessive
Dans nos œuvres de corpus, les locutions conjonctives à valeur concessive sont
assez nombreuses. Il s’agit entre autres des connecteurs tels que : sans que, bien
que, malgré que, au lieu que, encore que, néanmoins que, cependant que, alors
que, tandis que, si…que, quelque…que, quel…que, même si, quand même, etc.
Certaines locutions expriment, de par leur étymologie, tantôt l’expression du
temps, tantôt l’expression de la condition mais ce qui nous intéresse d’emblée
c’est leur particularité adversative. Ainsi, nous allons tenter de les énumérer en
vue de cerner de façon plus proche leurs valeurs sémantiques.
- La locution : sans que
Cette locution qui sert proprement à écarter une « circonstance » sous
forme de cause, d’hypothèse ou de conséquence peut servir aussi à exprimer une
opposition. Dans l’Encyclopédie du bon français dans l’usage contemporain,
Dupré nous apprend que : « sans que est une locution conjonctive, marquant que
l’action exprimée par la proposition qui le suit ne se produit pas 50». Par une
telle définition, la locution prend une acception qui lui confère une valeur
concessive bien que son emploi ne permette pas d’éclairer la notion de
concession en français. Nous sommes donc appelé à voir si nos œuvres de corpus
répondent à une telle conception de la locution. Jean Jacques Rousseau par
exemple, propose dans Les Confessions ceci :

50

- Dupré, op.cit, p.2330
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« Deux choses presque inalliables s’unissent en moi sans que j’en puisse
concevoir la manière : un tempérament très ardent, des passions vives,
impétueuses, et des idées lentes à naitre, embrassées et qui ne se présentent
jamais qu’après coup » (Livre troisième (1728 -1730, p.175)
Dans cette séquence, ce qui étonne d’abord c’est l’incompatibilité d’humeur
qui règne entre eux (son esprit et son cœur) à force de pousser ce jeune homme à
émettre un doute. Il laisse entendre par ailleurs qu’ « on dirait que mon cœur et
mon esprit n’appartiennent pas au même individu ». Cette somme de
contradictions semble être un élément déjà topique dans la description du
personnage « génial » ou du moins singulier ; on la trouve chez Montaigne dans
ses Essais. Nous relevons au delà de tout cela une opposition qui est établie non
seulement par les outils sémantiques mais aussi par la particularité grammaticale
de la locution.
Cette acception proposée est similaire dans nos œuvres de corpus comme
l’attestent cet exemple qui se passe de commentaire d’ailleurs :
« La Nature, industrieuse en faveur des hommes, ne s’est pas bornée à leur
donner des désirs : elle a voulu que nous en eussions nous-mêmes, et que nous
fussions des instruments animés de leur félicité ; elle nous a mises dans le feu des
passions, pour les faire vivre tranquilles ; s’ils sortent de leur insensibilité, elle
nous a destinées à les y faire rentrer, sans que nous puissions jamais goûter cet
heureux état où nous les mettons » (Montesquieu, Lettres persanes, Lettre LXII,
« Zélis à Usbek » à Paris, p.120).
Plus de précisions seront apportées lorsqu’ il s’agira de réfléchir sur les
propriétés syntaxiques de la concession.
- La locution : bien que
Les usuels consultés n’ont pas proposé de références sémantiques pour cette
locution mais n’empêche qu’on admettra qu’elle exprime de façon explicite une
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subordonnée concessive. On évitera aussi de confondre son emploi dans certains
cas où l’adverbe « bien » peut être détaché de la proposition mais exprime en
même temps l’idée d’insistance. C’est ce que nous retrouvons dans ces propos
de Mme de Sévigné :
« Vous voyez bien que son bonheur et sa valeur ne se sont point séparés »
(Lettres choisies, L7 « Passage du Rhin par l’armée de Louis XIV)
Nos différentes œuvres de corpus proposent tout de même sa valeur adversative
comme l’attestent ces exemples ci-après :
« Elle avait un air bon et vieillot, bien qu’elle fût âgée seulement de quarantedeux ans, un œil doux et triste ; elle n’avait jamais compté pour rien dans sa
famille ». (Une Vie de Guy de Maupassant, IV, p.56) ;
Ou encore celui-ci extrait des Lettres persanes de Montesquieu :
« Le temps vint où mon maitre jeta sur toi les yeux. Il s’en fallait bien que la
nature eût encore parlé lorsque le fer te sépara de la nature. Je ne te dirai point
si je te plaignis, ou si je sentis du plaisir à te voir élever jusqu’à moi » (Lettre
XV, « Le premier eunuque à Jaron, eunuque noir, à Erzéron ».
Ce qui fait la spécificité de la locution bien que, est qu’elle marque un
changement de plan énonciatif dû à la présence de la conjonction « que ». Il
convient aussi de préciser que cette conjonction type permet d’indiquer que le
jugement énoncé dans la subordonnée qu’elle introduit n’est pas tributaire des
conditions de validation fournies par la situation d’énonciation. L’analyse interne
de la locution permettra de mieux saisir les fonctions de chaque aspect du mot
outil.
- Les locutions : encore que, malgré que et au lieu que
Ces conjonctions de subordination typiques de la relation concessive sont
formées à l’aide de l’adverbe (encore), de la préposition (malgré) et de la
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locution

prépositive (au lieu de). Nous soulignons à cet égard que la

locution « encore que » est très fréquente au XVIIe siècle. Puisqu’une étude
sémantique détaillée de ces différents connecteurs a été proposée antérieurement,
nous avons jugé nécessaire de limiter la réflexion à de simples illustrations pour
appréhender leur emploi dans nos différentes œuvres de corpus. Soient les
séquences suivantes :
« Quand on voit le style naturel on est tout étonné et ravi, car on s’attendait de
voir un auteur et on trouve un homme. Au lieu que ceux qui ont le goût bon et
qui en voyant un livre croient trouver un homme sont tout surpris de trouver un
auteur. Plus poetice quam humane locutus es (tu as parlé en poète plus qu’en
homme) » (Pascal, Pensées, « Les applications : la disposition » ; p.36) ;
« A présent, on était d’abord tenté de le plaindre pour n’avoir pas réussi sa vie ;
puis de lui reprocher ce rôle absurde de jeune héros romantique où je le voyais
s’entêter...Et enfin je pensais malgré moi que notre beau Frantz aux belles
amours avait dû se mettre à voler pour vivre, tout comme son compagnon
Ganache…Tant d’orgueil avait abouti à cela! » (Alain Fournier, Le Grand
Meaulnes, III ; 8 « L’appel de Frantz » ;
Ou encore ces propos de Rica s’adressant à son ami Usbek dans les Lettres
persanes :
« Fais ce que je te dirai, et je te promets avant six mois une place à l’Académie.
C’est pour te dire que le travail ne sera pas long : car pour lors tu pourras
renoncer à ton art ; tu seras homme d’esprit malgré que tu en aies. On remarque
en France que, dès qu’un homme entre dans une compagnie, il prend d’abord ce
qu’on appelle l’esprit du corps. Tu seras de même, et je ne crains pour toi que
l’embarras des applaudissements » (Lettre LIV, p.107) ;
« Il y a telle de mes périodes que j’ai tournée cinq ou six nuits dans ma tête
avant qu’elle fût en état d’être mise sur le papier. De là vient encore que je
réussis mieux aux ouvrages qui demandent du travail qu’à ceux qui veulent être
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faits avec une certaine légèreté, comme les lettres, genre dont je n’ai jamais pu
prendre le ton, et dont l’occupation me met au supplice ». (J.J. Rousseau, Les
confessions, Livre troisième, p.176) ;
« Jasmin Delouche, encore qu’assez petit, était l’un des plus âgés du Cours
Supérieur. Il était fort jaloux du grand Meaulnes, bien qu’il se donnât comme
son ami » (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, I, 6 « on frappe au carreau »,
p.34).
Signalons aussi que l’usage de la locution « malgré que » en français
contemporain en tant qu’élément de subordination concessive est condamné par
les puristes, qui n’admettent comme correcte que l’expression aujourd’hui
vieillie, archaïque et caduque « malgré qu’il en ait », issue de l’antéposition
focalisée du substantif gré et de l’adjectif mal (mauvais), suivi d’une relative
marquant l’actant concerné « qu’il en ait ». La liste de leur emploi dans nos
différentes œuvres de corpus est loin d’être exhaustive. Cependant une telle
approche permettra au moins de cerner leur particularité morphosyntaxique.
- Les locutions : cependant que, alors que, tandis que.
Ces locutions introduisent d’ordinaire une subordonnée temporelle surtout quand
il s’agit de la simultanéité. D’ailleurs Marie Annick Morel ne les classe pas dans
ses études comme étant des mots outils qui introduisent une subordonnée
concessive. Elles expriment, toutefois, dans certaines séquences de nos œuvres
de corpus une concession. Nous prenons ainsi le soin d’en relever quelques unes
en guise d’illustrations :
« Il m’a demandé si j’avais eu de la peine ce jour-là. Cette question m’a
beaucoup étonné et il me semblait que j’aurais été très gêné si j’avais eu à la
poser. J’ai répondu cependant que j’avais un peu perdu l’habitude de
m’interroger et qu’il m’était difficile de le renseigner. Sans doute, j’aimais bien
maman, mais cela ne voulait rien dire » (Albert Camus, L’Etranger, II, 2,
pp.101-102) ;

92

« Il les tenait attachés sur la bohémienne et, tandis que la folle jeune fille de
seize ans dansait et voltigeait au plaisir de tous, ses pensées à lui semblaient
devenir de plus en plus sévères ». (V. Hugo, Notre- Dame de Paris, IV, p.22 :
« la chèvre aux pieds d’or ») ;
« Tout à coup, vers deux heures du matin, alors qu’elle commençait à s’assoupir,
une femme poussa des cris dans une chambre voisine ; Jeanne s’assit
brusquement dans son lit ; puis elle crut entendre un rire d’homme » (Une Vie de
Guy de Maupassant, XIII, p.240)
L’idée d’une temporalité transparait dans la troisième séquence même si on peut
admettre qu’elle offre aussi la possibilité d’exprimer la concession.
- Les locutions : tout…que, si…que, quelque…que
Nous retrouvons ces différentes locutions dans toutes nos œuvres de corpus.
Elles ont la particularité d’être composées d’adverbes (tout, si) et d’un élément
indéfini (quelque) qui pourraient avoir une fonction syntaxique dans une phrase
en l’absence de la conjonction « que ». Contrairement à la plupart des
connecteurs étudiés antérieurement, leur valeur sémantique ne présente pas une
grande pertinence. Ainsi, l’usager de la langue doit tenir compte du contexte afin
d’éviter toute confusion entre « si…que » consécutif et concessif. Il faut juste
rappeler que dans les systèmes consécutifs, la conjonction « si » devant l’adjectif
(ou l’adverbe) implique une opération de parcours sur l’échelle d’intensité de la
propriété dénotée. La subordonnée consécutive qui suit a pour effet d’introduire
un seuil dans l’accroissement quantitatif du degré de la qualité au-delà duquel se
produit un changement qualitatif dans la situation. Tandis que dans les systèmes
concessifs, aucune proposition ne vient marquer le seuil permettant de limiter
l’accroissement quantitatif. Le parcours sur l’échelle d’intensité ne reçoit donc
aucune limitation, d’où l’effet de parcours vers le haut degré exprimé par ces
subordonnées. Cependant l’analyse interne permettra de mieux saisir leur
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caractéristique morphosyntaxique. De fait, nous allons tenter de relever certains
exemples illustratifs :
« Il n’y a principe, quelque naturel qu’il puisse être (qu’on ne), même depuis
l’enfance, fasse passer pour une fausse impression soit de l’instruction, soit des
sens » (Blaise Pascal, Pensées, « Imagination », p.52) ;
« Le comte de Favria, tout jeune et tout étourdi qu’il était, me tint en cette
occasion les discours les plus sensés, et j’oserais presque dire les plus tendres,
tant il m’exposa d’une manière flatteuse et touchante les soins de son oncle et les
intentions de son grand-père » (J.J. Rousseau, Les Confessions, Livre troisième
(1728-1730), p.157).
La locution « si…que » à valeur concessive est absente de notre corpus. La seule
occurrence retrouvée fait état d’une subordonnée consécutive, qui peut même
faire l’objet d’une confusion dans l’usage :
« Cette malheureuse aversion est si fort que, lorsqu’ils font quelque
imprécation contre quelqu’un de leurs ennemis, ils ne lui souhaitent autre chose
que d’être réduit à labourer un champ, croyant qu’il n’ya que la chasse et la
pêche qui soit un exercice noble et digne d’eux ». (Mme de Sévigné, Lettres
persanes, L CXX, pp. 226-227)
Même si la concession semble être prise en charge par les éléments qui terminent
la séquence (lorsqu’ils…un exercice noble et digne d’eux), nous ne retrouvons
pas ici de propriétés syntaxiques clairement établies pour en tirer une conclusion
indubitable.
- La locution : néanmoins que
L’analyse de cette locution serait similaire aux précédentes dans la
mesure où nous avions déjà relevé sa valeur sémantique antérieurement. Elle est
formée de l’adverbe « néanmoins » et de la conjonction « que », c’est pourquoi
nous avons pensé qu’il serait plus judicieux de l’intégrer dans les particularités
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syntaxiques de la subordonnée concessive pour révéler toute sa pertinence.
Toutefois, nous pouvons proposer une séquence pour justifier son emploi dans
nos œuvres de corpus. Ainsi voici ce que nous propose Blaise Pascal dans ses
Pensées :
« Le chiffre a deux sens. Quand on surprend une lettre importante où l’on
trouve un sens clair, et où il est dit néanmoins que le sens en est voilé et
obscurci, qu’il est caché en sorte qu’on verra cette lettre sans la voir et qu’on
l’entendra sans l’entendre, que doit-on penser sinon que c’est un chiffre à double
sens ? » (« Que la loi était figurative », p.126) ;
Puisque les deux locutions conjonctives (même si et quand même) ont la
particularité d’introduire d’ordinaire une subordonnée conditionnelle, nous avons
opté volontiers de les intégrer dans l’analyse des similitudes et des
dissemblances. Cela permettra par ailleurs de dresser un tableau récapitulatif et
d’y introduire certains connecteurs qui n’ont pas été relevés dans l’étude des
éléments de la parataxe et de l’hypotaxe. Soit cette représentation tabulaire :
Tableau 2 : Les connecteurs adversatifs et restrictifs de la concession en
français
Valeur

Valeur restrictive

adversative
Locutions

Opposition

Opposition

Excepté que ; sauf

conjonctives

atténuée

absolue

que ; à moins que ;

temporelles

si ce n’est que ; si

à

valeur concessive

non

(simultanéité)

seulement que

Alors que ; tandis que ;

Sans

que ;

quand; encore que;

soit…que ;

cependant que

tout…que;

certes ;
si…que ;

quelque…que ;

que ;

non

Au lieu que ; bien loin
que ;

malgré

que ;

néanmoins que ; au lieu
quelle

de ; loin de ; si loin de

que…que
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Même s’il est vrai que ce tableau ne mentionne pas tous les mots outils
susceptibles d’introduire la concession en français, force est de reconnaitre que
l’étude ne saurait être exhaustive. Nous mentionnons aussi que des connecteurs
comme : alors même, loin que, combien que, hors même que, etc. qui ne se
limitent pas tout simplement à l’expression de la concession. C’est pourquoi
d’ailleurs nous avons préconisé de voir certaines similitudes et dissemblances
avec les autres expressions de la langue pour permettre aux usagers de pouvoir
éviter certaines confusions.
c) Quelques similitudes et dissemblances avec les autres subordonnées
(cause, temps, conséquence, condition, etc.)
Si les complétives sont des propositions qui remplacent les groupes du nom
compléments d’objet, sujets ou attributs d’une phrase simple, les subordonnées
circonstancielles

remplacent

des

groupes

prépositionnels

compléments

circonstanciels (compléments du groupe du verbe et compléments de phrase).
Une telle approche se justifie par le fait que la plupart des connecteurs qui
introduisent l’expression de la concession en français trouvent leur origine dans
les subordonnées causales, temporelles, consécutives ou conditionnelles. C’est
pour cela, que nous avons jugé nécessaire de les analyser individuellement en
retenant les aspects qui permettront d’identifier chacune d’elles. Nous admettons
qu’il n’y a pas de correspondance complète entre les groupes du nom
compléments circonstanciels et les subordonnées circonstancielles. Nous verrons,
par exemple, qu’un rapport de temps, de cause, de concession, de manière, de
but, de comparaison, de condition peut être exprimé soit par un groupe du nom
prépositionnel, soit par une subordonnée. En revanche, nous ne pourrons pas
revisiter toutes les caractéristiques des expressions citées mais nous insisterons
davantage sur des aspects qui permettront aux usagers de mieux cerner les
similitudes et les dissemblances entre elles et la concession. Il en sera d’abord
avec :
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 L’expression de la comparaison :
Pour éviter toute confusion dans leur emploi, il serait préférable de signaler
que du point de vue syntaxique, la subordonnée de comparaison est introduite par
la conjonction de subordination « comme », ou par les locutions conjonctives
« ainsi que », « de même que », « comme si », « plutôt que », « plus encore
que », « moins que », etc. :
« Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme
aucun de ceux que j’ai vus ; j’ose croire n’être fait comme aucun de ceux qui
existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou
mal fait de briser le moule dans lequel elle m’a jeté, c’est ce dont on ne peut
juger qu’après m’avoir lu » (J.J. Rousseau, Les Confessions, livre premier (17121728), pp.23-24).
Lorsque la principale et la subordonnée ont le même verbe, celui de la
subordonnée n’est pas repris. On peut alors considérer le groupe restant comme
un GN complément de comparaison. La subordonnée de comparaison est à
l’indicatif lorsque le fait qu’elle présente est réel : elle est au conditionnel lorsque
le fait qu’elle évoque est imaginaire ou supposé. Dans la langue littéraire, les
subordonnées de comparaison introduites par « comme » et « comme si » sont
parfois au plus-que-parfait du subjonctif. On retiendra aussi qu’on emploie la
subordonnée de comparaison introduite par « comme », « ainsi que », ou « de
même que » pour rapprocher deux faits et souligner le rapport d’équivalence qui
les unit :
« Le déluge ne s’apaisait point ; on eût dit même qu’il redoublait quand la
calèche s’avança devant la porte. Jeanne était prête à monter en voiture lorsque
la baronne descendit l’escalier, soutenue d’un côté par son mari, et, de l’autre,
par une grande fille de chambre forte et bien découplée comme un gars ». (Guy
de Maupassant, Une Vie, I, p.16)
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De là, on retrouve les procédés de la concession logique et à indétermination.
On emploie la subordonnée de comparaison introduite par « plutôt que » pour
marquer la rectification ou le choix : ce qui la rapproche davantage de la
concession rectificative. Toutes les valeurs modales retrouvées dans la
subordonnée concessive sont employées dans le cadre de la comparative à la
seule différence que dans la première on parle souvent d’entorses modales.
L’usager peut facilement confondre parfois l’emploi par exemple de « encore
que » exprimant une comparaison à un mot outil faisant appel à une valeur
adversative.
La valeur comparative est parfois doublée d’une addition dans la mesure où
l’acte semble être répété. Par exemple dans ces deux séquences, les procédés
comparatifs sont absents mais nous donnent la possibilité de retrouver une valeur
additive exprimée grâce à l’adverbe « encore » suivi de la particule « que » :
« Il a voulu savoir si c’était par hasard que je n’étais pas intervenu quand
Raymond avait giflé sa maîtresse, par hasard que j’avais servi de témoin au
commissariat, par hasard encore que mes déclarations lors de ce témoignage
s’étaient révélées de pure complaisance » (Albert Camus, L’Etranger, II, 3,
p.142) ;
« L’avocat général lui a demandé si je payais régulièrement ma pension. Céleste
a ri et a déclaré : « c’étaient des détails entre nous ». On lui a demandé encore
ce qu’il pensait de mon crime. Il a mis alors ses mains sur la barre et l’on voyait
qu’il avait préparé quelque chose » (Albert Camus, L’Etranger, II, 3, p.142)
Certes même si les locutions conjonctives exprimant une relation concessive sont
formées à l’aide de conjonction « que » précédée par un autre marqueur qui
n’appartient pas spécifiquement à cet univers linguistique, on peut relever une
première différence à partir de l’intention du locuteur. Si dans la comparative, on
peut parler de proposition corrélative pour comparer deux faits et dégager le lien
qui les unit, la concessive présente des fonctions qui lui sont spécifiques et qui
sont déterminées par la situation de communication.

Ce rapport peut être
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d’égalité, d’inégalité ou de variation proportionnelle. Ici aussi la parataxe joue
son rôle dans les critères morphologiques car on peut exprimer la comparaison au
moyen de propositions en ayant recours à la juxtaposition. Leur dépendance tient
au fait que la première n’a pas de mélodie conclusive, et appelle donc
nécessairement l’énonciation de la seconde. Ces propositions sont généralement
introduites

par :

« plus…plus »,

« plus…moins »,

« autant…autant »,

ou

« tel…tel » :
« Les dignitaires étrangers seraient accompagnés d’autres gros personnages,
tels que Son Eminence le cardinal de Bourbon et le bailli du Palais… » (V.
Hugo, Notre-Dame de Paris, « Un mystère », p.6).
L’autre différence aussi est à chercher dans le système verbal des différentes
subordonnées

car ici par exemple dans la concession le verbe se met

obligatoirement au subjonctif avec cette locution. Nous proposons à cet effet un
tableau des éléments comparatifs pour réduire son ambiguïté :
Tableau 3 : L’emploi des connecteurs exprimant la comparaison.

Conjonctions
1- Comparaison :

Modes
Indicatif ou

Exemples
Moi seul. Je sens mon cœur et je

De même que, ainsi que, conditionnel.

connais les hommes. Je ne suis fait

tel que, comme.

comme aucun de ceux que j’ai vus ;
j’ose croire n’être fait comme aucun
de

ceux

qui

existent.

(Les

Confessions, livre premier (17121728), pp.23-24).
1- Egalité
ou Indicatif ou
inégalité :
conditionnel.
Aussi…que,
autant…que,
plus
(moins)…que,
autre…que, encore que.

Il a voulu savoir si c’était par hasard
que je n’étais pas intervenu quand
Raymond avait giflé sa maîtresse,
par hasard que j’avais servi de
témoin au commissariat, par hasard
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encore que mes déclarations lors de
ce témoignage s’étaient révélées de
pure complaisance ». (L’Etranger, II,
3, p.146)
2- Proportion :
Indicatif.
D’autant plus…que, dans
la mesure…où, à mesure
que.

Nous étions d’autant plus inquiets
que le bois devenait maintenant plus
épais. (Dubois et Cie, p.150).

Le dernier exemple a fait l’objet d’emprunt au manuel de Grammaire française
de Lagane et Dubois.

 L’expression de la cause :
Les circonstancielles sont introduites par des conjonctions ou locutions
conjonctives indiquant la cause, le motif qui est à l’origine de l’action exprimée
dans la principale. Parmi ces dernières, nous pouvons retenir : comme, parce que,
puisque, c’est que, d’autant que, sous prétexte que, non que, ce n’est pas que. Il
serait nécessaire dans ce cas de rendre compte en premier lieu des valeurs de
certains de ces marqueurs exprimant la cause pris isolément. Dans son étude de
la concession et des relations circonstancielles, Morel a entrepris de préciser les
rapports que les différentes concessives entretiennent avec les causales, les
hypothétiques et les temporelles d’autre part (parce que, puisque, car, si, quand).
Nous n’avons pas jugé nécessaire auparavant de présenter la valeur propre de
chacun des marqueurs énumérés dans la parenthèse. Mais nous pouvons constater
au moins que « car » détient une valeur anaphorique fondamentale : il marque
tout à la fois une opération de reprise qui le lie à l’assertion précédente et un
changement de plan énonciatif. L’énonciateur se pose en glosateur de propre
discours. Ce fonctionnement rapproche a priori car de encore que. Notons
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toutefois que la portée de la reprise anaphorique réalisée par car est
obligatoirement limitée au contexte qui précède immédiatement :
« Et il prenait au sérieux tous ces applaudissements ironiques, tous ces respects
dérisoires, auxquels nous devons dire qu’il se mêlait pourtant dans la foule un
peu de crainte fort réelle. Car le bossu était robuste ; car le bancal était agile ;
car le sourd était méchant : trois qualités qui tempèrent le ridicule ». (V. Hugo,
Notre-Dame de Paris, IV, « La chèvre aux pieds d’or », p.27)
Dans cette même logique, « puisque » véhicule le présupposé que le fait a déjà
été l’objet d’une assertion préalable (valeur conjointe de puis qui marque la
postériorité d’un fait par rapport à un autre et de que), et que la connaissance en
est nécessairement partagée par l’interlocuteur (et/ou par tout le monde). C’est là
ce qui rapproche a priori la valeur de puisque de celle de bien que. La
conjonction puisque sert à introduire une justification à l’argument énoncé dans
la principale, souvent accompagnée de l’idée d’une contrainte, d’une nécessité
imposée de l’extérieur. Cette justification peut porter soit sur le contenu factuel
de la proposition principale, soit sur la forme donnée à l’énoncé ou sur le choix
d’un terme linguistique, soit encore sur la modalité d’énonciation. A la différence
de « car » qui a une portée anaphorique limitée, puisque peut opérer une
connexion beaucoup plus éloignée dans le contexte antérieur :
« Or, ce soir-là, je n’avais plus rien à espérer du dehors, puisque tous ceux que
j’aimais étaient réunis dans notre maison ; et pourtant je ne cessais d’épier tous
les bruits de la nuit et d’attendre qu’on ouvrît notre porte » (Alain Fournier, Le
Grand Meaulnes, I, chapitre 5, « La voiture qui revient », p.27).
Parce que détient un pouvoir de ligateur faible. Cette conjonction, constituée de
la préposition par et du double marqueur de nominalisation ce (= le fait) et que,
permet d’introduire une cause factuelle ou le motif d’un processus. La
subordonnée introduite par parce que a souvent une valeur rhématique,
l’information étant supposée nouvelle et non partagée par celui auquel on
s’adresse. La conjonction parce que prend de ce fait souvent la valeur d’un
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simple marqueur d’enchaînement discursif, soulignant que l’énoncé qu’elle
introduit va servir à expliciter le contenu informatif de ce qui précède :
« Elle avait de ces beautés qui se conservent, parce qu’elles sont plus dans la
physionomie que dans les traits ; aussi la sienne était-elle encore dans tout son
premier éclat » (J-J.Rousseau, Les confessions, Livre deuxième(1728), p.88) ;
« -Ah ! C’est toi, maître !dit Clopin. J’y étais. Eh bien ! Est-ce une raison parce
que tu nous as ennuyés ce matin, pour ne pas être pendu ce soir ? » (V. Hugo,
Notre-Dame de Paris, VI, « La cruche cassée », p.40)
Cependant, nous ne pourrons pas dans le cadre de cette analyse proposer des
exemples pour chaque cas, mais nous nous tiendrons à présenter l’ensemble des
faits dans des tableaux en reprenant la formule de Georges Niquet et de ses
collaborateurs. Les voici présentés différemment :
Tableau 4 : L’emploi des connecteurs exprimant la cause.

Valeur d’emploi et exemples

Subordonnant

A valeur logique. Le fait principal se déduit logiquement du fait
Comme

causal : « comme je n’avais plus d’essence, je ne pouvais
démarrer ».
A valeur explicative. En l’employant, le locuteur explique

Parce que

pourquoi le fait principal s’est produit : « Elle avait de ces
beautés qui se conservent, parce qu’elles sont plus dans la
physionomie que dans les traits ; aussi la sienne était-elle
encore dans tout son premier éclat » (Les confessions de JJ.Rousseau, Livre deuxième(1728), p.88).
A valeur démonstrative. En l’employant, le locuteur tend à
établir de façon indiscutable l’exactitude du fait ou de l’idée
exprimé par la principale : « Or, ce soir-là, je n’avais plus rien à
espérer du dehors, puisque tous ceux que j’aimais étaient réunis

Puisque

dans notre maison ; et pourtant je ne cessais d’épier tous les
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bruits de la nuit et d’attendre qu’on ouvrît notre porte » (Le
Grand Meaulnes, I, chapitre 5, « La voiture qui revient », p.27).
« Puisque » a parfois valeur affective. Il traduit alors différents
sentiments, et particulièrement l’ironie : « Parle, puisque tu sais
tout ! ».
A valeur emphatique. Le point virgule qui précède souvent cette
locution et le présentatif qui y figure permettent à la
C’est que

subordonnée causale de se profiler nettement dans la phrase.
Cette construction est donc utilisée pour présenter la cause dans
un contexte emphatique : solennité, gravité, liesse, etc. : « Le
silence dans la salle était extrême ; c’est que l’acrobate
risquait ! ».
A valeur de mise en doute : « il ne vient pas sous prétexte qu’il

Sous prétexte est grippé ».
que
A valeur argumentative. Le locuteur se sert du fait causal
comme d’un argument de renforcement pour souligner
D’autant que

l’exactitude du fait principal : « Elles m’avaient mis si bien à
mon aise, que ma langue parlait autant que mes yeux,
quoiqu’elle ne dît pas les mêmes choses ». (Les Confessions,
livre quatrième (1730-1731), p.207).
Ont valeur de dénégation. Elles marquent que le fait qu’elles

Non que

présentent n’est pas la cause du fait principal. Ce faisant, elles

Ce n’est pas déposent habilement l’interlocuteur d’un argument qu’il allait
que

probablement avancer : « je ne voterai pas pour toi, non que je
t’en veuille, mais parce que la candidature de Paul me semble
plus opportune ».

On remarquera dans ce premier tableau des emprunts illustratifs pour rendre plus
explicite la particularité de ces connecteurs à valeur causale. Mais son emploi
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n’est pas seulement de l’ordre de l’hypotaxe mais on le retrouve aussi dans les
parataxiques comme nous le démontre cet autre tableau :
Tableau 5 : Les adverbes à valeur causale.
Valeur d’emploi

Adverbe

A valeur de preuve. En l’employant, le locuteur s’attache à prouver
l’exactitude du fait ou de l’idée énoncé dans la principale. Ce souci de
prouver entraîne souvent une proposition assez longue. C’est
En effet

pourquoi « en effet » est le plus souvent précédé d’un point et suivi
d’une virgule : « cette copie n’est pas mauvaise. En effet, elle a le
mérite d’être dans le sujet et d’avoir des idées originales en dépit de
maladresses de formulation ».
A valeur d’intensité. En l’employant, le locuteur souligne la force ou

Tant

l’importance du fait causal : « il était enroué tant il avait crié ».

Les adverbes ne sont pas les seuls mots outils établis dans une approche
tabulaire, mais les prépositions et locutions prépositionnelles développent une
pertinence égale aux connecteurs concessifs. Elles introduisent des groupes
nominaux, des pronoms ou des infinitifs. Les principales

prépositions ou

locutions sont :
Tableau 6 : Les prépositions et locutions causales.

Valeur d’emploi

Prépositions
ou locutions
De,
pour,
cause de

par, Expriment la cause sans nuance particulière : « Ils sont en danger
à pour avoir été négligents » ; « nous roulerons lentement à cause
du brouillard ».
Marque que la cause est considérée comme bénéfique : « le

Grâce à

malade fut sauvé grâce à vous ».

Sous l’effet Indique que la cause est considérée au moment où elle agit :
de

« Lucie dort sous l’effet des calmants ».
Présente le plus souvent une cause à caractère public : « en raison
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En raison de de travaux d’adduction, les eaux seront coupées de 8h à 16h ».
Indique que le fait causal s’est répété ou a duré assez longtemps :
A force de

« A force de patience, nous l’avons apaisé ».
Présente un élément dont l’absence provoque la réalisation du fait
principal : « je n’ai pu assister au match faute de places ».

Faute de

Alors que l’expression explicite met l’accent sur le lien causal et sur la
nuance qu’il exprime, l’expression implicite met l’accent sur les faits euxmêmes. L’absence de terme de liaison crée un raccourci dans la formulation,
dont se dégage souvent une impression particulière : vivacité, dramatisation,
brutalité, etc. Un dernier tableau récapitulatif permet de cerner le système verbal
de la subordonnée causale :
Tableau 7 : Le système verbal de l’expression de la cause.
Conjonctions
Parce

que,

Modes

Exemples

puisque, Indicatif ou Comme tu as faim, prends cette tartine

comme, vu que, attendu conditionnel. de confiture.
que, sous prétexte que,

J’aime l’araignée et j’aime l’ortie,

du moment que.

parce qu’on les hait.

Non que, non pas que, ce Subjonctif.

Ce n’est pas que je veuille vous

n’est pas que.

renvoyer, cependant il se fait tard et la
nuit va tomber.

L’approche se poursuit encore dans la mesure où les formes d’expression
ont prouvé leur pertinence pour la compréhension de la concession. Au-delà de
ces subordonnées comparatives et causales, la conséquence aussi y occupe une
place de choix.
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 L’expression de la conséquence :
René Lagane, G. Jouannon et J. Du Bois soutiennent que « la
subordonnée de conséquence indique le résultat atteint ou possible grâce à
l’action exprimée dans la proposition principale ou dans la proposition dont
cette subordonnée dépend 51». Elle est introduite par des conjonctions ou
locutions conjonctives indiquant un fait qui est la conséquence réelle ou possible
de l’action exprimée dans la principale. On peut exprimer la conséquence sans
intensité au moyen des locutions conjonctives « si bien que » et « de sorte que ».
Elles introduisent des subordonnées conjonctives, compléments circonstanciels
de conséquence de la proposition dont elles dépendent. On dit encore que ces
propositions sont consécutives. Leur verbe est à l’indicatif si l’action exprimée
est considérée comme certaine ; il est au conditionnel dans le cas contraire. Les
similitudes qui existent vraiment entre la conséquence et la concessive sont à
noter avec la locution conjonctive : « bien que ». C’est ce que nous retrouvons
dans cet exemple :
« Il enveloppe des escadrons, et les force à se rendre. Vous voyez bien que son
bonheur et sa valeur ne sont point séparés. Mais vous devez avoir de grandes
relations de tout cela ». (Mme de Sévigné, Lettres choisies, « Passage du Rhin
par l’armée de Louis XIV », p.23).
On peut exprimer la conséquence avec intensité au moyen de la locution « au
point que ». On peut encore exprimer intensément la conséquence au moyen de
la conjonction « que » mise en corrélation avec un terme d’intensité placé dans la
proposition précédente. Ce terme est dit « corrélatif » et peut s’agir des adverbes
« si », « tant », « tellement », de l’adjectif « tel(le)(s) », ou de l’adverbe « tant »
associé à « de » pour former un déterminant. Lorsque la construction corrélative
s’inscrit dans une interrogation ou dans une négation, la subordonnée est au
subjonctif. Georges Niquet et ses co-auteurs proposent un tableau récapitulatif
très simplifié que nous avons jugé nécessaire de partager avec les lecteurs :
51

- Du Bois et Lagane (1961), op.cit., p.146.
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Tableau 8 : Les connecteurs consécutifs.

Marque le caractère extrême de la conséquence. Son emploi se
justifie par la présence, dans la subordonnée et dans la principale,
Au point

de mots marquant l’ampleur des faits évoqués : « sa face était

que

congestionnée au point que je craignis l’apoplexie ».

Si, tant
tellement,
tel, tant
de…que

Ces constructions marquent que le fait principal est très intense,
ce qui entraîne logiquement une grande intensité du fait
consécutif : « Jacques avait si peur qu’il n’osait plus bouger ».

Lorsque l’intensité se limite au seul fait principal, on marque la relation
existant entre la conséquence et ce fait au moyen d’une subordonnée introduite
par « pour que ». Cette proposition est en relation avec les adverbes « assez » ou
« trop », ou les verbes « suffire » ou « falloir », inclus dans la proposition
précédente. Ces corrélatifs indiquent le degré d’intensité du fait principal. La
subordonnée consécutive est au subjonctif. Pour compléter leur démarche, ils
joignent au premier tableau deux autres similaires présentant des connecteurs qui
contribuent à toute une logique de progression du discours littéraire. En voici
d’abord le premier plus restreint encore :
Tableau 9 : L’emploi des connecteurs consécutifs.

Ce groupe indique le degré excessif atteint par le fait principal,
Trop…pour

puis désigne sa conséquence logique. Celle-ci n’est pas

que

forcément intense : « il y a trop de monde pour que je me
plaise ici ».

Assez…pour
Ce groupe indique le degré suffisant atteint par le fait principal,
que, il suffit …
puis montre sa conséquence logique : « il suffit que la
pour que, il
faut…pour que température baisse pour que le thermostat se mette en
marche ».
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La relation de conséquence peut être explicitée par la conjonction de
coordination « donc » : celle-ci peut se placer au début ou à l’intérieur d’une
proposition. Elle a une valeur déductive et souligne le caractère logique, quasi
indéniable du fait consécutif. De nombreux adverbes de liaison peuvent
expliciter la relation de conséquence dont les principaux sont : en conséquence,
dès lors, c’est pourquoi, ainsi, aussi, par conséquent. Ils ont la même valeur
logique d’argumentation que ceux des connecteurs concessifs. Ils développent
une solide formation discursive contribuant

largement à l’élaboration des

propriétés argumentatives du discours littéraire. En somme, un dernier tableau
proposé par René Du Bois et co-auteurs met en exergue l’emploi des valeurs
modales de la conséquence :

Tableau 10 : Le système verbal de l’expression de la conséquence.
Conjonctions

Modes

Exemples

De telle sorte que, de

L’accident fut brutal, au point que nul

telle manière que, au Indicatif.

ne put en établir les circonstances

point que, si bien que.

exactes.

Que annoncé dans la

Le bruit devint si intense que l’on dut

principale par tel, ou par Indicatif ou fermer la fenêtre.
un adverbe de quantité : conditionne Il pleut tant qu’on ne peut faire les
si, tant, tellement, etc.

l.

semailles.

De façon que, sans que,

Il est entré sans que les invités le

en sorte que, de manière Subjonctif.

voient.

que, trop (assez)…pour

Il pleut trop pour qu’on puisse faire

que.

les semailles.
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 L’expression du temps :
L’expression du temps, comme celle des autres valeurs circonstancielles, ne
passe pas nécessairement par la subordination. Il est en effet possible de traduire
diversement le temps, soit par l’emploi des temps verbaux, soit par celui de mots
à sens temporel. Seul compte le rapport de simultanéité ou non entre les deux
procès envisagés. C’est ce qui nous permet de la différencier avec la subordonnée
concessive surtout quand elle est introduite par la conjonction « quand » et les
locutions « tandis que, alors que, cependant que, tant que, etc. ». Le complément
circonstanciel de temps peut avoir différentes formes : GN, infinitif, gérondif,
etc. L’une de ces constructions est la subordonnée circonstancielle de temps,
encore appelée subordonnée temporelle. Les termes qui introduisent la
subordonnée temporelle varient selon que l’action exprimée par le verbe
principal est antérieure, simultanée ou postérieure à l’action présentée par la
subordonnée. Les similitudes avec la concessive se retrouvent surtout quand il
s’agit de la simultanéité comme l’attestent ces quelques extraits de nos œuvres de
corpus :
« Sa tête, soulevée à chaque aspiration, retombait ensuite ; les joues
s’enflaient, tandis qu’entre ses lèvres entrouvertes passait un ronflement sonore.
Son mari se pencha vers elle, et posa doucement, dans ses mains croisées sur
l’ampleur de son ventre, un petit portefeuille en cuir ». (Une Vie de Guy de
Maupassant, I, pp.17-18) ;
« En me réveillant, j’ai compris pourquoi mon patron avait l’air mécontent
quand je lui ai demandé mes deux jours de congé : c’est aujourd’hui samedi ».
(Alain Camus, L’Etranger, I, 2, p.33) ;
« Il semblait ne penser qu’à la chèvre, alors que l’idée se levait en lui,
l’embrasait au point qu’il se fût mis à danser de joie s’il eût été hors du terrible
regard scrutateur » (V. Hugo, Notre- Dame de Paris, chapitre XXI, « Gringoire
a plusieurs bonnes idées », p.142) ;
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« Ainsi se perdait en niaiseries le plus précieux temps de mon enfance avant
qu’on eût décidé de ma destination. Après de longues délibérations pour suivre
mes dispositions naturelles, on prit enfin le parti pour lequel j’en avais le moins,
et l’on me mit chez M. Masseron, greffier de la ville, pour apprendre sous lui,
comme disait M. Bernard, l’utile métier de grapignan » (J.J. Rousseau, Les
Confessions, Livre premier (1712-1728), p.60)
Dans la langue soutenue, à l’instar de celle utilisée dans nos œuvres de corpus, le
verbe de la subordonnée introduite par « avant que » est souvent accompagnée
d’un « ne » explétif. Ce terme n’a aucune valeur négative, mais participe à
l’expressivité du récit. Ainsi pour déterminer le moment de l’action dans la
simultanéité, Georges Niquet et ses collaborateurs en dresse un tableau riche
d’informations que nous reprenons dans le cadre de cette analyse :

Tableau 11 : Elaboration de la simultanéité temporelle.

Les deux actions Les deux actions Les deux actions Les deux actions
se déroulent en se déroulent en évoluent en même se
même temps

même temps, et temps
ont

une

répètent

en

même temps

durée

égale
Comme

Tant que

Quand

Aussi

Lorsque

que

longtemps

A mesure que

Chaque fois que
Toutes

les

fois

que

Alors que

Quand

Tandis que

Lorsque

Pendant que
En même temps
que, etc.
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Faut-il aussi signaler que les conjonctions « quand » et « lorsque »
peuvent exprimer la simultanéité ou la postériorité : c’est le contexte qui précise
leur valeur. Les grandes dissemblances avec l’expression de la concession sont
notées dans le cas d’une postériorité rapide c’est-à-dire quand les deux actions
sont très rapprochées, on utilise « que », associé à l’une des locutions suivantes :
« à peine », « ne…pas », « ne pas…encore », « ne…même pas ». Dans ces
constructions, le fait essentiel est exprimé par la proposition introduite par
« que ». C’est donc cette proposition qui est la principale, l’autre étant sa
subordonnée : on dit qu’il y a là une « subordination inverse ». Un tel procédé
n’existe pas dans la subordonnée concessive en français, du moins à notre
connaissance. Mais tout comme la concession, la temporelle présente un système
verbal que Du Bois et co-auteurs résument comme suit :

Tableau 12 : Le système verbal de l’expression du temps.

Conjonctions

Modes

Avant que, jusqu’à ce
que, en attendant que.

Exemples
« Avant que le jour fût levé, les

Subjonctif

chasseurs

partirent

avec

leurs

chiens ».
« Après que nous eûmes longtemps
Après que, sitôt que.

Indicatif

sonné à la porte, un visage parut à la
fenêtre ».
«

Sa

tête,

soulevée

à

chaque

aspiration, retombait ensuite ; les
joues s’enflaient, tandis qu’entre ses
Tandis que, tant que, Indicatif

lèvres

entrouvertes

pendant que, comme.

ronflement

sonore.

passait
Son

mari

un
se

pencha vers elle, et posa doucement,
dans ses mains croisées sur l’ampleur
de son ventre, un petit portefeuille en
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cuir ». (Une Vie, I, pp.17-18)
« En me réveillant, j’ai compris
pourquoi mon patron avait l’air
Lorsque,

quand,

alors Indicatif

mécontent quand je lui ai demandé
mes deux jours de congé : c’est

que.

aujourd’hui samedi ». (L’Etranger, I,
2, p.33)
Dès que, depuis que,
aussitôt que.

Dès que vous aurez terminé, vous me
Indicatif

préviendrez.

En somme, on emploie la subordonnée temporelle pour mettre en rapport deux
actions, et souligner la position qu’elles occupent l’une par rapport à l’autre
dans le temps. La richesse des termes introducteurs permet d’exprimer avec
précision cette position (durée égale, évolution concomitante, postériorité rapide,
etc.).
 L’expression de la condition ou de l’hypothèse :
On distingue essentiellement deux types de subordonnées de condition : les
subordonnées introduites par « si », et les subordonnées introduites par des
locutions conjonctives dont la plupart sont des composés de « que » (pourvu que,
à condition que, en admettant que, etc.).A ces locutions s’ajoute « au cas où »,
en d’autres termes la valeur sémantique joue un rôle primordial comme dans le
cas de la subordonnée concessive. Dans l’enseignement, on a tendance à réduire
la subordonnée hypothétique à la construction en « si », mais plusieurs autres
conjonctions expriment la condition, ainsi, d’ailleurs, que la supposition,
l’éventualité ou la condition supposée. La concession présente tout ce processus
qui fait appel parfois à des propriétés sémantiques et syntaxiques pour identifier
son emploi. Au-delà de la conjonction « si », les locutions « quand même, quand
bien même, même si, à moins que, sauf que, etc. » en sont des illustrations
parfaites. En voici quelques séquences pour en déterminer l’ampleur :
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« D’ailleurs, me dit-elle pour me consoler, en brossant de sa main mon costume
d’enfant, même s’il était arrivé, ce chapeau, il aurait bien fallu, sans doute, que
je passe mon dimanche à le refaire ». (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes,
chapitre I, « le pensionnaire », p.9) ;
« Le cœur me battait d’impatience de feuilleter le nouveau livre que j’avais dans
la poche ; je le tirais aussitôt que j’étais seul, et ne songeais plus à fouiller le
cabinet de mon maître. J’ai même peine à croire que j’eusse volé quand même
j’aurais eu des passions plus coûteuses. Borné au moment présent, il n’était pas
dans mon tour d’esprit de m’arranger ainsi pour l’avenir ». (J.J.Rousseau, Les
Confessions, Livre premier (1712-1728), p.73).
Dans le second exemple, nous avons une éventualité pure, qui traduit une réelle
possibilité de réalisation de l’événement posé dans la principale. La seule
condition que réclamait le jeune Jean Jacques c’est la discrétion et la solitude.
Toutefois, il faut préciser que le système hypothétique traduit un fait dont la
réalisation est soumise à un autre fait, soit que celui-ci exprime certaines
conditions, soit qu’il introduise une idée d’éventualité. La concession reste quand
à elle une cause inopérante, mais possible de se réaliser. Autrement dit, dans la
subordonnée conditionnelle se trouve la condition nécessaire à la réalisation de
l’action de la principale surtout quand elle est introduite par « si » :
« Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait
de briser le moule dans lequel elle m’a jeté, c’est ce dont on ne peut juger
qu’après m’avoir lu ». (J.J. Rousseau, Les Confessions, livre premier (17121728), p.24)
Dans d’autres cas, c’est la supposition restrictive et alternative qui suscite la
curiosité des lecteurs, surtout avec les marqueurs « soit que…soit que, si tant est
que, que…ou que… », similaires aux concessives alternatives, réduites et à
indétermination. Il en est dans cet exemple que nous reprendrons pour illustrer
les fonctions de la concession :
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« Il baptisa son enfant adoptif et le nomma Quasimodo, soit qu’il voulût
marquer par là le jour où il l’avait trouvé, soit qu’il voulût caractériser à quel
point la pauvre petite créature était incomplète et à peine ébauchée. En effet,
Quasimodo, borgne, bossu, cagneux, n’était guère qu’un à peu près » (V. Hugo,
Notre-Dame de Paris, VIII, « Notre- dame », p.53).
La subordonnée de condition a une certaine mobilité dans la phrase : elle peut se
placer avant ou après une proposition principale, à l’instar de la séquence
introduite par « si ». Cette mobilité est dans ce cas identique à celle de la
concession logique et argumentative. Enfin, les cas d’emploi avec la conjonction
« si » peuvent se présenter selon les constructions suivantes :

Tableau 13 : La condition se situe dans le présent ou le futur.
Temps
de
subordonnée

Signification
Eventuel :
action réalisable.

la Temps
de
la
proposition
essentielle
Indicatif présent
Indicatif présent
Impératif présent
Indicatif futur

Eventuel :
Action réalisable
mais
moins Indicatif imparfait
probable
Irréel
Action non
Indicatif imparfait
réalisable.

Exemple
Tu t’arrêtes.
s’il neige

arrête-toi.

Tu t’arrêteras.

Conditionnel
présent

S’il neigeait, tu
t’arrêterais.

Conditionnel
présent

Si j’étais
Américain,
j’habiterais en
Floride.

Tableau 14 : La condition se situe dans le passé
Signification

Temps de la
subordonnée

Eventuel ou irréel
Selon les

Indicatif passé

contextes action

composé

réalisée ou non.

Indicatif passé

Temps de la
proposition
essentielle
Indicatif : présent
: futur

Exemple

S’il a menti

Il doit le
regretter
Il le

Impératif présent
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simple

regrettera
Excluons-le.

Indicatif passé

Indicatif

simple

imparfait

Indicatif imparfait.

- S’il

pleura, nul ne

le vit.
- S’il croit encore,
j’intervenais.
S’il disait un mot de

Irréel
Indicatif imparfait

plus, on se fâchait.

Indicatif

Conditionnel passé

-S’il avait neigé, on

imparfait

Conditionnel

aurait skié

Indicatif plus-

présent

que-parfait

Indicatif imparfait.

Action non
réalisée

-S’il avait plu, le toit
serait humide.
-S’il avait persisté, il
gagnait.

Dans les subordonnées introduites par « même si » et « comme si », l’expression
de la conjonction se double d’une nuance (opposition pour « même si »,
comparaison pour « comme si ». C’est ce qui justifie d’ailleurs toute cette analyse
en vue de déceler les similitudes et les dissemblances avec l’expression de la
concession dans nos œuvres de corpus.
 L’expression du but ou de la finale :
L’expression de la conséquence et celle du but sont très proches du point
de vue de leur valeur sémantique. Le but suppose une intention tandis que la
conséquence est la réalisation effective de cette intention. Inversement, le but est
une conséquence voulue (ou intentionnelle). Les interlocuteurs de but comportent
deux éléments : un élément prépositionnel ou adverbial (pour, afin) et la
conjonction « que », qui est transversale car étant commune à toutes les
subordonnées circonstancielles. L’expression du but est introduite par des
conjonctions ou locutions conjonctives (de crainte que, de peur que, de sorte
que, etc.) indiquant l’intention qui oriente l’action exprimée dans la principale.
Les auteurs de la Grammaire des Collèges 3e proposent un large détail sur
l’emploi des connecteurs exprimant dans deux tableaux que nous avons jugé
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nécessaire de combiner en un seul. Il en est ainsi dans ce cas l’approche
suivante :
Tableau 15 : L’emploi des connecteurs exprimant le but.
Pour que

Est la plus fréquente de toutes les locutions qui expriment un but.
Elle exprime le but sans nuance particulière : « je berce l’enfant
pour qu’il s’endorme ».
Est d’un emploi moins courant que « pour que ». cette locution

Afin que

appartient à un niveau de langue plus soutenu. Elle évoque parfois
un but relativement éloigné : « nous ferons une assemblée
générale et nous nous expliquerons franchement afin que tout
malentendu soit dissipé ».
De

sorte Désignent souvent le but recherché par une démarche, une
de manœuvre, une façon d’agir : « nous étaierons la passerelle de

que,
façon que

façon qu’elle résiste mieux au vent ».

Que

Vient à la suite d’un impératif, et renforce l’ordre exprimé par ce
mode : « parlez, qu’on sache toute la vérité ».

Pour,

afin Ont les mêmes valeurs d’emploi que « pour que », « afin que » :
« ce joueur fait de la musculation afin d’améliorer sa détente ».

de
En vue de,
dans

Désignent un but qui n’est pas immédiat : « elle suit des cours de

l’intention

gestion en vue de passer un concours ».

de

Le but étant le résultat recherché, l’emploi du subjonctif s’impose comme
dans la plupart des subordonnées concessives. Là aussi, les entorses modales ne
sont pas absentes puisque le but exprime une crainte, à savoir un but négatif, une
conséquence qui, au lieu d’être recherchée, est redoutée. Quelques exemples
illustratifs attestent de sa présence dans nos œuvres de corpus :
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« Car quelque prompt que soit un mouvement, on peut en concevoir un qui
le soit davantage, et hâter encore ce dernier ; et ainsi toujours à l’infini, sans
jamais arriver à un qui le soit de telle sorte qu’on ne puisse plus y ajouter. Et au
contraire, quelque lent que soit un mouvement, on peut le retarder davantage, et
encore ce dernier ; et ainsi à l’infini, sans jamais arriver à un tel degré de
lenteur qu’on ne puisse encore en descendre à une infinité d’autres, sans tomber
dans le repos ». (Blaise Pascal, Pensées, De l’esprit géométrique : « De la
méthode des démonstrations géométriques, c’est-à-dire méthodiques et
parfaites », p.30) ;
« Elle s’enfermait ainsi de crainte qu’une dame de ses amies, aussi pauvre
qu’elle mais aussi fière, vînt la surprendre. Et moi, les vêpres finies, j’attendais,
en lisant dans la froide salle à manger, qu’elle ouvrît la porte pour me montrer
comment ça lui allait » (Alain Fournier, Le Grand- Meaulnes, I, chapitre 1 « le
pensionnaire », p.9).
Ainsi, conformément à l’analyse de René Lagane et J. Du Bois 52, nous proposons
un tableau récapitulatif des diverses formes :
Tableau 16 : Le système verbal de l’expression du but.
Conjonctions

Modes

Afin que, pour que, que, Subjonctif.

Exemples

De crainte que, de peur Subjonctif.

« Car quelque prompt que soit un
mouvement, on peut en concevoir un
qui le soit davantage, et hâter encore
ce dernier ; et ainsi toujours à l’infini,
sans jamais arriver à un qui le soit de
telle sorte qu’on ne puisse plus y
ajouter » (Pensées, p.30).
« Elle s’enfermait ainsi de crainte

que

qu’une dame de ses amies, aussi

de sorte que.

pauvre qu’elle mais aussi fière, vînt la
surprendre » (Le Grand- Meaulnes,
p.9)

52

- Dubois, J. et Lagane, R. (1961), Grammaire française, Larousse, Paris, p.147.
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Après avoir mis l’accent de façon détaillée sur les marqueurs qui
expriment les autres formes d’expression en français à l’image de la cause, de la
conséquence, de la comparaison, de la condition, du but nous avons pensé que les
usagers comprendront désormais les similitudes et les dissemblances qu’elles
présentent avec la subordonnée concessive. Certains exemples ont fait l’objet
d’emprunts car rendant plus claires leurs utilisations dans la langue française.
Nous constatons que dans ces différentes séquences les connecteurs conservent
leur valeur morphosyntaxique identique à celle de la subordonnée concessive
mais toutefois ils n’expriment pas une opposition. C’est pour cela nous avons
pensé qu’il serait même aberrant de dire de façon générale que ces mots outils
introduisent une concession sans remonter à leur étymologie.
Cet examen rapide permet de proposer la hiérarchie suivante pour les différentes
subordonnées conjonctives étudiées,

en

fonction de leurs possibilités

d’incidence :
Tableau 17 : Hiérarchie d’incidence des connecteurs concessifs.

Valeur spécifique

Effet produit

Connecteurs

Incidente au dire

Acte de parole

Encore que
Car (parce que)

Modalité d’énonciation

Puisque

Incidente au dit
Contenu

asserté

de Si (quand)

l’autre proposition

Bien que n
Parce que
Même si
Même quand

Peut

constituer

le Parce que/si/quand

prédicat de l’énoncé
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Il ne reste donc qu’à espérer que l’énumération des caractéristiques de la
concession, même si nous reconnaissons d’emblée qu’elle peut s’avérer
incomplète, permettra aux usagers de la langue d’avoir un aperçu sur sa
pertinence dans le discours littéraire. Ce qui se comprend d’ailleurs par
l’impossibilité de cerner la complexité de la notion de concession en tant que
telle. Le terme de « concession » est mal choisi, ce qui révèle d’ailleurs toutes
ces ambigüités que nous sommes obligé de constater. Cependant, pour nous
rendre compte davantage de l’emploi massif de la concession dans nos œuvres de
corpus, nous avons pensé proposer une étude statistique en faisant le décompte
des différents connecteurs employés dans chaque ouvrage. Les premières
occurrences donnent ainsi un tableau exhaustif de l’emploi :
Tableau 18: Occurrences des connecteurs concessifs
Corpus
Pensées
Lettres
choisies
Lettres
persanes
Les
Confessions
Notre -Dame
de Paris
Une Vie
Le Grand Ŕ
Meaulnes
L'Etranger
Total

Emplois
parataxiques
372

Emplois
hypotaxiques
54

Cumul des
Valeur relative
emplois
du cumul(en %)
426
5,98%

193

37

230

3,23%

641

117

758

10,64%

2870

686

3556

49,92%

277
637

59
49

336
686

4,72%
9,63%

611
405
6006

78
37
1117

689
442
7123

9,67%
6,21%
100,00%

De façon globale, les données (estimées en valeurs absolue et relative) que nous
retrouvons dans ce tableau prouvent clairement que la parataxe a été plus
employée par nos auteurs que l’hypotaxe. Cela peut être constaté dans chacune
des œuvres surtout celles du XVIIIe siècle (Lettres Persanes et Les Confessions)
où la subjectivité a été très fortement utilisée.
De par sa valeur absolue, le cumul de l’emploi paratactique (3511 occurrences)
dans ces deux œuvres contre celui dit hypotaxique (803 occurrences), nous
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comprenons que « le siècle des lumières » est fertile en matière de liberté
d’esprit. Il a permis aux citoyens de se libérer d’un certain nombre de préjugés de
sorte qu’il était facile de faire de la concession. Par exemple dans les Lettres
persanes de Montesquieu, nous retrouvons plusieurs interlocuteurs (parmi
lesquels Usbek, Rica et Roxane) qui rivalisent d’ardeur dans leur conception de
la culture de l’autre. La civilisation occidentale est à leurs yeux très différente de
celle dite persane. Dans ce cas pour comprendre les Français, ils sont obligés de
concéder en vue de tirer profit de leur séjour. Le relativisme culturel est, certes
évident, mais il ne doit pas faire l’objet de conflits. Parfois, ils ironisent au
moment de rapporter les faits constatés, parfois ils semblent accepter que la
culture soit ainsi faite.
Par contre, dans Les Confessions de J.J. Rousseau, c’est un seul locuteur qui
émet son point de vue envers des interlocuteurs fictifs susceptibles de croire ou
pas à la véracité des faits. Rousseau se trouve dans l’obligation d’être explicite,
surtout qu’il avait promis de « forme(r)) une entreprise qui n’eut jamais
d’exemple et dont l’exécution n’aura point d’imitateur »53. En faisant recours à
l’emploi massif des connecteurs concessifs (3556 soit 49,92% du cumul de
toutes les œuvres de corpus), il s’inscrit dans la veine d’être logique avec soi ou
de rectifier la portée de sa pensée. Mme de Sévigné ne fait pas de l’emploi de la
concession une grande priorité comme le suggèrent les données estimées en
valeur absolue (230 occurrences seulement selon le cumul des emplois).
Pourtant, le système énonciatif laisse apparaître le contraire.
Malgré la clarté affichée dans ses analyses, le point de vue est unilatéral car
c’est elle seule qui parle à une interlocutrice quasi absente. Elle n’a reçu aucune
réponse venant de sa fille après l’envoi des missives. D’ailleurs, le tableau
suivant permet de déterminer de façon spécifique l’emploi en valeur relative des
connecteurs concessifs.

53

-Rousseau, J.J., op.cit, p.23.
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Tableau 19: % Occurrences des connecteurs par emplois
Corpus
Pensées
Lettres choisies
Lettres
persanes
Les Confessions
Notre-Dame de
Paris
Une Vie
Le GrandMeaulnes
L'Etranger
Total des
emplois en %

Emplois
parataxiques
372
193

% des
% des emplois
Emplois
emplois
parataxiques
hypotaxiques hypotaxiques
6,20%
54
4,83%
3,21%
37
3,31%

641
2870

10,67%
47,79%

117
686

10,48%
61,41%

277
637

4,61%
10,61%

59
49

5,28%
4,40%

611
405

10,17%
6,74%

78
37

6,98%
3,31%

6006

100,00%

1117

100,00%

Dans chaque œuvre du corpus, le pourcentage des emplois révèle que la
parataxe est plus récurrente. La parataxe a créé un rythme poétique permettant
d’alléger la lourdeur de l’expression dans le récit littéraire. A titre d’exemple,
Alain Fournier et Albert Camus se sont servis de 16,91% contre 10,29% des
occurrences. Nous constatons que du point de vue hypotaxique, Mme de Sévigné
est à égalité avec Albert Camus soit 3,31% des occurrences chacun. Pourtant,
certains connecteurs comme « malgré que », « cependant que » n’ont pas été
employés dans L’Etranger d’Albert Camus tandis que nous en retrouvons dans
les Lettres choisies de Mme de Sévigné. Le connecteur « malgré que » est jugé
caduque en français contemporain, tandis que la locution « cependant que » a fait
l’objet d’un regroupement hasardeux de termes. Il s’agit de l’adverbe
« cependant » et de la particule « que P ». Les Confessions de J.J. Rousseau
dominent encore dans tous les emplois tant du point de vue paratactique
qu’hypotaxique. Elles totalisent à elles seules un pourcentage de 47,79% en
parataxe et 61,41% en hypotaxe. Cette tendance s’explique par le fait que toutes
les formes de concession ont été employées par Rousseau :
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Tableau 20: Occurrences des connecteurs concessifs par
œuvre

Corpus
Pensées
Lettres
choisies
Lettres
persanes
Les
Confessions
Notre Dame de
Paris
Une Vie
Le GrandMeaulnes
L'Etranger

% des
Cumul
% emplois
emplois
Cumul en %
Emplois
parataxiques emplois
hypotaxiques des
des
parataxiques par Corpus hypotaxiques par Corpus emplois corpus
372
87,32%
54
12,68%
426 100%
193

83,91%

37

16,09%

230 100%

641

84,56%

117

15,44%

758 100%

2870

80,71%

686

19,29%

3556 100%

277
637

82,44%
92,86%

59
49

17,56%
7,14%

336 100%
686 100%

611
405

88,68%
91,63%

78
37

11,32%
8,37%

689 100%
442 100%

Le tableau 20 offre encore plus de précision de l’usage des connecteurs dans
chaque œuvre dans la mesure où il étale la valeur absolue et la valeur relative
conformément aux indices retenus (parataxe et hypotaxe).
Cette tendance permet de comparer les deux types d’emploi dans chaque œuvre.
A titre d’exemple Victor Hugo a utilisé plus de coordination et de juxtaposition
(82,44%) que de subordination (17,56%) et cela est identique dans les autres
ouvrages choisis pour cette analyse. Nous signalons aussi que la conjonction
adversative « mais » est la plus fréquente de tous les connecteurs concessifs
retrouvés dans les huit œuvres. Le décompte nous a aussi permis de nous rendre
compte de la différence d’emploi qu’il y a selon les quatre siècles choisis.
Le XVIIIe siècle reste toujours en tête avec un cumul de 4314 en valeur absolue
soit 60,56% en valeur relative suivi du XXe siècle qui totalise un effectif de
1131 soit 15,88%.
Nous en déduisons que cette tendance n’est pas due à une évolution
chronologique, mais sans doute qu’il faudrait chercher dans les propriétés
sémantiques. Admettons même qu’il peut s’agir d’un simple hasard lié à
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l’absence de certains connecteurs concessifs (encore que, bien que, quoique ou
quoi que) dans certains ouvrages et de leur récurrence dans d’autres.
Tableau 21 : Occurrences des connecteurs par siècle

Siècles
XVIIe (Pensées et
Lettres choisies)
XVIIIe (Lettres
persanes et Les
Confessions)
XIXe (Notre- Dame
de Paris et Une Vie)
XXe (Le Grand Meaulnes et
L’Etranger)
Total

Cumul des
Cumul des
Cumul des
emplois
emplois
emplois par
parataxiques hypotaxiques siècle

Cumul en
% des
emplois par
siècle

565

91

656

9,21%

3511

803

4314

60,56%

914

108

1022

14,35%

1016
6006

115
1117

1131
7123

15,88%
100,00%

D’ailleurs, les courbes établies à partir des occurrences regroupées par siècle
déterminent la variance qu’il y a dans l’usage de la concession. La série 1
montre de façon explicite l’emploi massif des éléments paratactiques qui
dépassent la barre des 3500 connecteurs concessifs relevés. Un emploi qui
dépasse de loin celui des éléments hypotaxiques dont le paroxysme est à 803
occurrences. Par conséquent, la courbe de la parataxe est ascendante du XVIIe au
XVIIIe siècle avant de connaître une régression qui est due au taux inférieur de
connecteurs retrouvés au XIXe siècle. Elle retrouve l’étape initiale au XXe
siècle, car il y a une réelle progression. Par contre, la série 2 a permis de
constater le faible taux d’emploi des éléments hypotaxiques dans la plupart des
œuvres du corpus :
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Figure 1 : Courbes de l'évolution des emplois des connecteurs concessifs
par siècle

Légende:
Série 1: Emplois parataxiques
Série 2: Emplois hypotaxiques

Nous constatons que la courbe est ascendante jusqu’au XVIIIe siècle, ce qui
s’explique par l’évolution de la langue dans la mesure où certaines conjonctions
et locutions concessives maintiennent leurs formes anciennes. Il s’agit entre
autres du conjonctif « quoi que » devenu une conjonction en « quoique » et de
« malgré que ». Une régression est notée à partir du XIXe siècle à cause de
l’absence ou de l’emploi restreint des connecteurs comme « néanmoins que »,
« encore que », « cependant que » et « bien que » dans les huit ouvrages qui
constituent notre corpus. A partir de la série 2, nous pouvons mener une étude
comparative de l’usage des éléments hypotaxiques en fonction des siècles. Ainsi,
nous pouvons constater que le XVIIIe a été plus fertile en usage avec 803
occurrences en valeur absolue, suivi de 115 occurrences au XXe, puis 108 au
XIXe et 91 au XVIIe :
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Tableau 22: Occurrences des connecteurs par siècle
Cumul des
emplois
parataxiques

Siècles
XVIIe (Pensées et
Lettres choisies)
XVIIIe (Lettres
persanes et Les
Confessions)
XIXe (Notre Dame de
Paris et Une Vie)
XXe (Le Grand Meaulnes et
L'Etranger)
Total

Cumul des
emplois
hypotaxiques

Cumul des
emplois par
siècle

Cumul en
% des
emplois
par siècle

565

91

656

9,21%

3511

803

4314

60,56%

914

108

1022

14,35%

1016
6006

115
1117

1131
7123

15,88%
100,00%

Le faible taux observé au XVIIe siècle est dû au choix restreint de fragments des
Pensées de Blaise Pascal mais aussi ce ne sont pas toutes les Lettres de Mme de
Sévigné qui ont l’objet d’étude. Il s’agit des séquences choisies d’où
l’appellation de Lettres choisies. Nous constatons un tel fait dans les tableaux 21,
22 et les courbes selon la figure 1. Il en est de même dans la figure 2
(Diagramme à secteurs des connecteurs concessifs) qui a été établie à partir du
tableau 22.
Figure 2 : Diagramme à secteurs des connecteurs
concessifs
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Nous admettons que le tableau 23 et la figure 3 (Diagramme en barres) font
l’objet d’une interprétation similaire de sorte que nous les associons au même
niveau d’analyse.
Tableau 23: Occurrences des connecteurs par siècle
Cumul des
emplois
parataxiques

Siècles
XVIIe (Pensées et
Lettres choisies)
XVIIIe (Lettres
persanes et Les
Confessions)
XIXe (Notre- Dame
de Paris et Une Vie)
XXe (Le Grand Meaulnes et
L'Etranger)
Total

Cumul des
emplois
hypotaxiques

Cumul des
emplois par
siècle

Cumul en
% des
emplois par
siècle

565

91

656

9,21%

3511

803

4314

60,56%

914

108

1022

14,35%

1016
6006

115
1117

1131
7123

15,88%
100,00%

D’ailleurs ce sont les mêmes données que nous avons présentées dans les
tableaux 22 et 23. La seule différence qui existe est à rechercher dans les deux
diagrammes dans la mesure où le premier est représenté en secteurs tandis que le
second est en barres.
Figure 3 : Diagramme en barres des connecteurs concessifs
Légende :
Série 1: Emplois parataxiques
Série 2: Emplois hypotaxiques
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Selon les totaux observés en fonction de la parataxe (6006) et de
l’hypotaxe (1117) occurrences, nous pouvons dire que la concession est très
fréquente dans nos œuvres de corpus. Malgré tout certaines formes de concession
n’ont pas été retrouvées ; c’est ce qui justifie l’emprunt de certains exemples en
vue de rendre plus clair l’usage de la concession en français. Dans ce diagramme
en barres, le point culminant est établi en fonction du taux en valeur absolue des
connecteurs selon leur emploi parataxique qu’hypotaxique. C’est pourquoi la
barre n’accède le seuil des 4000 occurrences. Néanmoins, puisque le verbe
occupe une place importante dans la structure d’une subordonnée, ne serait pas
nécessaire de voir comment fonctionne son système ?
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CHAPITRE 3 : LE SYSTEME VERBAL DE LA CONCESSION.

L’inventaire du système verbal de la concession de façon exhaustive dans
nos différentes œuvres de corpus relèverait avant tout de la gageure. Toutefois, il
nous a permis de constater un emploi divers et varié laissant apparaitre une
panoplie de modes parmi lesquels : l’indicatif, le subjonctif, le conditionnel,
l’impératif, l’infinitif et le gérondif. Ainsi les modes seront-ils étudiés de façon
séparée mais nous ne ferons pas de distinction entre l’usage des éléments de la
parataxe et de l’hypotaxe. En parlant du système verbal de la subordonnée
concessive, nous avons envisagé deux ordres de problèmes relatifs aux rapports
du temps et du mode : le premier est d’ordre quantitatif, et consiste à se
demander pourquoi la différenciation temporelle, le second est d’ordre qualitatif
et consiste à se demander quelle sorte de modalité le temps est capable de
produire. Mais nous nous apercevons d’emblée que les deux problèmes sont
complémentaires. La question est de savoir si leur solution est susceptible
d’éclairer la conception grammaticale du temps et de la modalité.
Et selon Paul Imbs : « la notion de mode est ambiguë en français : tantôt il
s’agit de simples tiroirs de classement de formes, tantôt, au contraire, il s’agit de
formes significatives de modalités diverses 54».
C’est pour cela, nous prendrons d’abord le mot dans le premier sens, qui
permet de considérer successivement les différents groupements de formes
verbales. Le plan que nous allons adopter dans cette étude s’inspire de
considérations particulières car l’évolution diachronique de la concession l’exige.
Parlant justement des formes verbales, nous en analyserons les emplois en
suivant de très près la grammaire traditionnelle. Egalement une façon pour nous
d’annoncer que notre analyse du système verbal s’intéressera d’abord aux
différents emplois proposés dans nos œuvres de corps, mais aussi pour compléter
nous ne manquerons de procéder à des emprunts dans les manuels de grammaire
54

- Imbs, P. (1960), L’emploi des temps verbaux en français moderne-Essai de grammaire descriptive, Paris,
Klincksieck, p.191.
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et usuels consultés. Autrement dit, nous comptons rendre plus flexible l’étude des
temps et modes de la subordonnée concessive.
3-1- Le subjonctif
Le subjonctif est, pour reprendre l’expression de Damourette et
Pichon55, le mode du « non jugement ». C’est sans doute ce qui justifie que son
emploi dans le langage ordinaire relève de l’incertitude ou de l’irréalité. Dans
l’expression de la concession, en utilisant ce mode l’énonciateur souligne qu’il
ne prend pas en charge l’assertion du jugement énoncé dans la proposition sans
pour autant remettre en cause la validité. Cet usage est très récurrent dans nos
œuvres de corpus surtout avec les connecteurs tels que : « encore que, bien que,
malgré que, sans que, néanmoins que, quoique, tout…que, quelque…que,
si…que, etc. ». Nous relèverons pour cette analyse quelques séquences pour
illustrer sa présence. Ainsi un inventaire simpliste nous permet de saisir ceci :
«

Il n’y a principe, quelque naturel qu’il puisse être (qu’on ne), même

depuis l’enfance, fasse passer pour une fausse impression soit de l’instruction,
soit des sens » (Blaise Pascal, Pensées, « Imagination », p.52) ;
« Il arriva chez nous un dimanche de novembre 189… Je continue à dire
« chez nous », bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le
pays depuis bientôt quinze ans et nous n’y reviendrons certainement jamais ».
(Alain Fournier, Le Grand-Meaulnes, I, 1 « Le pensionnaire », p.7)
« Elle avait un air bon et vieillot, bien qu’elle fût âgée seulement de
quarante-deux ans, un œil doux et triste ; elle n’avait jamais compté pour rien
dans sa famille ». (Une Vie de Guy de Maupassant, IV, p.56) ;
« Il faut l’avouer, quoique cela choque nos mœurs : chez les peuples
les plus polis, les femmes ont toujours eu de l’autorité sur leurs maris »

55

- Pichon, J. et Couté, B. (1981), Le système verbal du français, Paris, Nathan-Université.
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(Montesquieu, Lettres persanes, Lettre XXXVIII « Rica à Ibben », à Smyrne, De
Paris, le 26 de la lune de Gemmadi, 2, 1713, p.76) ;
« Peut- être dus-je cette grâce au petit paquet que j’avais sous le bras.
Quoi qu’il en soit, je conçus une grande opinion de moi-même en me trouvant
dans ce palais ; déjà je m’en regardais presque comme un habitant ». (J.J.
Rousseau, Livre deuxième, p.119) ;
« Deux choses presque inalliables s’unissent en moi sans que j’en puisse
concevoir la manière : un tempérament très ardent, des passions vives,
impétueuses, et des idées lentes à naitre, embrassées et qui ne se présentent
jamais qu’après coup » (J.J. Rousseau, Livre troisième (1728-1730, p.175) ;
En fait, ce qu’il faut constater dans ces différentes séquences c’est la
variation des temps ici employés, tantôt c’est le plus-que-parfait (fût âgée), tantôt
c’est le présent (soit, choque, appartienne, puisse). Une remarque d’usage mérite
d’être observée tout de même car la plupart des grammairiens considèrent
l’emploi de l’imparfait du subjonctif comme archaïque en français contemporain.
D’ailleurs, Paul Imbs soutient dans ce cas : « l’imparfait du subjonctif n’existant
plus que dans le style soutenu, il équivaut principalement à un imparfait de
l’indicatif à valeur durative ou itérative, exprimant un fait contemporain d’un
autre verbe au passé, lui-même le plus souvent à l’imparfait 56»
Ce qui explique peut être et sans doute aussi la présence du présent et de
l’imparfait de l’indicatif dans la principale. Dans ces séquences citées ci-dessus,
nous retrouvons cette image notamment dans la deuxième et la quatrième (avait,
je m’en regardais) mais aussi dans la première et la troisième (a, faut).Nous
admettrons aussi que l’emploi du subjonctif dans nos œuvres n’est guère
surprenant dans la mesure où faire de la concession c’est aussi utiliser une
assertion qu’on ne prend pas en charge à des fins argumentatives , soit pour
renforcer l’idée qui lui est associée ( concession logique) soit pour en rectifier la

56

-Imbs, P., op.cit, p.142.
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portée (concession rectificative). Loin de remonter à l’étymologie de la
concession, nous remarquons tout de même que l’emploi du subjonctif est un
héritage du latin. Son usage est très récurrent dans nos œuvres qui s’intègrent
dans le classicisme, le « siècle des lumières », le réalisme et le naturalisme. Il
n’est pas très fréquent au XXe siècle notamment dans L’Etranger d’Albert
Camus et Le Grand Meaulnes d’Alain Fournier, mais nous pouvons dire que
c’est une continuité dans l’usage de la langue française. Toujours en conformité
avec la grammaire traditionnelle telle illustrée dans le Nouveau Bescherelle, les
différentes illustrations proposées attestent la pertinence de son emploi dans nos
huit œuvres de corpus. Le subjonctif comporte pour chaque aspect grammatical
deux formes. A l’aspect tensif, on distingue selon la terminologie traditionnelle,
le subjonctif présent et le subjonctif imparfait-appellations jugées malheureuses
par certains linguistes, dans la mesure où elles suggèrent qu’on aurait à ce mode
une opposition d’époques de même nature que celle que l’on a à l’indicatif.
Même si le subjonctif ne discrimine pas les trois époques (passé, présent, futur)
dans ces conditions, nous pouvons au moins souligner l’emploi du plus-queparfait dans ces ouvrages de corpus tels que l’atteste cet exemple extrait des
Confessions de Jean-Jacques Rousseau :
« Quel qu’eût été le motif de son changement de religion, elle fut sincère dans
celle qu’elle avait embrassée. Elle a pu se repentir d’avoir commis la faute, mais
non pas désirer d’en revenir. Elle n’est pas seulement morte bonne catholique,
elle a vécu telle de bonne foi, et j’ose affirmer, moi qui pense avoir lu dans le
fond de son âme, que c’était uniquement par aversion pour les simagrées qu’elle
ne faisait point en public la dévote : elle avait une piété trop solide pour affecter
de la dévotion ». (Livre deuxième (1728), p.91)
Face à une telle pertinence de son emploi, Paul Imbs renchérit : « la construction
du subjonctif plus-que-parfait est une survivance du latin et de l’ancien français.
La langue courante ne la connait plus ; mais elle reste très employée dans le
style soutenu, qui en a fait une variante stylistique du tour plus-que-parfait de
l’indicatif…conditionnel passé : le tour archaïque y semble parfois devenu une
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sorte de super-éventuel du passé, dans lequel l’idée de l’irréel et du regret
semble encore plus nettement indiquée que par le tour formel 57». Par
conséquent, si le subjonctif indique, contrairement à l’infinitif, que l’on est dans
l’ordre du jugement qui peut être vrai ou faux, il marque néanmoins que l’on ne
saurait calculer sa vérité ou sa fausseté en se fondant immédiatement sur les
repères énonciatifs de l’ensemble de l’énoncé. C’est ce qui explique que nous
avons inséré une longue séquence pour justifier l’emploi du plus-que-parfait.
Dans le cas des subordonnées introduites par « bien que, quoique, encore que »,
il convient pour mettre en lumière la valeur propre du subjonctif de prendre en
considération l’ordre de succession des deux propositions. Par exemple dans la
seconde séquence extraite du Grand- Meaulnes, le locuteur ne parvient à saisir la
particularité de l’incertitude dans la prise en charge du récit de François Seurel
que s’il admette la valeur de la rétrospection narrative. La date même indiquée
tout au début de ses propos nous replonge dans un passé lointain qui rend très
nostalgique le narrateur. Et ces propos de Blaise Pascal nous rappellent aussi que
l’usage fait recours au présent du subjonctif :
« Il n’y a principe, quelque naturel qu’il puisse être (qu’on ne), même depuis
l’enfance, fasse passer pour une fausse impression soit de l’instruction, soit des
sens » (Pensées, « Imagination », p.52).
Malgré la présence de l’auxiliaire « être » dans la plupart des séquences
proposées, nous ne pouvons guère relever ici une forme passive comme l’exige
parfois l’usage pour rendre plus complexe la valeur du subjonctif dans la
subordonnée concessive même s’il reste implicite. C’est pour cela en partant
d’une tradition qui remonte de Malherbe, Maupas à Oudin, et souvent reprise par
la grammaire traditionnelle, le subjonctif reste toujours le mode du doute, de la
supposition et du souhait. Puisque « la concession est (…) l’expression d’une
cause inopérante 58», le subjonctif se veut avant tout le mode de l’interprétation
d’un procès, celui du sentiment ou plutôt, celui des sentiments, de l’affectivité.
57
58

- Imbs, P, pp.198-199.
-Deloffre, F. (1967), La phrase française, Paris, S.E.D.E.S, p.105.
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Ainsi en observant cette séquence de Pascal, nous pouvons d’emblée saisir le
constat général qui découle de sa pensée. Il suppose mais n’affirme pas avec
certitude ce qui pourrait être le vrai principe chez l’individu.
Ce qui serait d’ailleurs difficile si nous considérons la valeur sémantique du
vocable « principe » que l’Encyclopédie du bon français dans l’usage
contemporain définit par analogie en le mettant en rapport avec les termes
« maxime » et « sentence ». Selon Dupré : « la maxime est une proposition
importante qui sert de règle dans la conduite ; ce qui domine dans la
signification de ce mot, c’est la grandeur, la force. La sentence est une
proposition courte qui instruit et enseigne ; ce qui domine dans la signification
de ce mot, c’est l’idée d’opinion, de manière de voir 59». Que de termes subjectifs
l’on serait tenté de nous dire ! Dans cette expression nous pouvons aussi
constater que la vérité est « concédée » ; ce qui fait que la proposition principale
sert de support thématique à la concessive surtout qu’elle est introduite par la
locution « quelque… que ». La principale, pour sa part, constitue l’assertion
prise en charge par l’énonciateur. Ce constat s’applique surtout dans la
concession logique tout comme la concession argumentative du reste. Mais le
marquage de cette absence de prise en charge est différent dans les deux cas. La
concession logique recourt au subjonctif, tandis que la concession argumentative
se sert de marqueurs lexicaux (évidemment, bien sûr, sans doute, peut-être).
Nous reviendrons sur cet aspect de façon détaillée dans la suite de ce travail.
En outre, nous soulignons aussi la présence du subjonctif passé dans nos
œuvres comme l’atteste cette séquence extraite d’Une Vie de Guy de
Maupassant :
« Sans qu’elle eût entendu monter l’escalier, on frappa trois coups légers
contre sa porte. Elle tressaillit horriblement et ne répondit point. On frappa de
nouveau, puis la serrure grinça ». (Chapitre 4, p.67)

59

- Dupré, tome 2, p. 1566.
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L’expression du subjonctif passé dans la langue classique, moderne et
contemporaine suggère généralement l’antériorité de l’action par rapport au
présent ou par rapport à un passé simple traduisant un état actuel « frappa »
comme nous le retrouvons dans cet exemple. Cela rappelle parfaitement les
formes temporelles évoquées par Gustave Guillaume dans sa fameuse théorie de
la chronothèse. Cependant, nous ne saurons développer cet aspect vu l’absence
d’un temps exprimant l’avenir ; mais également du caractère très limité de notre
connaissance du schéma guillaumien60. En somme, l’examen des emplois
confirme l’impression qui se dégage de l’analyse des formes : les valeurs
aspectuelles- temporelles du subjonctif sont d’une extrême simplicité. Il serait
plus juste encore de parler de pureté, si bien qu’une étude de l’aspect et du temps
dans le verbe pourrait tout aussi bien commencer par le subjonctif. La concession
ne fait-elle pas état d’autres modes dans nos œuvres de corpus ?
3-2 - Le conditionnel et l’indicatif
L’association de ces deux modes dans cette étude se justifie par le fait
qu’ils présentent des similitudes dans leurs aspects morphologiques. Il ne s’agit
par ailleurs de nous attarder sur les catégories grammaticales du verbe telles que
le mode grammatical, le temps grammatical, la personne grammaticale, le
nombre, la voix et l’aspect pour cerner leurs rapports mais juste de voir les
entorses modales de la concession. Les grammairiens traditionnels (à l’image de
d’Albert Dauzat, Frédéric Deloffre, M. Cohen, etc.) considèrent comme
« entorses modales », l’emploi d’un autre mode que le subjonctif

dans

l’expression de la concession. Nous les relevons dans la plupart de nos œuvres de
corpus comme le mettent en exergue ces quelques exemples :
« Il semblait ne penser qu’à la chèvre, alors que l’idée se levait en lui,
l’embrasait au point qu’il se fût mis à danser de joie s’il eût été hors du terrible
regard scrutateur » (V. Hugo, Notre Dame de Paris, chapitre XXI, « Gringoire a
plusieurs bonnes idées », p.142) ;
60

-Guillaume, G.(1965), Temps et verbe, théorie des aspects, des modes et des temps, suivi de L’architectonique des
temps dans les langues classiques, Paris, Champion, XXI-134 et p.68.
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« Mais, quand ces colonies réussiraient, au lieu d’augmenter la puissance,
elles ne feraient que la partager, à moins qu’elles n’eussent très peu d’étendue,
comme sont celles que l’on envoie pour occuper quelque place pour le
commerce » (Montesquieu, Lettres persanes, lettre CXXI, « Usbek au même »,
pp.229-230) ;
« Loin de penser à me renvoyer chez moi, il profita du désir que j’avais de
m’en éloigner, pour me mettre hors d’état d’y retourner quand même il m’en
prendrait envie » (J.J. Rousseau, Les Confessions, livre deuxième (1728), p.84) ;
De fait, dans ces exemples ci-dessus, l’entorse modale est manifestée par
l’emploi du conditionnel (réussiraient, feraient, prendrait) et de l’indicatif
(levait). Il convient dés lors de noter avant tout que l’emploi du subjonctif n’est
pas contraint dans la concession rectificative. L’énonciateur utilise à son gré
l’indicatif ou le subjonctif, selon qu’il veut mettre l’accent sur sa prise en charge
effective de la rectification qu’il propose tantôt le conditionnel tantôt l’indicatif,
ou simplement sur le changement du plan énonciatif et sur sa prise en compte de
la discontinuité entre sa représentation préalable et celle qui lui est imposée par
la situation, c’est alors que le subjonctif est requis. Cela traduit de façon explicite
pourquoi les énoncés dont la relation est marquée par un des modes du
conditionnel ou de l’indicatif ne relèvent pas tous de la relation concessive.
Cette situation peut même être à l’origine d’une éventuelle confusion entre
certaines expressions et la subordonnée adversative.
Frédéric Deloffre se veut dans ce cas plus précis en parlant de l’emploi de
« l’indicatif avec les conjonctions qui, au départ, sont temporelles : tandis que,
alors que, cependant que 61». Ce que nous retrouvons d’ailleurs dans ces
différents extraits que nous proposent nos auteurs :
« Puis, avec de petits cris pitoyables, il la remplissait de bouillie et, au
moment de la plus grande attention, tandis que tous les spectateurs, la lèvre

61

-F. Deloffre (1967), op. cit, p.110.
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pendante, avaient les yeux fixés sur la fille visqueuse et crevée du pauvre pierrot,
il la saisit soudain par un bras et la lança à toute volée, à travers les spectateurs,
sur la figure de Jasmin Delouche, dont elle ne fit que mouiller l’oreille, pour
aller ensuite s’aplatir sur l’estomac de Mme Pignot, juste au-dessous du
menton » (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, II, 7, « Le bohémien enlève son
bandeau », p.119) ;
Ou encore ceci :
« Il semblait ne penser qu’à la chèvre, alors que l’idée se levait en lui,
l’embrasait au point qu’il se fût mis à danser de joie s’il eût été hors du terrible
regard scrutateur » (V. Hugo, Notre-Dame de Paris, chapitre XXI, « Gringoire a
plusieurs bonnes idées », p.142) ;
« Il m’a demandé si j’avais eu de la peine ce jour-là. Cette question m’a
beaucoup étonné et il me semblait que j’aurais été très gêné si j’avais eu à la
poser. J’ai répondu cependant que j’avais un peu perdu l’habitude de
m’interroger et qu’il m’était difficile de le renseigner. Sans doute, j’aimais bien
maman, mais cela ne voulait rien dire » (Albert Camus, L’Etranger, II, 2,
pp.101-102).
Dans ces trois exemples, s’il y a vraiment lieu de parler d’opposition ou de
concession, la possibilité qui s’offre d’emblée est de considérer les propriétés
sémantiques. Certes, les mots outils sont là et le mode est aussi exprimé de façon
claire mais le lecteur ne saurait saisir l’opposition que s’il met l’accent par
exemple dans la première phrase sur l’attitude de Jasmin Delouche par rapport à
tous ces spectateurs passifs qui n’avaient aucune possibilité de réagir. Il les tient
tous dans sa suprématie et le narrateur de préciser même : « la boulangère
poussa un tel cri, elle se renversa si fort en arrière et toutes ses voisines
l’imitèrent si bien que le banc se rompit, et la boulangère, Fernande, la triste
veuve Delouche et vingt autres s’effondrèrent, les jambes en l’air, au milieu des
rires, des cris et des applaudissements, tandis que le grand clown, abattu la face
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contre terre, se relevait pour saluer et dire : « nous avons, messieurs et
mesdames, l’honneur de vous remercier ».
L’on ne saurait s’empêcher de souligner la simultanéité qui se dégage
dans ces exemples, car elle est constante de la réalisation de deux procès de
l’hypothèse simple, mais l’étude sera centrée ici sur les constructions à valeur
concessive ou adversative. Cette analyse aura pour mérite de nous avoir permis
de former l’axe morphologique de cette partie du discours littéraire que
constituent les entorses modales ( le conditionnel et l’indicatif) dans l’expression
de la concession. La valeur des formes verbales en « -rais », généralement
désignées sous le nom de conditionnel, est indissociable de celle de l’imparfait de
l’indicatif.
Dans la parataxe, aussi le futur simple de l’indicatif présente des
similitudes avec le conditionnel, car ils ont la même marque morphologique « r » qui a pour rôle d’indiquer que le procès exprimé par le verbe n’est pas ancré
dans la réalité au moment choisi comme repère temporel dans l’énoncé, mais
qu’il est simplement envisagé par l’énonciateur. Ainsi, s’agit-il d’une
représentation construite par la pensée, que l’énonciateur propose et impose à son
interlocuteur de prendre en considération. Essayons donc de voir si cette
expression relevée des Lettres persanes de Montesquieu ne présente pas une idée
plus claire de cet usage :
« Si elles veulent aller à la campagne, tu peux les y mener ; mais fais faire
main-basse sur tous les hommes qui se présenteront devant elles. Exhorte-les à
la propreté, qui est l’image de la netteté de l’âme. Parle-leur quelquefois de moi.
Je voudrais les revoir dans ce lieu charmant qu’elles embellissent. Adieu. »
(Lettre II, « Usbek au premier eunuque noir. A son sérail d’Ispahan », p.10).
Le roi exhorte son serviteur à faire preuve d’obéissance et de vigilance
surtout quand il s’agit de conduire les reines à une promenade en dehors du
palais. Il lui impose de parer à toute tentative qui pourrait pousser ces dernières à
une légèreté des mœurs : « mais fais faire main-basse sur tous les hommes qui se
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présenteront devant elles ». Morel fait remarquer à ce propos : « le futur simple
en français a, en effet, une valeur comparable à celle du passé simple : il
présente le procès dans sa globalité, sans indication de durée ni du déroulement,
il est coupé du repère temporel donné par la situation d’énonciation. Il relève du
niveau énonciatif du récit où l’énonciateur ne s’implique pas, mais où au
contraire il laisse en quelque sorte les faits se raconter eux-mêmes 62». D’où
l’importance de son emploi dans la subordonnée concessive où l’aspect verbal
n’est guère suggéré que par la valeur sémantique. En outre, nous précisons aussi
que la « marque morphologique » du futur simple de l’indicatif (-eront) et du
conditionnel-présent (-ais) traduit le fait que le procès présenté dans une actualité
décalée par rapport au présent de l’énonciation dans le discours. Morel renchérit :
« la valeur spécifique du conditionnel est de créer une situation imaginaire, dans
laquelle l’énonciateur est beaucoup plus impliqué que lorsqu’il recourt au futur.
Le conditionnel traduit, en effet, une adhésion très forte de l’énonciateur à la
situation imaginaire qu’il propose (…) et qu’il donne comme faisant partie de
son actualité vécue, avec un repère décelé par rapport au moment de
l’énonciation (…)63 ».
Ce que semblent d’ailleurs confirmer ces propos de Meursault, qui
permettent en même temps au lecteur de comprendre que contrairement à toute
attente qu’il respecte parfois le point de vue de son supérieur malgré le caractère
absurde de la vie :
« J’ai voulu raccrocher tout de suite parce que je sais que le patron n’aime
pas qu’on nous téléphone de la ville. Mais Raymond m’a demandé d’attendre et
il m’a dit qu’il aurait pu me transmettre cette invitation le soir, mais qu’il
voulait m’avertir d’autre chose » (L’Etranger, I, 5, p.67).
Cela permet aussi de justifier sans nul doute la concordance des temps de
l’indicatif et du conditionnel car il arrive que dès fois l’emploi est déterminé par

62
63

-Morel, op. cit. p.48.
- Morel, ibid.
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l’inversion du sujet même s’il est remis en cause par les grammairiens
contemporains. Morel a choisi à son tour de mettre côte à côte l’emploi modal du
subjonctif et de l’indicatif dans un récapitulatif que nous reproduisons de la
sorte :
Tableau 24 : Récapitulatif des concessives logiques et rectificatives.
1er cas = concession logique = bien que A
B
+
Concession argumentative = A certes mais B
P1 n’est pas pris en charge par P2 est pris en charge par l’énonciateur
l’énonciateur = subjonctif

= indicatif

= marqueur lexical concessif

= marqueur d’opposition / restriction

2e cas = concession logique = B

bien que A

P1est pris en charge par l’énonciateur P2 n’est pas pris en charge par
l’énonciateur = subjonctif

= indicatif

3e cas = n’existe pas
P1n’est

pas

pris

en

charge

par P2 n’est pas pris en charge par

l’énonciateur

l’énonciateur

4e cas = concession rectificative « B

encore que / bien que / quoique
A»

P1est pris en charge par l’énonciateur P2est pris en charge par l’énonciateur =
= indicatif

indicatif

Cette complexité de l’emploi modal dans l’expression de la concession en
français fait penser qu’il existe encore d’autres entorses modales que l’on
pourrait tenter de chercher dans l’infinitif et du gérondif.
3-3 - L’infinitif et le gérondif
L’association de ces deux modes dans le cadre d’une telle analyse se
justifie par le fait qu’il relève tous des formes impersonnelles ou parfois même
nominales. Ainsi, l’inventaire a permis de déceler dans nos œuvres de corpus la
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présence du mode infinitif et du gérondif comme étant des caractéristiques
principales de la concession en français. Le marqueur lexical « avoir beau » qui
introduit la concession logique est toujours suivi d’un infinitif ou d’un groupe
infinitival qui constitue le noyau du prédicat de la proposition. Il est aussi, peut
être pertinent, de souligner que l’originalité de ce marqueur vient de ce qu’il
appartient à la classe des verbes, et qu’il permet d’établir la relation concessive à
partir du prédicat verbal lui-même. L’expression « avoir beau » en mettant au
premier plan la qualité exceptionnelle du procès, marque davantage le contraste
entre l’effet attendu et celui qui s’est effectivement produit, l’inutilité de l’effort
fourni comme disent les grammairiens. C’est pourquoi, avons-nous pensé que
l’observation de certaines séquences extraites de nos œuvres traduit de façon plus
explicite sa particularité :
« Aussi a-t-on toujours remarqué qu’une secte nouvelle introduite dans un Etat
était le moyen le plus sûr pour corriger tous les abus de l’ancienne. On a beau
dire qu’il n’est pas de l’intérêt du Prince de souffrir plusieurs religions dans son
Etat. Quand toutes les sectes du monde viendraient s’y rassembler, cela ne lui
porterait aucun préjudice, parce qu’il n’y en a aucune qui ne prescrive
l’obéissance et ne prêche la soumission » (Montesquieu, Lettres persanes, Lettre
LXXXV, Usbek à Mirza à Ispahan, p.166)
Ou encore ces propos du narrateur dans l’œuvre de Maupassant :
« Un petit feu apparut au large ; il approchait en se balançant. Paul ne se
trouvait plus à bord. Il s’était fait conduire au Havre. La police eut beau le
rechercher, elle ne le retrouva pas. La fille qui l’avait caché une première fois
avait aussi disparu, sans laisser de traces, son mobilier vendu, et son terme
payé ». (Une Vie de Guy de Maupassant, p.211)
L’on admettra donc que le marqueur « avoir beau » a permis d’avoir dans ces
deux exemples la présence de l’infinitif comme le soulignent les verbes « dire,
rechercher ». Ces deux séquences sont extraites d’œuvres n’appartenant pas aux
mêmes siècles mais l’usager ne sent aucune modification grammaticale faisant
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l’objet d’une interprétation ambiguë. On aurait tort toutefois de limiter les
valeurs d’emploi de « avoir beau » à l’expression d’une relation causeconséquence. Il peut tout aussi bien souligner la discordance entre deux
propriétés, ou traduire une relation d’hypothèse généralisante. Tout cela est pris
en charge par les propos du jeune narrateur dans l’œuvre d’Alain Fournier :
« j’eus l’impression qu’il rompait avec moi, parce que son aventure était finie,
comme il rompait avec son passé. J’eus beau lui écrire, en effet, je ne reçus plus
de réponse ».
L’emploi du mode infinitif dans la concessive est aussi suggéré par les
locutions prépositives « au lieu de, en dépit de » et les prépositions « sans,
contre, malgré » qui sont suivies par un infinitif ou un groupe nominal ou parfois
l’expression « empêcher de… » et « loin de… », même si cet emploi n’est pas
très fréquent dans nos œuvres de corpus. Elles regorgent de particularités
illustratives qui mettent en exergue la norme grammaticale. En voici quelques
unes relevées pêle-mêle de nos différents ouvrages :
« L’homme espéré, rencontré, aimé, épousé en quelques semaines, comme on
épouse en ces brusques déterminations, l’emportait dans ses bras sans la laisser
réfléchir à rien » (Une Vie de Guy de Maupassant, pp. 88-89);
« La nature de l’amour-propre et de ce moi humain est de n’aimer que soi et de
ne considérer que soi. Mais que fera-t-il ? Il ne saurait empêcher que cet objet
qu’il aime ne soit plein de défauts et de misère ; il veut être grand, il se voit
petit ; il veut être heureux, … » (Blaise Pascal, Pensées, p.55) ;
« Il est pourtant vrai que rien ne me procurait un soulagement réel ; mais,
n’ayant pas de douleurs vives, je m’accoutumais à languir, à ne pas dormir, à
penser au lieu d’agir, et enfin à regarder le dépérissement successif et lent de
machine comme un progrès inévitable que la mort seule pouvait arrêter ». (J.J.
Rousseau, Les Confessions, Livre sixième, pp.343-344).
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Ces trois séquences illustrent parfaitement la présence de l’infinitif dans
l’expression de la concession dans nos œuvres de corpus même si une fouille
minutieuse nous a permis de voir qu’un tel emploi n’est pas fréquent dans la
langue classique et moderne. Nous tenons aussi à préciser que la liste de ces
emplois est loin d’être exhaustive. Le caractère commun à ces deux expressions
est de présenter toutes les deux une préposition et ne sont pas spécifiquement
réservées à l’expression de la concession. Ils peuvent aussi relever de la
concomitance entre deux procès qui normalement devraient s’exclure d’où la
particularité de la négation et de l’opposition dans une telle situation. Cette
relation de concomitance explique aussi l’emploi du gérondif dans la concession
surtout quand il s’agit de l’usage de « tout + gérondif » ou l’expression « en +
verbe en Ŕant ». C’est pourquoi, nous avons pensé relever quelques exemples de
nos œuvres de corpus pour illustrer un tel emploi dans la langue française :
« Elle avait les cheveux dans yeux et elle riait. Je me suis hissé à côté d’elle sur
la bouée. Il faisait bon et, comme en plaisantant, j’ai laissé aller ma tête en
arrière et je l’ai posée sur son ventre. Elle n’a rien dit et je suis resté ainsi »
(Albert Camus, L’Etranger, p.34) ;
« Il faut s’y résoudre, et ne pas même se révolter contre cette coutume ; cela est
naturel, et la contrainte serait trop grande d’étouffer toutes ses pensées. Il faut
entrer dans l’état naturel où l’on est, en répondant à une chose qui vous tient au
cœur. Résolvez-vous donc à m’excuser souvent » (Mme de Sévigné, Lettres
choisies, « relations familiales, p.105).
« Elle était sortie pour me confier sa détresse. Tout en me parlant, elle avait
essuyé doucement avec son mouchoir ma figure d’enfant noircie par le voyage.
Puis elle était rentrée faire le compte de toutes les aventures qu’il allait falloir
condamner pour rendre le logement habitable… » (Alain Fournier, Le Grand
Meaulnes ; p.8) ;
« N’imaginant que ce que j’avais senti, malgré des effervescences de sang très
incommodes, je ne savais porter mes désirs que vers l’espèce de volupté qui
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m’était connue, sans aller jamais jusqu’à celle qu’on m’avait rendue haïssable et
qui tenait de si près à l’autre sans que j’en eusse le moindre soupçon » (J.J.
Rousseau, Les Confessions, Livre premier (1712-1728), pp.42-43).
Ces quatre exemples proposés de façon désordonnée car n’ayant pas suivi la
chronologie de nos œuvres de corpus reflètent bien la particularité de l’emploi du
gérondif dans l’expression de la concession en français.
REMARQUE
Pour ce qui est de l’emploi du gérondif et de l’infinitif dans l’expression de
la concession, nous signalons que notre corpus ne dispose pas d’illustrations très
pertinentes pour cerner l’ambigüité qu’il y a autour de ce terme. C’est la raison
pour laquelle, nous avons jugé nécessaire de reprendre quelques exemples
proposés par les grammairiens :
« Sans être brillant, il a tout de même obtenu son bac.
« Pour ne pas reposer sur un amour véritable cette union n’en est pas moins
solide.
« Quitte à en mourir, ils ont voulu tenter cette évasion.
« Tout en étant intelligent, il manque totalement de bon sens64 ».
Ainsi, devons-nous ces différents exemples à Michel Pougeoise que nous
relevons dans son Dictionnaire. Il en est ainsi du livre de Morel où nous avons
extrait les exemples suivants :
« Tout en aimant l’aventure, je ne suis pas tellement pour le changement dans
les affaires amoureuses.
« Tout en n’ayant guère d’esprit, elle avait beaucoup de cœur.
« Tout en refusant de m’expliquer comment elle était entrée en possession de la
pelisse de Sophie, elle insistait pour que je puisse au moins un verre de thé 65».
64

- Nous devons ces différents exemples à certains auteurs des manuels de grammaire consultés notamment à Michel
Pougeoise in Dictionnaire dans le cadre de l’élucidation conceptuelle de la concession.
65
- Morel, op.cit. p.85.
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Egalement la proposition subordonnée concessive ouverte par bien que,
quoique (et plus rarement par encore que) peut se présenter sous une forme
réduite sans verbe conjugué. Dans certains cas le verbe est réduit au participe
présent (forme simple ou forme composée). Mais dans la majorité des cas, la
subordonnée comporte un constituant appartenant à la classe d’équivalence des
« attributs » (participe passé ou adjectif ou équivalent) ou encore à celle d’un
adverbe quantitatif ou évaluatif. Il convient, tout de même, de signaler que
quoique la remarque soit pertinente, elle est absente de nos œuvres de corpus.
Après avoir, donc, constaté l’absence de certains emplois de l’infinitif et du
gérondif de la concession, ne serait-il pas nécessaire de voir qu’en est-il avec
l’impératif ?
3-4 -L’impératif
Selon Paul Imbs, « l’impératif est situé en marge du système verbal dans
la mesure où il emprunte ses formes à l’indicatif le plus souvent, au subjonctif
quelquefois, non sans les accommoder à son usage propre en les privant de la
personne pronominale 66». D’ailleurs, le mode impératif est d’un emploi
restreint, plus restreint sans aucun doute, dans l’expression de la concession que
dans celle de l’hypothèse pure où nous retrouvons pour la plupart du temps le
conditionnel et le subjonctif. L’usage de ce mode se retrouve souvent dans la
proposition principale. Notre corpus ne présente pas un tel usage malgré son
caractère ambitieux. Tout de même, nous reprenons une séquence extraite de La
Princesse de Clèves de Mme de Lafayette pour l’illustrer :
« Ayez cependant le plaisir de vous être fait aimer d’une personne qui n’aurait
rien aimé, si elle ne vous avait jamais vu ; croyez que les sentiments que j’ai
pour vous sont éternels et qu’ils subsisteront également, quoique je fasse». (La
Princesse de Clèves, p.232)

66

-Imbs, P., p.215
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L’impératif relève de la modalité déontique c'est-à-dire il y a obligation ou
pression exercée sur la personne à laquelle le discours s’adresse. L’impératif se
distingue

des

autres

modalités

d’énonciation

(assertion,

déclaration,

interrogation, exclamation) par plusieurs traits que Morel résume ainsi :
« - le procès exprimé par le verbe ne présente pas de construction référentielle
sur le sujet. Seule la marque morphologique sur le verbe permet de signaler
quelle serait la valeur de l’argument sujet susceptible de constituer un argument
pour la relation prédicative. Mais cette marque ne peut pas être interprétée
comme un argument pourvu d’être d’une référence fondée sur un jugement
partagé avec l’autre. Elle est l’effet d’un décret émanant d’un seul énonciateur.
« - son support de validation est réduit au seul énonciateur, en dehors de toute
prise en compte d’une pensée partagée 67».
Ce constat justifie amplement toute la pertinence de l’emploi de l’impératif
dans l’expression de la concession puisqu’elle est plus psychologique que
syntaxique. Nous retiendrons que l’impératif correspond donc à une
représentation du seul énonciateur, qui impose à son interlocuteur de considérer
l’énoncé comme le cadre thématique dans le lequel viendra s’inscrire
l’interprétation du jugement qui suit. Ainsi, nous ne saurons conclure cette étude
du système verbal sans noter le caractère elliptique dans certains cas même si
nous admettons avec Mathilde Marcelle Roballo que « le verbe est l’élément
incontournable d’une proposition (…) qu’il soit implicite ou sous-entendu, c’est
autour de lui que se combinent les autres éléments de la phrase (sujet,
complément, adjectif) pour former un tout intelligible 68».
L’ellipse est un procédé syntaxique ou stylistique consistant à omettre un ou
plusieurs mots à l’intérieur d’une phrase, leur absence ne nuisant ni à la
compréhension ni à la syntaxe. Un tel emploi étant absent de notre corpus, nous
avons pensé reprendre une phrase que nous avions extraite de Madame Bovary
67
68

- Morel, op.cit. p.51.
- Roballo, M-M., L’expression de la comparaison et de la conséquence, Mémoire de Maîtrise, FLSH, UCAD,

2002-2003, p.55
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de Gustave Flaubert : « bien que philosophe, M. Homais respectait les morts »
(p.422).
Reprise autrement, de façon exhaustive et grammaticalement correcte, cette
phrase s’établit comme suit : « bien qu’il soit philosophe, M. Homais respectait
pourtant les morts ».
Du point de vue sémantique, la concession est clairement exprimée grâce à
l’usage de l’adverbe « pourtant ». La phrase conserve aussi toute sa
grammaticalité car la syntaxe est correcte. Ce qui a permis par ailleurs de mettre
en exergue la sobriété, la concision, la netteté et la clarté de l’expression comme
le veulent les grammairiens. Le système verbal a certes contribué à un tel fait,
mais l’on retiendra que les propriétés syntaxiques ont permis de mieux saisir la
particularité de la concession. Les preuves seront fournies dans la suite de
l’analyse. Ce qui nous pousse à confirmer ces propos de Albert Dauzat qui
constate que « les modalités diverses exprimées par la phrase sont d’ordre
objectif (temps et lieu), logique (relation) ou subjectif (volition, souhait, etc.…).
Elles se matérialisent par l’organe du verbe et par la structure de la phrase, par
des moyens morphologiques (voix, temps, modes) ou syntaxiques (types des
propositions). Mais si verbe suffit à exprimer seul certaines modalités, la
structure de proposition modale est en corrélation étroite avec les aspects
verbaux 69».
Pour dire, donc, le verbe est le noyau de la proposition que les analyses
interne et externe qui seront proposées dans la suite permettront d’élucider.
L’aspect grammatical prend en compte aussi la manière dont sont perçues les
tensions successives du verbe. L’inventaire du système verbal dans nos œuvres
de corpus nous permet de dresser un tableau récapitulatif de l’emploi modal de la
concession :

69

- Dauzat, A. (1930), Histoire de la langue française, Paris, Payot, p.368.
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Tableau 25 : Le système verbal dans la concession

Mode

Temps

Indicatif

Imparfait

Subjonctif

Connecteurs concessifs ou adversatifs

Passé simple

Tandis que, néanmoins, alors que, cependant

Futur

que, mais, cependant, pourtant, toutefois, etc.

Imparfait
Plus-que-

Sans que, bien que, quoique, où que, qui que,

parfait

encore que, malgré que, au lieu que, si…que,

Présent

quelque…que, pour…que, etc.

Passé
Conditionnel

1ére forme

Bien que, encore que, même si, quand bien

Présent

même, quand même, etc.

Infinitif
Gérondif

Avoir beau, sans, contre, pour, au lieu de, etc.
Passé, présent
actuel, présent En, tout en + de gérondif ; -ant
intemporel
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DEUXIEME PARTIE : LES PROPRIETES SYNTAXIQUES
ET SEMANTIQUES DE LA CONCESSION
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Les linguistes contemporains s’accordent sur le fait que généralement
l’unité d’analyse en syntaxe est la phrase. Cette hypothèse de travail est partagée
non seulement par le structuralisme de Tesnière, par le distributionalisme
d’origine américaine, par la glossématique et par la grammaire générative et
transformationnelle- pour ne citer que quelques courants majeurs de la
linguistique contemporaine- mais aussi par la grammaire traditionnelle d’usage
scolaire à travers un de ses exercices canoniques qu’est l’analyse logique. C’est
pour cela que nous avons estimé dans le cadre de cette étude de proposer une
approche similaire qui a pour point de départ le mot, le groupe de mots et la
phrase. Mais comment procéder puisque nous avions déjà souligné avec Michel
Pougeoise que « la concession repose non sur des critères syntaxiques,
fonctionnels, morphologiques ou formels mais sur des critères sémantiques et
arbitrairement psychologiques 70» ? Ce qui nous amène d’ailleurs à combiner les
propriétés syntaxiques et sémantiques de la concession dans cette seconde étape
du travail même si nous savons que prétendre à une étude exhaustive relève de la
gageure. Définir exactement l’objet de la syntaxe n’est pas chose facile, mais
nous considérons l’examen de la combinaison des unités linguistiques douées de
sens dans la chaîne parlée pour former des énoncés. C’est l’absence d’un objet
exact de la syntaxe qui fait dire qu’il est possible d’envisager une analyse dite
syntaxique de la concession.
Jules Marouzeau soutient que « la syntaxe est l’étude des procédés
grammaticaux par lesquels les mots d’une phrase sont rattachés les uns aux
autres de façon à exprimer les rapports établis entre les notions 71» tandis que
Dupré constate que « la sémantique est l’étude des significations diverses et
successives des mots 72».
Par conséquent, notre démarche consistera à observer d’abord l’ordre des
propositions, ensuite à faire une analyse de la subordonnée concessive tant du
point de vue interne qu’externe en mettant l’accent sur certaines occurrences
70

-Ceci fait l’objet d’une confirmation car nous l’avons déjà indiqué à la page 5 de la thèse. Nous devons ces propos
à Pougeoise, M. (1996), Dictionnaire.
71
- Marouzeau, J. (1965), Lexique de la terminologie, Paris, 3e édition, p.122.
72
- Dupré, op.cit., p.2359.

149

extraites de notre corpus. Nous étudierons aussi les différentes fonctions de la
concession notamment celle dite logique, rectificative, argumentative, à
indétermination et réduites.
L’expression de la concession repose, à notre avis, sur des éléments de phrase
qu’elle soit écrite ou exprimée oralement.
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CHAPITRE 1 : L’ORDRE DES PROPOSITIONS CONCESSIVES EN
FRANÇAIS.
Pour analyser l’ordre des propositions subordonnées concessives, nous
nous attaquerons directement au plus petit segment qui est en soit parfaitement et
intégralement représentatif, à savoir les marqueurs adversatifs : car nous savons
qu’ils jouent un rôle fondamental dans la structuration de la phrase. L’expérience
montre que leur suppression fausse complètement l’idée de la concession même
si les grammairiens soutiennent qu’elle s’appréhende mieux de manière
psychologique. Certaines séquences extraites de nos œuvres de corpus illustrent
ce fait :
« Mais nous faisons les derniers qui paraissent à la raison, comme on fait dans
les choses matérielles où nous appelons un point indivisible, celui au-delà duquel
nos sens n’aperçoivent plus rien, quoique divisible infiniment et par sa nature »
(Blaise Pascal, Pensées ; « Disposition de l’homme », p.111) ;
« Il vaut bien mieux enlever l’esprit hors de ses réflexions et traiter l’homme
comme sensible, au lieu de le traiter comme raisonnable. L’âme, unie avec le
corps, en est sans cesse tyrannisée » (Montesquieu, Lettres persanes, LETTRE
XXXIII, Usbek à Rhédi, à Venise, p.67) ;
« Il faisait un peu frais, bien qu’on fût au milieu d’août ; le vent du nord
soufflait, et le grand soleil luisait durement dans le ciel tout bleu » (Une Vie de
Guy de Maupassant, IV, p.62).
En effet, si l’on s’aventurait à supprimer les connecteurs concessifs (mais,
quoique, au lieu de, bien que) employés dans les phrases ci-dessus leur valeur
sémantique disparaitrait même si elles conservent leur grammaticalité. Voici ce
qui resterait de ces séquences :
 « Nous faisons les derniers qui paraissent à la raison, comme on fait dans les
choses matérielles où nous appelons un point indivisible, celui au-delà duquel
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nos sens n’aperçoivent plus rien, divisible infiniment et par sa nature »
(Pensées ; « Disposition de l’homme », p.111) ;
 « Il vaut bien mieux enlever l’esprit hors de ses réflexions et traiter l’homme
comme sensible, le traiter comme raisonnable. L’âme, unie avec le corps, en est
sans cesse tyrannisée » (Lettres persanes, LETTRE XXXIII, Usbek à Rhédi, à
Venise, p.67).
 « Il faisait un peu frais, on fût au milieu d’août ; le vent du nord soufflait, et le
grand soleil luisait durement dans le ciel tout bleu » (Une Vie, IV, p.62).
Ainsi, les trois séquences reconstruites apparaissent comme une simple
juxtaposition mais n’offrent aucune idée que le locuteur s’entend pour une
démarche pouvant aboutir à l’expression de la concession. La grammaticalité
d’un énoncé est la conformité avec les règles de grammaire d’une langue donnée.
A cet égard on peut penser comme Diamé Signaté qu’il y a une ambiguïté du mot
« règle » en grammaire. Pour lui, « on est conduit, dans

cet ensemble de

définitions, à faire le choix du sens qui nous intéresse par l’exemple : les règles
de la grammaire ; si l’on cherche à établir une relation avec la norme, on
s’aperçoit que les définitions ne coïncident pas : la norme concerne l’objet
décrit, tandis que la règle concerne les principes de constitution de la
grammaire, ou les formules par lesquelles elle enseigne la description de son
objet73 ».
Donc on ne peut la juger dans une phrase ou un énoncé qu’en faisant appel à
la compétence linguistique d’un locuteur. La compétence est l’aptitude d’un
locuteur à maîtriser et à comprendre sa langue de façon à juger si un énoncé peut
ou non appartenir à cette langue. Mais nous nous abstenons dans le cadre d’une
telle analyse de parler de correction, surtout liée à la ponctuation, dans la mesure
où nous supposons que les ouvrages de notre corpus répondent tous aux normes
grammaticales établies par les institutions académiques.

73

- Diamé Signaté, « La norme et l’usage » in Annales de la FLSH, UCAD, n° 24, 1994.
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Nous envisageons de voir ce qui est proposé par nos différents auteurs selon
l’emploi de la parataxe ou de l’hypotaxe.
1-1- Dans les constructions parataxiques
Nous regroupons ici toutes les expressions qui peuvent introduire la
concession sans faire allusion à une subordination. Dans tous les cas, la syntaxe
se caractérisant soit comme un procédé de décomposition de la phrase (ainsi de
l’analyse en constituants immédiats issue du distributionalisme), soit comme un
procédé de composition (ainsi de la grammaire générative), se trouve posée la
question de l’unité significative minimale qui sert de point d’aboutissement ou de
point de départ. Olivier Soutet note à ce propos que « même s’il est vrai que les
analyses d’inspiration fonctionnaliste ou distributionaliste ont peut-être trop
systématiquement récusé l’existence du mot, il n’en demeure pas moins que
celui-ci ne saurait contester au morphème son rôle d’unité significative
minimale 74».
Dire donc que les mots outils tels que mais, pourtant, néanmoins, or, malgré,
au lieu de, en dépit de entre autres expressions peuvent avoir une particularité
dans une phrase concessive. Du point de vue syntaxique, les adverbes concessifs
ont la particularité d’être toujours en relation de dépendance unilatérale vis-à-vis
d’un verbe, d’un adjectif, mais jamais vis-à-vis d’un nom. Cependant, par le biais
de la translation adjectivale (phénomène de dérivation impropre), il arrive qu’on
rencontre la structure N+ adverbe, dans ce cas il joue le rôle d’adjectif. Nous
tenons aussi à préciser que l’adverbe concessif obéit à la rège générale qui
consiste à se placer toujours à droite de l’élément qu’il modifie et n’admet pas
d’expansion vers la droite. Ainsi, les locutions adverbiales comme « sans doute,
sans cesse, sans peine » entraînent l’inversion du sujet lorsqu’elles sont placées
en tête de phrase et quand elles déterminent le verbe. Ce cas n’apparaît pas dans
nos œuvres de corpus. Nous proposons ainsi quelques séquences extraites de nos
74

- Soutet, O. (1989), La syntaxe du français, Paris, P.U.F, « Préliminaires », pp.5-6.
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œuvres de corpus où nous retrouvons la mobilité des connecteurs concessifs
comme pourtant, malgré, au lieu de, sans cesse, sans doute, sans peine :
« Elle me dit que Bourbon, au lieu de lui guérir un genou, lui a fait mal aux
dents » (Mme de Sévigné, Lettres choisies, « Incidents de la vie de cour- Fêtes et
jeux à Versailles », p.51) ;
« Au lieu de vous faire attendre que l’orage fût passé, il veut bien vous exposer,
et vogue la galère ! Ah ! mon Dieu ! qu’il eût été bien mieux d’être timide, et de
vous dire que si vous n’aviez point de peur, il en avait, lui, et ne souffrirait point
que vous traversassiez le Rhône par un temps comme celui qu’il faisait ! » (Op.
cit. « Deux navigateurs bien téméraires », p.104).
L’objectif

visé dans ces deux séquences est de montrer que la locution

prépositionnelle « au lieu de » n’est pas déterminée par un principe de fixation
mais elle peut être placée dans divers endroits de la phrase. C’est pourquoi, nous
avons relevé toutes les deux dans le même ouvrage en vue de mieux de cerner sa
particularité dans la langue classique. Observons d’autres exemples introduits par
des connecteurs adversatifs tirés des œuvres qui restent :
« Il a ajouté que, pourtant, c’était maintenant une histoire finie. Marie ne
comprenait pas très bien et nous a demandé ce qu’il y avait » (Albert Camus,
L’Etranger, I, 6, p.79) ;
« Quand Raymond m’a donné son revolver, le soleil a glissé dessus. Pourtant,
nous sommes restés encore immobiles comme si tout s’était refermé autour de
nous ». (op. cit. p.90) ;
« Dès qu’il fut pensionnaire chez nous, c’est-à-dire dès les premiers jours de
décembre, l’école cessa d’être désertée le soir, après quatre heures. Malgré le
froid de la porte battante, les cris des balayeurs et leurs seaux d’eau, il y avait
toujours, après le cours, dans la classe, une vingtaine de grands élèves, tant de
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la campagne que du bourg, serrés autour de Meaulnes ».( Alain Fournier, Le
Grand Meaulnes, I, 2 « Après quatre heures », p. 15) ;
« Je me rappelle combien je le trouvai beau, à cet instant, le grand compagnon,
malgré son air épuisé et ses yeux rougis par les nuits passées au dehors, sans
doute. (op.cit.I, 6, « on frappe au carreau », p.32)
Nous avons repris le même procédé que celui proposé dans les deux premières
séquences, mais à la seule différence que nous avons ici un adverbe (chez
Camus) et une préposition (chez Alain Fournier). Une telle approche qui a pour
base la phrase suscite en nous une question fondamentale à savoir : unité
privilégiée de la syntaxe, la phrase en est- elle l’horizon indépassable ? Soutet
ajoute qu’ « il paraît difficile de le penser, non tant pour intégrer à la description
les connecteurs argumentatifs qui, somme toute, relèvent plutôt de la pragmasémantique, que pour prendre l’exacte mesure des phénomènes endophoriques
(anaphore et cataphore) à travers certains morphèmes privilégiés (pronoms,
verbe vicaire…)75.
Du point de vue formel, on peut à partir de ces séquences proposer un schéma,
puisque la phrase est une suite d’unités significatives hiérarchisées, dont les
espèces sont en nombre fini, et qui sont liées les unes aux autres suivant des
règles elles aussi en nombre fini. La grammaire générative systématise ce point
de vue en considérant que la phrase est un axiome de base représentable par une
suite de symboles engendrés à partir du symbole initial par les règles
syntagmatiques. Ainsi nous mettons l’accent sur ces trois :
« Elle me dit que Bourbon, au lieu de lui guérir un genou, lui a fait mal aux
dents » ;
« Il a ajouté que, pourtant, c’était maintenant une histoire finie. Marie ne
comprenait pas très bien et nous a demandé ce qu’il y avait » ;

75

- Soutet, O., p.6
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« Je me rappelle combien je le trouvai beau, à cet instant, le grand compagnon,
malgré son air épuisé et ses yeux rougis par les nuits passées au dehors, sans
doute » ;

La règle est la suivante : ∑↔Mod. + P ; P ↔SN+SV ; mais nous simplifions le
procédé car notre objectif est de cerner les différents constituants de la phrase.
Voici donc la représentation schématique :
« Elle me dit que Bourbon, au lieu de lui guérir un genou, lui a fait mal
aux dents » ; sujet + GV

loc. prépo + groupe infinitif + GV+ GN

« Il a ajouté que, pourtant, c’était maintenant une histoire finie. Marie ne
S+GV +

Conj. +Adverbe + présentatif +complément+NP+ négation

comprenait pas très bien et nous a demandé ce qu’il y avait » ;
GV

Conj. +GV

sub. relative

« Je me rappelle combien je le trouvai beau, à cet instant, le grand
S+Pr+V

Pr. Inter +S+Pr. +V

Adjectif+GT

Propos.

Compagnon, malgré son air épuisé et ses yeux rougis par les nuits passées
Incise + prépo+ subordonnée concessive juxtaposée
au dehors, sans doute ».
Soulignons encore que les symboles de droite sont ambigus en termes
syntaxiques, nous devons les interpréter comme les représentants d’une classe
paradigmatique de constituants de nature variable (c’est ainsi qu’à la place d’un
SN, on peut avoir une proposition, par exemple) mais ayant tous en commun de
pouvoir saturer une même place syntaxique, c’est-à-dire d’occuper une même
fonction à l’intérieur de P. En termes morphologiques, ces symboles sont à
entendre stricto sensu : c’est à ce titre- là qu’ils peuvent faire l’objet d’une
réécriture. D’après une telle configuration, nous pouvons retenir que les
connecteurs concessifs sont des unités très mobiles malgré leur dépendance aux
autres éléments de la phrase. Nous reviendrons sur la grammaire générative pour
déterminer davantage les rapports qui existent entre le mot outil et le reste de la
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séquence. Mais avant cela, nous pouvons en déduire que l’ordre des propositions
est très flexible dans les constructions parataxiques puisque l’adverbe, la locution
prépositionnelle et la préposition ici employés sont interchangeables. En
observant les exemples tirés des Lettres choisies de Mme de Sévigné, nous
pouvons comprendre les explications d’Albert Dauzat surtout quand il affirme
ceci : « le XVIIe siècle, épris d’ordre et de discipline, arrive à point pour
stabiliser, régler, épurer ; (…), il établit les normes d’une morphologie et d’une
syntaxe encore chaotiques76 »
Pour dire ainsi que chaque époque fonde ses propres règles de fonctionnement et
que la grammaire répond effectivement à cette perpétuelle évolution. Observant
la langue française malgré sa complexité, il renchérit que : « le XIXe siècle
continue d’abord, sans originalité, (…), la grammaire se stérilise dans un
raffinement de règles, artificielles, souvent contraire à l’usage des meilleurs
écrivains77 ».
Après avoir éclairé notre démarche par une telle proposition, nous revenons à
l’idée de base qui consiste à analyser l’ordre des propositions dans la concession.
Essayons de voir ce que nous proposent nos auteurs dans les constructions
hypotaxiques.
1-2-

Dans les constructions hypotaxiques

L’évolution de la concession est identique de l’époque classique à celle dite
contemporaine. L’ordre des propositions dépend dans ce cas des différentes
formes de la concession car elles déterminent les unités syntaxiques qui sont en
rapport dans les phrases surtout quand elles sont de constructions hypotaxiques.
Ainsi quelle que soit la forme de l’énoncé concessif, « le choix de la position
universel de la structure syntaxique est un des plus beaux cas d’ethnocentrisme
(…) puisque l’ordre des éléments est syntaxiquement pertinent 78», souligne
André Martinet.
76
77

78

-Dauzat, A. (1930), Histoire de la langue française, Paris, Payot, p.16.

-Ibid.

- Martinet, A (1985), Syntaxe générale, Paris, Armand-Colin, p.165.
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Pour s’assurer donc de l’autonomie syntaxique d’un connecteur concessif
dans un contexte donné, la meilleure manière consiste à le déplacer dans l’énoncé
pour vérifier si ce n’est pas la position qu’il occupe qui en fait indiquait la nature
des rapports avec le contexte. Ceci est valable tant du point de vue de la parataxe
que celui de l’hypotaxe. Par contre, ce principe de la mobilité n’est pas
applicable à toutes les formes de concession. Et Morel fait remarquer à ce propos
que « les deux propositions A et B (dans la concession logique) jouissent d’une
relative mobilité l’une par rapport à l’autre » tandis que « l’ordre des
propositions n’est pas libre dans la concession rectificative 79».
Une étude détaillée et explicative sur les formes de concession est prévue
dans la suite de ce travail. Mais avant cela, nous pouvons nous arrêter sur
quelques séquences pour voir leur particularité :
« Ils trouvèrent sans doute que mes chemises sentaient aussi l’hérésie ; car, en
vertu de ce terrible papier, tout fut confisqué, sans que jamais, comme que j’aie
pu m’y prendre, j’aie eu ni raison ni nouvelle de ma pauvre pacotille ». (J.J.
Rousseau, Les confessions, Livre cinquième (1732-1736), p.311) ;
« Un soir Lise, âgée alors de vingt ans, s’était jetée à l’eau sans qu’on sût
pourquoi. Rien dans sa vie, dans ses manières, ne pouvait faire pressentir cette
folie » (Une Vie de Guy de Maupassant, IV, p.56) ;
Ou encore ces différentes séquences pour élargir l’analyse :
«

Il n’y a principe, quelque naturel qu’il puisse être (qu’on ne), même depuis

l’enfance, fasse passer pour une fausse impression soit de l’instruction, soit des
sens » (Blaise Pascal, Pensées, « Imagination », p.52) ;
« Il arriva chez nous un dimanche de novembre 189… Je continue à dire « chez
nous », bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays
79

-Morel, pp.9 et 14
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depuis bientôt quinze ans et nous n’y reviendrons certainement jamais ». (Alain
Fournier, Le Grand-Meaulnes, I, 1 « Le pensionnaire », p.7)
« Elle avait un air bon et vieillot, bien qu’elle fût âgée seulement de quarantedeux ans, un œil doux et triste ; elle n’avait jamais compté pour rien dans sa
famille ». (Une Vie de Guy de Maupassant, IV, p.56) ;
La postposition de la subordonnée concessive dans la concession rectificative a
pour effet d’infléchir la nature de la relation. La reformulation dans la première
séquence n’aurait aucune pertinence, elle est même impossible. Mais si nous
reformulons la seconde en optant pour l’antéposition de la subordonnée nous
obtenons la configuration suivante :
« Sans qu’on sût pourquoi, Lise s’était jetée à l’eau un soir, âgée alors de vingt
ans. Rien dans sa vie, dans ses manières, ne pouvait faire pressentir cette folie ».
(Une Vie, IV, p.56)
Cette liberté relative de position de la concession logique s’explique par le
fait que lorsque deux propositions sont reliées par la conjonction « sans que » ou
toute autre conjonction, la relation concessive est pour ainsi dire imposée à
l’interlocuteur. Elle ne s’applique pas à la troisième séquence ici introduite par la
locution « quelque…que » car l’adjectif « naturel » se rapporte directement au
terme « principe » qu’il serait quasi impossible de déplacer dans cette phrase. Par
contre, la locution « bien que » dans les propos de François Seurel est susceptible
d’être placée n’importe où dans la séquence mais le point de vue restera le même.
Nous obtiendrons à ce titre cette reformulation :
« Bien que la maison ne nous appartienne plus, je continue à dire « chez nous ».
Nous avons quitté le pays depuis bientôt quinze ans et nous n’y reviendrons
certainement jamais. Il arriva chez nous un dimanche de novembre 189…». (Le
Grand-Meaulnes, I, 1 « Le pensionnaire », p.7)
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C’est pourquoi l’ordre des propositions permet d’entrevoir que la relation
concessive apparait comme une relation très générale qui unit deux propositions,
qui présuppose une négation dans l’une des deux propositions, et qui a la
propriété de ne pouvoir être contestée par l’interlocuteur. Il permet aussi de voir
la discordance entre les deux propositions et c’est ce qu’on retrouve dans la
plupart des séquences introduites par la locution conjonctive « bien que » comme
l’attestent d’ailleurs ces exemples :
« Le temps vint où mon maitre jeta sur toi les yeux. Il s’en fallait bien que la
nature eût encore parlé lorsque le fer te sépara de la nature. Je ne te dirai point
si je te plaignis, ou si je sentis du plaisir à te voir élever jusqu’à moi »
(Montesquieu, Lettres persanes, Lettre XV « Le premier eunuque à Jaron,
eunuque noir, à Erzéron », p.36) ;
« Aussitôt il la prit en ses bras, bien qu’elle lui tournât le dos, et il baisait
voracement son cou, les dentelles flottantes de sa coiffure de nuit et le col brodé
de sa chemise » (Une Vie de Guy de Maupassant, 4, p.69).
La concessive a ici pour rôle de renforcer l’assertion du fait contenu dans la
proposition principale. On pourrait gloser ce renforcement retrouvé dans le
deuxième exemple par une formule du genre :
« Bien qu’elle lui tournât le dos, aussitôt il la prit en ses bras, et il baisait
voracement son cou, les dentelles flottantes de sa coiffure de nuit et le col brodé
de sa chemise » (Une Vie de Guy de Maupassant, 4, p.69).
En outre, la postposition obligatoire de la concession rectificative est associée à
un autre trait distinctif : l’intonation (à l’oral) et la ponctuation (à l’écrit). Ceci
se constate plus dans la proposition introduite par la conjonction concessive
« quoique » :
« Cependant, il me rappela bientôt à lui et à moi, en me parlant de ma situation.
Elle était trop critique pour pouvoir durer. Quoique je dépensasse très peu de
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chose, mon petit pécule achevait de s’épuiser ; j’étais sans ressource » (J.J.
Rousseau, Les confessions, Livre quatrième (1730-1731), p.211).
Dans cette séquence, où nous retrouvons deux formes de propositions, notre
analyse se limite à la seconde en vue de mieux cerner les critères d’intonation
qu’offre la concession rectificative. Elle présente une forte hauteur intonative « je
dépensasse très peu » alors que la fin de la proposition offre un niveau beaucoup
plus bas et ne reçoit pas de modulation « j’étais sans ressource ». De ce fait seul
le marqueur quoique reçoit une légère montée sur les consonnes vélaires « k », ce
qui lui donne un certain relief sur le plan intonatif et souligne sa valeur
énonciatrice propre. Ces propriétés intonatives corroborent le fait que la
concessive prend appui sur la proposition précédente. Parfois, dans la graphie, il
n’est pas rare de trouver des signes diacritiques qui séparent la concessive du
reste de l’énoncé tels que une majuscule à l’initiale de la subordonnée, tirets,
parenthèse ou ponctuation forte, voire rejet dans une note de bas de page. En
somme, la concession rectificative entraîne une intonative spécifique qui dissocie
nettement la place intonative de la principale B et celle de la concessive A qui la
suit immédiatement.
Nous comprenons ainsi que la concessive postposée se présente comme une
glose de la principale qui précède : c’est ce que justifient en particulier
l’intonation et la ponctuation. Même si nous n’avons pas encore élucidé la
particularité des formes de concession, force est d’admettre que la concession
argumentative se caractérise par deux propositions coordonnées formant un
système étroitement lié. Il semble même associer la valeur de la concession
logique et rectificative. La subordonnée concessive n’est dans ce cas
déterminante que lorsqu’elle est introduite par une conjonction « quoique ou
quand » ou une locution conjonctive de subordination « encore que, bien que,
sans que, etc. ». Quelques exemples illustratifs méritent à ce propos d’être
proposés :
« Ta mère et moi ne sommes pas opposés à ce mariage, sans prétendre
cependant t’y engager. Tu es beaucoup plus riche que lui, mais quand il s’agit
161

du bonheur d’une vie, on ne doit pas se préoccuper de l’argent. » (Une vie de
Guy de Maupassant, IV, p.54) ;
« Je les hais depuis que je les envisage de sang-froid, et que ma raison me laisse
voir toutes leurs faiblesses. Quoique je les garde pour un autre, le plaisir de me
faire obéir me donne une joie secrète : quand je les prive de tout, il me semble
que c’est pour moi, et il m’en revient toujours une satisfaction indirecte ».
(Montesquieu, Lettres persanes, Lettre IX « Le premier eunuque à Ibbi, à
Erzéron », pp.21-22) ;
« Deux choses presque inalliables s’unissent en moi sans que j’en puisse
concevoir la manière : un tempérament très ardent, des passions vives,
impétueuses, et des idées lentes à naitre, embrassées et qui ne se présentent
jamais qu’après coup » (J.J. Rousseau, Les confessions, Livre troisième (17281730), p.175).
Nous en déduisons que la concessive argumentative présente de plus en plus un
schéma intonatif particulier. Morel précise à ce propos que « les marqueurs
lexicaux de la concession argumentative donnés dans le premier argument sont
en règle générale dotés d’une hauteur intonative propre (plus haute s’ils sont à
l’initiale, plus basse s’ils sont à la finale ou en position médiane), qui les détache
du reste de l’énoncé qui souligne, leur valeur d’élément énonciateur du second
terme qui va suivre 80».
Le constat de Morel se traduit le plus souvent à l’écrit par une mise entre virgules
comme l’atteste la ponctuation proposée dans la dernière séquence ici présente.
Malgré l’absence de certains éléments dans nos corpus, nous soulignons que, le
plus souvent dans la graphie, la concession argumentative peut être saisie du
point de vue syntaxique par l’emploi d’éléments tels : « c’est vrai, bien entendu,
soit, certes, sans doute, etc. ». En voici par ailleurs un autre exemple illustratif
introduit par l’expression sans doute :

80

- Morel, op.cit., p.52.
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« Mon bateau, et l’escadron qu’ils attaquèrent demandait quartier, lorsque le
malheur voulut que M. de Longueville, qui sans doute ne l’entendit pas, poussé
d’une bouillante ardeur, monte sur son cheval qu’il avait traîné après lui, et
voulant être le premier, ouvre la barricade derrière quoi ils étaient retranchés, et
tue le premier qui se trouve sous sa main ; en même temps on le perce de cinq ou
six coups ». (Mme de Sévigné, Lettres choisies, Evénements historiques,
« Passage du Rhin par l’armée de Louis XIV », p.23).
Cette longue phrase que nous avons ici prouve que les particules adversatives
antéposées dans la deuxième partie sont, elles aussi, dotées d’une intonation
propre, généralement

haute qui met en vedette leur statut discursif

d’introducteur de contre-argument. Nous pouvons donc dire, qu’à partir de ce
constat, que dans la concession argumentative, les propositions se suivent dans
un ordre fixe. Cette proposition est marquée par des éléments lexicaux relevant
de la modalité épistémique tels que les prépositions « malgré, contre, sans », des
adverbes « pourtant, néanmoins, cependant, toutefois ». Une telle analyse serait
plus pertinente dans les constructions parataxiques. Les marqueurs de la
concession en français sont extrêmement variés et correspondent à des types
syntaxiques très différents. Nous avons pu remarquer que l’ordre de succession
des deux propositions mises en relation concessive constitue la première des
marques. Il a été montré tout au long de cette analyse que l’ordre «
concessive+proposition assertée » relève de la concession proposition assertée+
concessive »,

s’il

n’exclut

pas

d’emblée

l’interprétation

logique,

a

préférentiellement pour effet de faire pencher vers la valeur rectificative. Nous
devons une telle approche à Marie Annick Morel dans son ouvrage cité jusque
là : La concession en français. Par « proposition assertée », il faut entendre une
proposition dont l’énonciateur prend en charge la validation des propos énoncés.
Puisqu’une phrase est aussi une succession d’éléments linguistiques répondant à
des règles bien déterminées, ne serait- il pas intéressant d’envisager une analyse
globale de la concession en vue de mieux l’expliciter ?
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CHAPITRE 2

:

L’ANALYSE

INTERNE

ET

EXTERNE

DE

LA

SUBORDONNEE CONCESSIVE.

Il serait important de rappeler d’emblée que les deux pivots de la
grammaire que sont l’analyse grammaticale et l’analyse logique, maintenus
comme exercices scolaires, doivent beaucoup aux héritages accumulés au cours
des siècles. Considérées comme les deux types d’analyse syntaxique que doivent
connaître les usagers d’une langue, ces deux analyses semblent alors résumer la
syntaxe. Ainsi pour cette analyse, nous avons estimé revisiter la grammaire
scolaire traditionnelle pour voir la structuration et la configuration des différents
constituants de la phrase simple, composée et complexe exprimant une
concession. Mais aussi à coté de ces deux dernières, nous retrouvons « l’analyse
phrastique (qui) se situe dans une approche linguistique81 ».
On peut, dès lors, s’interroger sur le rôle qu’elles jouent dans la compréhension
de ce qu’est une « proposition » et de ce qu’est une « phrase » puisqu’elles ont
toutes la même visée : faire reconnaitre par les usagers quelles sont la nature et la
fonction d’un mot ( rarement un groupe de mots) dans une proposition et d’une
proposition dans une phrase. L’approche consisterait ainsi à faire l’inventaire des
connecteurs composés c’est-à-dire les locutions conjonctives et prépositionnelles
afin de procéder à une analyse interne et externe. Un choix sera opéré en vue de
saisir les connecteurs concessifs ou adversatifs les plus récurrents dans nos
diverses œuvres de corpus. Il s’agit entre autres de : bien que, encore que, sans
que, cependant que, néanmoins que, alors que, tandis que, malgré que, au lieu
de, au lieu que, en dépit de, quoi que, tout… que, quel…que et ses variantes. La
liste des connecteurs concessifs contenus dans nos œuvres est loin d’être
exhaustive.

81

-Petiot, G. (2000), Grammaire et Linguistique, A-Colin, SEDES- HER, p.146.
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2-1- L’analyse interne
Nous entendons par analyse interne, le rapport que le mot-outil en tant
qu’élément dépendant d’une proposition entretient avec les autres aspects de la
phrase ou de la proposition elle-même. En effet, nous avons souligné
antérieurement qu’analysés traditionnellement comme des locutions de
subordination, les groupes « bien que, encore que, sans que, cependant que,
néanmoins que, alors que, tandis que, malgré que » peuvent introduire bien une
subordonnée ayant un sens concessif (adversatif, restrictif) ou un sens consécutif,
temporel, causal et hypothétique. Nous nous limiterons pour cette analyse au
premier qui constitue l’objet de ce travail. Dans l’analyse interne c’est donc
l’appartenance d’un mot à une catégorie qui permet d’expliciter sa nature qui va
fonder sa fonction conformément au principe de la « psychomécanique du
langage 82» initiée par Gustave Guillaume.
Dans nos différentes œuvres de corpus, les propositions subordonnées
concessives répondent effectivement à cette forme d’analyse parce qu’étant
introduites par des connecteurs concessifs qui sont soit des locutions soit des
conjonctions de subordination tel que l’attestent les exemples ci-après :
« Ainsi la vie humaine n’est qu’une illusion perpétuelle ; on ne fait que s’entretromper et s’entre- flatter. Personne ne parle de nous en notre présence comme il
en parle en notre absence. L’union qui est entre les hommes n’est fondée que sur
cette mutuelle tromperie ; et peu d’amitiés subsisteraient, si chacun savait ce que
son ami dit de lui lorsqu’il n’y est pas, quoiqu’il en parle alors sincèrement et
sans passion » (Blaise Pascal, Pensées, « L’amour-propre », p.58) ;
« Cette récidive, que j’éloignais sans la craindre, arriva sans qu’il y eût de ma
faute, c’est-à-dire de ma volonté, et j’en profitai, je puis dire, en sûreté de
conscience. Mais cette seconde fois fut aussi la dernière, car Mlle Lambercier,
s’étant sans doute aperçue à quelque signe que ce châtiment n’allait pas à son
82

- Gustave Guillaume cité par Olivier Soutet dans son ouvrage La syntaxe du français dans la collection Que sais-

je ?
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but, déclara qu’elle y reconnait et qu’il la fatiguait trop » (J.J. Rousseau, Les
confessions, Livre premier (1712-1728), p.41) ;
« Aussitôt il la prit en ses bras, bien qu’elle lui tournât le dos, et il baisait
voracement son cou, les dentelles flottantes de sa coiffure de nuit et le col brodé
de sa chemise » (Une Vie de Guy de Maupassant, 4, p.69) ;
« Le chiffre a deux sens. Quand on surprend une lettre importante où l’on
trouve un sens clair, et où il est dit néanmoins que le sens en est voilé et
obscurci, qu’il est caché en sorte qu’on verra cette lettre sans la voir et qu’on
l’entendra sans l’entendre, que doit-on penser sinon que c’est un chiffre à double
sens ? » (Blaise Pascal, Pensées, « Que la loi était figurative », p.126).
Les ouvrages de grammaire consultés jusque là ne proposent pas d’analyse
spécifique pour le cas des éléments retrouvés dans notre corpus et pour l’instant
aucune étude approfondie (du moins à notre connaissance) n’est disponible. Ces
manuels se contentent en général de considérer que les locutions citées ci-dessus
introduisent un complément circonstanciel de concession et cela quelle que soit
sa forme ou sa place dans la phrase. Ce qui fait remarquer Baylon et Fabre que
« la syntaxe traditionnelle est caractérisée par un parti pris sémantique et
qu’elle est moins une étude des unités utilisées dans l’énoncé qu’une explication
des rapports sémantiques sous-jacents à cet énoncé ; c’est, en effet, en termes
sémantiques que sont posées les définitions des fonctions 83».
Observons de près la syntaxe interne des connecteurs concessifs c’est-à-dire la
nature du lien existant entre les constituants de la proposition elle-même et la
particule « que » dans les séquences proposées ci-dessus. Nous retenons donc
pour une étude restrictive, vu le nombre élevé de mots-outils, les constituants
adverbiaux « bien, tout, néanmoins, etc. », du « relatif indéfini quoi » et des
prépositions « malgré, sans, au lieu… » afin de cerner le rapport qu’ils
entretiennent avec la particule « que ». Une telle tentative suppose évidemment

83

-Baylon, CH. Et Fabre, P. (1990), Initiation à la linguistique, Nathan, 2e Edition, 2002.

166

que, pour nous, les locutions ne sont pas des groupes figés mais des expressions
analysables comme un constituant grammatical (mot ou groupe de mots). De
façon plus explicite, nous les considérons en fait comme un élément principal
d’un syntagme qui est soit une fonction adverbiale, soit adjectivale, soit
prépositive. On désigne du nom de syntagme « une combinaison d’éléments
coprésents dans un énoncé (phrase ou discours) définissables, outre la relation
du type « et…et » qui permet de les reconnaître, par des relations de sélection ou
de solidarité qu’ils entretiennent entre eux, d’une part et par la relation
hypotaxique qui les relie à l’unité supérieure qu’ils constituent 84».
Ce qui fait aussi dire que dans les différents emplois à sens concessifs relevés
dans nos œuvres de corpus, les séquences introduites par « néanmoins que, bien
que, cependant que, etc. » ont un statut de syntagme adverbial. Le syntagme est
constitué d’un support représenté par « bien », « néanmoins », « cependant » et
d’une suite introduite par « que » et que nous symboliserons par « que P 85».
L’adverbe « bien » fonctionne comme un support non autonome : car il ne peut
pas seul introduire une concession sans la particule « que P », tandis que
« cependant » et « néanmoins » peuvent à eux seuls exprimer une adversative.
Reprenons ainsi les phrases proposées pour voir la particularité d’un tel fait :
« Ainsi la vie humaine n’est qu’une illusion perpétuelle ; on ne fait que s’entretromper et s’entre- flatter. Personne ne parle de nous en notre présence comme il
en parle en notre absence. L’union qui est entre les hommes n’est fondée que sur
cette mutuelle tromperie ; et peu d’amitiés subsisteraient, si chacun savait ce que
son ami dit de lui lorsqu’il n’y est pas, quoiqu’il en parle alors sincèrement et
sans passion » (Blaise Pascal, Pensées, « L’amour-propre », p.58) ;
« Cette récidive, que j’éloignais sans la craindre, arriva sans qu’il y eût de ma
faute, c’est-à-dire de ma volonté, et j’en profitai, je puis dire, en sûreté de
conscience. Mais cette seconde fois fut aussi la dernière, car Mlle Lambercier,
84
85

-A-J. Greimas et J.Courtès cité par Michel Pougeoise in Dictionnaire de l’ancien français, op.cit., pp.417-418.
-Ndiaye, M. « La description syntaxique de tel que dans la Grève des Battu de Aminata Sow Fall » in Annales

FLSH, n°29, UCAD, 1999, p.25.
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s’étant sans doute aperçue à quelque signe que ce châtiment n’allait pas à son
but, déclara qu’elle y reconnait et qu’il la fatiguait trop » (J.J. Rousseau, Les
confessions, Livre premier (1712-1728), p.41) ;
« Aussitôt il la prit en ses bras, bien qu’elle lui tournât le dos, et il baisait
voracement son cou, les dentelles flottantes de sa coiffure de nuit et le col brodé
de sa chemise » (Une Vie de Guy de Maupassant, 4, p.69) ;
« Le chiffre a deux sens. Quand on surprend une lettre importante où l’on
trouve un sens clair, et où il est dit néanmoins que le sens en est voilé et
obscurci, qu’il est caché en sorte qu’on verra cette lettre sans la voir et qu’on
l’entendra sans l’entendre, que doit-on penser sinon que c’est un chiffre à double
sens ? » (Blaise Pascal, Pensées, « Que la loi était figurative », p.126).
Ainsi en faisant allusion au principe des « opérations fondamentales » instaurées
par Riegel, on peut se dire que ces séquences peuvent admettre soit la
commutation (qui relève du plan paradigmatique), la segmentation, l’addition et
le déplacement (qui relèvent du plan syntagmatique). Les propos de Rousseau
donneraient à eux seuls les possibilités suivantes si nous articulons notre
approche sur les connecteurs concessifs :
-

le couple de base : segmentation- commutation : « Cette récidive, que

j’éloignais sans la craindre, arriva sans qu’il y eût de ma faute, c’est-à-dire de
ma volonté, et j’en profitai, je puis dire, en sûreté de conscience. Mais cette
seconde fois fut aussi la dernière, car Mlle Lambercier, s’étant sans doute
aperçue à quelque signe que ce châtiment n’allait pas à son but, déclara qu’elle
y reconnait et qu’il la fatiguait trop ».
Il est possible de substituer la locution « sans que » à une autre du même
ordre telle que « bien que » et « quelque…que » par « néanmoins que » mais en
élaguant quelques aspects de la phrase par exemple et nous obtenons ceci :
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« Cette récidive, que j’éloignais sans la craindre, arriva bien qu’il y
soit de ma faute, c’est-à-dire de ma volonté, et j’en profitai, je puis dire, en
sûreté de conscience. Mais cette seconde fois fut aussi la dernière, car Mlle
Lambercier, s’étant sans doute aperçue néanmoins que ce châtiment n’allait pas
à son but, déclara qu’elle y reconnait et qu’il la fatiguait trop ».
La délimitation des unités constitutives de la phrase suppose une
segmentation de la chaîne syntagmatique, mais celle-ci ne saurait être arbitraire.
La commutation est le test morphosyntaxique qui, précisément, permet de valider
ou d’invalider une hypothèse en matière de segmentation. La phrase devient
ainsi en s’appuyant sur les trois syntagmes SN, SV, SP :

SN : cette récidive ; SV : j’éloignais ; SP : sans la craindre ; Sub.
Concessive : bien qu’il y soit de ma faute + séquence explicative : c’est-à-dire de
ma volonté. Conjonction adversative : mais + SN : cette seconde fois ; SV + S
adverbial : fut aussi la dernière + Causale : car Mlle Lambercier + Sub
concessive.

Par cette configuration, la séquence est détaillée en de véritables
syntagmes reliant les morphèmes aux grammèmes (marqueurs de temps et de
personne). Si nous maintenons la même opération sur le syntagme verbal, nous
nous rendons compte que la délimitation des morphèmes est variable dans la
première partie de la séquence où « soit » se substitue à « eût ». On peut aussi de
la sorte constituer des classes de syntagme et classes de morphèmes, qui sont des
« classes regroupant des éléments qui, si différents qu’ils puissent être
formellement, n’en jouent pas moins un rôle identique dans la proposition 86».
- le déplacement : soit d’autres séquences extraites de nos œuvres et introduites
toujours par les locutions « bien que » et « sans que » :

86

- Tamine, (J), « Initiation linguistique », L’information grammaticale (n°s 18, p.38)
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« Petite mère, née dans le siècle des philosophes, élevée par un père peu
croyant, aux jours de Révolution, ne fréquentait guère l’église, bien qu’elle
aimât les prêtres par une sorte d’instinct religieux de femme. Elle avait
totalement oublié l’abbé Picot, son curé, et rougit en le voyant ». (Une Vie de
Guy de Maupassant, II, p.35) ;
« On aborda, et pendant que le baron, descendu le premier, retenait la barque
au rivage en tirant sur une corde, le vicomte prit dans ses bras Jeanne pour la
déposer à terre sans qu’elle se mouillât les pieds ; puis ils montèrent la dure
banque de galet, côte à côte, émus tous deux de ce rapide enlacement, et ils
entendirent tout à coup le père Lastique disant au baron : « M’est avis que ça
ferait un joli couple tout de même ». (Une Vie de Guy de Maupassant, pp.43-44)
Le déplacement à gauche du SP donne une nouvelle configuration de la
séquence, qui serait tout de même grammaticalement correcte. Très souvent, les
tests d’effacement

et de déplacement fournissent des renseignements

complémentaires. Par ailleurs, voici ce que nous retrouvons après avoir déplacé
l’essentiel des propos qui déterminent la subordonnée concessive dans les deux
phrases :
« Bien qu’elle aimât les prêtres par une sorte d’instinct religieux de femme, cette
petite mère, née dans le siècle des philosophes, élevée par un père peu croyant,
aux jours de Révolution, ne fréquentait guère l’église » ;
« Le vicomte prit dans ses bras Jeanne pour la déposer à terre sans qu’elle se
mouillât les pieds, pendant que le baron, descendu le premier, retenait la barque
au rivage en tirant sur une corde ».
Dans (2), nous ne pouvons pas retrouver le connecteur à l’initiale dans la mesure
où nous estimons que la phrase serait inacceptable. En effet, par rapport aux
diverses remarques faites sur les locutions retenues, Morel précise que « la
fonction propre de que, conjonction-type de la subordination en français, est
d’indiquer que le jugement énoncé dans la subordonnée qu’elle introduit n’est

170

pas tributaire des conditions de validation fournies par la situation
d’énonciation. Elle marque un changement de plan énonciatif. La conjonction
que indique ce n’est pas sur la subordonnée que va porter le jugement de
l’énonciateur mais sur la principale 87».
Mais précisons toutefois que cette conjonction n’est pas comparable à la
nature de celle qui détermine une complétive ou une subordonnée relative, mais
elle est à introduire dans les formes qui entraînent la concession en français. Les
difficultés entretenues attestent d’ailleurs que les formes « bien que, néanmoins
que, cependant que, etc. » ont un rôle nécessaire à jouer dans la constitution du
syntagme. Ainsi, la valeur fondamentale de l’adverbe (bien, cependant,
néanmoins) est de marquer que la validité d’un jugement a fait l’objet d’un
questionnement dubitatif faisant confondre la consécutive, la temporelle à une
concessive introduite par les groupes formant ces mêmes locutions. De fait, après
examen et confrontation avec des données externes au discours (connaissances
pragmatiques, doxa, données de la situation d’énonciation, etc.), le jugement est
maintenu par l’énonciateur et est donné comme parfaitement conforme à l’idée
que quiconque pourrait en avoir, notamment celui auquel le discours s’adresse.
La valeur de ces adverbes constituant ainsi la première partie de la locution
conjonctive présente une appréciation subjective d’ordre qualitatif ou quantitatif
sur le fait annoncé. Dire dans ce cas par exemple : « Aussitôt il la prit en ses
bras, bien qu’elle lui tournât le dos, et il baisait voracement son cou, les
dentelles flottantes de sa coiffure de nuit et le col brodé de sa chemise » (Une Vie
de Guy de Maupassant, 4, p.69) explique que la particule « bien » puisse marquer
l’étonnement du narrateur devant l’attitude de ce mari au comportement étrange.
Il traduit aussi le rôle important joué par cet adverbe dans l’expression de la
concession. On peut s’aventurer à s’interroger sur la posture de Jeanne, victime
de la passion et de l’irresponsabilité de son mari car le narrateur précise qu’ « elle
haletait ; bouleversée sous cet attouchement brutal ; et elle avait surtout envie de
87

- Morel, op.cit, pp.22-23.
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se sauver, de courir par la maison, de s’enfermer quelque part, loin de cet
homme ».
Mais son désir de conserver son honneur de femme l’a encore retenue
comme une sorte de résignation. En tant qu’adverbe concessif, il marque
l’assentiment de l’énonciateur à une assertion préalable dont il n’est pas
nécessairement l’auteur, à un jugement qu’il suppose partagé par celui auquel il
s’adresse. Ici, l’association de bien et que marque doublement le fait que
l’énonciateur n’est pas à l’origine du jugement énoncé dans la subordonnée, mais
qu’il y apporte malgré tout son assentiment, en tant qu’argument destiné à faire
ressortir la thèse qu’il va soutenir dans la proposition principale qui suit.
En observant la particularité de la locution « bien que » en français, les
grammairiens à l’instar de Marie Annick Morel soulignent que si dans la
concession l’ordre se présente comme suit : bien que B, A (c’est-à-dire l’ordre
inverse), dans la quasi-totalité des cas, la proposition ouverte par cette locution
garde le même support énonciatif que la proposition principale qui précède
immédiatement. Ainsi admise comme étant une subordonnée circonstancielle, la
suite des propos qui termine la séquence exige deux critères : la déplaçabilité et
la pronominalisation restreinte. Le premier critère est très grand tandis que le
second est relatif.
Les locutions ont alors pour effet d’apporter une rectification à l’assertion
précédente. Il peut également arriver (mais le cas est beaucoup plus rare) qu’elles
relèvent d’un support énonciatif différent de celui de la principale et extérieur à
la phrase. Elles ont dans ce cas pour effet (comme dans le cas de l’antéposition)
de conforter le jugement énoncé dans la principale. Ce principe est beaucoup plus
visible encore dans les séquences introduites par des connecteurs concessifs tels
que : « sans que, encore que, quoi que, où que, en dépit que, etc.». Nous en
déduisons que l’analyse interne requise pour les adverbes « bien, néanmoins,
cependant, etc. » est applicable au groupe de locutions citées ci-dessus. Par
ailleurs, observons de prés ces quelques exemples tirés de nos œuvres de corpus :
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« Pendant le brouhaha, le Cardinal s’était, sous un prétexte d’affaires et de
vêpres, retiré avec toute sa suite, sans que cette foule, que son arrivée avait
remuée si vivement, se fût le moindrement émue de son départ » (V. Hugo, Notre
Dame de Paris, III « Quasimodo », p.15) ;
« Je dirai plus : ils ne sont point faux dans leurs démonstrations, et même, quoi
qu’on en dise, plus vrais qu’aucune autre nation ; mais ils sont légers et
volages » (J.J. Rousseau, Les confessions, Livre quatrième (1730-1731), p.243) ;
« Jasmin Delouche, encore qu’assez petit, était l’un des plus âgés du Cours
Supérieur. Il était fort jaloux du grand Meaulnes, bien qu’il se donnât comme
son ami » (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, I, 6 « on frappe au carreau »,
p.34).
Parmi ces différents éléments retenus, le plus patent serait l’adverbe
« encore » dans la mesure où il marque dans une situation donnée la discordance
entre ce que l’on s’attend à trouver (à savoir une relation prédicative qui ne serait
plus valide) et ce que l’on trouve (à savoir une relation prédicative qui reste
valide). Il explicite un écart ou une contradiction entre deux représentations de
l’énonciateur : une représentation préalable et celle qui est construite à partir de
la prise en compte de la réalité. Ce qui atteste l’authenticité des propos du
narrateur malgré la forte présence de la fiction dans l’œuvre littéraire. L’attitude
physique

de Jasmin Delouche (assez petit) ne rime pas avec sa puissance

mentale (fort jaloux du grand Meaulnes) : ce qui fait qu’il est aux antipodes de la
morale sociale « bien qu’il se donnât comme son ami ».
Le comparatif « comme » à valeur explicative donne ici une idée claire sur les
intentions de Jasmin. Son ambition serait de redevenir chef de groupe comme tel
fut le cas avant l’arrivée d’Augustin Meaulnes dans son établissement, tandis que
ce dernier fait la fierté du jeune narrateur et la plupart de ses camarades
pensionnaires.
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Morel note à ce propos que « la valeur propre de encore est donc de
marquer une discontinuité par rapport aux attentes et de souligner la nécessité
où se trouve l’énonciateur de réviser son jugement préalable 88».
La position de l’adverbe n’est pas très déterminante dans cet exemple
choisi, quand bien même il a pu servir seul, comme s’il se trouvait à l’initiale de
la proposition. L’ordre des propositions permet d’entrevoir que la locution
« encore que » antéposée marque d’emblée le conflit entre un contenu
propositionnel émanant d’une autre source que l’énonciateur (auquel
l’énonciateur donne son assentiment) et le jugement personnel de l’énonciateur.
Tout de même, cet emploi de « encore que » antéposé est devenu un rarissime en
français contemporain. Cette postposition du connecteur est en revanche bien
vivante tant à l’écrit qu’à l’oral en français classique et moderne. Précisons aussi
qu’en seconde position, la locution souligne la discontinuité perçue par
l’énonciateur dans la cohérence de son propre dire ou de sa pensée, et la nécessité
où il se trouve de réviser son jugement préalable ou de le commenter. Dans cette
concession rectificative, il vient restreindre la portée de la validité de l’assertion
précédente. Le changement de plan énonciatif opéré au niveau de la proposition
initialisée par « encore », est similaire au cas de celles introduites par « quoi
que » ou « sans que ». Soient les exemples suivants cités ci-dessus :
« Pendant le brouhaha, le Cardinal s’était, sous un prétexte d’affaires et de
vêpres, retiré avec toute sa suite, sans que cette foule, que son arrivée avait
remuée si vivement, se fût le moindrement émue de son départ » (V. Hugo,
Notre- Dame de Paris, III « Quasimodo », p.15) ;
« Je dirai plus : ils ne sont point faux dans leurs démonstrations, et même, quoi
qu’on en dise, plus vrais qu’aucune autre nation ; mais ils sont légers et
volages » (J.J. Rousseau, Les confessions, Livre quatrième (1730-1731), p.242).

88

-Morel, op.cit., pp.24-25
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Dans (1) la glose rectificative introduite par la préposition « sans » porte sur
le fait que le public ne s’était pas entendu sur les vraies raisons qui l’avait
poussées à acclamer l’arrivée du Cardinal. La timidité de son retrait renseigne
éloquemment sur la risée qui régnait dans cet endroit qualifié d’une « assemblée
de fous ». Nous sentons d’ailleurs une sorte d’ironie dans les propos du
narrateur : « le Cardinal s’était, sous un prétexte d’affaires et de vêpres, retiré
avec toute sa suite, sans que cette foule, que son arrivée avait remuée si
vivement, se fût le moindrement émue de son départ ».
Alors que dans (2), le changement de plan énonciatif peut être également
explicité par l’insertion de la conjonction copulative « et » suivi de l’adverbe
additif « même » dont le rôle fondamental est de thématiser la proposition
précédente pour en faire un cadrage nécessaire à l’interprétation de la restriction
qui va suivre « quoi qu’on en dise ». Rousseau se veut d’ailleurs très déterminé
par rapport aux relations que les français doivent entretenir avec les autres,
surtout avec les suisses. Ainsi soutient-il dans les lignes précédentes : « il faut
pourtant rendre justice aux Français : ils ne s’épuisent point tant qu’on dit en
protestations, et celles qu’ils font sont presque toujours sincères ; mais ils ont
une manière de paraître s’intéresser à vous qui trompe plus que des paroles. Les
gros compliments des Suisses n’en peuvent imposer qu’à des sots : les manières
des Français sont plus séduisantes en cela même qu’elles sont plus simples ; on
croirait qu’ils ne vous disent pas tout ce qu’ils veulent faire, pour vous
surprendre plus agréablement ». (pp.241-242)
Maurice Grevisse rappelle à ce propos que « les conjonctions de
coordination servent à joindre, soit deux propositions de même natures soit deux
parties semblables d’un des groupes de mots, ces conjonctions peuvent donc unir
les mots, des groupes de mots de propositions ou de phrases » (Le bon usage,
p.501). L’exemple ci-après montre effectivement le rôle de la copulative « et »
dans la relation concessive :
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« Or, ce soir-là, je n’avais plus rien à espérer du dehors, puisque tous ceux que
j’aimais étaient réunis dans notre maison ; et pourtant je ne cessais d’épier tous
les bruits de la nuit et d’attendre qu’on ouvrît notre porte » (Alain Fournier, Le
Grand Meaulnes, 5, « La voiture qui revient », p.27).
Il est vrai que nous n’avions pas prévu au départ de mentionner la
particularité de l’adverbe « pourtant », mais la pertinence qu’il présente vaut bien
la peine d’être intégré dans cette analyse. Il s’identifie à « cependant » avec qui,
il présente une autre particularité. Ces deux adverbes se différencient des autres
marqueurs par plusieurs propriétés : ils peuvent relier deux propositions qui sont
permutables entre elles, sans que le sens de la relation concessive entre les deux
propositions soit modifié. R-L Wagner qualifiait les marqueurs ayant cette
propriété de marqueurs « porte-manteau ». La valeur de la relation marquée par
ces deux adverbes est celle de la concession logique.
En tant que pronom indéfini, « quoi » marque que le référent visé détient la
propriété définitoire de la classe d’éléments circonscrite par le prédicat auquel il
est associé, en l’occurrence dans un emploi avec la particule « que P ». La
propriété définitoire désigne la propriété fondamentale qui permet de définir une
classe d’objets (de propriétés ou de procès) et de les différencier d’autres objets
appartenant à une autre classe construite sur l’opposition. En voici quelques
illustrations attestant son emploi dans nos œuvres de corpus :
« De sorte que la moitié de la vie se passant en sommeil, par notre propre aveu
ou quoi qu’il nous en paraisse, nous n’avons aucune idée du vrai, tous nos
sentiments étant alors des illusions » (Blaise Pascal, Pensées, « Contrariétés »,
p.78) ;
« Mais, quoi qu’il en soit, ajoutais-je, Dieu me garde de m’attirer jamais
l’intimité des censeurs de ce poète, que le séjour de deux mille ans dans le
tombeau n’a pu garantir d’une haine si implacable ! » (Montesquieu, Lettres
persanes, Lettre, XXXVI, Usbek à Rhédi, à Venise, p.72) ;
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« Et il sembla à Jeanne qu’elle vivait encore très longtemps assoupie, reprise
par un pesant sommeil dès qu’elle essayait de penser ; et elle n’essayait pas non
plus de se rappeler quoi que ce soit, comme si, vaguement, elle avait eu peur de
la réalité reparue en sa tête » (Une Vie de Guy de Maupassant, VII, p.120).
En outre, quoique ces phrases soient extraites d’œuvres appartenant à des
siècles différents, nous pouvons attester que le relatif « quoi » joue un rôle
identique à celui annoncé précédemment. Il marque donc que les propriétés
différentielles qui permettraient de distinguer entre eux les éléments constitutifs
de la classe font l’objet d’une opération de parcours non stabilisé par un repère
externe. L’indéfini « quoi » marque donc une prise de position personnelle de
l’énonciateur, qui ne juge pas nécessaire d’expliciter davantage les propriétés
distinctives de l’objet visé. Adjoint à la conjonction « que P », il devient une
locution qui introduit une subordonnée concessive. Sa valeur est similaire à celle
de la conjonction « quoique » même si la graphie diffère. Egalement cette
conjonction est concernée par la postposition et l’antéposition dans la phrase à
l’instar des autres conjonctions et locutions conjonctives observées au cours de
cette analyse.
En somme, le constat unanime et adéquat qu’il faut faire est que toutes les
locutions concessives étudiées dans ce point sont formées à partir d’une
préposition (malgré que, en dépit que, au lieu de), d’un adverbe (cependant que,
bien que, encore que) ou d’un pronom relatif indéfini (quoi que, où que). Nous
avons entre la conjonction que et le rapport une relation déterminative semblable
à celle qu’on a entre un nom et un adjectif épithète ou un complément du nom.
Cette relation serait décrite de façon traditionnelle comme telle existant entre une
relative et son antécédent : « que » serait alors un pronom relatif. Cependant,
nous tenons à préciser que dans la perspective adoptée ici « que » n’est pas
analysée comme un pronom mais comme une simple particule. De fait, comme
pronom « que » devrait être nécessairement sensible au trait « + /−Humain 89».

89

-Martinet, A. (1980), Eléments de linguistique générale, Paris, A-Colin.
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Toutefois, il faut rappeler que l’expression « malgré qu’il en ait » avait en
ancien français la valeur d’une concessive à focalisation équivalente à « quelque
mauvais gré qu’il en ait », « quelque que soit sa mauvaise volonté pour admettre
le fait ». L’analogie a même entraîné l’emploi (considéré comme fautif) de « en
dépit qu’on en ait ». On peut toutefois noter qu’il n’y a pas en création d’une
conjonction « en dépit que », seule est autorisée en français contemporain la
locution complexe « en dépit du fait que ». La création de la conjonction de
subordination « malgré que » n’a pourtant rien pour surprendre, vu qu’elle est
conforme au système du français qui s’est créé un grand nombre de conjonctions
à partir des prépositions en y ajoutant le subordonnant « que ». On peut, somme
toute, observer que le segment « bien que » a un statut de complément du verbe
dans la séquence qu’il introduit et sur le plan sémantique, il est en relation avec
un élément co- référentiel au terme auquel « bien, sans, quoi, etc. » est lié dans la
séquence précédente. Il s’agit en général d’un terme pronominal fonctionnant
comme sujet ou complément d’objet.
2-2- L’analyse externe
L’expression de la concession dans nos œuvres de corpus se présente
sous la forme d’une phrase. Les grammaires modernes accordent à la phrase une
place primordiale et son étude, dans les classes, est le point de départ obligé des
apprentissages linguistiques. Nous précisons que l’étude de la phrase englobe un
très large domaine et que son apprentissage commande à l’usager de la langue
d’en connaître les nombreuses caractéristiques morphologiques, syntaxiques et
stylistiques, tout en apprenant par surcroît l’art délicat de combiner ces propriétés
les unes avec les autres pour les mettre au service d’une communication correcte
et efficace. La délicatesse des règles liées à la phrase, surtout quand elle se
confond à la proposition, fait que nous avons envisagé de mener une analyse
externe de la concession.
Du point de vue de sa relation avec le reste de la phrase, la séquence introduite
par un connecteur concessif tel que « quoique, bien que, tout…que, sans que,
etc. » a un rôle qu’il faut situer dans la valence d’un verbe ou d’un élément
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précédent. Lucien Foulet constatait à propos de la phrase que « sous la non
chalence et le laisser-aller de la conversation ou, sous les broderies savantes de
la prose apprêtée, on rencontre sans peine le même canevas monotone sujet,
verbe, complément 90».
Ce canevas permet par ailleurs de reconstituer les différents constituants de
la subordonnée concessive, tant quand elle est représentée du point de vue
parataxique que dans sa forme hypotaxique. Même si nous privilégions les
notions de valence verbale et de valence nominale, force est de constater que
derrière la concession nous retrouvons un fourmillement de propositions. La
pratique permettra

de l’observer et d’en voir les véritables modes de

construction proposés par nos auteurs. Soit les séquences suivantes :
« Lorsqu’ils se sont assis, la plupart m’ont regardé et ont hoché la tête avec
gêne, sans que je puisse savoir s’ils me saluaient ou s’il s’agissait d’un tic ».
(Albert Camus, L’Etranger, I, 1, p.19) ;
. « Il s’était installé dans le bas du buffet de la cuisine, sans qu’il fût possible de
l’en déloger » (Guy de Maupassant, Une Vie, XIII, p.232).
Ainsi pour procéder à une analyse logique de ces différentes phrases, il
serait intéressant de considérer les connecteurs concessifs comme des mots de
liaison. Les syntagmes nominaux ou verbaux qui se trouvent sur le même plan
syntaxique peuvent se trouver liés de diverses manières, dans la phrase ou entre
phrases. L’analyse logique de ces deux séquences relevées pour rendre compte
de leur structure, nous fait constater qu’il y a plusieurs propositions dans chaque
phrase. Soit l’analyse de la séquence extraite de L’Etranger d’Albert Camus :
-

la première : lorsqu’ils se sont assis : proposition subordonnée
conjonctive introduite par « lorsque », complément circonstanciel de
temps.

-

90

la deuxième : la plupart m’ont regardé: première proposition principale.

- Foulet, L. (1972), Petite syntaxe de l’ancien français, Paris, Champion, p.23.
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-

la troisième : et ont hoché la tête avec gêne : deuxième proposition
principale coordonnée à la première par la conjonction de coordination
« et ».

-

la quatrième : sans que je puisse savoir : proposition subordonnée
conjonctive, introduite par la locution « sans que », complément
circonstanciel de concession ou d’opposition.

-

la cinquième : s’ils me saluaient : proposition subordonnée conjonctive,
introduite par la conjonction de subordination « si », complément
circonstanciel de supposition.

-

la sixième : ou s’il s’agissait d’un tic : proposition subordonnée
conjonctive, introduite par la conjonction de subordination « si »,
coordonnée à la précédente par la conjonction de coordination « ou »,
complément circonstanciel de supposition.

Ainsi la séquence extraite d’Une Vie de Guy de Maupassant peut être analysée
comme suit :
-

Il s’était installé dans le bas du buffet de la cuisine : proposition
principale ;

-

sans qu’il fût possible de l’en déloger : proposition subordonnée
conjonctive, introduite par la locution de subordination « sans que »,
complément circonstanciel de concession.

D’après une telle analyse, nous en déduisons que du point de vue externe, ces
propositions peuvent être en relation de solidarité avec un complément adjectival
ou fonctionner comme un complément verbal : ce que nous pouvons considérer
dans ce cas comme un complément circonstanciel de concession ou d’opposition
du verbe de la principale. Les phrases simplifiées apparaissent sous la forme
suivante :
« Ils ont hoché la tête avec gêne sans que je puisse savoir s’ils me saluaient ou
s’il s’agissait d’un tic » (Albert Camus, L’Etranger, I, 1, p.19);
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« Il s’était installé sans qu’il fût possible de l’en déloger » (Guy de Maupassant,
Une Vie, XIII, p.232).
Même s’il reste encore d’autres subordonnées dans la première phrase audelà de la concessive qui nous intéresse, nous pouvons admettre que la deuxième
présente une structure très restreinte de l’opposition. Ces phrases sont dites ici
simplifiées mais ne sont pas simples même si on a du mal à définir la notion de
phrase dans la mesure où ce concept, hérité de l’histoire de la langue, n’est pas
totalement clair, ni complètement débarrassé de ses ambigüités. Le terme de
phrase a été tout d’abord l’équivalent de locution, expression, tournure, voire de
style. Puis, il est entré en conflit, vers le début du XVIIIe siècle, avec celui de
proposition (la grammaire de Port-Royal, en 1662, en a fait un outil d’analyse
syntaxique). Dans la seconde séquence, la locution « sans que », en relation de
solidarité avec le reste de la phrase entretient donc un rapport de
complémentarité et joue en même temps le rôle d’un complément d’attribution
suggéré par la présence de l’auxiliaire « être » ici représenté par la forme
« était » du verbe de la principale. On peut supposer aussi qu’il s’agit d’un
complément de l’adjectif dû à la présence des termes « installé» ou « possible »
pris au sens de participe passé et qui fonctionnent comme un adjectif rattaché à
son sujet réel par le groupe verbal « s’était installé ».
Un tel fait est déjà explicité par la définition de la locution grâce à sa place
syntaxique dans la phrase qui a aidé à limiter la dispersion voire l’hétérogénéité
des éléments regroupés par la grammaire scolaire traditionnelle dans la classe des
connecteurs concessifs. C’est dans cette fonction que la séquence en « quoique »
semble être le plus fréquemment employée comme l’atteste cet exemple cidessous :
« En marchant il me proposa d’aller déjeuner au café. Quoique j’eusse grandfaim, je n’acceptai pas cette offre, sur laquelle il n’insista pas beaucoup non
plus, et nous nous séparâmes au trois ou quatrième coin de rue, moi, charmé de
perdre de vue tout ce qui appartenait à cette maudite maison, et lui fort aise, à ce
que je crois, de m’en avoir assez éloigné pour qu’elle ne me fût pas facile à
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reconnaître » (J.J. Rousseau, Les confessions, Livre quatrième (1730-1731,
pp.251-252).
Cette séquence prototypique extraite des confessions de J-J Rousseau où la
concession est introduite par la conjonction « quoique » semble aussi anaphoriser
l’intention du narrateur assortie d’une idée rectificative « moi, charmé de perdre
de vue tout ce qui appartenait à cette maudite maison, et lui fort aise, à ce que je
crois, de m’en avoir assez éloigné pour qu’elle ne me fût pas facile à
reconnaître ». Toujours en considérant cette même séquence, nous constatons
que ces résultats sont confirmés par les tests de la négation « ne…pas » et du jeu
du contraste qui montrent qu’elle est soumise aux modalités du verbe. C’est un
procédé récurrent d’ailleurs et qui est pris en charge par les nombreuses locutions
et conjonctions qui introduisent la subordonnée concessive dans nos œuvres de
corpus :
« La gloire de la dompter me la fait dompter gaiement, au lieu que je fais
quelquefois le dégoûté dans la bonne fortune » (Blaise Pascal, Pensées,
« Vanité », p.54).
« - Je sais, a-t-elle dit, qu’autrefois, dans cette maison, une jeune fille et son
frère venaient passer les vacances. Mais j’ai appris que le frère avait fui le
château de ses parents sans qu’on puisse jamais le retrouver, et la jeune fille
s’est mariée. C’est ce qui vous explique que l’appartement soit fermé ». (Alain
Fournier, Le Grand Meaulnes, chapitre XII « Les trois lettres de Meaulnes »,
p.142).
Il y a dans ces deux exemples relevés une relation de solidarité entre la
proposition principale et celle dite subordonnée concessive. Nous considérons les
différents constituants de chaque proposition selon un rapport que nous
envisageons sous le vocable de paradigme. On désigne du nom de paradigme par
opposition à la relation du type « et…et » qui permet de définir le syntagme « la
relation de type « ou…ou »(…) une classe d’éléments pouvant occuper une
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même place dans le syntagme 91». Nous rappelons à cet effet que dans la valence
nominale, certains connecteurs concessifs à l’instar de « bien que » peuvent se
présenter avec ou sans verbe. Il convient donc de mettre l’accent sur la position
du vocable introductif afin de mieux saisir cette dite valence, mais aussi
d’entrevoir l’accord entre les différentes classes grammaticales qu’ils soient
adjectivale, prépositionnelle ou adverbiale. C’est ce que semble d’ailleurs
confirmer ce passage extrait de l’œuvre de Guy de Maupassant avec la présence
des adjectifs qualificatifs « petite, élevée » :
« Petite mère, née dans le siècle des philosophes, élevée par un père peu croyant,
aux jours de Révolution, ne fréquentait guère l’église, bien qu’elle aimât les
prêtres par une sorte d’instinct religieux de femme. Elle avait totalement oublié
l’abbé Picot, son curé, et rougit en le voyant ». (Une Vie, II, p.35).
Certaines équivalences attestent que les éléments relevant de la syntaxe
nominale ont une place de choix dans la séquence quel que soit le connecteur
employé par le locuteur dans le cadre de la concession. Cet élément a un statut
de valence nominale qui lui est spécifique faisant de sorte qu’il est différent du
mot-outil introduisant une conséquence, une hypothèse ou une causale. En voici
donc des exemples confirmant une telle approche :
« Ce qui m’étonne encore plus, c’est que Sapho est tout de même, elle dont
l’esprit et la pénétration n’a point de bornes » (Montesquieu, Lettres choisies,
« Espoir et appréhension avant le verdict », pp.15-16).
« Il n’avait connu jusque-là que l’humiliation, le dédain pour sa condition, le
dégoût de sa personne. Aussi, tout sourd qu’il était, savourait-il en véritable
pape les acclamations de cette foule qu’il haïssait pour s’en sentir haï. Que son
peuple fût un ramas de fous, de perdus, de voleurs, de mendiants, qu’importe ! »
(V. Hugo, Notre-Dame de Paris, pp.26-27).

91

- Pougeoise, M. citant A-J. Greimas et J-Courtés in Dictionnaire de Sémiotique, pp.417-418.
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« Et nous ne distinguions pas la suite, bien que le monde prêtât l’oreille. Puis
tout se tut soudainement » (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, chapitre VI,
« Une dispute dans la coulisse », p.117).
La séquence a précisément une fonction déterminative par rapport au nom
auquel elle est liée. Cette remarque s’applique surtout avec « tout, quelque » dans
leurs diverses formes. Et pour ce qui est de l’accord des prépositions et adverbes,
les manuels de grammaire signalent déjà leur caractère d’invariabilité. Mais
aussi, il convient de signaler que les règles d’accord des différents adjectifs
combinés avec la conjonction « que » introduisant une concession sont les
mêmes en français classique, moderne et contemporain. L’histoire de la langue
française permet de connaître que le problème que pose l’emploi de « tout » est
celui de l’accord ; mais aussi d’édicter les règles quand il est construit devant un
adjectif ou devant un substantif. Et ces exemples permettent d’expliciter un tel
accord d’ailleurs :
« Il n’avait connu jusque-là que l’humiliation, le dédain pour sa condition, le
dégoût de sa personne. Aussi, tout sourd qu’il était, savourait-il en véritable
pape les acclamations de cette foule qu’il haïssait pour s’en sentir haï. Que son
peuple fût un ramas de fous, de perdus, de voleurs, de mendiants, qu’importe ! »
(V. Hugo, Notre-Dame de Paris, IV « La chèvre aux pieds d’or », pp.26-27) ;
« Cette démarche, toute folle qu’elle était, m’attira dans le pays une sorte de
considération qui me fut utile » (J.J. Rousseau, Les confessions, Livre cinquième
(1732-1736), p.280).
La particule « tout » est ici en rapport avec l’adjectif « sourd » qui trouve
son référent avec le pronom sujet « il » qui pronominalise Quasimodo. La
variation se trouve dans le second exemple avec l’usage de « toute » qui
s’accorde à cette « démarche » qualifiée ici par Rousseau de « folle ». AnneSancier Château de constater que « dans tous les cas il faut retenir la valeur
adverbiale, tout signifiant tout à fait et apportant donc en tant qu’adverbe, un
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appoint sémantique au terme sur lequel il s’appuie (…) en revanche en position
de déterminant, le problème ne se pose pas92 ».
Les différentes formes de « quelque » en rapport avec la particule « que P » sont
dues sans doute à la provenance de « quelque ». La forme provient de
l’interrogatif indéfini « quel » auquel s’est joint le relatif « que », ce dernier
reprenant le substantif déterminé par quel. Nos auteurs nous en donnent les
séquences suivantes :
Quel qu’eût été le motif de son changement de religion, elle fut sincère dans
celle qu’elle avait embrassée. Elle a pu se repentir d’avoir commis la faute, mais
non pas désirer d’en revenir. Elle n’est pas seulement morte bonne catholique,
elle a vécu telle de bonne foi, et j’ose affirmer, moi qui pense avoir lu dans le
fond de son âme, que c’était uniquement par aversion pour les simagrées qu’elle
ne faisait point en public la dévote : elle avait une piété trop solide pour affecter
de la dévotion ». (J.J. Rousseau, Les Confessions, Livre deuxième (1728), p.91)
« Il n’y a principe, quelque naturel qu’il puisse être (qu’on ne), même depuis
l’enfance, fasse passer pour une fausse impression soit de l’instruction, soit des
sens » (Blaise Pascal, Pensées, « Imagination », p.52).
« Quelle que fût la confusion, après le premier coup d’œil, on pouvait distinguer
dans cette multitude trois groupes principaux qui se pressaient autour de trois
personnages que le lecteur connaît déjà » (V. Hugo, Notre ŔDame de Paris,
XXII, « Veillée d’armes », p.144)
En mettant l’accent sur les termes auxquels réfèrent l’indéfini « quel » et
« quelque », nous pouvons estimer que leur emploi répond à la norme
grammaticale. Aussi associés à la particule « que P » et assumant le rôle de
connecteurs concessifs, ces mêmes éléments répondent aux critères du français
normatif même si nous savons que « le XIXe siècle est marqué par un
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- Château, A-S (1993), Introduction à la langue du XVIIe siècle, Paris, Nathan, 2001, pp.29-30.
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enrichissement et une diversification du lexique. Ce développement se fait selon
des orientations variées93».
Soulignons aussi que deux de nos œuvres de corpus s’intègrent dans
l’esthétique de la préciosité où la langue est maniée avec une finesse particulière
qui était à la mode à l’époque. Malgré le fait que « quelque » se trouve devant
l’adjectif « naturel », on ne peut pas le considérer ici comme un adverbe. A
moins qu’on en fasse un adverbe de quantité modifiant le sens de la phrase. Cette
analyse est syntaxiquement discutable, car dans cette position, « quelque » ne
peut pas être substitué à un adverbe. Justement, on peut aussi préciser que la
pertinence de la règle réside dans le fait qu’il soit un adverbe et en corrélation
avec la concessive qui suit. Dans ses Remarques, Vaugelas le déclare
« invariable ; mais l’usage de l’accord est constant. On discutera jusqu’à la fin
du siècle pour savoir si l’accord ne peut se maintenir dans l’expression «
l’expression « quelque (s) riches qu’ils soient 94».
De là, nous en déduisons que l’analyse externe de la subordonnée concessive a
permis de constater que la proposition présente deux aspects : une valence
nominale et une valence verbale. La valence d’un verbe est déterminée une fois
pour toutes par le sens qui lui est donné dans le dictionnaire. Ainsi, on peut
rattacher au verbe un complément circonstanciel, il n’en reste pas moins
monovalent, car le complément circonstanciel n’est pas essentiel. Sans doute,
c’est ce constat qui a fait dire à Dubois et à Martinet que la phrase est « un
énoncé dont les constituants doivent assumer une fonction 95» ou comme un
« énoncé dont les segments se rattachent à un prédicat unique ou à plusieurs
prédicats coordonnés 96». Ces différents constituants de la phrase nous amènent à
penser qu’il est possible d’envisager une « structure arboressante » de la
subordonnée

concessive

conformément

à

la

grammaire

générative

transformationnelle (GGT). Cependant, nous limitons l’analyse à celle dite
93

-Jacques Chaurand (1969), Histoire de la langue française, PUF, p.102.
-Vaugelas, Cl. F (1650), Remarques nouvelles sur la langue française, p.359.
95
- Dubois, J. (1974), Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, p.378.
96
- Martinet, A. (1968), La linguistique guide alphabétique, Paris, Denoël, p.90.
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logique pour éviter tout rapport complexe que les connecteurs concessifs peuvent
instaurer dans la démarche.
En somme, nous pouvons admettre que les connecteurs concessifs assument
chacun un rôle dans la subordonnée. Ils peuvent être mis en relation avec les
termes d’une même locution ou en solidarité avec le reste de la phrase.
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CHAPITRE 3 : LES FONCTIONS DE LA CONCESSION EN FRANCAIS
CLASSIQUE, MODERNE ET CONTEMPORRAIN.

La grammaire scolaire traditionnelle soutient que la concession exprime un
fait qui s’oppose à celui énoncé dans la principale, sans cependant l’empêcher de
s’accomplir. C’est pour cette raison que nous avons tenté de voir dans cette étape
les critères morphosyntaxiques et sémantiques qui aboutissent à classer la
concession en différentes formes à travers nos œuvres de corpus. Pour ce faire,
nous reprenons une étude proposée par Marie Annick Morel qui a permis de
constater plusieurs fonctions parmi lesquelles : la concession logique, la
concession

rectificative,

la

concession

argumentative,

les

concessions

alternatives, les concessives à indétermination et les concessives réduites.
Celles-ci sont d’ordre morphosyntaxique (ordre des propositions, nature des
marqueurs concessifs, mode du verbe, etc.). Elles mettent en lumière le rôle
spécifique que joue la concession au niveau de l’assertion et permettent ainsi de
différencier trois types de « systèmes concessifs » qui correspondent à trois
valeurs distinctes dans la construction du discours. Par conséquent, parlant de la
fonction de la subordination, Nguissaly Sarré fait remarquer qu’en dehors de la
subordonnée relative « les autres propositions subordonnées sont définies tantôt
par la fonction qu’elles assument dans la phrase (les subordonnées
circonstancielles) tantôt par la forme qui en est le nœud (infinitive, indépendante,
incise)97».
On ne peut s’empêcher de souligner l’absence d’homogénéité de critères
retenus par ses définitions. Pour saisir de façon exacte la particularité de la
concession dans nos huit ouvrages de corpus, nous allons essayer de voir
comment elle se manifeste sous ses diverses fonctions.

97

- Sarré, Ng., op.cit., p.6
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3-1 - La concession logique
Pour que nous puissions avoir de la concession logique dans un discours
narratif, Morel fait remarquer que la relation ne peut s’établir entre deux termes
que si l’on considère que normalement le fait de poser A entraîne qu’on pose
« non B ».
Autrement dit, lorsqu’on pose ensemble deux termes A et B et que l’on considère
que B se présente comme la négation du terme que l’on associe normalement à
A, on établit une relation concessive entre A et B quelles que soient la structure
des énoncés A et B et la nature du lien formel qui les unit. La concession logique
est généralement introduite par les locutions « bien que, même si, quoique,
si…que, etc. ». Ainsi, en observant ces différents connecteurs, nous pouvons
admettre d’emblée qu’elle est très présente dans nos œuvres de corpus comme le
suggèrent les exemples ci-après :
« Mais nous faisons des derniers qui paraissent à la raison, comme on fait dans
les choses matérielles où nous appelons un point indivisible, celui au-delà duquel
nos sens n’aperçoivent plus rien, quoique divisible infiniment et par sa nature »
(Blaise Pascal, Pensées, « Disproportion de l’homme », p.111).
« Je fis cet extravagant voyage presque aussi agréablement toutefois que je m’y
étais attendu, mais non pas tout à fait de la même manière ; car bien que notre
fontaine amusât quelques moments dans les cabarets les hôtesses et leurs
servantes, il n’en fallait pas moins payer en sortant ». (J.J. Rousseau, Les
Confessions, Livre troisième (1728-1730), p.159)
« Il lui a cité des exemples de chiens qui avaient fait des dizaines de kilomètres
pour retrouver leur maître. Malgré cela, le vieux a eu l’air plus agité ». (Albert
Camus, L’Etranger, I, 4, p.64) ;
« Il se mêlait à cela des idées secrètes d’infamie, de prison, de châtiment, de
potence qui m’auraient fait frémir si j’avais été tenté ; au lieu que mes tours ne
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me semblaient que des espiègleries, et n’étaient pas autre chose en effet ». (J.J.
Rousseau, Les confessions, Livre premier (1712-1728), pp. 67-68).
Ces différentes séquences proposées semblent rejoindre la conception de Morel
surtout lorsqu’elle affirme : « qu’il soit d’accord ou non a priori sur cette
relation, l’interlocuteur est contraint d’accepter au moment de l’acte de parole
(…). La relation concessive apparaît donc comme une relation très générale qui
unit les deux énoncés et qui a la propriété de ne pouvoir être contestée par
l’interlocuteur 98»
La particularité qui se dégage dans nos différents exemples est qu’on peut
envisager que dans la première séquence l’interlocuteur est le lecteur et qui n’est
pas contraint d’accepter les propos de Pascal. A moins qu’il accepte qu’il y a
possibilité d’admettre des connaissances qui échappent parfois à la raison
humaine. De là, la logique de la concession apparaît de façon explicite. Par
ailleurs, dans l’exemple de Camus, l’interlocuteur est ici clairement nommé « le
vieux » (représente ici Salamano) à qui les propos de Raymond Sintès semblent
déplaire: « malgré cela, le vieux a eu l’air plus agité ». Dans chacune de ces
séquences, l’analyse a permis de voir la généralité dans la première étape de la
phrase et la contestation dans la seconde : ces deux affirmations combinées
donnent lieu à une concession logique. Ainsi, loin de prétendre à une démarche
mathématique à l’instar de Morel, nous reproduisons l’équation qu’elle propose
en vue de montrer la négation de la subordonnée B pour la principale A. Il faut
s’attendre donc à une proposition du type :
A est normalement associé à B1 et que B = non B1

Cette équation n’a de pertinence que si l’on se réfère au contexte ou à la situation
de communication des deux interlocuteurs. Pour cela aussi la position du
connecteur concessif dans la séquence est incontournable : ce qui détermine la
valeur concessive. Soit la séquence extraite de l’Etranger de Camus :
98

-Morel, op.cit., p.9.
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« Il lui a cité des exemples de chiens qui avaient fait des dizaines de kilomètres
pour retrouver leur maître. Malgré cela, le vieux a eu l’air plus agité ».
(L’Etranger, I, 4, p.64).
Ici, on pourrait s’attendre à ce que le vieux Salamano puisse se résigner de
la disparition de son chien malgré l’affection qu’il lui portait. Mais contrairement
à toute attente, Raymond semble subir la furie du « vieux » devant le regard
indifférent de Meursault car il avait noté auparavant : « moi cela m’était égal,
mais je ne savais pas ce que je devais dire ». Une telle attitude permet à Morel de
renchérir que la relation entre deux propositions ne peut donc être interprétée
comme concessive, en l’absence de tout lien explicite précis (tels que bien que,
quoique, etc.) que si le locuteur et l’interlocuteur (ici Raymond et le vieux
Salamano) partagent la même vision de l’ordre des choses et des phénomènes qui
se produisent habituellement, la même idéologie, les mêmes conventions d’ordre
moral, culturel et social.
Ici, la même vision devrait se résumer au simple fait que Raymond promette à
son voisin Salamano de lui ramener son chien le plus vite possible, façon de le
rassurer puisqu’on sait qu’il n’est pas l’auteur d’une telle disparition. Ou encore
cette autre séquence extraite d’Une Vie de Guy de Maupassant :
« Ce qu’elle sentait maintenant, c’était une sorte d’isolement de sa conscience
juste au milieu de toutes ces consciences défaillantes ; et bien qu’elle eût appris
soudain à dissimuler, bien qu’elle accueillît la comtesse, la main tendue et la
lèvre souriante, cette sensation de vide, de mépris pour les hommes, elle la
sentait grandir, l’envelopper, et chaque jour les petites nouvelles du pays lui
jetaient à l’âme un dégoût plus grand, une plus haute mésestime des êtres ».
(Une Vie, IX, pp.156-157)
Jeanne semble retrouver de la quiétude après s’être installée dans cette maison
qui lui a offert la possibilité de côtoyer des gens issus de la haute bourgeoisie.
Malgré leur départ, elle est soulagée d’avoir « un besoin nouveau de frotter son
cœur à des cœurs honnêtes, de causer, l’âme ouverte, avec des gens purs, sains
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de toute infamie, dont la vie, et toutes les actions, et toutes les pensées, et tous les
désirs avaient toujours été droits ».
Soulignons par ailleurs que l’approche proposée par Morel est encore
beaucoup plus élargie, car elle associe dans son analyse les différentes
constructions hypotaxiques et parataxiques. A partir de la conjonction
adversative « mais », elle établit un second schéma dans lequel apparait sa valeur
oppositive. Par conséquent, le schéma se structure comme suit :
Normalement de A on peut tirer la conclusion C et B = non B

Le processus établi est analogue au rôle que certains grammairiens, à l’instar de
G et R. Le Bidois, attribuent à l’élément concessif « mais ». C’est pour cela, sans
doute, que Moussa Fall en suivant la démarche de Morel propose dans son
analyse l’interprétation suivante : « le locuteur, après avoir prononcé la
première proposition « P » prévoit que le destinataire en tirera une conclusion
« r » […]. La deuxième proposition « q » précédée d’un « mais » tend alors à
empêcher cette éventuelle conclusion, en signalant un nouveau fait qui la
contredit 99». Une telle approche donne la structure suivante : E = P = r ; Q =
non P. Cette conjonction est d’ailleurs la plus récurrente dans toutes nos œuvres
de corpus. Quelques exemples peuvent suffire largement pour illustrer son
emploi :
« Cette petite pièce, mal faite à la vérité, mais qui ne manquait pas de sel, et qui
annonçait du talent pour la satire, est le seul écrit satirique qui soit sorti de ma
plume ». (J.J. Rousseau, Les confessions, livre quatrième (1730-1731à, pp.243244) ;
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-Fall, M., Etude panchronique et sociolinguistique de la concession à des fins didactiques, Thèse de Doctorat de 3e

cycle, FLSH, UCAD, 1999-2000, p.45.
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« Elle n’était pas grande, mais elle le semblait, tant sa fine taille s’élançait
hardiment » (V. Hugo, Notre-Dame de Paris, IV « La chèvre aux pieds d’or »,
p.21) ;
« Sur ce même cahier de devoirs mensuels, il avait encore griffonné quelques
mots en hâte, à l’aube, avant de quitter, avec sa permission, - mais pour
toujours- Yvonne de Galais, son épouse depuis la veille : « Je pars. Il faudra bien
que je retrouve la piste des deux bohémiens qui sont venus hier dans la sapinière
et qui sont partis vers l’est à bicyclette ». (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes,
III, chapitre XVI « Le secret (fin) », p.240)
Les négations grammaticales (ne…pas) et sémantiques (mal faite, mais,
cependant) dans ces deux exemples ont permis de confirmer la structure
précédente. Dans le premier exemple Jean Jacques Rousseau retient l’idée de la
déformation de la « pièce » ce qui n’enlève en rien son charme selon lui-même si
l’on sent le trait de l’ironie dans ses propos. Schématiquement, la première
structure par exemple donne cette forme : E est ici représenté par toute la
phrase ; P (égal) cette petite pièce est mal faite à la vérité ; r (égal) cette petite
pièce manquait de sel ; Q (égal) mais ne manquait pas de sel. Tandis que dans la
seconde phrase, en suivant la forme de la proposition A, on se rend compte qu’il
est asserté qu’« elle n’était pas grande » même si « sa taille fine s’élançait
hardiment ». De là, on peut en déduire la conclusion C qui dépasse la
signification littérale de l’énoncé et de conclure avec le narrateur « elle le
semblait tant ».
Cependant dans certains cas de figure, on ne peut pas rendre compte de la
relation concessive en appliquant directement la formule donnée antérieurement.
Elle n’est pas établie entre les contenus purement référentiels de A et de B, mais
elle s’instaure au niveau des conclusions que l’auditoire pourrait tirer de A et /ou
de B. On en déduit que c’est le cas en particulier de tous les énoncés concessifs,
adversatifs ou restrictifs où la relation qui unit les deux termes n’est pas de type
causal. La relation sous-jacente à ce type d’énoncé peut être schématisée comme
suit :
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Normalement de A on peut tirer la conclusion C1 et de B la conclusion C2,
et C2 = non C1.

C’est ce que nous retrouvons dans cet exemple puisque c’est un cas qui fait
exception dans la concession logique en français :
« Ce magasin, avec ses comptoirs d’épicerie et de rouennerie, donnait par de
nombreuses fenêtres sur la route et, par la porte vitrée, sur la grande place de
l’église. Mais, chose étrange, quoiqu’assez ordinaire dans ce pays pauvre, la
terre battue dans toute la boutique tenait lieu de plancher ». (Alain Fournier, Le
Grand Meaulnes, III, chapitre 2, « chez Florentin », p.152)
Nous envisageons même de dire que la particularité de cette concession
réside dans la surprise du jeune narrateur car non seulement « ce pays est
pauvre » mais la construction de cette « boutique » en « terre battue » ne le laisse
pas indifférent aussi. Nous en tirons la forme suivante : de A puisque « ce
magasin avec ses comptoirs d’épicerie et de rouennerie est une chose étrange
dans ce pays pauvre », nous pouvons en conclure (C1) que c’est « assez
ordinaire que la terre soit battue dans toute la boutique », mais le deuxième
terme B « donnait par de nombreuses fenêtres sur la route et, par la porte vitrée,
sur la grande place de l’église » amène à conclure (C2) que la stupéfaction du
narrateur est due au fait qu’ « il tenait lieu de plancher ». En somme, nous
admettons que la conclusion C2 se présente comme la négation de la conclusion
C1. A partir de là, nous pouvons proposer une récapitulation de la concession
logique en retenant que :
-

Du point de vue syntaxique : les deux propositions A et B jouissent d’une

relative mobilité l’une par rapport à l’autre.
-

Les conjonctions bien que, quoique, sans que, etc. ouvrent la proposition,

ou bien on a la possibilité de l’insérer en tête d’une des deux propositions.
-

L’emploi du subjonctif est obligatoire dans la subordonnée ouverte par

« bien que, quoique, sans que, etc. ».
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-

Valeur énonciative : les deux propositions A et B sont le fruit d’une seule

énonciation. Mais la subordonnée concessive est présentée comme ayant fait
l’objet d’une assertion préalable par un autre énonciateur, à laquelle l’énonciateur
de l’ensemble de la phrase souscrit.
Notre corpus offre par ailleurs plusieurs exemples de ce genre, mais
observons ce que nous pouvons retrouver avec la concession rectificative.
3-2- La concession rectificative
Dans un certain nombre d’énoncés, en revanche, l’ordre des propositions
n’est pas libre et la subordonnée concessive est nécessairement en deuxième
position ce qui a pour effet d’infléchir la nature de la relation. En effet, c’est cette
inflexion qui favorise l’emploi de la rectification d’où le qualificatif «
rectificative » dans ce type de concession. Aussi, la concession rectificative est
très fréquente dans nos œuvres de corpus comme l’attestent ces deux exemples :
« Petite mère, née dans le siècle des philosophes, élevée par un père peu
croyant, aux jours de la Révolution, ne fréquentait guère l’église, bien qu’elle
aimât les prêtres par une sorte d’instinct religieux de femme ». (Une Vie de Guy
de Maupassant, II, p.35) ;
« Ils disaient aussi qu’encore que le Roi craigne les senteurs, ce gant
d’Espagne ne lui fera point de mal à la tête ». (Mme de Sévigné, Lettres
choisies, « Vie littéraire au XVIIe siècle ; Deux poètes à la guerre », p.136).
En outre, même si ces deux énoncés sont introduits par les locutions
« encore que » et « bien que », force est d’admettre qu’ils se différencient
toutefois sur le plan pragmatique. C’est ce qu’asserte avec force le premier
exemple car rien ne prévaut pour que le lecteur puisse comprendre les raisons qui
font que cette « mère » déserte ce lieu de culte. Son entourage et ses ambitions
pouvaient faciliter et raffermir sa croyance. Dans le second, nous remarquons
l’impossibilité à imposer au Roi « ce gant d’Espagne » puisque de par sa nature
il « craint les senteurs ». C’est pourquoi aussi il y a difficulté de s’approcher de
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la situation de communication, mais elle se trouve précisément renforcée dans la
présente situation d’énonciation par l’introduction d’un rapport concessif. En
revanche, le résultat pragmatique de l’assertion de la concessive dans le
deuxième exemple est plutôt disjonctif : on peut déduire de l’ensemble de la
phrase, et selon l’avis des deux poètes, que « le Roi craigne les senteurs, ce gant
d’Espagne ne lui fera point de mal à la tête ». Ce qui empêche la mise en
exergue de l’acceptation qui détermine la concession.
De fait la concession rectificative présente un infléchissement de la
relation sous-jacente. La validité de l’assertion implique que normalement il n’y
a rien qui soit susceptible de gêner l’interlocuteur. Or, la concessive postposée
vient précisément remettre en cause cette validité. D’où l’étiquette de
« rectificative » proposée pour qualifier ce deuxième type de concession. Le
schéma adopté par Morel pour rendre compte de la relation sous-jacente à la
concession rectificative (B encore que A) est donc le suivant :
Normalement B est associé à A1 et A = non A1

En effet, si nous considérons l’exemple 1, nous pouvons en déduire que : B
est représenté par Petite mère élevée par un père peu croyant, aux jours de la
Révolution; A est représenté par ne fréquentait guère l’église donc A1 pourrait
être envisagé comme étant : bien qu’elle aimât les prêtres par une sorte
d’instinct religieux de femme. Ce qui aura dans ce cas pour conséquence de
rectifier la portée de l’assertion B et d’introduire la disjonction B ou non A1.
Tout comme dans la concession logique, la rectification apportée par la
concessive peut porter sur les conclusions déductibles de l’assertion de la
première proposition ce qu’on peut schématiser ainsi :
De B on peut conclure C et A = non C
Il y a une possibilité d’établir ce rapport dans l’exemple 2, mais à condition
que nous considérions la négation (non) comme étant une différence stricte entre
A et C. Ainsi, nous obtenons ceci : B est représenté par : Ils disaient aussi que ;
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C est : le Roi craigne les senteurs ; A devient : ce gant d’Espagne ne lui fera
point de mal à la tête. Ce qui a pour effet de rectifier la conclusion déductible de
B. en général, la rectification apportée par la concessive peut même aller jusqu’à
une négation totale comme le montre l’exemple précédent. Dans l’exemple 1, la
négation est prise en charge par l’expression « ne…guère » qui a une valeur
syntaxique similaire à « ne…point ».
Il convient donc de souligner que la rectification peut porter essentiellement sur :
-

un terme linguistique dans la mesure où le locuteur revient de la même

manière sur un terme pour rectifier le choix qu’il a fait de ce terme, en précisant
qu’il ne le trouve pas adéquat dans le cas présent. La concessive apparaît alors
comme incidente à un mot (ou groupe de mots) au niveau du signifié et les
connotations attachées à ce signifiant. Elle rectifie donc une dénomination qui
pourrait être trompeuse pour l’auditoire et l’amener à une interprétation fausse.
Ce que nous retrouvons du reste dans cette séquence extraite du Grand-Meaulnes
d’Alain Fournier :
« Je pense qu’Augustin était dans cet état de fatigue où la colère monte et vous
surprend sans qu’on puisse la contenir ». (I, chapitre 6, « on frappe au carreau »,
p.35)
Le narrateur semble insister sur l’attitude de son ami, qui revient d’une aventure
terrible. Cette situation est indescriptible pour lui mais il laisse entendre sa
subjectivité pour traduire toute sa compassion. A cet effet, la rectification porte
ainsi sur les termes linguistiques « fatigue » et « colère ».
-

sur l’assertion : dans ce cas, on trouve explicitement dans l’énoncé un terme
à valeur généralisante ou restrictive et la concessive y est incidente. Morel
propose dans de pareille situation l’exemple suivant que nous avons jugé
nécessaire de reprendre à cause de sa pertinence :
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« Ce petit livre devrait être l’un des outils de travail de base de tous ceux qui
s’occupent d’initiation à la linguistique (encore qu’il puisse intéresser un public
bien plus large que celui des seuls enseignants et étudiants) ».
L’aspect général de la rectification de l’assertion est favorisé par la présence de
l’adjectif indéfini au pluriel « tous » mais aussi du marqueur concessif « encore
que ».
-

sur le point de vue du locuteur dans la mesure où l’énonciateur intervient

lui-même personnellement et donne son opinion sur ce qu’il vient de dire ou sur
ce qu’il va dire, rectifiant ainsi les conclusions que l’auditeur (ou le locuteur)
pourrait spontanément en déduire : « c’est aussi ce qui m’arriva, et ce qui serait
arrivé, je pense, à tout autre jeune homme à ma place, d’autant plus facilement
encore qu’il aurait eu un meilleur tact pour sentir le mérite »(Les Confessions,
Livre troisième(1728-1730), pp.191-192 ).
Ainsi, malgré le pressentiment qu’il avait a priori sur les qualités de ce
musicien, Rousseau semble revenir à de meilleurs sentiments après l’avoir vu
étaler ses talents de professionnel. La rectification porte donc sur l’assentiment
qui devient de l’estime et de la reconnaissance vis-à-vis de cet inconnu. La
concession rectificative se caractérise par la présence obligatoire d’une
conjonction introduisant la concessive. Il semble par ailleurs que la locution
conjonctive « encore que » est la plus fréquente mais aussi la plus appropriée
pour l’introduire. Nous le retrouvons dans ses pensées de Pascal :
« Toutes choses changent et se succèdent.
-

Vous vous trompez, il y a…

Et quoi, ne dites-vous pas vous-même que le ciel et les oiseaux prouvent ? ŔNon.
- Et votre religion ne le dit-elle pas ? Ŕ Non. Car encore que cela est vrai en un
sens pour quelques âmes à qui Dieu donna cette lumière, néanmoins cela est
faux à l’égard de la plupart » (Pensées, « Ordre », p.45).
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Cependant, il n’est pas exclu de trouver une concession rectificative
introduite par bien que et quoique. Il faut en outre souligner que dans l’oral
spontané, la plupart des concessives introduites par une conjonction de
subordination sont des concessives rectificatives. Morel rappelle que la
conjonction est nécessaire pour interpréter l’opération de rectification, ce qui
n’est pas le cas pour la concession logique, où la relation s’établit spontanément
entre les deux termes A et B du système par suite de l’idéologie commune. La
particularité de ce type de concession est aussi à rechercher dans l’intonation
spécifique qui dissocie nettement la plage intonative de la principale B et celle de
la concessive A qui la suit immédiatement et la ponctuation. C’est le lieu de
préciser que la postposition obligatoire de la concessive rectificative est associée
à un autre trait disjonctif : l’intonation (à l’oral) et la ponctuation (à l’écrit) ; ce
qui nécessite un schéma mélodique parfois.
Le cadre syntaxique de la concession rectificative est fixe, la concessive venant
toujours en second, selon le schéma : B

encore que A. Dans la concessive

rectificative, le mode subjonctif n’est pas obligatoire ; ce qui justifie l’entorse
modale dans les propos de J-J Rousseau où nous retrouvons le conditionnel.
3-3 - La concession argumentative
Dans l’expression de la concession, il existe un certain nombre d’énoncés
en français qui comportent deux propositions coordonnées formant un système
étroitement lié. Ces systèmes coordonnés semblent associer la valeur de la
concession logique à celle de la concession rectificative. Ils seront ici qualifiés de
« concession argumentative ». Ces systèmes comportent en effet obligatoirement
dans le premier terme un élément linguistique (adverbe, adjectif, locution, groupe
verbal, etc.) qui joue un rôle comparable, dans l’argumentation, à celui des
conjonctions concessives dans les systèmes logiques. En insérant cet élément
« concessif » dans le premier terme, l’énonciateur souligne que la validation de
l’assertion n’émane pas de lui. Il marque ainsi qu’il situe l’argument au niveau
des évidences ou des traits directement observables, ou bien il le présente
explicitement comme émanant de quelqu’un d’autre et notamment

de son
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interlocuteur. Aussi ce type de concession forme un système de deux
propositions coordonnées qui se suivent dans un ordre fixe. De cette forme,
Morel en déduit la structure suivante :
Concession argumentative : certes A = mais B

La concession argumentative est en général introduite par la conjonction
adversative « mais » et les adverbes concessifs tels que « néanmoins, cependant,
pourtant, toutefois, etc. ». C’est ce que nous retrouvons dans les exemples
suivants :
« C’est sans doute un mal que d’en être plein de défauts ; mais c’est encore un
plus grand mal que d’en être plein et de ne les vouloir pas reconnaître, puisque
c’est y ajouter encore celui d’une illusion volontaire » (Blaise Pascal, Pensées, «
L’amour-propre », p.55) ;
« Quoique je ne doive être vue de personne, et que les ornements dont je me
pare soient inutiles à ton bonheur, je cherche cependant à m’entretenir dans
l’habitude de plaire » (Montesquieu, Lettres persanes, Lettre VII, Fatmé à Usbek
à Erzéron, p.16) ;
« Ma vocation ainsi déterminée, je fus mis en apprentissage, non toutefois chez
un horloger, mais chez un graveur » (J.J.Rousseau, Les confessions, Livre
premier (1712-1728), p.60) ;
« Il est certain qu’un vague et indistinct désir de plaire au bel officier les
animait toutes à la fois, que le splendide uniforme était le point de mire de toutes
leurs coquetteries et que, depuis qu’il présent, il y avait entre elles une certaine
rivalité. Néanmoins, comme elles étaient toutes à peu près dans la même mesure
de beauté, elles luttaient à armes égales et chacune pouvait espérer la victoire ».
(V. Hugo, Notre-Dame de Paris, XI « L’intruse », p.76).
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Pour que nous puissions attester de la validité de la concession dans ces
exemples, nous sommes appelés à poser l’hypothèse suivante :
De A on peut tirer la conclusion C et B = non C

Dans ces divers exemples proposés, nous constatons une forte présence des
connecteurs concessifs que nous envisageons d’ailleurs comme des traits
linguistiques favorisant la concession argumentative. Cette fonction concessive
dite argumentative est pour la plupart du temps introduite par la conjonction de
coordination à valeur adversative « mais » tel que nous le retrouvons dans
l’exemple1. Ici, elle est placée à l’initiale de la proposition subordonnée. En
revanche, Morel fait constater qu’ « en assertant la deuxième proposition (le plus
souvent introduite par la conjonction de coordination mais) le locuteur revient
sur sa précédente assertion, pour en restreindre la portée, la limiter ou en
modifier la valeur en vérité ; la deuxième proposition joue le même rôle que les
subordonnées concessives rectificatives100 ».
Cette portée générale de l’adversative « mais » est notoire dans L’Etranger
d’Albert Camus comme nous avons pensé la relever dans les premières pages de
l’œuvre :
« A ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû courir. Il a
bégayé un peu : « on l’a couverte, mais je dois dévisser la bière pour que vous
puissiez la voir ». (p.14) ;
« Quand elle est partie, le concierge a parlé : « je vais vous laisser seul ». Je ne
sais pas quel geste j’ai fait, mais il est resté, debout derrière moi ». (p.15).
Les systèmes relevant de la concession argumentative constitue un cas
particulier de relation concessive. Tout comme les systèmes subordonnés
logiques, ils comportent une reprise d’un énoncé dont le locuteur rejette la
100

-Morel, M-A (1996), La concession en français, Paris, Orphys, p.16.
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responsabilité sur l’extérieur (et plus particulièrement sur l’interlocuteur dans une
discussion). Par exemple dans ces deux extraits de l’œuvre de Camus, Meursault
semble rejeter la responsabilité de ses actes sur le concierge du fait de sa
présence. Mais un second temps, tout comme dans les systèmes subordonnés de
la concession rectificative le locuteur revient sur une assertion préalable pour
donner son point de vue personnel sur le fait, pour rectifier les conclusions qui en
étaient déductibles et pour modifier la portée : « à ce moment, le concierge est
entré derrière mon dos ». La concession argumentative établit une situation de
dialogue, ou du moins une argumentation où se trouvent impliqués l’énonciateur
et celui auquel il s’adresse :
« - Oh ! Repartit Gringoire, ce n’est pas ma faute, mais celle du guet et du
roi. Je viens de l’échapper belle. Je manque toujours d’être pendu. C’est ma
prédestination.
Tu manques tout, dit l’autre. Mais allons vite. As-tu le mot de passe ? » (V.

-

Hugo, Notre-Dame de Paris, XXIV « Petite flambe en baguenaud, p.161).
La pertinence de la concession argumentative est ici suggérée par l’usage
du dialogue. L’énoncé comporte des éléments déictiques : référents personnels
(ma, je, tu), démonstratifs (ce, celle), un présentatif (c’est), un impératif (allons
vite) qui embraient la situation d’énonciation elle-même. Dans cette optique,
Morel de constater que « la nature de l’argument concédé et la façon qu’à
l’énonciateur de manifester son accord peuvent varier selon les situations de
dialogue ou d’argumentation. Ce peut être un acquiescement total sur un
argument individuel ou sur un fait évident ou un accord du bout des lèvres,
réticent, réservé, à contre-cœur, ou encore un accord fictif sur un argument qui
prévient l’objection qui pourrait être faite 101».
Une telle approche nous amène à rejoindre la figure de rhétorique de la
« prolepse » qui consiste à devancer une objection qui pourrait être faite.
101

-Morel, op.cit., p.17.
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Ainsi, les systèmes de la concession argumentative sont en relation directe avec
les coordonnés de la situation d’énonciation. Ils mettent ainsi pour dire en cause
l’opinion de celui auquel le discours est adressé, en lui faisant endosser la
validation de la proposition concédée. La concession argumentative se justifie
essentiellement dans nos œuvres par l’usage du dialogue mettant en relief le
point de vue des différents interlocuteurs. Elle est aussi mise en exergue par le
style indirect comme l’attestent les exemples ci-après :
« Elle ne songeait guère à Julien ; rien ne l’étonnait plus de lui ; mais la double
trahison de la comtesse, de son amie, la révoltait » (Une Vie, p.156) ;
« Elle résolut pourtant à feindre de ne rien savoir, à fermer son âme aux
affections courantes, à n’aimer plus que Paul et ses parents ; et à supporter les
autres avec un visage tranquille » (op.cit.).
Du fait que nous avons adopté la démarche de Morel jusque là, nous allons après
avoir proposé une revue des trois types de concession (logique, rectificative et
argumentative) dresser un tableau récapitulatif :
Tableau 26 : Récapitulation des trois types de concession.

Concession logique : bien que A, B / B, bien que A
« Pour le reste, je me doutais bien que dans très peu de temps vous la
rendriez très aimable et très jolie : de l’esprit, et une grande envie de plaire :
il n’en faut pas davantage » (Lettres choisies, « Conseils à son petit-fils : ne
pas jouer, mais lire », p.115).
A est normalement associé à B1et B = non B1
(Assertion de B renforcée)
« Bien qu’elle aimât les prêtres par une sorte d’instinct religieux de femme,
cette petite mère, née dans le siècle des philosophes, élevée par un père peu
croyant, aux jours de Révolution, ne fréquentait guère l’église » ( Une Vie, II,
p.35).
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De A on peut tirer la conclusion C1 et de B la conclusion C2 et
C2=non C1
(conclusion déductible de B renforcée)
Concession rectificative : B

encore que A

Ŕ Non. Car encore que cela est vrai en un sens pour quelques âmes à qui
Dieu donna cette lumière, néanmoins cela est faux à l’égard de la plupart »
(Pensées, « Ordre », p.45).
B est normalement associé à A1 et A= non A1
(Portée de l’assertion de B rectifiée – parfois disjonction : B ou non
B)
« Jasmin Delouche, encore qu’assez petit, était l’un des plus âgés du Cours
Supérieur.» (Le Grand Meaulnes, I, 6 « on frappe au carreau », p.34).
De B on peut tirer la conclusion C et A = non C
(conclusion déductible de B rectifiée)
Concession argumentative : certes A= mais B
« Elle ne songeait guère à Julien ; rien ne l’étonnait plus de lui ; mais la
double trahison de la comtesse, de son amie, la révoltait » (Une Vie, p.156).
De A on peut tirer la conclusion C et B = non C
(portée de l’assertion de A rectifiée et Assertion de B renforcée)

En outre, Morel va au-delà de ce tableau et propose une valeur énonciative
des trois systèmes concessifs comme suit :
Tableau 27 : Valeur énonciative des trois systèmes concessifs
Concession logique(1)
1er terme

2e terme

Bien que A
Enoncé concédé

B
Enoncé asserté renforcé par le
premier terme
Concession logique (2)
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B

bien que A

Enoncé asserté

Enoncé concédé qui renforce le
premier terme
Concession rectificative

B

encore que A

Enoncé asserté

Enoncé asserté qui rectifie le premier
terme
Concession argumentative

A certes
Enoncé concédé

mais B
Enoncé asserté qui rectifie le premier
terme

Par « énoncé concédé », il faut entendre assertion dont la validation
provient d’un support énonciatif différent de celui de l’autre proposition, auquel
l’énonciateur donne néanmoins son assentiment. Par « énoncé asserté », il faut
entendre assertion dont l’énonciateur prend en charge la validation. Par
conséquent, loin de prétendre à une étude exhaustive de la concession en
français, nous associons à cette analyse les concessions alternatives, les
concessions à indétermination et les concessions réduites.
3-4- Les concessives alternatives
Les constructions concessives en soit…que…ou que, que…ou non, qui,
quoi, où, quel ; quelque N…que se caractérisent par le fait qu’elles induisent
l’idée d’un « tirage aléatoire » effectué au sein d’une classe référentielle (on
peut sélectionner n’importe lequel des éléments de la classe), le choix étant
seulement contraint par le caractère prototypique de l’élément sélectionnable.
Puisque la concession est avant tout un don de soi, cette forme apparait aussi
dans nos différentes œuvres même si toutes les conjonctions ou locutions ici
énumérées ne s’y retrouvent pas. L’analyse de certains exemples relevés de notre
corpus peut confirmer de façon claire un tel fait :
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« Au bout d’un instant, le sentier déviant à gauche, la lumière parut glisser
à droite, et, parvenu à un croisement de chemins, Meaulnes, dans sa hâte à
regagner le pauvre logis, suivi sans réfléchir un sentier qui paraissait
directement y conduire. Mais à peine avait-il fait dix pas dans cette direction que
la lumière disparut, soit qu’elle fût cachée par une haie, soit que les paysans,
fatigués d’attendre, eussent fermé leurs volets » (Alain Fournier, Le Grand
Meaulnes, chapitre X, « La bergerie », p.52) ;
« Et il sembla à Jeanne qu’elle vivait encore très longtemps assoupie, reprise
par un pesant sommeil dès qu’elle essayait de penser ; et elle n’essayait pas non
plus de se rappeler quoi que ce soit, comme si, vaguement, elle avait eu peur de
la réalité reparue en sa tête » (Une Vie de Guy de Maupassant, VII, p.120) ;
« Il baptisa son enfant adoptif et le nomma Quasimodo, soit qu’il voulût
marquer par là le jour où il l’avait trouvé, soit qu’il voulût caractériser à quel
point la pauvre petite créature était incomplète et à peine ébauchée. En effet,
Quasimodo, borgne, bossu, cagneux, n’était guère qu’un à peu près » (V. Hugo,
Notre-Dame de Paris, VIII, « Notre- dame », p.53)
En revanche, à la différence des concessives à focalisation, il ne semble pas
non plus habituel à recourir à n’importe quel verbe attributif dans les
constructions en quel, seul être est couramment employé : « soit que…soit que ;
ce soit ». Dans les autres constructions (qui, quoi, où et quelque N), le choix du
verbe n’est pas contraint du fait que les constituants aussi focalisés peuvent
exercer toutes de fonction dans la proposition (cf. le deuxième exemple cidessus). Morel n’a pas proposé de schéma pour cette forme de concession, mais
nous pouvons à notre niveau envisager la structure suivante :
De A on peut associer C et B = soit C soit non A

L’essentiel dans ce type de « concessives alternatives » est la forte probabilité
qui se dégage dans sa structure d’où la présence de l’expression « soit que ; que
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ce soit ». Le mode est obligatoirement le subjonctif qui souligne la virtualité du
fait envisagé et la valeur argumentative de la proposition, proche de celle des
concessives à focalisation et à indétermination. L’alternative peut porter soit sur
l’identité de l’élément évoqué, soit sur une propriété du référent. La première
partie de l’alternative est toujours donnée sous la forme d’une proposition
complète, mais la deuxième partie peut se présenter sous une forme réduite:
« Mais à peine avait-il fait dix pas dans cette direction que la lumière disparut,
soit qu’elle fût cachée par une haie, soit que les paysans, fatigués d’attendre,
eussent fermé leurs volets. Courageusement, l’écolier sauta à travers champs,
marcha tout droit dans la direction où la lumière avait brillé tout à l’heure ».
(Alain Fournier, Le Grand-Meaulnes, I, chapitre 10 « La bergerie », p.52)
« Quelque folle que fût cette conduite, l’illusion était entière de ma part, et
même de la sienne » (J.J. Rousseau, Les Confessions, Livre cinquième (17321736), p.307).
La conjonction ou, lorsqu’elle est employée, n’a pas sa valeur exclusive,
puisque ce qui est marqué, c’est le fait que la principale est vraie de la même
manière pour chacun des termes de l’alternative. Les seules entorses modales (et
elles sont rares) concernent le recours au conditionnel. Elles sont d’ailleurs
absentes de notre corpus. Mais en règle générale, c’est le verbe modal pouvoir
qui est requis pour traduire une éventualité ou un futur. Dans les rares
occurrences retrouvées, le verbe modal est à l’indicatif :
« Pour elle, qui prenait tout en gaieté, mes fureurs la faisaient rire aux
larmes ; et ce qui la faisait rire encore plus était de me voir d’autant plus furieux
que je ne pouvais moi-même m’empêcher de rire » (J.J. Rousseau, Les
Confessions, Livre troisième (1728-1730), p.170).
Une autre occurrence de l’emploi avec « qui que » a d’ailleurs été identifiée de
notre corpus :
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« Qui que vous soyez, que ma destinée ou ma confiance ont fait l’arbitre du
sort de ce cahier, je vous conjure par mes malheurs, par vos entrailles, et au nom
de toute l’espèce humaine, de ne pas anéantir un ouvrage unique et utile, lequel
peut servir de première pièce de comparaison pour l’étude des hommes, qui
certainement est encore à commencer, et de ne pas ôter à l’honneur de ma
mémoire le seul monument sûr de mon caractère qui n’ait pas été défiguré par
mes ennemis ». (J.J. Rousseau, Les Confessions, Préambule de l’œuvre, p.21).
Tout comme dans leur emploi en tant que pronoms interrogatifs (qui, que,
quoi) ou indéfinis (quelque, quel…que), dans leur emploi concessif, les
différences morpho-phonétiques entre les trois pronoms ne correspondent pas à
une différenciation fonctionnelle (à la différence du pronom relatif), mais
fournissent une information sémantique minimale sur la classe concernée : qui
est doté du trait (+ humain), que et quoi du trait (non animé) ou (+ abstrait). Si en
théorie il est possible d’employer seuls ces pronoms, dans les faits on constate
que ce sont les formes renforcées qui sont les plus couramment employées. On
peut de fait établir un parallèle assez strict avec leur emploi dans l’interrogation.
S’il est possible en français de dire « quoi que je sois», force d’admettre la forme
« qui que je sois » est caduque en français : ce qui peut s’expliquer par des
raisons pragmatico-énonciatives. Par contre, il est possible d’employer la
deuxième personne « tu, vous ». En somme, un tel fait montre que les
concessives de ce type sont davantage centrées sur la classe des propriétés
attribuables au sujet que sur son identité. Ainsi, les concessives alternatives ont
pour rôle de renforcer le caractère indéniable de la principale : à la suite d’une
concessive alternative, on est toujours tenté de dire « cela ne change rien ». C’est
ce trait particulier qui les différencie des causales alternatives, qui présentent
plutôt des causes exclusives les unes des autres.
3-5- Les concessives à indétermination
Elles peuvent être complètement intégrées à la structure de la phrase, avec la
fonction de simple constituant sous les formes suivantes « qui que ce soit, quoi
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que ce soit, où que ce soit, quelque N que… », qui équivalent alors à n’importe
qui, n’importe quoi, n’importe où, n’importe quel N. Ces locutions sont toutefois
soumises à un certain nombre de restriction, liées à la valeur de l’indéfini qui les
constitue. Elles ne peuvent pas s’insérer dans des phrases présentant un fait
précis actualisé. Par ailleurs, signalons tout de même que malgré le caractère
ambitieux de notre corpus, toutes les formes de ce type de concession n’y sont
pas présentes. Les plus récurrentes sont explorées avec l’expression « quoi que ce
soit ; quoi qu’il en soit » et « quelque N que » comme le suggèrent les séquences
suivantes :
« Ses attentions me touchaient beaucoup ; j’en parlais à Maman comme
d’une chose sans mystère, et quand il y en aurait eu, je ne lui en aurais pas
moins parlé ; car lui faire un secret de quoi que ce fût ne m’eût pas été
possible : mon cœur était ouvert devant elle comme devant Dieu » (J.J. Rousseau,
Les Confessions, livre cinquième (1732-1736), p.285) ;
« Quoi qu’il en soit, Maman vit que, pour m’arracher aux périls de ma
jeunesse, il était temps de me traiter en homme, et c’est ce qu’elle fit, mais de la
façon la plus singulière dont jamais femme se soit avisée en pareille occasion »
(J.J. Rousseau, Les confessions, Livre cinquième (1732-1736), p.287) ;
« Quelle que fût la confusion, après le premier coup d’œil, on pouvait
distinguer dans cette multitude trois groupes principaux qui se pressaient autour
de trois personnages que le lecteur connaît déjà » (V. Hugo, Notre- Dame de
Paris, XXII, «Veillée d’armes », p.144).
Les concessives à indétermination s’insèrent, au contraire, de façon
privilégiée dans des contextes négatifs, que la négation soit explicitée (ne…pas,
sans, jamais) ou implicitée (cas de trop…pour, plus / moins que, mais), ou des
contextes interrogatifs ou hypothétiques (si, même si, quand même, quand bien
même, etc. ». si la valeur concessive est toujours latente, ces expressions ont
surtout pour fonction essentielle de renforcer le processus de généralisation mis
en place dans la proposition où elles s’insèrent. Ne relèvent en effet de la
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concession que les constructions à indétermination qui indiquent qu’on ne doit
exclure aucun des éléments de la totalité virtuelle qu’elles dénotent, en particulier
ceux qui entrent en relation concessive avec le reste de la phrase.
3-6- Les concessives réduites
Selon Morel, on retrouve essentiellement cette fonction réduite de la
concession quand la relation s’établit entre deux propositions dont l’une est
dépendante de l’autre. Ce rapport a été déjà déterminé de façon explicite dans le
chapitre précédent consacré aux différentes formes d’analyse de la subordonnée
concessive. Mais n’empêche que nous soulignons que la réduction peut porter sur
la subordonnée conjonctive quand elle est ouverte par bien que, quoi que et plus
rarement encore que. Au regard de ces trois connecteurs concessifs, nous
pouvons affirmer que ce type de concessives est présent dans nos œuvres de
corpus comme nous pouvons le constater dans ces exemples :
« Il ne quittait plus, bien qu’il fût tigré de taches, un vieil habit de chasse en
velours, garni de boutons de cuivre, retrouvé dan sa garde-robe de jeune, et,
envahi par la négligence des gens qui n’ont plus besoin de plaire, il avait cessé
de se raser, de sorte que sa barbe longue, mal coupée, l’enlaidissait
incroyablement » (Une Vie de Guy de Maupassant, VI, p.94) ;
« Ce magasin, avec ses comptoirs d’épicerie et de rouennerie, donnait
par de nombreuses fenêtres sur la route et, par la porte vitrée, sur la grande
place de l’église. Mais, chose étrange, quoiqu’assez ordinaire dans ce pays
pauvre, la terre battue dans toute la boutique tenait lieu de plancher ». (Alain
Fournier, Le Grand Meaulnes, III, chapitre 2, « chez Florentin », p.152).
Ainsi, l’effet des concessives réduites est :
- de gommer toutes les conditions de validation autres que celles réalisées dans
la principale par l’absence de marque de personne, de temps et de mode.

210

Nous précisons tout de même que ces marqueurs sont présents dans les deux
exemples proposés.
-

de provoquer un resserrement de la syntaxe et de marquer une relation

d’opposition qualitative entre deux propriétés discordantes du constituant
nominal sujet ou complément (dans le cas de l’adjectif) ; ou entre deux modalités
du procès de la phrase (dans le cas de l’adverbe).
La première remarque est applicable au second exemple grâce à la
présence de l’adjectif « étrange » et inversement la seconde sera liée à l’usage de
l’adverbe « incroyablement » qui termine la première séquence. En définitive, les
fonctions de la concession dans nos différentes œuvres de corpus sont multiples
même si parfois nous n’avons pu retrouver des exemples plus pertinents que ceux
proposés par les grammairiens. C’est ce qui justifie l’emprunt de certains cas
dans les manuels de grammaire consultés pour atteindre le mieux la pertinence de
concession en français. De fait, cette pertinence peut être saisie à travers une
étude stylistique révélant les propriétés discursives et argumentatives.
L’exception que pourrait offrir les concessives réduites peuvent bien être
appréhendée à travers les séquences introduites par la locution « encore que ».
C’est ce que nous retrouvons d’ailleurs dans ces exemples déjà cités dans le
cadre des autres types de concession :
« Jasmin Delouche, encore qu’assez petit, était l’un des plus âgés du Cours
Supérieur. Il était fort jaloux du grand Meaulnes, bien qu’il se donnât comme
son ami. Avant l’arrivée de notre pensionnaire, c’était lui, Jasmin, le coq de la
classe.» (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, I, 6 « on frappe au carreau »,
p.34) ;
« Ils disaient aussi qu’encore que le Roi craigne les senteurs, ce gant
d’Espagne ne lui fera point de mal à la tête. J’y ajoute qu’un autre moins sage
que sa Majesté en pourrait bien être entêté, sans avoir des vapeurs». (Mme de
Sévigné, Lettres choisies, « Vie littéraire au XVIIe siècle ; Deux poètes à la
guerre », p.136).
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Même si ces deux séquences nous ont permis d’illustrer la concession
rectificative dans les séquences antérieures, force est de constater qu’elles ont
une portée très réduite : ce qui fait que leur emploi est rare dans le cadre des
concessives réduites. Cependant leur valeur pourrait être très déterminante dans
l’analyse des procédés discursifs et argumentatifs.
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TROISIEME PARTIE : L’ART DU RECIT
CONCESSIF DANS NOS ŒUVRES DE CORPUS
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Dans le souci de mieux atteindre l’objectif visé dans le cadre de cette
analyse, cette partie sera exclusivement réservée à une étude stylistique de la
concession dans nos œuvres de corpus. Aussi, convient-il de signaler avant tout
que cette approche revêt un caractère très complexe à cause de la richesse
thématique développée dans des ouvrages s’intégrant dans des siècles divers.
L’étude diachronique a permis à cet égard de justifier notre choix de regrouper
trois étapes de la langue que sont : le français classique, moderne et
contemporain. Georges Forestier note à ce propos que « le mot classique
recouvre plusieurs sens différents, quoique liés les uns aux autres. A cause du
sens originel du mot (ce qui doit être étudié dans les classes) , les expressions
« littérature classique », « théâtre classique » commencent par s’appliquer aux
œuvres qui sont jugées dignes d’être mises sur le même pied que les chefsd’œuvre de l’Antiquité, donc dignes d’être étudiées et reproduites, parce qu’elles
imitent ceux-ci non seulement par leurs sujets, mais par leur valeur esthétique,
pédagogique, morale et humaine 102».
Les œuvres de Blaise Pascal et de Mme de Sévigné s’inscrivent dans ce sillage.
En d’autres termes, nous n’avons pas opté cette fois-ci d’orienter la réflexion sur
des thèmes déjà choisis. Parlant des procédés stylistiques dans La Princesse de
Clèves103 de Madame de Lafayette et dans Madame Bovary104 de Gustave
Flaubert, nous avions relevé ce que nous sommes convenu d’appeler « la
concession amoureuse », vu la complexité du thème de l’amour dans ces deux
romans. Nous avons estimé qu’il serait impossible d’en faire autant dans le cadre
d’un corpus pareil. Ce qui suscite d’ailleurs un certain nombre de questions en
nous : l’addition des capacités de création, la multiplication des possibilités de
création, débouchent-elles sur une création effective ? Encore faut-il que la phase
terminale du choix ne soit escamotée. Ces séances favorisent-elles ultérieurement
des attitudes créatives ? A ce propos Charles Bally constate que « le mot de
102

-G. Forestier (1993), Introduction à l’analyse des textes classiques- Eléments de rhétorique et de poétique du
XVIIe siècle, Paris, Nathan, p.9.
103
- La Fayette, M (1678), La Princesse de Clèves, Librairie Générale Française, 1999 pour cette présente édition.
Introduction de Philippe Sellier.
104
- Flaubert, G. (1857), Madame Bovary, Mœurs de province, Bussière à Saint-Amand (Cher), Gallimard, 1972.
Préface de Maurice Nadeau.
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stylistique sonne encore désagréablement à des oreilles françaises, il passe pour
avoir une saveur quelque peu germanique105» alors que cette étude a pour base la
langue française.
Pourtant c’est un terme clair et commode qui permet en français de distinguer les
autres parties de la langue une discipline qui a son domaine propre. Posons
d’emblée l’objet de la stylistique, tel qu’on l’appréhende nouvellement et l’on
verra que ce point de vue n’allait pas du tout de soi : c’est l’étude des conditions
verbales, formelles, de la littéralité. C’est pour cela, même si notre plan d’étude
s’accentue essentiellement sur nos huit œuvres de corpus, force est de constater
que la cohésion argumentative que l’on retrouve dans ces œuvres fait qu’il
s’avère impossible d’occulter les autres techniques d’expression qui sont
similaires à la concession en grammaire traditionnelle. Ce serait aussi une façon
de donner sens au discours ou récit concessif. C’est ce que semble d’ailleurs
confirmer les multiples similitudes que la concession entretient avec les
expressions de la conséquence, de l’hypothèse, de la cause, temporelle, etc. En
effet, chaque auteur peut prétendre certes, avoir un style qui lui est particulier
mais nous ne prétendons pas apporter de distinctions dans l’étude de l’art du récit
concessif.
Cependant, nous ne pouvons pas passer sous silence la particularité de la
stylistique individuelle puisque Bally renchérit que « la stylistique étudie la
valeur affective des faits du langage organisé et l’action réciproque des faits
expressifs qui concurrent à former le système des moyens d’expression d’une
langue. La stylistique peut être, en principe générale, collective ou
individuelle 106».
Ainsi, comment procéder au regard de la richesse thématique développée dans
nos œuvres de corpus? La concession est partout présente dans les huit ouvrages.
Elle se retrouve dans les activités même les plus anodines des personnages. Et
quoi de plus normal à ce niveau que de s'intéresser à tous les protagonistes (dans
105

106

- cité par Etienne Karabétian dans Histoire des stylistiques, Paris, AC/HER, 2000.

-Bally, CH. (1951), Traité de stylistique française, Paris, Klincksieck, 3e édition, p.1.
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certaines œuvres aux personnages principaux) et d'intégrer toutes les formes de
discours lorsqu'il s'agit de faire l'analyse psychologique dans une œuvre littéraire.
La psychologie des personnages et leurs différentes actions entraînent une
diversité de répercussions qui alimente le récit et le renouvèle sans cesse. Aussi
avons- nous pensé que l'expression de la concession dans nos œuvres participe à
cette procédure d'écriture d'où l'art du récit concessif. Nous le retrouvons
d'emblée dans ces exemples:
« Mlle de Galais, quand elle arriva près de Meaulnes, me fit penser à un de ces
enfants-là, à un de ces pauvres enfants affolés. Je crois que tous ses amis, tout un
village, tout un monde l'eût regardée, qu'elle fût accourue tout de même, qu'elle
fût tombée de la même façon, échevelée, pleurante, salie » (Alain Fournier, Le
Grand Meaulnes, III, chapitre IX, p.200);
« La bonne, comme toujours, répondit: « Rien, Madame »; mais sa voix
semblait brisée, expirante. Jeanne déjà songeait à autre chose quand elle
remarqua qu'elle n'entendait plus remuer la jeune fille. Elle appela: « Rosalie! »
rien ne bougea. Alors, la croyant sortie sans bruit, elle cria plus fort: «
Rosalie! » et elle allait allonger le bras pour sonner quand un profond
gémissement, poussé tout près d'elle, la fit se dresser avec un frisson
d'angoisse ». (Guy de Maupassant, Une Vie, VII, p.109).
Dans ces deux séquences extraites d'ouvrages différents, la pertinence du
récit concessif réside dans l'usage des connecteurs «tout de même» et «mais». De
fait, nous la retrouvons dans son emploi parataxique : ce qui fait qu'une analyse
sémantique et syntaxique pourrait encore révéler sa pertinence. Un constat qui
permet d'affirmer avec Momar Cissé et Aliou Ngoné Seck qu' «aux composantes
syntaxiques et sémantiques du texte, ( qui étudient respectivement les règles de
combinaison des signes permettant d'obtenir des énoncés reconnus comme
corrects, et les rapports des signes avec ce qu'ils représentent, rapports régissant
la production du sens), doit nécessairement s'ajouter la composante pragmatique
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qui étudie le langage en acte, c'est-à-dire l'utilisation que le sujet fait des signes
pour agir dans et par le discours107».
C’est ainsi que nous estimons que la démarche adoptée par nos auteurs pour
exprimer la concession a permis aux personnages d’utiliser convenablement les
signes du langage. Elle permet d’établir des rapports de communication entre les
différents personnages qu'il s'agisse de Meursault, de Raymond Sintès, de
Jeanne, d'Augustin Meaulnes, etc. Observons à ce titre ce dialogue pour mieux
saisir la valeur concessive:
«- Excusez-moi, dit-il, j'avais pensé...Mais qu'importe! Votre pitié m'attache à
vous autant que l'aurait pu faire votre amour. Je vous jure, sur ma part de
paradis, de ne vous contrarier en rien, de ne rien faire sans votre congé et
permission. Mais...
L’Égyptienne dressa la tête puis éclata de rire quand il eut complété sa phrase:
«-Mais donnez- moi à souper!» (V. Hugo, Notre- Dame de Paris, VII, «Le gîte et
le souper», p.46).
Si nous restons dans l'analyse de ces propos, nous serons en mesure de
constater l'intervention du narrateur comme pour apporter un commentaire dans
l'intention de l'égyptienne : elle se moque du reste de ce partenaire fougueux qui
n’a pas encore compris son acte. Son ambition était tout simplement de l'aider à
échapper

de

cette

mort

devant

ces

brigands

nocturnes.

Outre

son

incompréhension, la faim le rongeait terriblement après avoir longuement marché
dans ce labyrinthe. Ce qui fait que son discours est brusquement interrompu
comme l’atteste les points de suspension après la conjonction adversative
« mais ». La progression du récit doit être forcément liée aux autres procédés de
l'écriture. L'emploi du récit concessif dans nos œuvres ne présente-t-il pas des
stratégies discursive et argumentative?

107

-Cissé, M. et Seck, A. Ng. (1998), Etude d'outils d'analyse textuelle. Pour une préparation à l'expression de texte
littéraire, CLAD, p.29.
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CHAPITRE 1 : LES PROCEDES DISCURSIFS DE LA CONCESSION.
Cette histoire d’une simplicité extraordinaire cache un désenchantement
similaire. Pour rappel, faire de la concession est avant tout produire un discours
qui peut être analysé en actes de langage susceptibles de faire intervenir au
moins un locuteur et un interlocuteur. Ainsi, appréhender la concession dans
toute sa complexité en vue d’analyser ses procédés discursifs dans nos
différentes œuvres de corpus, relèverait avant tout de la gageure. Toutefois, nous
tenterons d’en révéler les particularités les plus évidentes. Car, comme nous
l’avons indiqué dans les pages antérieures au-delà de ses aspects syntaxiques et
sémantiques, nous retrouvons les véritables soubassements de la concession dans
les critères psychologiques.
Par conséquent, dans nos œuvres la concession est présentée sous diverses
formes comme le montrent les exemples suivants:
« J'ai étudié les hommes, et je me crois assez bon observateur: cependant je ne
sais rien voir de ce que je vois; je ne vois bien que ce que je me rappelle, et je
n'ai de l'esprit que dans mes souvenirs » (J.J. Rousseau, Les Confessions, Livre
troisième (1728-1730), p.177);
« Quoique les Français parlent beaucoup, il y a cependant parmi eux une espèce
de dervis taciturnes qu'on appelle Chartreux. (Montesquieu, Lettres persanes,
Lettre LXXXII, Rica à Ibben à Smyrne, p.160).
Dans la deuxième séquence, le système énonciatif « je, Rica s’adressant à
Ibben » a permis de saisir la présence des différents locuteurs et interlocuteurs.
Par ailleurs, dans la première nous relevons une forte subjectivité qui découle des
propos du l’auteur car l’œuvre est autobiographique. De fait, les techniques
narratives se révèlent d’une richesse particulière dans toutes nos œuvres. Dans
chacune d’entre elle, la narration prédomine et c’est elle qui entraîne tout et
dévore les descriptions généralement rapides. En fondant la réflexion sur
l’analyse psychologique, nous nous rendons compte qu’elle est entièrement
intégrée à l’action, et grâce à l’invention du « récit intérieur » elle contribue au
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mouvement du discours. Individuellement, dans chaque œuvre les premiers
termes renfermant des connecteurs concessifs, donnent lieu à une narration qui
s’installe ravissant l’espace à la description pour plonger le lecteur au sein d’un
univers soit idyllique soit ludique. Un tel constat est attesté par l’exemple suivant
extrait de L’Etranger d’Albert Camus
« J’ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les
refuser avec une excuse pareille. Mais il n’avait pas l’air content. Je lui ai même
dit : « ce n’est pas de ma faute ». Il n’a pas répondu. J’ai pensé alors que je
n’aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n’avais pas à m’excuser. C’était
plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute aprèsdemain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c’est un peu comme si
maman n’était pas morte. Après l’enterrement, au contraire, ce sera une affaire
classée et tout aura revêtu une allure plus officielle ». (I, 1, pp.9-10)
Les marqueurs de la concession sont extrêmement variés et correspondent à
des types syntaxiques et discursifs très différents. De fait, l’emploi récurrent de
l’adversative « mais » dans cette séquence peut être justifié par le fait qu’elle est
là pour compléter la disposition syntaxique et stylistique de la phrase. Dans cet
exemple, Meursault semble vouloir rejeter la responsabilité de son absence sur
un évènement naturel (la mort de sa mère), mais aussi sur son patron parce que
ce dernier n’est pas content du fait que son employer devrait rester trois jours
sans travailler. Cependant, il lui concède au moins la liberté de ne lui avoir pas
présenté ses condoléances devant un événement aussi douloureux même s’il
estime que ce serait une « affaire classée » après l’enterrement.
L’indifférence notée dans les propos de Meursault révèle d’emblée
l’ambition de Camus à concrétiser tout au long de l’œuvre le sens qu’il a de
l’absurdité de la vie. La force démonstrative accordée à l’intrigue du récit
souligne en même temps la fonction narrative personnelle, que l’on nomme
communément narrateur-présent, tout en relevant la valeur temporelle de
l’indicatif attestant toute la certitude dans le récit : « avait, fera, sera ». Une autre
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valeur se dégage ici puisque le futur plonge le lecteur dans une vision prospective
mais que Meursault n’avait pas envisagé de se terminer de la sorte. Nous restons
toujours dans la séquence narrative pour confirmer les propos de Paul Imbs qui
note que « les expressions circonstancielles qui accompagnent le futur sont
parfois les mêmes que celles qui accompagnent le passé simple ; ce sont celles
qui rythment les étapes d’une série de faits » (p.45).
Parler donc de la concession, en s’appuyant sur les actes de langage des
différents personnages qui fondent la trame du discours, serait aussi supposer que
chaque rapport entraîne une nouvelle intention qui mérite d’être soulignée dans la
mesure où les relations qu’entretiennent les amis, les parents, les employés et
même les figurants ne sont pas saisies de la même manière. On admettra aussi
que tous ces rapports sont permis par les règles sociales et morales et font l’objet
d’une situation qui entraîne une forme d’intention et que l’on tentera de cerner
tout au long de cette analyse en partant des valeurs syntaxiques et stylistiques de
la concession. Ainsi, si Pascal et Mme de Sévigné privilégient l’abstraction pour
décrire les portraits psychologiques et moraux des différents protagonistes,
Victor Hugo et Guy de Maupassant mettent en exergue le sens de la sensibilité et
du réalisme pour atteindre la discursivité dans les propos de leurs personnages.
De tels faits sont faciles à identifier dans ces différents romans, surtout quand
nous en relevons quelques extraits :
« Toutes choses changent et se succèdent.
-

Vous vous trompez, il y a…

Et quoi, ne dites-vous pas vous-même que le ciel et les oiseaux prouvent Dieu ?Non.- Et votre religion ne le dit-elle pas ?- Non. Car encore que cela est vrai en
un sens pour quelques âmes à qui Dieu donna cette lumière, néanmoins cela est
faux à l’égard de la plupart. (Blaise Pascal, Pensées, « ordre », p.45) ;
« Et M.de Grignan vous laisse conduire la barque ! Et quand vous êtes
téméraire, il trouve plaisant de l’être encore plus que vous. Au lieu de vous faire
attendre que l’orage fût passé, il veut bien vous exposer, et vogue la galère ! Ah !
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Mon Dieu ! qu’il eût été bien mieux d’être timide, et de vous dire que si vous
n’aviez point de peur, il en avait, lui, et ne souffrirait point que vous
traversassiez le Rhône par un temps comme celui qu’il faisait ! » (Mme de
Sévigné, Lettres choisies, « Deux navigateurs bien téméraires », p.104).
Le système énonciatif, dominé par la présence du « vous », atteste de la
configuration des personnages créant une distance dans les relations qu’ils
entretiennent. Ainsi, puisque le lecteur n’est pas en mesure d’interpréter le
discours concessif sans pour autant l’associer à l’intention des auteurs mais aussi
aux termes constitutifs, on peut en déduire que l’abstraction est de mise dans les
deux extraits. Dans Notre-Dame de Paris, Hugo propose une autre approche pour
répondre aux exigences de son courant d’appartenance : le romantisme. Même
s’il est difficile de le définir dans sa diversité, on peut retenir qu’il privilégie la
sensibilité et l’imagination au détriment de la raison classique, permettant aux
personnages de mettre en exergue leur lyrisme. Dans les divers propos où nous
retrouvons une concessive, l’émotion est au rendez- vous comme on peut le
constater dans ces exemples :
« Quand il se vit dans une petite chambre voutée en ogive, bien close, bien
chaude, assis devant une table tout auprès d’un garde- manger garni et tête-àtête avec une jolie fille, notre poète ne fut pas loin de se prendre sérieusement
pour un personnage de conte de fées. Sa compagne, cependant, ne lui accordait
pas la moindre attention. Elle allait et venait, causait avec sa chèvre, faisait sa
moue çà et là ». (p.45)
Ici, la sensibilité n’est pas à chercher dans le système énonciatif encore moins
dans les propos des interlocuteurs, mais le point de vue du narrateur qui est en
train d’observer ce « poète ». La focalisation est ici omnisciente puisque c’est lui
qui voit et interprète tout dans ce récit. Il s’inclut lui-même dans le récit en
appelant ce dernier par « notre poète ». Le style impersonnel qui ouvre la
séquence permet de faire une projection et d’aborder en même temps l’œuvre de
Maupassant qui offre un discours concessif révélant le courage et la bravoure de
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Jeanne, cette victime de la cruauté des hommes. La pertinence de son discours
réside dans le fait que « l’expression des idées, leur communication et la
compréhension qui en découle passent par le choix des mots et de leur
combinaison108 ».
Sa démarche narrative met l’accent sur l’évolution psychologique de son
héroïne (Jeanne) et des différents rapports qu’elle entretient avec son entourage
(son patron et son épouse, son époux Julien et son père le baron Simon-Jacques
Le Perthuis des Vauds, etc.). Dès l’incipit de l’œuvre, nous retrouvons ceci :
« Jeanne, ayant fini ses malles, s’approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait
pas. L’averse, toute la nuit, avait sonné contre les carreaux et les toits. Le ciel
bas et chargé d’eau semblait crevé, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie,
la fondant comme du sucre». (p.13)
Cette pluie battante a failli retarder le départ de Jeanne vers d’autres cieux.
Elle avait l’air d’être précipitée si nous tenons compte des propos qu’elle tenait
devant son père qui l’invitait à attendre que la pluie cesse :
« Elle courut à son père et l’embrassa, en l’étreignant : « eh bien, partonsnous ? » dit-elle. Il sourit, secoua ses cheveux déjà blancs, et qu’il portait assez
longs, et, tendant la main vers la fenêtre : « comment veux-tu voyager par un
temps pareil ? ». Mais elle le priait, câline et tendre : « oh, papa, partons, je t’en
supplie. Il fera beau dans l’après-midi.
-

Mais ta mère n’y consentira jamais.

-

Si, je te le promets, je m’en charge.

-

Si tu parviens à décider ta mère, je veux bien, moi ». (p.15)
Nous saisissons d’emblée dans ce dialogue, non seulement la simplicité des
propos, mais aussi la familiarité qui règne entre le père et la fille, ce qui témoigne
du bonheur puéril de Jeanne. Cette joie n’est pas comparable à celle toujours
108

- Pierrette, J.F (1981), Méthodologie de l’expression, P.U.F, p.72.

222

exaltée par Rousseau dans ses Confessions puisque la situation n’est guère la
même. Jean Jacques met l’accent sur une démarche rétrospective et parle de luimême, tandis que les propos de Jeanne et de son père sont rapportés par un
narrateur omniscient. La question du point de vue sera d’un apport considérable
dans l’analyse des procédés discursifs et argumentatifs de la concession dans la
mesure où leur présence est toujours en corrélation avec les aspects du récit. Ici,
la valeur de la concessive rectificative oblige le père à concéder même s’il ne
semble pas adhérer a priori à la décision de sa fille. Pour faciliter davantage, il
évoque l’image de la mère absente que rien ne présage de dire qu’elle aller
autoriser Jeanne à voyager sous la pluie, surtout quand nous pensons aux
conséquences néfastes que cela pourrait entraîner.
Cependant, Guy de Maupassant va plus loin et au-delà même de ce que
semble suggérer les propos des deux personnages et met l’accent sur l’affection
et l’estime qu’ils se vouent mutuellement. De l’estime et de l’affection, il en est
dans cette famille si l’on suit la linéarité du récit, car ils déterminent la mentalité
de ces deux personnages. La volonté démonstrative n’exclut pas les effets
d’émotion comme l’atteste la suite du récit :
« Et elle se précipita vers la chambre de la baronne. Car elle avait attendu ce
jour du départ avec une impatience grandissante. Depuis son entrée au SacréCœur elle n’avait pas quitté Rouen, son père ne permettant aucune distraction
avant l’âge qu’il avait fixé. Deux fois seulement on l’avait emmenée quinze jours
à Paris, mais c’était une ville encore, et elle ne rêvait que la compagne ». (p.15)
La « précipitation » notée tout au début du commentaire et amenée par la
copulative « et » crée un effet d’enchaînement du discours et nous offre la
possibilité de rectifier la portée car la joie de la mère de voir enfin ce départ
arrivé confirme les propos de Jeanne. Ainsi, la valeur stylistique de la concession
introduite dans cette séquence par l’adversative « mais » et des connecteurs
similaires (et, car, encore), analysée au service de l’estime et de l’affection
rappelle à bien des égards les propos de Bernard Pinaud analysant la passion dans
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La Princesse de Clèves qui atteste que la narration peut être « considérée comme
une expression parfaite, une sorte d’illustration par l’absurde, poussée jusqu’à
ses plus extrêmes conséquences du mythe de la passion 109».
Il est vrai que nous n’avons pas de la passion à proprement dans ce rapport si
nous nous référons à la définition proposée par le Dictionnaire Hachette
Encyclopédique. Selon ses auteurs, la passion est perçue comme « un
dérèglement de la raison par l’appétit sensible, elle est gauchement unilatérale
de la vie de représentation dans la poursuite de ses fins, elle serait marquée de
ce qui en l’homme ressortit à la matière, source de passivité et puérile
dépendance 110».
Dans Une Vie, les seuls éléments qui fournissent une attitude pareille se décèlent
lors de ce face à face nuptial entre Jeanne et son mari où elle pensait déjà à «
cette heure sérieuse et décisive d’où dépend l’intime bonheur de toute la vie »
dans la chambre. Le narrateur décrit vigoureusement les préparatifs de Julien qui
effrayaient même son épouse. Elle se retrouve devant une obligation qui suscite
en elle un complexe innommable et permettant du coup à Julien de la tenir par le
point sensible comme le détaille le narrateur :
« Elle fit un soubresaut comme pour se jeter à terre lorsque glissa vivement
contre sa jambe une autre jambe froide et velue ; et, la figure dans ses mains,
éperdue, prête à crier de peur et d’effarement, elle se blottit tout au fond du lit.
Aussitôt il la prit en ses bras, bien qu’elle lui tournât le dos, et il baisait
voracement son cou, les dentelles flottantes de sa coiffure de nuit et le col brodé
de sa chemise. Elle ne remuait pas, raidie dans une horrible anxiété, sentant une
main forte qui cherchait sa poitrine cachée entre ses coudes. Elle haletait,
bouleversée sous cet attouchement brutal ; et elle avait surtout envie de se
sauver, de courir par la maison, de s’enfermer quelque part, loin de cet homme.
Il ne bougeait plus. Elle recevait sa chaleur dans son dos. Alors son effroi
109
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-Pingaud, B., (1959), Mme de Lafayette par elle-même, Paris, Seuil, p.105.
- Dictionnaire Hachette Encyclopédique, Édition 2002.
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s’apaisa encore et elle pensa brusquement qu’elle n’aurait qu’à se retourner
pour l’embrasser ». (p.69)
Ainsi pour saisir le sens d’une telle attitude, nous sommes appelés à
reconsidérer l’intrigue même du roman. Jeanne, au sortir du couvent, retourne
dans la propriété normande de ses parents, le baron et la baronne le Perthuis. Elle
s’y éprend bientôt de Julien de Lamare, beau gentil homme désargenté. Une
histoire, certes simple, mais pleine de tourments pour notre héroïne.
D’ailleurs

cette

histoire

d’une

simplicité

extraordinaire

cache

un

désenchantement similaire à celui que nous retrouvons dans Madame Bovary de
Gustave Flaubert et de l’Assommoir d’Emile Zola. Tous deux avaient déjà
consacré un roman à la biographie d’une femme, c’est pour cela Jeanne
lorsqu’elle imagine un avenir romanesque, a certes quelque chose d’identique à
l’aventure d’Emma Bovary. Mais elle ne cherche pas à vivre ses rêves et se
contente de subir des malheurs et les déceptions. Ainsi, la rigueur de l’analyse
psychologique et l’objectivité du narrateur contribuent à faire de Jeanne un anti
héros, une jeune fille quelconque.
Maupassant montre le triste destin d’une âme pure et se fait écho, comme
beaucoup d’autres romanciers contemporains, du réquisitoire contre le mariage
arrangé des bourgeois. Mais la banalité volontaire des derniers mots du roman,
qui ne sauraient constituer une morale, en atténue le caractère satirique. Qui, de
Jeanne ou du lecteur, pourrait contester le fait que « la vie, ça n’est jamais si bon
ni si mauvais qu’on croit » ? Jeanne semble se résigner de sa situation malgré
tout. Cette attitude révèle toute la pertinence des procédés discursifs de la
concession que nous retrouvons dans cette Vie qui a séduit plus d’un lecteur.
Aussi, cette particularité stylistique de la concession en français se traduit dans
les autres ouvrages du corpus et peuvent être analysés de façon succincte à
l’instar des Lettres choisies et de Notre-Dame de Paris puisque nous retrouvons
partout des connecteurs concessifs. Ceci est mis en exergue par ces séquences
extraites de L’Etranger d’Albert Camus et de Le Grand Meaulnes d’Alain
Fournier :
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« Les journalistes tenaient déjà leur stylo en main. Ils avaient tous le même air
indifférent et un peu narquois. Pourtant, l’un d’entre eux, beaucoup plus jeune,
habillé en flanelle grise avec une cravate bleue, avait laissé son stylo devant lui
et me regardait. Dans son visage un peu asymétrique, je ne voyais que ses deux
yeux, très clairs, qui m’examinaient attentivement, sans rien exprimer qui fût
définissable. Et j’ai eu l’impression bizarre d’être regardé par moi-même. C’est
peut- être pour cela, et aussi parce que je ne connaissais pas les usages du lieu,
que je n’ai pas très bien compris tout ce qui s’est passé ensuite, le tirage au sort
des jurés, les questions posées par le président à l’avocat, au procureur et au
jury(à chaque fois, toutes les têtes des jurés se retournaient en même temps vers
la cour), une lecture rapide de l’acte d’accusation, où je reconnaissais des noms
de lieux et de personnes, et de nouvelles questions à mon avocat ». (III, 3,
pp.132-133) ;
« Je la trouvai, assise auprès du feu, dans le salon dont la grande fenêtre basse
donnait sur la terre et les bois. Elle n’était point pâle comme je l’avais imaginé,
mais tout enfiévrée, au contraire, avec de vives taches rouges sous les yeux, et
dans un état d’agitation extrême. Bien qu’elle parût très faible encore, elle
s’était habillée comme pour sortir. Elle parlait peu, mais elle disait chaque
phrase avec une animation extraordinaire, comme si elle eût voulu se persuader
à elle-même que le bonheur n’était pas évanoui encore…Je n’ai pas gardé le
souvenir de ce que nous avons dit ». (III, « Les gens heureux », pp.202-203)
Nous avons jugé nécessaire à ce niveau de combiner l’analyse des
connecteurs concessifs avec les autres procédés exprimant des circonstances
similaires afin que nous puissions cerner la valeur discursive dans les propos des
différents narrateurs, tous impliqués dans le discours, comme l’atteste le système
énonciatif dans ces deux séquences. L’entorse modale, ici matérialisée par
l’emploi de l’indicatif (« avait laissé, ai eu, disait ») fait que le récit frappe par sa
sobriété et connote la subjectivité chez ses narrateurs. La focalisation interne
donne lieu à la technique de la suggestion dans cette littérature du XXe siècle. De
même, la peinture abstraite que nous retrouvons dans cette description que le
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narrateur fait des « journalistes » venus assister à l’audience rappelle à bien des
égards l’architecture très dépouillée qui apparait en filigrane dans ce récit dominé
par le point de vue d’un seul personnage. Il faut pourtant aussi comprendre que le
refus de l’ornement ne vient pas forcément d’une insuffisance et qu’il n’est pas
de chemin plus difficile, en art, que la conquête de la simplicité. Le naturel vient
d’abord de l’usage constant du passé composé (ai eu, ai compris, s’est passé) et
de l’absence complète de passés simples (temps du récit littéraire). Camus écrit
comme l’on parle ou plutôt comme Meursault parle, avec indifférence. « Cette
parole transparente, inaugurée par L’Etranger, accomplit un style de l’absence
idéale de style », écrit Roland Barthes, qui qualifie l’écriture de Camus d’
«écriture innocente 111» c’est-à-dire inaffective : l’écriture du destin.
En effet, dans L’Etranger c’est la narration à la première personne du
singulier qui domine « je ». C’est le regard du narrateur qui permet de se
détacher de l’action pour analyser la situation ; mais ce regard est celui d’un
« étranger » étonné de voir que la société dans laquelle il vit ne le comprend pas
comme lui-même n’arrive pas à saisir les motivations de cette société à
s’accrocher à de valeurs dont il ignore les fondements. Néanmoins, il concède
même si ce malentendu engendre l’impossible communication :
« Même sur un banc d’accusé, il est toujours intéressant d’entendre parler de
soi. Pendant les plaidoiries du procureur et de mon avocat, je peux dire qu’on a
beaucoup parlé de moi et peut-être plus de moi que de mon crime. Etaient-elles
si différentes, d’ailleurs, ces plaidoiries ? L’avocat levait les bras et plaidait
coupable, mais avec excuses. Le procureur tendait ses mains et dénonçait la
culpabilité, mais sans excuses. Une chose pourtant me gênait vaguement.
Malgré mes préoccupations, j’étais parfois tenté d’intervenir et mon avocat me
disait alors : « taisez-vous, cela vaut mieux pour votre affaire». En quelque
sorte, on avait l’air de traiter cette affaire en dehors de moi. Tout se déroulait
sans mon intervention ». (II, 4, p.151)
111

- Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture (première édition : 1953, collection « Points », Ed. le Seuil, 1972,

p.56.

227

Chaque connecteur concessif a sa propre valeur dans ce commentaire de
Meursault, mais l’analyse sera ici globale. La particularité de l’adverbe
« même » qui ouvre le discours est de marquer la conformité définitoire et de
souligner ainsi la valeur prototypique de la circonstance distinguée à l’intérieur
de la classe circonscrite par les éléments suivants, car il est placé dans une
situation antéposée. Les autres connecteurs adversatifs (mais, sans, pourtant,
malgré) semblent déterminer le refus catégorique de Meursault à être jugé par la
justice humaine ; ce qui est à ses yeux même absurde. Cette conception recoupe
même celle de Camus qui écrivait en août 1937 dans ses Carnets : « chaque fois
que j’entends un discours politique ou que je lis ceux qui nous dirigent, je suis
effrayé depuis des années de n’entendre rien qui rende un son humain. Ce sont
toujours les mêmes mots qui disent les mêmes mensonges. Et que les hommes
s’en accommodent, que la colère du peuple n’ait pas brisé les fantoches, j’y
vois la preuve que les hommes n’accordent aucune importance à leur
gouvernement et qu’ils jouent avec toute une partie de leur vie et de leurs
intérêts soi-disant vitaux112 .
D’un style à un autre, nous nous rendons compte de la pertinence des
procédés discursifs dans nos différentes œuvres de corpus surtout quand nous
restons dans le même siècle où domine le français contemporain. Dans Le
Grand Meaulnes c’est un jeune narrateur qui exprime ses sentiments, mais
selon une écriture plus mature que celle retrouvée dans l’œuvre de Camus.
Piaget considère que les enfants sont incapables avant onze-douze ans de
distinguer les différentes espèces de liaisons explicites entre deux énoncés, d’où
le recours massif qu’ils font à des marqueurs de simple successivité, tels que
« puis ». De fait, nous pouvons estimer qu’au regard du compte rendu fidèle
proposé par François Seurel que c’est un « enfant » qui narre ses aventures dans
la mesure où il garde ses pieds sur terre, tout en étant fasciné par son ami et le
héros qui ne cesse d’aller et venir entre deux mondes.

112

- A. Camus, (1962), Carnets I, Ed. Gallimard, p.67.
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Il n’a pu aussi garder beaucoup de souvenirs de son entretien avec
Yvonne de Galais, et pourtant il est loin d’être amnésique : « je n’ai pas gardé
le souvenir de ce que nous avons dit. Je me rappelle seulement que j’en vins à
demander avec hésitation quand Meaulnes serait de retour » (Le GrandMeaulnes, p.203). La réponse de Mlle Galais est pourtant clairement
rapportée : « je ne sais pas quand il reviendra », répondit-elle vivement. Dans
l’exemple précédent, nous constatons que cette successivité est assurée par
l’adversative « mais » et l’adverbe « encore » employés à deux reprises pour
chacun d’entre eux. Dans le domaine de l’opposition- concession, Piaget
dissocie deux types, l’un relevant de la « discordance explicite » (exprimée
avec quoique), l’autre de la « discordance implicite » (exprimée avec mais ou
quand même). Donc, nous pouvons admettre sans risque de nous tromper avec
lui, que nous avons affaire dans cette séquence à la discordance implicite
grâce à l’usage de la conjonction « mais ».
Par ailleurs, c’est François qui renseigne le lecteur sur l’état de santé
d’Yvonne de Galais après le départ de son mari pour de nouvelles aventures.
Celle-ci lui confie les circonstances du départ de Augustin Meaulnes : le
voyant avec « toute sa fièvre, son inquiétude, son remords mystérieux », c’est
elle, dit-elle, qui lui a demandé de partir. Dans cette séquence, Alain Fournier
n’a pas hésité faire usage de phrases longues offrant du coup des procédés qui
ont permis de retrouver en même temps et de façon juxtaposée la parataxe et
l’hypotaxe. D’autres possibilités d’emploi où nous retrouvons uniquement la
concession dans sa forme paratactique sont identifiables dans ce même
ouvrage comme nous le soulignons dans cet extrait :
« Tout au contraire de moi, il pliait et rangeait, d’un air distrait et amer,
mais avec soin, ses habits d’écolier. Je le revois plaquant sur une chaise sa
lourde ceinture ; pliant sur le dossier sa blouse noire extraordinairement
fripée et salie ; retirant une espèce de paletot gros bleu qu’il avait sous sa
blouse, et se penchant en me tournant le dos, pour l’étaler sur le pied de
son lit…mais lorsqu’il se redressa et se retourna vers moi, je vis qu’il
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portait, au lieu du petit gilet à boutons de cuivre, qui était d’uniforme sous le
paletot, un étrange gilet de soie, très ouvert, que fermait dans le bas un rang
serré de petits boutons de nacre » ( I, chapitre « Le gilet de soie », p.38).
Toujours c’est le même narrateur naïf qui jette son regard admiratif sur ce
héros qui semble bouleverser ses habitudes depuis son arrivée dans leur
établissement. La valeur concessive du récit se lit dès l’entame de ses propos
mettant en relief une nette opposition dans leur comportement. Ce qui
l’étonne c’est cet « étrange gilet de soie » qu’il venait nouvellement de
découvrir chez son ami Augustin Meaulnes. La concession est ici
rectificative, car François apporte une précision sur l’habillement de son ami.
Elle porte sur un terme linguistique dans la mesure où il revient de la même
manière sur cet accoutrement en précisant qu’il ne le trouve pas adéquat dans
le cas présent. Il serait aussi intéressant de noter que dans le déroulement de
l’intrigue et le système de relations qui unit les personnages, l’amour et
l’amitié se trouvent toujours étroitement liés. Frantz de Galais, Meaulnes et
François Seurel éprouvent les uns pour les autres une camaraderie fidèle,
exigeante. François célèbre constamment ce lien : Meaulnes est le
« compagnon », le « frère » admiré. C’est pour cela, ils se concèdent tout
même dans leurs aventures les plus risquées. Chaque phrase se voit remplie
de verbes d’action « pliait, rangeait, retirant, redressa, portait, fermait »,
d’une concessive et de connecteurs à valeur oppositive « au contraire, mais,
au lieu de ».
Et tout cela s’est déroulé dans le temps stable et solide de la durée
intérieure permettant ainsi à chaque action de déboucher sur une rêverie.
Ceci s’effectue grâce à l’emploi de l’imparfait à valeur révolue. Entre les
différentes phrases, il n’y a aucune syncope, ni adverbe. Cette démarche
d’Alain Fournier s’apparente à celle des poètes, laissant à la prose un rythme
et de la musique. L’intentionnalité revêt des caractéristiques particulières
pour chaque interlocuteur : qu’il s’agisse des narrateurs eux-mêmes ou bien
par le recours des personnages comme nous avons tenté de le montrer jusque
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là. Dès lors, ne serait

pas nécessaire de procéder par une approche

conceptuelle et de voir quelle est la valeur sémantique de la notion de
« discursivité » ? Comment se présente-t-elle à travers nos différentes œuvres
de corpus ou du moins à travers l’évolution de la langue ?
1-1- Essai de définition de la notion de discursivité
Nous assimilons toujours cette notion dans cette étude au concept
d’intentionnalité dans la mesure où elle engendre une certaine complexité qui
permet d’installer une situation de communication particulière. Cette
dernière ressemble de près à une technique d’expression même si notre
analyse est axée sur de simples créations sur papier appelés communément
personnages par les critiques littéraires. Si ces termes d’ « expression » et de
« communication » se dessinent si souvent sur les lèvres, ou sur les pages
d’un livre, c’est incontestablement, parce qu’ils précisent une notion jugée
importante. Si ces termes ont été adoptés et repris, c’est non seulement parce
qu’ils traduisent un besoin, mais parce qu’ils le traduisent aussi bien que
possible. C’est pourquoi, il convient donc, avant toute chose, de cerner ces
termes, qui portent en eux les raisons de l’intérêt qu’ils suscitent. Dans nos
œuvres de corpus, surtout ceux du XVIII e siècle, la psychologie des
personnages et leurs différentes actions entraînent une diversité de
répercussions qui modifient la conception que le lecteur a de la notion de
concession. Par exemple dans les Lettres Persanes de Montesquieu, la
France pendant cette époque est vue par deux voyageurs persans (Usbek et
Rica); ce qui suscite la relativité des mœurs au service de la critique. Il en est
ainsi dans ces éléments qui illustrent les propos de Rica jetant un regard
subjectif sur les paroles de son voisin occidental et qu’il n’hésite pas à
transmettre à son ami Usbek :
« Un homme, qui se promenait à grands pas, disait à un autre : « je ne sais
ce que c’est, mais tout se tourne contre moi : il y a plus de trois jours que je
n’ai rien dit qui m’ait fait honneur, et je me suis trouvé confondu pêle-mêle
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dans toutes les conversations, sans qu’on ait fait la moindre attention à moi,
et qu’on m’ait deux fois adressé la parole. J’avais préparé quelques saillies
pour relever mon discours ; jamais on n’a voulu souffrir que je les fisse
venir. J’avais un conte fort joli à faire ; mais, à mesure que j’ai voulu
l’approcher, on l’a esquivé comme si on l’avait fait exprès. J’ai quelques
bons mots qui, depuis quatre jours, vieillissent dans ma tête, sans que j’en
aie pu faire le moindre usage ». (Lettre LIV, p.105)
Au-delà d’une simple juxtaposition alliant des incises et des
indépendantes dans cet extrait, la concession est ici prise en charge par le
sémantisme de la locution conjonctive « sans que », doublement employée par
ce locuteur dans son discours. Même s’il n’a pas réussi à avoir un point de vue
favorable qui l’aiderait à comprendre ces deux Français, il ne semble pas
renoncer à ses préjugés : « je me suis trouvé confondu pêle-mêle dans toutes
les conversations, sans qu’on ait fait la moindre attention à moi, et qu’on
m’ait deux fois adressé la parole ». Il n’appartient donc pas à Rica de prendre
en charge l’ampleur d’une telle amertume qui pousse le locuteur à se remettre
en cause lui-même. Nous comprenons ainsi l’importance de la discursivité
dans l’analyse des séquences isolées, car nous savons aussi que « lorsqu’elle
ne s’inscrit pas dans la discipline universitaire de la linguistique ni dans la
tradition

de

l’herméneutique,

l’analyse

des

textes

écrits

oscille

schématiquement entre deux démarches visant à établir tantôt un « ordre du
texte » tantôt un « ordre du discours ». La première, postulant une autonomie
structurelle et sémantique du texte, s’identifie à une grammaticalisation de
catégories susceptibles de rendre compte des réseaux hiérarchisés de
déterminations à l’œuvre dans une totalité dépassant le cadre de la phrase. La
seconde, appréhendant le texte comme une « matérialité discursive », se
ramène à une théorisation des modes de production et de réception des
pratiques discursives. Dans un cas comme dans l’autre, les modèles d’analyse
se sont avérés trop rigides pour rendre compte du caractère à la fois unique et
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indépassable du texte en tant que trace d’une production et lieu d’une
productivité 113».
De fait, l’approche élaborée dans cette assertion reflète l’apport de la
concession dans cette œuvre puisqu’elle permet de mieux interpréter à la fois
les propriétés syntaxiques et discursives. Nous rappelons à cet effet que la
pertinence d’une telle approche est due au style épistolaire adopté par
Montesquieu pour faire de son œuvre une satire politique (il cherche à savoir
quel est le meilleur gouvernement possible). L’orientation générale du roman
est double : satirique et cocasse d’une part, réflexive et théorique, de l’autre.
Les personnages principaux (Usbek et Rica) ont des conceptions différentes de
la vie puisqu’ils n’ont pas la même expérience. Ce récit épouse dans ce cas le
regard que des gens intelligents et curieux, mais non avertis peuvent jeter sur
tout ce qui lui semblait aller de soi : mœurs, coutumes, opinion, hiérarchies ; et
il prend conscience de leur caractère relatif, arbitraire, convenu, discutable,
voire ridicule. Il en est ainsi dans ces mots d’Usbek s’adressant à Rhédi :
« Tu ne te serais jamais imaginé que je fusse devenu plus métaphysicien que
je ne l’étais : cela est pourtant, et tu en seras convaincu quand tu auras
essuyé ce débordement de ma philosophie. Les philosophes les plus sensés qui
ont réfléchi sur la nature de Dieu ont dit qu’il était un être souverainement
parfait ; mais ils ont extrêmement abusé de cette idée : ils ont fait une
énumération de toutes les perfections différentes que l’homme est capable
d’avoir et d’imaginer, et en ont chargé l’idée de la Divinité, sans songer que
souvent ces attributs s’entre empêchent, et qu’ils ne peuvent subsister dans un
même sujet sans se détruire ». (Lettre LXIX, p.140)
La satire semble aussi toucher la religion dans la mesure où ce
« métaphysicien », lui ne doute pas de l’existence de Dieu, mais s’étonne des
nombreux attributs que l’on prend souvent à lui « garnir ». Selon Usbek, cela
113

- Cette séquence nous la devons à un groupe de chercheurs dont la vocation est de réfléchir sur la formation de la
discursivité et de la notion discursive. Nous l’avons tiré de l’internet sous la rubrique « catégories descriptives pour le
texte » datant du 5-7 Juin 2002.
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pourrait même être un facteur contradictoire dans l’élaboration de son pouvoir.
Alain Véquaud constate à ce propos que « non contents de s’entre- déchirer,
les chrétiens veulent exporter leurs croyances par fanatisme 114».
La discursivité s’applique aussi sur les diverses œuvres de notre corpus
permettant d’élargir la réflexion autour de la concession de façon
diachronique. Déjà, Jean-Jean Rousseau fait de la concession un outil
d’expression sûr dans ses Confessions pour apporter un démenti convaincant
face aux calomnies dont il a été victime. Un tel constat apparaît même dans les
premières expressions du récit quand le narrateur raconte l’arrangement que
ses parents ont fait pour que leurs mariages puissent avoir lieu comme le
suggèrent ces propos :
« Gabriel Bernard, frère de ma mère, devint amoureux d’une des sœurs de
mon père ; mais elle ne consentit à épouser le frère qu’à condition que son
frère épouserait la sœur. L’amour arrangea tout, et les deux mariages se firent
le même jour. Ainsi mon oncle était le mari de ma tante, et leurs enfants furent
doublement mes cousins germains » (p.27)
On a d’ailleurs comme l’impression que Rousseau fait de la concession de
ses parents un moyen à la fois social, politique et économique. On comprend
aussi que pour le jeune Rousseau, élevé dans le puritanisme genevois,
l’intuition des réalités et de prestiges de l’amour passe par la littérature
romanesque : encore une fois, c’est à travers l’imaginaire que le réel est
pressenti, en l’occurrence à travers ces romans galants qu’une loueuse de
livres assez louche fournit à l’adolescent solitaire. Dans la séquence
précédente, la véracité des propos de Rousseau est à rechercher dans la
rétrospection, car les lecteurs savent d’emblée qu’il s’est servi de ses
souvenirs d’enfance ou des récits que lui aurait raconté son père lors de leur
séance de lecture nocturnes. La concession devient dans ce cas logique grâce
au pouvoir de l’amour mais aussi à sa position sociale.
114

- Alain Véquaud (1983), Profil des Lettres Persanes, Paris, Hâtier, p.54.
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Joël Dubosclard précise que « la psychologie amoureuse de Jean-Jacques
Rousseau sera donc gouvernée par une double polarité : amour tendre,
affiché, exaltant mais platonique d’un côté, désir bref et violent de l’autre,
avec éléments inavouables115 ».
Eventuellement, nous rappelons que les termes « discursif » et
« discursivité » dénotent en logique un raisonnement successif, mais aussi
marqué par les digressions et l’absence de continuité caractéristique de la
parole spontanée. Elle s’appuie fortement sur des mots bien choisis par des
locuteurs avertis, faisant de sorte que les propriétés syntaxiques et sémantiques
retrouvent dans le discours littéraire leur place d’antan. Les constituants
syntaxiques et morphologiques qui interviennent dans la formation discursive
sont multiples et variés dans nos huit ouvrages, mais ils offrent
individuellement une approche particulière du discours philosophico-littéraire.
Les Pensées de Pascal sont dûment articulées autour de la réflexion d’un seul
individu ; mais elles trouvent leur pertinence dans la prouesse de l’auteur à
faire de ce livre une œuvre transversale afin de toucher les lecteurs. Ces
derniers apparaissent ainsi comme étant les premiers interlocuteurs potentiels.
De là, si nous observons de prés ces éléments introduits selon le style indirect,
nous nous rendrons compte d’un tel fait :
« Les Egyptiens étaient infectés et d’idolâtrie et de magie, le peuple de Dieu
même était entraîné par leur exemple. Mais cependant Moïse et d’autres
voyaient celui qu’ils ne voyaient pas, et l’adoraient en regardant aux dons
éternels qu’il leur préparait. Les Grecs et les Latins ensuite ont fait régner les
fausses déités, les poètes ont fait cent diverses théologies. Les philosophes se
sont séparés en mille sectes différentes. Et cependant il y avait toujours au
cœur de Judée des hommes choisis qui prédisaient la venue de ce Messie qui
n’était connu que d’eux » (« Perpétuité », p.129)

115

- Joël Dubosclard, (1983), Profil d’une œuvre Les Confessions, Paris, Hâtier, p.34.
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Même si le paganisme était fortement ancré dans l’esprit du peuple
égyptien, Pascal semble approuver la nouvelle prise de conscience engendrée
par les révélations de Moise. Cela se confirme même avec le premier titre de
l’ouvrage paru en 1670 et intitulé Pensées de M. Pascal sur la religion et sur
quelques autres sujets où il montre sa détermination à faire l’apologie de la
religion chrétienne après s’être détourné de l’étude des sciences en 1653. Telle
une logique qui vient renouveler la mentalité et la foi de ces croyants, la
concession permet de dire que les seules religions reconnues jusque là sont
issues d’une révélation et Moise est un des envoyés de Dieu. Aux esprits
rationnels et incrédules, Pascal oppose l’argument célèbre du « pari » sur la
vérité de la religion chrétienne : alors que, en théorie, le bon sens voudrait
qu’on ne parie pas, il démontre que c’est un tort de ne pas parier, là où il y a
chance égale de gagner et de perdre, mais peu à perdre, contre une infinité de
vie heureuse à gagner. Ainsi du point de vue formel, on peut s’arrêter sur la
particularité de l’adverbe concessif « cependant », ici employé à deux reprises
et dans chaque cas précédé d’une conjonction de coordination. Sa souplesse
d’emploi en fait un marqueur couramment employé à l’oral, c’est pourquoi on
peut admettre qu’en rapport avec ces deux conjonctions oppositives (et) et
adversatives (mais) que le discours de Pascal comporte des familiarités même
si en général toutes les séquences relevées dans cette œuvres sont issues du
registre courant.
Le constat est que nos auteurs adoptent une démarche différente dans
l’emploi de la concession dans nos œuvres ; ce qui fait que l’intentionnalité est
sous-jacente de la stylistique individuelle. Cela permet aussi de confirmer ces
propos de B.Dupriez, réfléchissant sur la particularité du style et de la
stylistique dans le texte littéraire. Il affirme ainsi : « percevoir dans un texte
littéraire ce qu’il y a de propre à chaque auteur, décrire et interpréter les
signes du style, telle est, selon nous, la tâche d’une science tournée
exclusivement vers le style. Sans doute, la stylistique aura des rapports avec la
linguistique, la psychologie ou toute autre science de l’homme, y compris
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éventuellement la médecine et la psychiatrie. Mais, de ces disciplines, elle
peut reprendre les concepts, non les méthodes 116».
Maupassant, lui, cherche à son tour à perfectionner son art dans le but
d’atteindre le réalisme qu’il renouvelle. En s’appuyant fortement sur la
psychologie de son héroïne Jeanne, il est parvenu à cerner la valeur concessive
pour mieux poser les procédés discursifs :
« Jeanne lui reprit les mains et les garda dans les siennes puis elle prononça
lentement, toujours poursuivie par la pensée qui l’obsédait : « oh !moi, je n’ai
pas eu de chance. Tout a mal tourné pour moi. La fatalité s’est acharnée sur
ma vie ». (Une Vie de Guy de Maupassant, XII, p.220)
Malgré son amertume, elle s’est résignée puisque sa vie a véritablement
basculé vers la débâcle depuis le jour qu’elle a rencontré Julien. La brave
Rosalie semble tout de même la consoler en imputant toute la responsabilité au
fait qu’elle s’était mariée sans prendre le temps de bien connaître son
prétendant :
« Mais Rosalie hocha la tête : « faut pas dire ça, Madame, faut pas dire ça.
Vous avez mal été mariée, v’là tout. On n’ se marie pas comme ça aussi, sans
seulement connaitre son prétendu ». (Une Vie, p.220)
La position de la conjonction adversative « mais » placée ici en début de
l’assertion n’implique pas forcément que c’est Rosalie qui prend en charge la
responsabilité d’un tel fait. Ici, des critères d’ordre morphosyntaxique qui
entraînent l’ordre de la proposition concessive qui influe fortement sur la
discursivité du récit. Dès lors, cette notion présente-t-elle une similitude avec
la formation discursive ?

116

- B.Dupriez (1969), L’Etude des styles, Paris, Didier, p.7.
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1-2-- De la discursivité à la formation discursive

Parler de la formation discursive, en orientant surtout la réflexion sur
l’expression de la concession en français, dans nos diverses œuvres de corpus
suppose aussi chercher l’ensemble des indices qui permettent de cerner
l’intention des différents protagonistes. C’est pour cela, nous avons jugé légitime
de maintenir le concept d’un « sujet d’énonciation 117» doté d’une certaine
individualité, voire intentionnalité signifiante ; mais qu’au lieu de l’envisager
dans ce qu’il a d’individuel, et dans la relative liberté qui lui est laissée de ses
choix langagiers, nous pouvions tout aussi bien le considérer comme un produit
collectif et déterminé : tout dépend du point de vue que nous adoptons et du
niveau d’analyse où nous nous situons. Nous insistons davantage sur la
psychologie des personnages puisque nous savons aussi que la concession est à la
fois acceptation et refus, et que donc le lecteur comprendra aisément les procédés
discursifs mis en valeur dont la fonction serait de légitimer les différents
rapports. Ces derniers sont à rechercher dans les propos des interlocuteurs où
nous retrouvons l’emploi concessif comme par exemple dans cet extrait de
Notre-Dame de Paris :
« - Beau cousin Phoebus, dit tout à coup Fleur-de-Lys, puisque vous connaissez
cette petite bohémienne, faites-lui donc signe de monter. Cela nous amusera.
-

Oh oui ! s’écrièrent toutes les jeunes filles en battant des mains.

-

Mais c’est une folie, répondit Phoebus. Elle m’a sans doute oublié et je ne

sais seulement pas son nom. Cependant, puisque vous le souhaitez,
Mesdemoiselles, je vais essayer. Et se penchant à la balustrade du balcon, il se
mit à crier :
-

Petite !

117

- Foucault, comme Althusser, contribue à la subversion de la notion classique d’un sujet qui se caractérisait par
son autonomie, en opérant un renversement dans le rapport de l’énonciateur à l’énoncé. Ainsi : « il (le sujet de
l’énoncé) est une place déterminée et vide qui peut être effectivement remplie par des individus différents »
(Foucault, M. (1969), Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, pp.125-126). Et encore : « Décrire une formulation en
tant qu’énoncé ce n’est pas analyser les rapports entre l’auteur et ce qu’il a dit (ou voulu dire, ou dit sans le vouloir)
mais déterminer quelle est la position que doit occuper tout individu pour en être le sujet » (ibid., p.126).
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La danseuse ne tambourinait pas en ce moment. Elle tourna la tête vers le
point d’où lui venait cet appel, ses yeux se fixèrent sur Phoebus, et elle
s’arrêta tout court.
-

Petite !répéta le capitaine, et il lui fit signe du doigt de venir » (XI «
L’intruse », p.75)
Ainsi le lecteur se souviendra que le capitaine Phoebus avait sauvé
Esméralda des mains de Quasimodo au cours d’une excursion nocturne et que
cette dernière n’avait pas manqué de lui témoigner son amour malgré la
spontanéité de son acte. De ce rapport réside la faveur qu’elle pourrait lui
accorder et de répondre à son invitation en vue de satisfaire la curiosité de ses
cousines qui en exprimaient le besoin. Le capitaine semble être surpris d’une
telle demande, mais pour concéder il n’avait aucune autre possibilité que de se
soumettre à la volonté de cette assistance. Le marqueur concessif « sans
doute » dans la seconde proposition détermine les hésitations du capitaine, car
il court en même temps l’affront que le refus de la bohémienne pouvait lui
couter.
Un autre prétexte est visible dans ses propos : « elle m’a sans doute oublié et
je ne sais seulement pas son nom ». Il est soumis à l’obligation de s’acquitter
d’un tel fait d’où l’emploi de l’adverbe « cependant », il ne détient pas un
pouvoir relateur aussi fort que celui de « pourtant ». Cela se comprend par le
fait que cet adverbe est constitué avec le démonstratif « ce » et avec le
participe présent du verbe « prendre » (au sens de « mettre en suspense »), il
opère dans les propos du capitaine un renvoi anaphorique de sa première
décision qu’il n’a pas exécuté mais aussi en délimitant son espace de discours
bien circonscrit. La suite devient logique car il n’a pas tardé à héler la
passante. Du point de vue syntaxique, on peut souligner le style oral dans les
propos du capitaine ; ce qui redonne au connecteur concessif son premier sens
car l’écrit construisant un univers interprétatif et référentiel par le contexte
linguistique. On assiste dés lors à une modification d’intention de la part de
Phoebus qui s’est immédiatement mis à la tâche. Martinet soutient à cet effet
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que « toute modification de la fréquence d’une unité entraîne une variation de
son efficacité et laisse prévoir une modification de sa forme ; les conditions
réelles du fonctionnement des langues (les besoins de la communication)
tendent à freiner cette évolution 118».
Cette modification est à cerner dans la manière même d’appeler Esméralda,
sans doute parce que le nom lui avait échappé ou bien qu’il ne voulait pas trop
s’exposer : « Petite ! Petite ! ». On ne saurait guère supposer qu’il s’agit là
d’une familiarité entre ces deux interlocuteurs, mais il insista tout de même.
Esméralda décida de répondre à cette invitation sans s’attendre à la grande
surprise qui l’attendait dans cette chambre. Ici, elle retrouve un « groupe de
jeunes filles » qui rivalisaient d’ardeur pour plaire au capitaine : « néanmoins,
comme elles étaient toutes à peu prés dans la même mesure de beauté, elles
luttaient à armes égales et chacune pouvait espérer la victoire ». (p.76)
La beauté de la bohémienne a rompu l’équilibre et a apporté une lueur d’espoir
« comme un flambeau qu’on venait d’apporter du grand jour dans l’ombre ».
Et le narrateur de préciser que « les demoiselles en furent malgré elles
éblouies ». Contrairement à toute attente l’amusement qui fut l’objet de
l’invitation devient une scène d’hostilité provoquée par la jalousie : « il venait
de leur arriver une ennemie ; toutes le sentaient, toutes se ralliaient ». La
concession devient un refus catégorique comme en témoigne l’accueil que le
narrateur qualifie de « merveilleusement glacial ». Même la cousine Fleur-deLys qui en avait émis le besoin devint doucereuse. Le capitaine Phoebus, maître
des lieux, était obligé de rompre cette monotonie et si ce n’était pas la présence
de Mme Aloise, qui n’était pas la moins jalouse, parce qu’elle l’était pour sa
fille, la bohémienne allait rebrousser chemin.
Ainsi, le discours concessif connait-il un rebondissement nouveau et nous
permet de confirmer la remarque de Roland Barthes. Il soutient à cet effet que
« tout
118

acte

de

communication

linguistique

possède

un

caractère

-A. Martinet, Eléments de linguistique générale, 6-13
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fondamentalement unique par lequel un sujet donné évoque dans une situation
d’énonciation définie un aspect de son expérience toujours changeante. Cette
expérience est néanmoins rendue par des formes langagières particulières.
Parties prenantes d’un ensemble ordonné et fini de représentations, ces formes
participent de régularités qui leur sont propres, conservant à l’égard des
conditions d’énonciation une autonomie qui justifie leur étude119 ».
Et pour compléter un tel fait, nous allons nous fier aux propos de Mme
Aloise : « approchez, petite ! ». Cette invitation suffit à elle seule pour poser un
acte de langage, surtout qu’elle est introduite dans ces propos par l’impératif
qui a une valeur optative. Nous avions encore souligné que l’impératif
correspond à une représentation du seul énonciateur, qui impose à son
interlocuteur

de

considérer

l’énoncé

dans

lequel

viendra

s’inscrire

l’interprétation du jugement qui suit. Cela permet de dire que l’intentionnalité
revêt des caractéristiques particulières pour chaque locuteur dans nos huit
ouvrages. Il en est ainsi dans ces propos de François Seurel le narrateur dans Le
Grand Meaulnes d’Alain Fournier qui nous fait le compte rendu fidèle des mots
que lui avait adressés son ami Augustin Meaulnes :
« Et pourtant, à la tombée de la nuit, nous voici encore tous les deux, marchant
lentement l’un près de l’autre, sur le gravier des Tuileries. Elle me raconte son
histoire mais d’une façon si enveloppée que je comprends mal. Elle dit : « mon
amant » en parlant de ce fiancé qu’elle n’a pas épousé. Elle le fait exprès, je
pense, pour me choquer et pour que je ne m’attache point à elle ». (Chapitre
XIV, « Le secret », pp.228-229)
Cet extrait rapporté in medias res par François Seurel cache tout un mystère
dans les propos de son ami, lors de cette visite à Yvonne de Galais. Ainsi, la
position des deux connecteurs concessifs en début de séquence informe le
lecteur sur la cause inopérante qui fonde l’espoir d’Augustin à poursuivre cette
119

- Barthes, R. (1984), Le bruissement de la langue. Essais critiques IV, Paris, Seuil, p.11.
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discussion bien qu’elle tente de lui dissuader. C’est un discours couvert que le
narrateur fournit aux lecteurs puisqu’il avait juré de ne jamais le révéler à
quiconque. Il le nomme d’ailleurs par le vocable « secret », car François est vu
par les critiques littéraires comme un « enfant sage et triste avant l’arrivée de
Meaulnes ». N’empêche que c’est à travers son récit que le lecteur entre dans le
monde des aventures du héros. C’est ainsi que, par lui, les événements sont
inscrits dans le réel, son témoignage est le garant de leur authenticité. Meaulnes
lui confie tout, même les choses qu’il a du mal à comprendre, et c’est par lui
aussi que le lecteur concède et admet la véracité du discours littéraire. Pour s’en
rendre davantage compte, nous avons jugé nécessaire de revoir la valeur
concessive dans les premières pages de l’œuvre. A cet effet, nous relevons
ceci :
« Mais il est trop tard. Le grand Meaulnes s’est évadé. « Tu iras tout de même
à La Gare avec Mouche-bœuf, me dit M. Seurel. Meaulnes ne connaît pas le
chemin de Vierzon. Il se perdra aux carrefours. Il ne sera pas au train pour
trois heures ».
Sur le seuil de la petite classe, Millie tend le cou pour demander : « mais qu’y
a-t-il donc ? » (I, chapitre IV, « L’évasion », pp.25-26)
Là aussi, c’est lui qui nous informe de la fugue de Meaulnes dans des
conditions inimaginables car M. Seurel précise qu’il « ne connait pas le chemin
de Vierzon ». L’ordre se fut imminent car il était le seul parmi les pensionnaires
à connaître « le pays des Sablonnières » donc disposé à aller accueillir à la gare
ses propres grands-parents. L’inquiétude s’élargit puisque Millie la maitresse
des lieux ne tarda pas à s’informer, sans doute alertée par la colère de ce paysan
qui « est toujours là, immobile, entêté, son chapeau à la main, comme
quelqu’un qui demande justice ». Pourtant, ce départ de Meaulnes trouve sa
justification dans la technique narrative du roman d’aventures. Le découpage en
chapitres permet d’interrompre provisoirement le récit pour faire désirer la
suite. Règle absolue du roman d’aventures, chaque épisode suscite une
interrogation : où Meaulnes a-t-il disparu après la récréation de midi ?
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Il est vrai que nous mettons au centre de notre intérêt de recherche non pas
la phrase mais toute une œuvre tout en soulignant que n’importe quelle
production textuelle repose sur des phrases dont la structure met en jeu des
éléments divers impliquant introspection, rétrospection et prospection. Nous
admettons donc que seule une lecture poussée du roman permettra à cet égard
de dire qu’il était parti à la découverte du domaine mystérieux où il espérait
retrouver Yvonne de Galais dont la brève apparition fut un mystère grâce à sa
beauté, son rang de châtelaine. Peu de précisions sont d’ailleurs données sur son
apparence physique : simplement, une silhouette grande, mince, un manteau
marron sur les épaules, les yeux bleus, la lèvre un peu mordue. L’idéalisation
d’Yvonne de Galais procède aussi du fait qu’en elle s’incarnent à la fois la
jeune fille, la femme et la mère. Dans les éléments antérieurs, l’organisation
syntaxique trouve ses effets dans la longueur courte des phrases employées par
François rapportant les propos de ses parents. Les connecteurs concessifs
« mais ; tout de même » relevés dans les propos de ces derniers ont permis aux
lecteurs de mieux cerner la valeur discursive puisque la prise en charge du
discours n’implique pas forcément François.
De fait, l’expression de la concession n’est guère en reste pour magnifier la
formation discursive dans une œuvre littéraire. Si nous adoptons la démarche de
Léo Spitzer qui pose que l’œuvre forme un tout et que, par conséquent, tout
détail doit conduire à l’essentiel, au centre de l’œuvre, nous pouvons dire que la
discursivité est à chercher dans tous les ouvrages du corpus quoique nous
sommes convaincus de l’impossibilité d’épuiser cet aspect. Ainsi, les Lettres
choisies de Mme de Sévigné pourraient conduire à une démarche « classique »
même si elle ne touche pas à l’esthétique de la préciosité. Des différents
éléments proposés par les interlocuteurs, nous relevons ceci :
« Quoique cette lettre ne parte que mercredi, je ne puis m’empêcher de la
commencer aujourd’hui, pour vous dire que M. de La Rochefoucauld est mort
cette nuit. J’ai la tête si pleine de ce malheur et de l’extrême affliction de notre
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pauvre amie, qu’il faut que je vous en parle ». (« Mort de la Rochefoucauld »,
p.138)
Le lecteur non averti ne peut pas identifier cette « pauvre amie » nommée
par Mme de Sévigné car aucun indice ne suggère ici la présence de Mme de
Lafayette, qui était très liée avec La Rochefoucauld. Au-delà du connecteur
concessif « quoique » placé en début de la séquence et renforcé par la valeur
sémantique de l’expression « ne puis m’empêcher », la précision de la date
d’envoi de cette missive (« mercredi ») suggère la rectification apportée par la
valeur concessive. On peut encore supposer à partir d’une glose, c’est parce
qu’elle ne voulait pas oublier de le mentionner ultérieurement, ou que sa fille
soit informée par d’autres sources. Elle s’accorde le privilège d’être celle qui
l’aurait informé d’un tel « drame naturel » : « je ne puis m’empêcher de la
commencer aujourd’hui, pour vous dire que M. de La Rochefoucauld est mort
cette nuit ».
C’est pour cela, nous pouvons soutenir la pensée de Baylon et Fabre qui
constatent que la méthode proposée par Léo Spitzer « a le mérite de ne pas
séparer le fond de la forme et de restituer la vie de l’œuvre : elle s’efforce de
revivre l’élan créateur au niveau du langage 120».
Ainsi, pour comprendre un texte littéraire quelle que soit sa période de
parution, il faut nécessairement s’arrêter sur des règles qui ne sont pas
réductibles à celles d’une grammaire de l’énoncé, mais les étudier en même
temps car elles n’entendent pas abandonner les résultats d’une analyse
sémantique des termes isolés. Par exemple l’usage du connecteur concessif
« quoique » et l’expression verbale « puis m’empêcher » dans les propos de la
narratrice comme sémème représentant un co-texte témoigne qu’elle est en
train de se poser en situation de conflictualité avec sa propre conscience dans
ce pari qu’elle s’est fait d’écrire chaque semaine à sa fille pour l’informer de

120

- Baylon, Ch. et Fabre, P. (1990), Initiation à la linguistique, Nathan, 2e édition, (Nathan/VUEF, p.158.
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ce qui se passe au quotidien à Paris. Au-delà du fait que ces connecteurs
introduisent ici une concession pour déterminer la valeur discursive, on peut
dire qu’ils participent à la progression du récit dans les Lettres choisies.
Cette démarche similaire se retrouve dans L’Etranger d’Albert Camus
puisque les connecteurs sont identiques et expriment tous la concession. Il en
est ainsi dans ces propos de Meursault lors de son interrogatoire après avoir
abattu l’Arabe sur la plage :
« Tout de suite après mon arrestation, j’ai été interrogé plusieurs fois. Mais il
s’agissait d’interrogatoires d’identité qui n’ont pas duré longtemps. La
première fois au commissariat, mon affaire semblait n’intéresser personne.
Huit jours, le juge d’instruction, au contraire, m’a regardé avec curiosité.
Mais pour commencer, il m’a seulement demandé mon nom et mon adresse,
ma profession, la date et le lieu de ma naissance. Puis il a voulu savoir si
j’avais choisi un avocat. J’ai reconnu que non et je l’ai questionné pour savoir
s’il était absolument nécessaire d’en avoir un. « Pourquoi ? » a-t-il dit. J’ai
répondu que je trouvais mon affaire très simple. Il a souri en disant : « c’est
un avis. Pourtant, la loi est là. Si vous ne choisissez pas d’avocat, nous en
désignerons un d’office ». (II, 1, pp.99-100)
Le récit poursuit sa chronologie puisque c’est le narrateur- personnage qui
détient la trame du récit. Il est appelé à subir les lois d’une société qui aura du
mal à le comprendre et qu’il n’est pas près non plus à concéder en vue
d’appréhender les mobiles de cette dernière. Estimant que ce qu’il avait fait
n’était pas grave, il ne voit pas l’utilité d’un avocat. Par ailleurs, son cas
semble « n’intéresser personne » à ses yeux à cause de la simplicité de
l’interrogatoire qui n’en était qu’à son début. C’est ce qui amène le juge
d’instruction à lui accorder un temps soit peu pour lui expliquer les règles du
jeu, tout en considérant son point de vue. Cette concession est mise en exergue
par l’adverbe « pourtant » qui du point de vue sémantique rejette toute autre
possibilité à lui accorder le contraire. S’il veut dans ce cas, conduire son
propre procès seul sans être influencé, surtout être amené à mentir pour se
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faire un repentir, son ambition devient une peine perdue d’avance. Malgré
tout, Meursault après l’avoir écouté finit par lui en faire la remarque.
Cependant, il le trouvait « raisonnable, et, somme toute, sympathique, malgré
quelques tics nerveux qui lui tiraient la bouche ». (p.100)
En nous appuyant sur ces détails, nous pouvons nous demander si
Meursault était vraiment amnésique, vu la logique de son discours combinant
à la fois des procédés divers mais nous rappelons que c’est la discursivité
concessive qui nous préoccupe dans ses propos. La rencontre du héros avec
son avocat le laisse davantage perplexe si le lecteur se fie encore à ses
propos : l’avocat voulait savoir s’il était resté insensible le jour de
l’enterrement de sa mère. Sans hésiter, il rapporte : « j’ai répondu cependant
que j’avais un peu perdu l’habitude de m’interroger et qu’il m’était difficile
de le renseigner. Sans doute, j’aimais bien maman, mais cela ne voulait rien
dire ». (p.102)
Un tel courage ou une telle honnêteté donne une grande prouesse au
narrateur-personnage à conduire l’intrigue du roman sans grande difficulté.
Le lecteur n’a pas besoin de fouiller dans un dictionnaire pour comprendre la
particularité des connecteurs concessifs employés dans les diverses
séquences. Umberto Eco souligne à ce propos qu’ « une narration est une
description d’action qui requiert pour chaque situation décrite un agent, une
intention de l’agent, un état ou un monde possible, un changement, avec sa
cause et le propos qui le détermine. On pourrait ajouter à cela des états
mentaux, des émotions, des circonstances121 ».
De fait la fréquence des connecteurs qui apparaissent en filigrane au fil
des pages fait penser qu’il est possible d’envisager une démarche nouvelle
avec les œuvres du XVIIIe siècle, notamment Les Confessions de JeanJacques Rousseau et les Lettres persanes de Montesquieu. Il ne consiste pas
121

- Umberto, E. (1985), Lector in fabula ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, Paris,

Bernard

Grasset et Fasquarelle, p.95.
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tout de même de s’arrêter sur le style approprié pour chaque auteur de façon
individuelle, mais de procéder par une approche globale pour voir ce qu’il y
a de commun dans la formation discursive chez ces auteurs dans l’expression
de la concession. Ces deux extraits servent d’hypothèse de lecture :
« Je plains Soliman, d’autant plus que le mal est sans remède, et que son
gendre n’a fait que se servir de la liberté de la Loi. Je trouve cette loi bien
dure, d’exposer ainsi l’honneur d’une famille aux caprices d’un fou. On a
beau dire que l’on a des indices certains pour connaître la vérité : c’est une
vieille erreur dont on est aujourd’hui revenu parmi nous ; et nos médecins
donnent des raisons de l’incertitude de ces preuves. Il n’y a pas jusqu’aux
Chrétiens qui ne les regardent comme chimériques, quoiqu’elles soient
clairement établies par leurs livres sacrés, et que leur ancien législateur en
ait fait dépendre l’innocence ou la condamnation de toutes les filles »
(Montesquieu, Lettres persanes, Lettre LXXI, Usbek à Zélis, p.144) ;
« J’eus pour surcroit le plaisir d’apprendre que cette faveur ne serait point
passagère ; et dans un moment où l’on me croyait attentif à tout autre chose,
j’entendis qu’elle disait : « on dira ce qu’on voudra ; mais puisque la
Providence me le renvoie, je suis déterminée à ne pas l’abandonner. »Me
voilà donc enfin établi chez elle. Cet établissement ne fut pourtant pas
encore celui dont je date les jours heureux de ma vie, mais il servit à le
préparer. Quoique cette sensibilité de cœur, qui nous fait vraiment jouir de
nous, soit l’ouvrage de la nature, et peut-être un produit de l’organisation,
elle a besoin de situations qui la développent ».

(J.J. Rousseau, Les

confessions, Livre troisième (1728-1730), p.162)
La première remarque qu’il faudrait faire à ce niveau est que ces deux
extraits ne sont pas intégrés de la même façon dans l’argumentation des
différents narrateurs. Si la première relève d’une lettre qu’un voyageur
persan adresse à son ami pour fustiger la justice qu’il estime trop dure, la
seconde entre dans une logique de communication que l’autobiographe
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déploie pour convaincre les lecteurs des privilèges qui l’attendent chez Mme
de Warens après avoir tenté un voyage pénible. Ce fait relance la
particularité de l’influence du roman picaresque dans Les Confessions. Joël
Dubosclard rappelle à cet effet que « le roman picaresque (de l’espagnol
« picaro » = vagabond) est né en Espagne à la fin du XVIe siècle : on y suit
les pérégrinations, les réussites et les déboires d’un marginal sans principes,
muni pour tout bagage de cynisme et de gaité. Le héros, qui est souvent le
narrateur, y manque rarement d’humour à l’égard de ses infortunes… 122».
Autres aspects à noter c’est que les connecteurs concessifs ici employés ne
sont pas tous les mêmes et la seule similitude à relever est la présence de
« quoique » dans les deux séquences. Cependant, le système énonciatif est le
même puisqu’ils s’expriment tous à la première du singulier comme le suggère
le pronom sujet « je » ce qui permet de déterminer la part de subjectivité
contenue dans le discours concessif. Dans la séquence (1), le premier emploi
concessif est suggéré par la préposition négative « sans » suivie d’un substantif,
tandis que dans (2) nous relevons la conjonction adversative « mais » ; ce qui
différencie les relations dans l’intentionnalité des deux protagonistes. Toujours
dans (1), la relation instaurée entre le groupe prépositionnel et le reste de la
proposition n’est pas nécessairement concessif. Il peut simplement marquer
l’absence d’une certaine propriété : ici « le mal est sans remède ». Alors que
dans (2) la conjonction « mais » ne souffre d’aucune ambigüité, si nous nous
référons à sa valeur argumentative comme nous l’avons longuement expliqué
dans les chapitres précédents. L’autre nouveauté est due à l’emploi de
l’expression « avoir beau » et de l’adverbe « pourtant » que le lecteur ne
retrouve pas dans les séquences permettant ainsi de dire qu’il y a une distinction
discursive chez nos deux narrateurs. Si nous interrogeons la réflexion des
spécialistes à l’instar de Dubosclard et de Véquaud, nous pourrons en dire que
les véritables raisons sont à chercher dans l’approche thématique des deux
œuvres concernées.

122

- Joël Dubosclard, op. cit. p.64.
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Usbek fonde ainsi son argumentaire sur une croyance religieuse qui semble se
solder sur une révolte car elle enfreint la liberté individuelle. De façon générale,
Montesquieu a trempé la plume dans bien des encriers pour prêter à ses
persanes la variété qui les caractérise. Véquaud note encore que « pour bien
écrire, il faut d’emblée intriguer le destinataire, d’où le soin mis dans les
phrases liminaires. Elles annoncent nerveusement le thème ou se retiennent
comme des proverbes. On vient d’éveiller l’intérêt, il ne faut pas trop faire
languir le lecteur. On le tient donc en haleine par une argumentation
éclairante, un développement brillant, avant d’emporter son adhésion par un
final étincelant 123».
Cette séquence extraite des premières lignes de la lettre LXXI confirment
bien une telle analyse, mais qui trouve sa pertinence dans l’apport du récit
concessif. Même si Usbek reconnait la validité de cette loi, force est de constater
sa réserve à l’approuver dans toute son étendue puisque « l’ancien législateur »
ne semble pas faire une concession à la classe des plus faibles. Par ailleurs,
l’apport du récit concessif dans la seconde séquence est directement lié à la
relation que Rousseau entretient avec Mme de Warens. Pour le lecteur, un tel fait
est évident même si le narrateur veut en faire un événement d’une importance
capitale. Cela rappelle à bien des égards cette réflexion sur le bonheur dans les
Rêveries du Promeneur solitaire : « le bonheur est un état permanent qui ne
semble pas fait ici-bas pour l’homme. Tout est sur terre dans un flux continuel
qui ne permet pas de prendre une forme constante. Tout change autour de nous.
Nous changeons nous-mêmes. Ainsi, tous nos projets de bonheur pour cette vie
sont-ils des chimères. Profitons du contentement de l’esprit quand il vient.
Gardons- nous de l’éloigner par notre faute, mais ne faisons pas de projets pour
l’enchaîner, car ces projets-là sont de pures folies. Est-il une jouissance plus
douce que de voir un peuple entier se livrer à la joie un jour de fête ? Mais ce
plaisir-la passe rapidement, vivement, à travers les nuages de la vie »124.

123
124

- Véquaud, op.cit., p.72.
- Rousseau, J.J., Les Rêveries d’un promeneur solitaire
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Ainsi la cause de ses attentes est rejetée puisqu’il n’est pas n’importe qui aux
yeux de Mme de Warens. Son retour est aussi synonyme de nostalgie, car il est
toujours en quête d’un refuge dont l’innocent paradis des années enfantines lui a
montré l’image. En outre, la formation discursive dans le discours concessif est
aussi présente dans Une Vie de Guy de Maupassant qu’une lecture méthodique
peut nous aider à cerner. Momar Cissé et Aliou Ngoné Seck soutiennent que
« toute lecture méthodique doit prendre en compte certes les enjeux liés aux
contenus textuels (choix des personnages et de leur mise en situation, choix des
thèmes…) mais aussi ceux qui concernent la structure syntaxique sur laquelle
s’appuie

le

contenu

sémantique

(construction,

articulation,

longueur,

ponctuation des phrases) 125».
De ce fait, les multiples et divers emplois de la concession rencontrés dans
cette œuvre confirment la démarche proposée par ces deux auteurs comme le
suggèrent ces propos du narrateur :
« Rosalie fut bientôt guérie entièrement et devint moins triste, quoiqu’elle
restait comme effarée, poursuivie par une crainte inconnue. Et elle se sauva deux
fois encore, alors que Jeanne essayait de l’interroger de nouveau. Julien tout à
coup parut aussi plus aimable ; et la jeune femme se rattachait à de vagues
espoirs, retrouvait des gaietés, bien qu’elle se sentît parfois souffrante de
malaises singuliers dont elle ne parlait point ». (VII, p.114)
Nous retrouvons dans cet extrait les personnages clés autour desquels tourne
la trame du récit, même si c’est le narrateur qui prend en charge la validité du
récit concessif. C’est lui qui nous informe sur l’état de santé de Rosalie, de
l’inquiétude de Jeanne et du nouveau comportement de Julien car il craignait que
son épouse soit informée de ses errements. La faveur lui viendrait du refus de
Rosalie à révéler le nom de son « séducteur » bien qu’il demandât à Jeanne de la
renvoyer. Son attitude étonne déjà puisque quelques lignes auparavant, le
narrateur affirmait : « Julien cependant parlait à peine à sa femme, comme s’il
125

-Cissé, M. et Seck, A.Ng. (1998), op.cit., p.17 .
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eût gardé contre elle une grosse colère depuis qu’elle avait refusé de renvoyer la
bonne » (p.113). L’entorse modale relevée (quoiqu’elle restait) tout au début de
l’extrait semble trouver sa justification dans la réalité du discours même si nous
gardons en mémoire que nous sommes dans une œuvre d’imagination. Dans cette
séquence la longueur des phrases ne créé pas de lourdeur dans l’élaboration du
discours concessif. Dans la dernière phrase, la concession est éminemment
performative.
Puisqu’elle est prise comme élément de discours ; un simple constat ne
permet guère de comprendre les véritables motifs de la maladie de Rosalie. Une
façon pour nous de dire qu’à chaque fois qu’elle est sollicitée dans nos œuvres de
corpus c’est pour montrer la pertinence d’une idée : Rosalie concède à Julien un
secret qu’il n’aurait jamais souhaité qu’il soit rendu public.
En somme, nous pouvons dire que la structuration de nos œuvres de corpus a
permis de supposer que la concession met en exergue les procédés discursifs
puisqu’elle est partout présente. Cette présence pousse d’ailleurs à se demander
qui sont les véritables interlocuteurs dans les extraits relevés. Ne serait-il pas
intéressant dans ce cas d’analyser l’art de la mise en valeur de la formation
discursive et de l’activité dialogique?
1-3- La formation discursive et l’activité dialogique de la concession

Individuel, le sujet d’énonciation tel que nous l’avons envisagé l’est encore
dans la mesure où, même lorsqu’il inscrit dans son propre discours la présence de
l’autre, cela reste dans le cadre d’une communication de type monologue. Cette
limitation tenant au fait que nous nous intéressons pour l’essentiel à des textes
écrits comme l’atteste le choix d’un corpus constitué de huit œuvres qui sont
issues de siècles différents. Dans chacune d’elles, nous avons relevé des
situations de communication qui nous ont permis de restreindre la portée des
propos des différents interlocuteurs, et que nous avons jugée nécessaire de
rapprocher directement au récit concessif. Si nous partons du fait que dans ces
œuvres chaque locuteur dispose son message en fonction de ses propres
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intentions, il convient de souligner que la concession impose une activité
dialogique126.
Le style individuel met en exergue dans le récit une interaction qui n’est
autre que l’avènement d’une cohésion dans l’argumentation concessive. Pour
s’en rendre compte, nous allons à cet effet proposer deux exemples extraits des
œuvres du XVIIe siècle. Soient les séquences suivantes :
« Mais nous ne connaissons ni l’existence ni la nature de Dieu, parce qu’il n’a
ni étendue, ni bornes. Mais par la foi nous connaissons son existence, par la
gloire, nous connaitrons sa nature. Or j’ai déjà montré qu’on peut bien
connaître l’existence d’une chose sans connaître sa nature. Parlons maintenant
selon les lumières naturelles » (Blaise Pascal, Pensées, « L’argument du pari »,
p.98) ;
Ou encore ceci :
« Une de mes grandes envies, c’est d’être dévote ; j’en tourmente tous les jours
La Mousse. Je ne suis ni à Dieu, ni au diable ; cet état m’ennuie, quoiqu’entre
nous je le trouve le plus naturel du monde. On n’est point au diable, parce qu’on
craint Dieu et qu’au fond on a un principe de religion ; on n’est point à Dieu
aussi, parce que sa loi est dure et qu’on n’aime point à se détruire soi-même.
Cela compose les tièdes, dont le grand nombre ne m’inquiète point du tout ;
j’entre dans leurs raisons. Cependant Dieu les hait : il faut donc en sortir, et
voilà la difficulté. » (Mme de Sévigné, Lettres choisies, « Entre Dieu et le
Diable », p.150)

126

- Il importe à cet égard de distinguer :

1- Le dialogisme « interne » à un discours produit par un seul et même locuteur / scripteur, discours monologal
donc, mais dialogique (ou polyphonique) ce en ce qu’il orchestre en son sein plusieurs voix énonciatives- sur cette
approche que l’on peut dire « bakhtinienne » de la polyphonie, voir Ducrot 1983 et 1984 (chap. VIII), Roulet et
al.1985, Authier-Revuz, ainsi que Langages 73, mars 1974 (« Les Plans d’énonciation ») ;
2- L’activité dialogale proprement dite, c’est-à-dire l’échange de propos qui s’effectue entre différents
interlocuteurs (personnes physiques). L’étude des conversations et autres formes d’interactions verbales, qui se
caractérisent avant tout par le fait qu’il s’agit de discours construits collectivement, a connu, à partir des années 80,
un développement considérable : nous ne pouvons sur ce point que renvoyer à l’ouvrage de Kerbrat- Orecchioni, de
synthèse intitulé les interactions verbales (trois volumes).
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Nous constatons que dans tous les deux extraits, Pascal et Mme de Sévigné
orientent

la réflexion sur la spiritualité, tout en déclinant leur croyance

individuelle. Selon Pascal, il est possible de croire à l’existence des choses qui
relèvent de l’inconnaissable à condition que nous mettions en branle notre « foi »
dans l’espoir de retrouver « la gloire » dont les élus jouiront après le jugement.
Ainsi, la concession devient évidente chez Pascal puisqu’il y a un avantage à tirer
d’un tel rapport, par delà même l’usage des connecteurs dans cette réflexion. La
transition suggérée par la conjonction « or » sonne comme un effet de
renforcement de son argumentation dans son intention à souligner l’importance
de l’existence de Dieu et confirmer la pertinence de la foi chrétienne. On peut en
déduire que l’apport de la concession du point de vue dialogique est d’amener le
lecteur à admettre la grandeur d’une créature même invisible, mais que seul son
entendement pourrait l’inciter à concéder. On peut aussi souligner la particularité
des dogmes dans de pareilles situations d’énonciation, ce qui est pris en charge
par le double emploi de l’adversative « mais » dans les propos de Pascal.
Cependant, Mme de Sévigné n’est pas dans la même situation que Pascal
puisqu’elle n’a pas de « pari » à proposer à l’humanité mais elle doute de sa
position. Elle tergiverse dans son choix entre le bien et le mal comme le
soulignent les vocables « Dieu » et le « diable ». Le récit concessif qui traduit son
état d’esprit ne laisse pas indifférent le lecteur. Pour comprendre cela, nous
sommes obligés d’interroger la biographie de cette jeune aristocrate née dans une
famille catholique et élevée dans cette religion. Elle a vécu tout naturellement
une foi qui ne lui posait aucun problème, du moins sa religion, selon le mot d’un
personnage de Molière, était-elle « humaine » et « traitable » et ne l’empêchaitelle pas de profiter largement et sans remords des agréments que la vie offrait à
une jeune aristocrate brillante et courtisée. Cependant, Edmond Richer note : «
mais, après le mariage et surtout le départ de Mme de Grignan, Dieu trouvera
dans le cœur de la mère restée seule une rivale victorieuse en la personne de sa
fille. C’est à elle que pense sans cesse Mme de Sévigné, même quand elle a
résolu de faire une retraite exemplaire et tout entière consacrée à Dieu et qu’elle
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se retire quelques jours pendant la semaine sainte dans une abbaye. C’est Mme
de Grignan qui est décidément l’objet unique de son amour 127».
Elle a tout de même conscience que Dieu hait une telle pratique, même s’il
insiste encore dans le but de combler sa solitude. L’apport de la concession dans
ses propos est analogue à un effet de soulagement pour elle. Et grâce à la
ponctuation forte qui précède l’adverbe concessif « cependant », Mme de
Sévigné semble s’arrêter pour apporter une rectification dans son discours. Le
système énonciatif est ici favorisé par une situation très restreinte puisque c’est
elle seule qui émet ses idées, peut-être elle y trouve la possibilité de retrouver sa
prédilection religieuse d’avant le mariage. Dans la chute de sa missive, elle
regrette certains de ses errements et demande excuse à sa fille : « aimez-moi ;
quoique nous ayons tourné ce mot en ridicule, il est naturel, il est bon ; et pour
moi, je ne vous dirai point si je suis à vous, de quel cœur, ni avec quelle
tendresse naturelle ».
L’emploi de la concession dans les Lettres choisies illustre bien cette tension
dans l’âme de la narratrice en déconstruisant un discours par un autre, mais aussi
en assimilant les clichés des différents interlocuteurs même si nous admettons
avec le lecteur que c’est une seule locutrice qui intervient. Cette situation
confirme les propos de Michel Pêcheux qui soutient que « les individus sont
constitués en sujets de leur discours par la formation discursive et le sujet se
croit à la source du sens parce que, précisément, il est conduit, sans s’en rendre
compte, à s’identifier à la formation discursive. Si les mots n’ont pas de sens fixe,
c’est qu’ils changent de sens en passant d’une formation discursive à une
autre 128».
Dans une telle perspective, les unités pertinentes qu’il s’agira de traquer seront
à considérer non plus comme des indices d’un sujet individuel, mais en tant que

127

- Notes explicatives, questionnaires, bilans, documents et parcours thématique, des Lettres choisies de Mme de
Sévigné, p.196.
128
- Ces formulations sont de Dominique Maingueneau (1976), Initiation aux méthodes de l’analyse du discours,
Paris, Hachette, pp.83-84.
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« spécificateurs de formation discursive 129». Ici les propriétés syntaxiques
interviennent encore pour rendre plus explicite le discours concessif. Dans ce
même sillage, nous pouvons trouver les éléments justificatifs dans Les
Confessions de Rousseau comme le suggèrent cet extrait :
« Il me dit : « combien voulez-vous faire de parties ? Je ferai pour ma part ces
six-là. » Je n’étais pas encore accoutumé à cette pétulance française ; et quoique
j’eusse quelquefois ânonné des partitions, je ne comprenais pas comment le
même homme pouvait faire en même temps six parties, ni même deux. (…)
C’était pourtant une chose très simple. (…) Quoi qu’il en soit, je fus sensible à
l’honnête soin qu’il prit d’effacer dans l’esprit des autres, et dans le mien, la
petite honte que j’avais eue ; et (…) » (Livre cinquième (1732-1736), pp.312313).
La portée dialogique du récit dans cette séquence apparait dans le style
même emprunté par Rousseau de façon globale dans Les Confessions car à
l’intérieur d’un épisode narratif, il sait jouer successivement de l’humour, de la
légèreté, de l’attendrissement, de la mélancolie. Ici, il a opté pour une
superposition des voix pour montrer ses dons dans le domaine musical même s’il
reste étonné par ce joueur plus talentueux que lui. A cet égard, nous mettons en
œuvre les contraintes syntaxiques et discursives à contribution pour nous
rapprocher non seulement davantage de ses soucis, mais aussi interpréter ses
propos comme une séquence analysable en phrases. Dans cet extrait, nous en
avons déjà cinq sectionnées qui fournissent des informations complémentaires.
Elles ne contiennent pas d’ailleurs toutes une idée d’opposition encore moins de
la concession à proprement parlée mais les connecteurs « quoique » et
« pourtant » y apparaissent comme des embrayeurs du discours. Si une habitude
de langage nous contraint à faire référence au domaine de l’analyse du discours
comme s’il s’agissait d’un bloc homogène, c’est qu’en dépit de leur diversité et
de leur différence (en termes de développement historique mais aussi de modes
d’intervention actuels), toutes les voies convergent vers une définition- cadre
129

- Guespin, L. (1976), « Introduction » et « Les Embrayeurs en discours », in Langages, p.41.
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qu’elles ne cessent de vérifier en l’élaborant en mesure de l’avancée des
différentes recherches. Rousseau accepte la suprématie de l’autre et se plie à la
volonté même s’il essaie de rectifier : « c’était pourtant une chose très simple ».
La description qu’il fait de son ami témoigne éloquemment de sa
résignation et en fait désormais une expérience sociale : « c’est d’ici que je date
ma première connaissance avec mon vieux ami Gauffecourt, qui m’est toujours
resté, malgré les efforts qu’on a fait pour me l’ôter ».
Gérard Genette précise que « la description est tout naturellement ancilla
narrationis, esclave toujours nécessaire, mais toujours soumise, jamais
émancipée. Il existe des genres narratifs, comme l’épopée, le conte, la nouvelle,
le roman, où la description peut occuper une très grande place, voire
matériellement la plus grande, sans cesser d’être, comme par vocation, un
simple auxiliaire du récit 130».
Ce procédé trouve sa pertinence surtout dans les œuvres du XIXe siècle à
l’instar de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et d’Une Vie de Guy de
Maupassant. Cela est peut-être dû au souci des différents auteurs de rendre plus
objectif le point de vue de leurs personnages surtout quand il s’agit de faire de la
concession. Observons d’abord cette séquence extraite du premier ouvrage :
« Elle fit un effort pour surmonter la répugnance qu’il lui inspirait.
Venez ! lui dit-elle doucement.

-

Au mouvement des lèvres de l’Egyptienne, Quasimodo crut qu’elle le chassait ;
alors il se leva et se retira en boitant, lentement, la tête baissée sans même oser
lever sur la jeune fille son regard plein de désespoir.
Venez donc! cria-t-elle.

-

Mais il continuait de s’éloigner. Alors elle se jeta hors de sa cellule, courut à lui
et lui prit le bras. En se sentant touché par elle, Quasimodo trembla de tous ses
membres. Il releva son œil suppliant, et voyant qu’elle le ramenait près d’elle,
130

- Genette, G. (1972), Figures III, Paris, Seuil, p.157.
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toute sa face rayonna de joie et de tendresse. Elle voulut le faire entrer dans sa
cellule, mais il s’obstina à rester sur le seuil.
Non, non, protesta-t-il, le hibou n’entre pas dans le nid de l’alouette » (XX

-

« Le ver de terre à l’étoile », p.136)
On serait amené à croire que la force concessive se retrouve dans le
commentaire fourni par le narrateur dans cette séquence, mais elle est à saisir
dans le premier geste fait par Esméralda. Elle avait peur de cet homme au visage
de monstre, mais sans doute c’est parce qu’elle avait sentie que Quasimodo était
venu la libérer. Cependant, ce dernier victime de sa surdité et de sa timidité n’a
pas compris son invitation « sans même oser lever ». Le narrateur précise encore
la grande déception de cet amoureux qui n’avait d’autre solution que « de
s’éloigner ». La répétition de l’adverbe d’affirmation à valeur négative « non,
non » dans les propos de Quasimodo est une preuve de sa sociabilité malgré toute
la description dépréciative qu’on a faite de lui dans les pages antérieures.
Ainsi si nous mettons l’accent sur le système verbal de la concession nous
pouvons constater que l’usage des temps de l’indicatif « continuait ; protesta » et
de l’infinitif amené par la préposition « sans » constitue une entorse modale.
Toutefois, un tel emploi serait admis par les grammairiens même si nous
admettons que ceci ne serait guère étonnant car Claudel faisait remarquer déjà
que « les grands écrivains n’ont pas été faits pour subir la loi des grammairiens,
mais leur caprice 131».
Dans la seconde œuvre annoncée, la description semble en être une évidence
puisque c’est le mouvement d’appartenance de l’auteur qui l’exige. Dans le but
de se faire les témoins fidèles de leur temps, les précurseurs du réalisme mettent
en avant l’observation qui se matérialise par une description rigoureuse. Il en est
ainsi de cet extrait :

131

- Claudel cité dans La Rhétorique générale, Paris, Seuil, 1982, p.20.
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« Un soir, comme il réglait les dernières formalités dans le cabinet d’un homme
d’affaires, il roula sur le paquet, frappé d’une attaque d’apoplexie. Jeanne fut
prévenue par un cavalier. Quand elle arriva, il était mort. Elle le ramena aux
Peuples, tellement anéantie que sa douleur était plutôt de l’engourdissement que
du désespoir. L’abbé Tolbiac refusa au corps l’entrée de l’église, malgré les
supplications éperdues des deux femmes. Le baron fut enterré à la nuit tombante,
sans cérémonie aucune » (XI, p.215).
Malgré la précision des faits, ces propos ressemblent plus à une narration
qu’à une description proprement dite. Nous sentons plus le point de vue du
narrateur que celui d’un locuteur ou interlocuteur librement choisi pour faire un
discours concessif. Cependant, nous pouvons reconstituer pour comprendre les
raisons du refus de l’abbé Tolbiac d’accorder le privilège au baron SimonJacques Le Perthuis des Vauds d’être enterré dans ce lieu de culte. Il considérait
sans doute que c’était un homme aux mœurs douteuses et qui ne se souciait
nullement des rapports sociaux. En refusant ainsi de l’admettre parmi ses seins, il
nous livre une critique acerbe du capitalisme car le baron pour sauver son petit
fils Paul Delamare d’une faillite n’avait pas hésité à « hypothéquer des terres
pour se procurer l’argent ». Les deux connecteurs concessifs (malgré et sans) ici
employés sont associés à des substantifs ; ce qui réduit la portée de l’ampleur du
récit.
Cette attitude est une humiliation pour cette famille qui a toujours bénéficié
de faveurs dans cette société. Cela offre même l’illusion d’être à la source du
sens, le descripteur se doit de démasquer l’existence d’un discours socialement
préformé derrière la libre énonciation d’un individu. Il est ici multiple et
complexe car c’est le narrateur qui s’exprime et rapporte la concession. C’est
pourquoi, sans doute, Z-S Harris pense que le discours doit être défini comme
« un tout spécifique consistant en une séquence de formes linguistiques disposées
en phrases successives 132».

132

- Harris, Z-S. (1952), « Analyse du discours », Langages n°13, 1969, pp.8-45, 8sq.
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Ces phrases successives fondent la pertinence même du récit concessif dans
L’Etranger d’Albert Camus dans la mesure où le texte n’est pas alourdi par des
tournures hypotaxiques. En voici un extrait d’ailleurs qui illustre ce constat :
« J’avais bien lu qu’on finissait par perdre la notion du temps en prison. Mais
cela n’avait pas beaucoup de sens pour moi. Je n’avais pas compris à quel point
les jours pouvaient être à la fois longs et courts. Longs à vivre sans doute, mais
tellement distendus qu’ils finissaient par déborder les uns sur les autres. Ils y
perdaient leur nom » (II, 2, p.125)
Toujours égal à lui-même, Meursault n’accorde pas beaucoup d’importance
aux rumeurs populaires quels que soient leur origine. Il semble dire que la
situation de l’homme n’est pas déterminée par des suppositions mais doivent
répondre à des causes bien concrètes. Selon lui, la durée carcérale était demeurée
stable à ses yeux même si des éléments linguistiques comme « sans doute, mais »
démontrent qu’il n’était pas dans sa pleine conscience. Même si c’est un seul
locuteur qui fait ses propres remarques sur sa nouvelle vie, nous pouvons en
déduire que la forme peut installer des modalités de discours qui sont
susceptibles d’être analysées. Mais lorsque nous nous intéressons au caractère
oral du discours dans cette œuvre, il devient indispensable de le considérer
comme un processus interactif, et de tenter de voir comment fonctionne la
dynamique de l’échange. Cela obéit de toute évidence à certaines règles
spécifiques, dont l’ensemble constitue une « compétence » relativement
autonome. Nous retrouvons ce fait surtout dans un dialogue tel que le soulignent
ces propos rapportés par Meursault lors de l’entretien avec son patron quand ce
dernier a voulu l’envoyer dans un nouveau bureau à Paris :
«-

Vous êtes jeune, et il me semble que c’est une vie qui doit vous plaire.
J’ai dit que oui mais que dans le fond cela m’était égal». (I, 5, p.68)

Au-delà de leur sobriété, ces propos des interlocuteurs ont le mérite d’avoir
confirmé le constat de Roman Jakobson qui estime qu’ « on rencontre, pour un
style de schizophrènes au moins, la situation suivante : le malade perd la
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compétence pour le dialogue mais préserve la compétence pour le
monologue 133».
Voilà ce qui est arrivé à Meursault puisqu’il soutient qu’ « il m’a demandé
alors si je n’étais pas intéressé par un changement de vie. J’ai répondu qu’on ne
changeait jamais de vie, qu’en tout cas toutes se valaient et que la mienne ici ne
me déplaisait pas du tout. Il a eu l’air mécontent, m’a dit que je répondais
toujours à côté, que je n’avais pas d’ambition et que cela était désastreux dans
les affaires ». Et les attitudes des deux interlocuteurs permettent de soutenir que
notre démarche se ramène à ce qu’il est convenu d’appeler « la grammaire
conversationnelle ». Nous soulignons là les règles générales qui définissent un
bon usage de l’échange verbal, une sorte de « code déontologique » auquel nous
sommes censés nous conformer si nous voulons honnêtement jouer le « jeu
dialogique ». Cependant, notre héros ignore ce code élémentaire de la
communication. Son refus d’avoir une promotion pouvait être exprimé de façon
sociale, mais quand on suit de près son évolution psychologique on peut se
rendre compte de l’évidence de sa réaction. Cela a suscité la colère même de son
patron et nous a permis d’en déduire la fonction métalinguistique du discours
concessif. Pour rappel, cette fonction du langage se manifeste dans la
conversation courante chaque fois que les interlocuteurs jugent nécessaire de
vérifier qu’ils utilisent bien le code. A partir de ce constat qui renouvèle le récit
concessif, nous estimons qu’il est possible de dresser le schéma conversationnel
en nous inspirant des travaux de Jakobson

134

dont nous tirons les sources des

Essais de linguistique générale (Paris, 1963, p.213-216) :

133

134

- Entretien avec Emmanuel Jacquart, Critique n°348, mai 1976, p.466.

- Jakobson, M. (1963),

Essais de linguistique générale, Paris, Edition de Minuit, p.213-216.
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Contexte (fonction référentielle)
Dialogue = entretien

Destinateur
(Fonction expressive)
Le patron

Message
(F. poétique)

Destinataire
(fonction conative)

Une promotion

Meursault

Contact (f. phatique)
Refus de Meursault
Code (f. métalinguistique)
Mécontentement = colère du patron

Par conséquent, les procédés mis en exergue pour donner à la concession
plus d’expressivité ont permis de certifier que le style indirect aussi participe à
l’élaboration du récit adversatif. En somme, nous en déduisons que les multiples
ambigüités qui déterminent la valeur sémantique de la notion de concession
constituent un véritable obstacle à l’analyse exhaustive de ses procédés
discursifs. Nous admettons tout de même que l’apport de la concession est
notoire dans le discours littéraire car elle a permis aux lecteurs de voir la
démarche du principe de la « méta-règle de non-contradiction 135» instauré par
Charolles.

135

-Charolles, M. (1978), « Introduction aux problèmes de la cohérence des textes », Langage française, 38, pp.7-

41.
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CHAPITRE 2 : LES PROCEDES ARGUMENTATIFS DE LA
CONCESSION.

Il s’agira dans cette étape de notre analyse de procéder à l’élaboration
des indices de discours qui permettent de cerner l’argumentation concessive dans
nos œuvres de corpus. Par « procédés argumentatifs », nous entendons
l’ensemble des propriétés syntaxiques et sémantiques qui participent à la
cohérence du discours concessif. Michel Foucault soutient que le discours est
« un ensemble d’énoncés en tant qu’ils relèvent de la formation discursive (…) il
est constitué d’un nombre limité d’énoncés pour lesquels on peut donc définir un
ensemble de conditions d’existence 136».
La concession est jusque là considérée comme un acte de langage faisant
intervenir à la fois des interlocuteurs d’une même intentionnalité et de contextes
culturel et social identiques. C’est pourquoi par exemple dans Le Grand
Meaulnes d’Alain Fournier, le discours concessif est à directement rattaché aux
thèmes de l’amitié et de l’amour comme nous le retrouvons dans cet extrait :
« Chaque jeudi et chaque dimanche, je vins demander des nouvelles d’Yvonne
de Galais, jusqu’au soir où, convalescente enfin, elle me fit prier d’entrer. Je la
trouvai, assise auprès du feu, dans le salon dont la grande fenêtre basse donnait
sur la terre et les bois. Elle n’était point pâle comme je l’avais imaginé, mais
tout enfiévrée, au contraire, avec de vives taches rouges sous les yeux, et dans un
état d’agitation extrême. Bien qu’elle parût très faible encore, elle s’était
habillée comme pour sortir. Elle parlait peu, mais elle disait chaque phrase avec
une animation extraordinaire, comme si elle eût voulu se persuader à elle-même
que le bonheur n’était pas évanoui encore… » (III, chapitre X, « La maison de
Frantz », pp.202-203).
Cette séquence a été par ailleurs proposée dans les pages antérieures dont le
but était de mettre en valeur les propriétés discursives de la concession. Cette
136

- Foucault, M. (1969), Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, p.153.

262

fois, il s’agit de déterminer son apport dans le même type de discours proposé. Sa
particularité est d’abord liée au fait que c’est encore un jeune narrateur qui parle,
mais qui a pris le soin de mettre en valeur une vertu sociale digne d’un homme
mature : la compassion. Le procédé itératif employé pour désigner ses moments
de visite (chaque jeudi et chaque dimanche) prouve tout l’attachement de
François Seurel à Yvonne de Galais connue grâce à Augustin Meaulnes. Ces
mêmes connecteurs concessifs observés sous un autre angle témoignent de la
cohérence du récit malgré le fait qu’ils soient qualifiés de contre-argumentatifs.
François accorde une grande attention à l’état de santé de son amie ; ce qui nous
a valu cette description laconique introduite par la subordonnée concessive :
« bien qu’elle parût très faible encore, elle s’était habillée comme pour sortir ».
Contrairement à toute logique, car d’ordinaire une malade penserait à rester au lit
plutôt que de se promener. La rectification concessive nous est fournie par le
narrateur lui-même, témoin observateur des faits qui dit « je » et qui ne laisse
rien s’échapper : «Elle parlait peu, mais elle disait chaque phrase avec une
animation extraordinaire ».
Cela relance la particularité de l’apport du récit concessif dans la question
de la focalisation littéraire. Ainsi pour Sartre : « les êtres romanesques ont leurs
lois dont voici la plus vigoureuse : le romancier peut être leur témoin ou leur
complice, mais jamais les deux à la fois. Dehors ou dedans137 ». Ici, on peut dire
qu’il s’agit d’un complice si l’on pense à la vie de l’auteur lui-même et de son
amour pour Yvonne de Quiévrecourt, cette jeune fille qu’il avait rencontré le 1er
juin

1905,

un

jeudi

de

l’Ascension

qui

l’émerveille.

Il

nous

apprend malheureusement que : « Mlle de Quiévrecourt est mariée depuis cet
hiver ». Cependant, il convient de souligner que la seule différence réside dans le
fait que François Seurel et Yvonne de Galais sont unis par l’amitié et non par
l’amour. Mais ce qui nous intéresse le plus à ce niveau c’est la fréquence des
connecteurs concessifs employés dans cette séquence, qui rappelle que « le
langage est bien autre chose qu’une, schématisation logique c’est un organisme
137

- Cité par Tzvetan Todorov dans ouvrage intitulé Qu’est-ce que le structuralisme ? Poétique, Paris, Seuil, 1968,

p.101.
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vivant et spontané, soumis à bien des influences extérieures, psychologiques et
sociales 138».
En d’autres termes, il contribue à la progression de la parole en tant qu’acte de
langage dans un discours quelle que soit sa nature surtout quand il est à
« concéder ». Cette valeur argumentative de la concession est commune à toutes
nos œuvres de corpus. C’est pour cela que nous avons pensé chercher les
véritables raisons d’une telle progression dans nos œuvres à vocation
philosophique telles les Pensées de Pascal et les Lettres persanes de
Montesquieu. Il en est ainsi ces propos extraits du premier ouvrage :
« Pourquoi Moise va-t-il faire la vie des hommes si longue et si peu de
générations ? Car ce n’est pas la longueur des années mais la multitude des
générations qui rendent les choses obscures. Car la vérité ne s’altère que par le
changement des hommes. Et cependant il met deux choses les plus mémorables
qui se soient jamais imaginées, savoir la création et le déluge si proches qu’on y
touche ». (XXII, « Preuves de Moise », pp.130-131)
L’interrogation oratoire qui ouvre la séquence démonstrative témoigne de
tous

les moyens fournis par Pascal pour convaincre les fidèles de la noblesse

chrétienne. Il inscrit son discours sur une continuité en vue de montrer que « les
preuves de Jésus » sont directement liées à celles de son prédécesseur. Autrement
dit, la religion juive prépare le christianisme. Selon Pascal, l’expérience de Moise
est louable pour la simple et bonne raison qu’elle relève de la « vérité » absolue.
Il associe ainsi dans son argumentaire des concessives à la fois rectificative et
logique qui sont ici prises en charge par l’usage des connecteurs « mais, et
cependant ». Dans cette situation, la concession est un procès qui par la voix et
les actes de modalités s’actualise et s’individualise puisque c’est un seul locuteur
qui parle et se trouve être le narrateur lui-même.

138

- Serrus, M., La langue, le sens et la pensée citée par Georges Galichet in Grammaires des collèges 4e.
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Montesquieu a quant à lui opté pour la forme épistolaire pour mettre en
exergue les procédés argumentatifs de la concession. Les destinateurs sont
multiples et se servent d’approche particulière même si l’on sait que derrière tout
cela se trouve un auteur omniscient qui livre aux lecteurs ses propres critiques.
De fait, il convient d’observer cet extrait pour s’en rendre compte :
« Si vous aviez été élevée dans ce pays-ci, vous n’auriez pas été si troublée ;
les femmes y ont perdu toute retenue : elles se présentent devant les hommes à
visage découvert, comme si elles voulaient demander leur défaite ; elles les
cherchent de leurs regards ; elles les voient dans les mosquées, les promenades,
chez elles-mêmes ; l’usage de se faire servir par des eunuques leur est inconnu.
Au lieu de cette noble simplicité et de cette aimable pudeur qui règne parmi
vous, on voit une impudence brutale, à laquelle il est impossible de
s’accoutumer ». (Lettre XXVI, Usbek à Roxane au sérail d’Ispahan, pp.54-55)
L’argument d’Usbek dans cet extrait pourrait être résumé à la satire des mœurs
occidentales notamment chez les femmes. Son constat se veut clair : la mentalité
change en fonction des milieux. Dans sa réplique, Usbek insiste davantage sur la
valeur accordée à « la pudeur » et à « la vertu » dans son pays d’origine
contrairement à cet endroit « souillé ». L’hypothèse placée tout au début de ses
propos retrouve ses éléments de vérification dans la deuxième phrase initialisée
par la locution prépositionnelle « au lieu de » ; ce qui renforce le dédain et le
mépris qu’il a de cette attitude qui dévalorise la femme en Occident. Il poursuit
sa missive, en faisant constater encore à Roxane la furie qui l’aurait envahie si
toutefois elle se présentait dans ce milieu : « oui, Roxane, si vous étiez ici, vous
vous sentiriez outragée dans l’affreuse ignominie où votre sexe est descendu ;
vous fuiriez ces abominables lieux, et vous soupireriez pour cette douce retraite
où vous trouvez l’innocence, où vous êtes sûre de vous-même, où nul péril ne
vous fait trembler, où enfin vous pouvez m’aimer sans craindre de perdre jamais
l’amour que vous me devez ». La négation qui clôt ses propos témoigne de sa
rigueur à maintenir sa famille loin de toute tentation. Ce procédé contribue aussi

265

à la cohésion du discours tout en permettant de renforcer la valeur concessive
déterminée ici par l’amour.
Parlant des séquences négatives, Pierre Larrivé affirme que « concouramment
aux entreprises formalistes reposant sur l’utilisation de la forme logique pour
rendre compte du contenu interprétatif des séquences négatives, un ensemble de
propositions fonctionnalistes ont été explorées tentant de lier les manifestations
de la focalisation négative à l’articulation textuelle de la phrase. Les phrases ne
sont en effet pas produites comme des objets isolés. Elles s’inscrivent plutôt dans
un espace discursif construit par les locuteurs pour communiquer un aspect de
leur univers d’expérience. Etant donné la nature linéaire du langage, cet espace
discursif doit voir ordonner les phrases le constituant selon une certaine
séquence 139».
Par ailleurs, la négation mise en rapport avec les procédés argumentatifs
restreint la portée du discours concessif. Parfois, nous sommes appelé à relever
une part de restriction comme ici dans ces propos d’Usbek : « mais, comme les
objets n’affectent point les hommes de la même manière ; que ce qui donne une
sensation agréable aux uns en produit une dégoûtante chez les autres : il suit que
le témoignage des sens ne peut servir ici de règle, à moins qu’on ne dise chacun
peut, à sa fantaisie, décider ce point et distinguer, pour ce qui le concerne, les
choses pures d’avec celles qui ne le sont pas ». (Lettre XVII, Usbek au même,
p.38)
Pour ce nouveau penseur les sociétés évoluent donc dans le temps et dans
l’espace et suivent en cela les lois naturelles. C’est pour cela que les points de
vue divergent même dans la façon de voir la réalité sociale. Le narrateur a
toutefois le même regard que le Mollack Méhémet- Halli, gardien des trois
tombeaux, autrement dit qu’ils admettent la liberté individuelle de chaque
homme à se « servir ici de règle, à moins qu’on ne dise chacun peut ».

139

- Larrivé, P. (2001), L’interprétation des séquences négatives. Portée et foyer des négations en français, De
Boeck et Larcier, s.a, Duculot, p.118.
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Par ailleurs, nous mentionnons que pour convaincre Usbek le Mollack tire ses
preuves dans les prédications du Prophète interdisant les fidèles musulmans à
consommer de la nourriture immonde. Cette locution sert d’ordinaire de mot
introducteur d’une subordonnée de condition, mais son usage dans cette séquence
pose nettement les modalités de la concession puisque les deux locuteurs ne
s’opposent pas réellement à ce que peut faire chaque homme selon ce que lui
dicte sa propre conscience. Si l’on se fonde sur la particularité de leur culture et
de leur croyance d’origine, on peut en déduire que cette restriction implique un
changement de mentalité car ils semblent comprendre qu’ils n’ont pas d’emprise
sur les dogmes de la religion. L’emploi de la négation « ne…point, ne…pas »
dans cet exemple trouve toute sa pertinence dans les conditions de réalisation du
discours d’Usbek.
Nous pouvons soutenir encore que les procédés argumentatifs du discours
concessif ont leur particularité dans le récit autobiographique dans la mesure où
ils permettent au narrateur d’apporter des éléments de justification sur les topoi
qui déterminent sa discursivité. Ce qui suscite à nouveau la question de la
sincérité dans le récit. « Vitam impendere vero » (« consacrer sa vie à la
vérité »), telle était la fière devise de Jean-Jacques c’est-à-dire l’ambition d’être
totalement sincère dans Les Confessions ne fait que prolonger sur le plan
autobiographique, cette maxime de Rousseau philosophe. En outre, Joël
Dubosclard précise qu’ « on peut déformer la vérité non pas seulement en disant
le contraire de ce que fut, mais en l’embellissant, en l’exagérant, ou en omettant
des points importants140 ».
Trois étapes du récit confirment un tel constat : l’embellissement des années
passées auprès de Madame de Warens, l’histoire de sa passion pour Sophie
d’Houdetot, la dramatisation des hostilités dont il a été l’objet. Notre objectif
n’est cependant pas de suivre la linéarité du récit et d’en révéler la valeur
argumentative de la concession de façon exhaustive, mais de nous limiter à
quelques éléments illustratifs pour montrer l’apport des procédés. Pour cela, nous
140

- Dubosclard, J. (1983), op.cit, p.56.
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avons opté de nous arrêter sur la seconde étape du récit où Rousseau nous révèle
au Livre neuvième sa défaite et son affront. Résumons la version des faits que
nous offre le livre IX : Jean-Jacques s’éprend de Sophie, maîtresse de son ami
Saint- Lambert, en l’absence de celui-ci. Par amitié pour Saint- Lambert, il
renonce à elle dans de sublimes efforts de vertu. Au retour de Saint-Lambert, il
lui apprend la vérité et sollicite de devenir le confident et le mentor du couple.
Or, la correspondance de Rousseau prouve qu’il s’est montré tyrannique avec
Sophie, qu’il lui a adressé des lettres floues et tortueuses, cherchant à la fois à la
retenir et à l’entrainer. Avant l’échange de lettres, Rousseau nous apprenait ceci :
« Heureusement je ne lui ai rien tu de nos liaisons, qui se sont faites sous ses
auspices. Mes lettres étaient pleines de vous, ainsi que mon cœur : je ne lui ai
caché que votre amour insensé, dont j’espérais vous guérir, et dont, sans m’en
parler, je vois qu’il me fait un crime ». (Livre IX, p.205)
Peut-on croire à un tel discours qui tire vers un parti pris ? Pire encore ce sont
les lignes qui suivent où il cherche à dégager ses responsabilités devant cette
ignominie :
« Cet attendrissement se changea bientôt en colère contre les vils délateurs qui
n’avaient vu que le mal d’un sentiment criminel, mais involontaire, sans croire,
sans imaginer même la sincère honnêteté de cœur qui le rachetait ». (p.205)
Ce qu’il faut noter dans son discours c’est qu’aux composantes syntaxiques et
sémantiques des connecteurs mis à l’épreuve doit nécessairement s’ajouter la
composante pragmatique qui étudie le langage en acte, c’est-à-dire l’utilisation
que le narrateur fait des signes pour agir dans et par le texte littéraire. Selon
Morel « la pragmatique désigne des phénomènes linguistiques (construction
référentielle, schéma d’action, attitude impersonnelle, etc.) liés à la
mémorisation de faits relevant du domaine factuel (extralinguistique) et de
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l’expérience du locuteur, dont la représentation peut varier d’un énonciateur à
un autre 141».
Dans les deux séquences relevées, c’est Rousseau en tant que narrateur qui
fait office de locuteur potentiel tandis que les interlocuteurs sont à la fois les
lecteurs, Sophie d’Houdetot et Saint- Lambert. On suppose qu’ils partagent les
mêmes représentations que le narrateur, ou en tout cas ils lui imposent d’admettre
la co-existence de faits discordants, en recourant à certains marqueurs concessifs
tels que contre, même, mais, sans. Puisque la concession exprime un fait qui
s’oppose à celui énoncé dans la principale, sans l’empêcher de s’accomplir,
n’est-il pas possible d’envisager qu’il y a des fondements logiques qui
déterminent son fonctionnement ?
2-1- Les fondements logiques de la concession
L’approche préconisée pour cerner les fondements logiques du discours
concessif dans nos œuvres de corpus n’infirme guère le principe de « méta-règle
de non contradiction » théorisé par Charolles dans la mesure où les connecteurs
contre argumentatifs contribuent largement à la progression du récit. Ainsi, pour
saisir un tel fait nous sommes obligés de considérer les différentes fonctions de la
concession (logique, rectificative, argumentative, etc.) déjà abordées dans la
deuxième partie de cette étude. Les techniques narratives qui fondent la
particularité de l’intrigue dans nos œuvres montrent que les modalités du
discours concessif sont susceptibles d’être analysées comme celles qui « partent
néanmoins du principe que les énoncés ne se présentent pas comme des phrases
ou des suites de phrases mais comme des textes 142».
Or le texte est un mode d’organisation spécifique qu’il faut étudier comme tel en
le rapportant aux conditions dans lesquelles il est produit. Considérer la
structuration d’un texte en le rapportant à ses conditions de production, c’est
l’envisager comme un discours.
141
142

- Morel, op.cit., p.152.
- Gravitz, M. (1990), Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, p.354
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Les différentes formes de concession mettent en lumière le rôle spécifique
qu’elle joue au niveau de l’assertion et permettent de différencier trois « systèmes
concessifs » qui correspondent à trois valeurs distinctes dans la construction du
discours. C’est pourquoi, nous avons jugé nécessaire d’observer ces éléments
extraits de Notre-Dame de Paris :
« On devait commencer à midi. C’était un peu tard, mais on avait pris l’heure
des envoyés flamands…Las ! Midi sonna sans que les ambassadeurs parussent.
La foule qui attendait depuis le matin commença à murmurer, puis à
gronder…bientôt elle vociféra d’impatience ». (« Un mystère », p.6)
Puisque dans cette séquence la concession s’intègre dans un ensemble bien
déterminé du discours littéraire qui est l’œuvre elle-même, nous pouvons fonder
notre analyse sur un postulat de base pour mieux saisir les fondements logiques
d’une telle attente. Ce postulat serait dans ce cas comme une tentative de
comprendre le « mystère » qui avait réuni cette assistance. Le « mystère » étant
compris comme quelque chose de cachée dont la signification n’a pas été encore
révélée n’a pas aussi manqué de susciter l’impatience des membres de cette
assistance. Nous avons opté pour une démarche simpliste qui nous a amené à ne
retenir que l’aspect du récit qui nous intéresse dans la narration, mais fort
heureusement qui s’ouvre sur un indice temporel. Cet indice s’inscrit dans la
généralité puisque ce n’est pas au narrateur de préciser ou de fixer l’heure du
démarrage des activités. Il a préféré inscrire son discours sur un caractère indéfini
rendant encore impossible la réalisation des festivités avant que les invités de
marque s’installent. N’empêche, il insiste en apportant une rectification
concessive en faveur des retardataires : « c’était un peu tard, mais on avait pris
l’heure des envoyés flamands ». Ce que du reste n’avait aucune signification
devant cette foule hétérogène pressée de voir les organisateurs s’acquitter de leur
tâche en leur projetant « le mystère ».
La locution concessive « sans que » n’est toutefois pas à introduire dans la
réaction de la foule mais elle est à considérer comme un motif de plus parmi tant
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d’autres qui ont provoqué sa furie « midi sonna sans que les ambassadeurs
parussent ».
Sa particularité est d’écarter une « circonstance », comparable à une
hypothèse même si nous retrouvons ici la valeur concessive. L’incertitude qui
plane encore dans les propos du narrateur est suggérée par la présence du
subjonctif « parussent », accentuant le retard des « envoyés flamands ». La seule
note de gaité qui rassure jusque là les organisateurs, c’est cette rencontre
inopinée de Pierre Gringoire l’auteur de la pièce avec ces demoiselles curieuses
de découvrir le contenu de ce « mystère » tant réclamé par cette foule
assourdissante. La promesse se tient de rigueur : « -sans doute, Mesdemoiselles,
répondit-il, c’est moi qui en suis l’auteur ».
Ainsi, ces différents éléments analysés combinent à la fois la concession
logique et rectificative. Pour rappel, pour qu’on puisse avoir une concession
logique dans un discours narratif, il faut obligatoirement que la relation
s’établisse entre deux termes qui entretiennent un rapport d’opposition.
Autrement dit, lorsqu’on pose ensemble deux termes et que l’on considère que le
second se présente comme la négation du terme que l’on associe normalement au
premier on établit une relation concessive entre les deux termes qu’elles que
soient la structure et la nature du lien formel qui les unit. Dans cet exemple, nous
pouvons déduire que ces termes sont représentés par le retard des envoyés
flamands et l’envie de la foule à voir le déroulement du « mystère ». L’opposition
est donc clairement établie puisque la foule a déterminé son impatience, mais la
concession est sous entendue à travers l’ambition de Pierre Gringoire à vouloir
calmer le public par des promesses. Par ailleurs, toujours dans cette œuvre
plusieurs possibilités de discours permettent de cerner les fondements logiques
de la concession dans la mesure où la narration offre une argumentation
cohérente et progressive. Charolles souligne que « pour qu’un texte soit cohérent,
il faut que son développement n’introduise aucun élément sémantique
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contredisant un contenu posé par une occurrence antérieure ou déductible de
celle-ci par inférence143 ».

Ce que nous tentons de cerner dans cette séquence extraite au chapitre IV
intitulé « la chèvre aux pieds d’or » :
« Parmi ces mille visages, il y en avait un qui semblait plus encore que tous les
autres absorbé dans la contemplation de la danseuse. C’était une figure
d’homme, austère, calme et sombre. Cet homme, dont le costume était caché par
la foule qui l’entourait, ne paraissait pas avoir plus de trente-cinq ans ;
cependant il était chauve ; à peine avait-il aux tempes quelques touffes de
cheveux rares et déjà gris, son front large et haut commençait à se creuser de
rides ; mais ses yeux enfoncés brillaient d’un éclat farouche. Il les tenait
attachés sur la bohémienne et, tandis que la folle jeune fille de seize ans dansait
et voltigeait au plaisir de tous, ses pensées à lui semblaient devenir de plus en
plus sévères ». (p.22)
Malgré la distance qui sépare les différents connecteurs concessifs (ici entourés
par d’autres similaires), nous constatons leur apport dans la progression du récit.
Le changement de décor n’entrave en rien la valeur concessive dans le discours
littéraire. Les connecteurs concessifs sont dits d’ailleurs de contre argumentatifs ;
mais cette opposition n’est pas du point de vue sémantique une contradiction
dans la mesure où nous savons qu’ils s’apparentent à ceux qui expriment la
comparaison (plus encore que) ou la temporelle (tandis que). Leurs étymologies
ne prônent pas le contraire mais pour nous en rendre compte revenons à la
séquence précédente pour voir individuellement l’apport de chaque connecteur
concessif dans les propos du narrateur. Pour insister davantage sur la particularité
de cet homme au regard de monstre au milieu de cette foule très séduite par le
spectacle de la « bohémienne », le narrateur installe son récit sous le signe de la
comparaison. Ce dernier semble être plus séduit que toute l’assistance, mais au
contraire il cherche à dissuader Esméralda à renoncer à sa prestation. Sa
143

-Charolles, M. (1978), op. cit. p.38, 7-41.
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méditation ne relève pas d’une bonne intention comme le soulignent ces
sobriquets : « sacrilège ! profanation ! ». Malgré tout, il semblait accorder une
attention particulière à ce spectacle, de sorte qu’il est devenu un vieil homme de
circonstances comme le suggère le connecteur concessif « cependant » précédée
d’une faible pause déterminée par le point virgule. Cette attitude contraste avec
son regard qui reflète une lumière qui est loin de traduire de la joie à suivre ce
spectacle, mais de la haine masquée. Cependant, il était apparemment seul à
désapprouver le spectacle comme le témoignent les

nombreuses acclamations

de la foule.
Même le poète Pierre Gringoire a dû renoncer à sa prestation car la
bohémienne lui a ravi la vedette, ce qu’il concède en faisant un geste très
spectaculaire tel le rapporte le narrateur : « diable ! dit le poète étourdi en
trouvant au fond de la poche la réalité, c’est-à-dire le vide. Cependant la jolie
fille était là, le regardant avec ses grands yeux, lui tendant son tambour en
attendant. Gringoire suait à grosses gouttes. Cependant, la clameur des enfants
lui rappela que lui non plus n’avait pas soupé. Son estomac battait la chamade.
Il courut donc au buffet. Mais les petits drôles avaient de meilleures jambes que
lui ; quand il arriva, ils avaient fait table rase ». (pp.24-25)
Cette séquence prototypique confirme ce qu’affirment Anne Reboul et
Jacques Moeschler dans leur analyse : « la cohérence n’est pas l’équivalent
discursif de la grammaticalité syntaxique 144», sinon on allait assister à un recul
dans le discours concessif. L’intention du locuteur n’est pas forcément liée à la
progression du discours car il arrive parfois que l’on assiste à un mélange de
procédés syntaxiques et stylistiques mais qui n’influent pas sur ses modalités de
l’énoncé. On les définit comme le « processus (nous ajoutons « logique ») par
lequel le sujet de l’énonciation manifeste son attitude à l’égard de son énoncé
145

».

144

- Reboul, A. et Moeschler, J. (1998), Pragmatique du discours. De l’interprétation du discours, Paris, AColin/SESJM, p.71.
145
- Arrivé, M. (1986) et al. La grammaire d’aujourd’hui. Guide alphabétique de linguistique française, Paris,
Flammarion, p.389.
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Plus précisément, pour qu’un énoncé soit modalisé, il faut, d’une part une
posture spécifique du sujet de l’énonciation qui engage sa présence subjective et
d’autre part la présence de marqueurs repérables, aux réalisations linguistiques de
tous ordres, qui montrent que le sujet de l’énonciation renforce, nuance, ou
rectifie son propos. Ce phénomène est présent dans Une Vie de Guy de
Maupassant puisqu’au-delà du narrateur qui s’exprime tantôt de façon objective,
tantôt de façon subjective, nous retrouvons les personnages qui livrent un
discours reprenant les mêmes procédés modalisés. Il en est donc dans cet extrait :
« Un soir Lise, âgée alors de vingt ans, s’était jetée à l’eau sans qu’on sût
pourquoi. Rien dans sa vie, dans ses manières, ne pouvait faire pressentir cette
folie. On l’avait repêchée à moitié morte ; et ses parents, levant des bras
indignés, au lieu de chercher la cause mystérieuse de cette action, s’étaient
contentés de parler du « coup de tête », comme ils parlaient de l’accident du
cheval « coco » qui s’était cassé la jambe un peu auparavant dans une ornière et
qu’on avait été obligé d’abattre ». (IV, p.56)
Du point de vue énonciatif, on ne peut pas admettre a priori que c’est un
« je » qui s’exprime dans cette séquence à cause de l’absence d’indices de
subjectivité, mais on peut considérer la particularité du narrateur dans la mesure
où c’est lui qui donne sens au récit en accordant la parole aux personnages. Lui,
en rapportant ses propos, il devient un sujet potentiel qui traduit sa subjectivité et
emportant du coup le regard individuel de chaque sujet élément représentatif du
discours. Dans cet exemple, il s’étonne de l’attitude de Lise, qu’il qualifie même
de folie, sans pour autant chercher à déterminer la valeur discursive de son acte.
Il fonde l’analyse sur l’indéfini « on » qui embrasse en même temps la posture
des lecteurs. Dans ce cas, seul envisagé ici puisque l’indétermination touchant à
l’identité met en cause le jeu des consciences et leurs rapports respectifs, il laisse
observer que les variations de déterminants permettent d’évoquer une pluralité
indistincte évoluant davantage. De fait, l’apport des connecteurs concessifs
malgré l’intervalle qui les sépare dans le récit se veut très déterminant puisqu’ils
contribuent à la cohésion du discours narratif. Si le premier « sans que » pose le
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principe d’une circonstance, le second « au lieu de » nous renseigne sur l’attitude
de ces parents qui ne semblent pas trop préoccuper par ce « mystère » qui s’est
abattu sur leur fille. Cela relance tout le débat sur l’éducation des filles à
l’époque mais aussi de la négligence de certains parents à s’occuper correctement
de leurs enfants. Le narrateur précise à ce titre que « quand tante Lison entrait
dans la salle à manger pour le déjeuner, la « petite » allait, par habitude, lui
tendre son front ; et voilà tout. Si quelqu’un voulait lui parler, on envoyait un
domestique la quérir, et, quand elle n’était pas là, on ne s’occupait jamais d’elle,
on ne songeait jamais à elle, on n’aurait jamais eu la pensée de s’inquiéter, de
demander : « tiens, mais je n’ai pas vu Lison, ce matin ».
La concession réapparaît aussi dans d’autres circonstances mais elle traduit
l’ironie dans les propos du narrateur développant un « récit intérieur ». Catherine
Fromilhague et Anne Sancier-Château définissent l’ironie comme « une prise en
compte de l’énoncé, ou de l’attitude énonciatrice 146». Dans la prise en compte de
l’énoncé, on la définit comme une antiphrase : on dit « le contraire de ce qu’on
pense ou de ce qu’on veut faire penser147 ».
Elle participe toujours au même effort de progression du discours littéraire. Le
changement de système énonciatif dans les mots qui terminent le récit du
narrateur omniscient est une connotation partiellement superposée à la
modalisation. La valeur ajoutée qu’apporte la connotation peut être appréhendée
selon une particularité axiologique.
Cette dernière correspond à un jugement de valeur qui influe à la négligence de
ces parents qui ne se soucient guère de la petite Lise. Le narrateur désapprouve
un tel comportement. Signalons dans cet ordre d’idées que les énoncés affectés
d’une modalisation déontique et surtout appréciative sont très généralement
porteurs de connotations axiologiques. Guy de Maupassant semble faire de cet
aspect un moyen adéquat pour justifier l’emploi des connecteurs concessifs dans

146
147

- Fromilhague, C. et –Château A- S., (1991), Introduction à l’analyse stylistique, Paris, Bordas, p.148.
- Fontanier, P. (1968), Les figures du discours, Paris, Flammarion, p.145.
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les propos de ses interlocuteurs. Cet autre extrait justifie de façon explicite ce
constat :
« Julien effleura son oreille de sa bouche : « ce soir vous serez ma femme ».
Quoiqu’elle eût appris bien des choses dans son séjour aux champs, elle ne
songeait encore qu’à la poésie de l’amour, et fut surprise. Sa femme ? ne
l’était-elle pas déjà ? Alors il se mit à l’embrasser à petits baisers rapides sur
la tempe et sur le, là où frisaient les premiers cheveux. Saisie chaque fois par
ces baisers d’homme auxquels elle n’était point habituée, elle penchait
instinctivement la tête de l’autre côté pour éviter cette caresse qui la ravissait
cependant. Mais ils se trouvèrent soudain sur la lisière du bois. Elle s’arrêta,
confuse d’être si loin. Qu’allait-on penser ? « Retournons », dit-elle ». (IV,
pp.62-63)
Le premier aspect à retenir est que les propos sont rapportés au style indirect
libre, permettant de constater une polyphonie de voix : celles de Julien, de Jeanne
et du narrateur témoin de la scène idyllique. Nous sentons aussi une
intertextualité du discours rappelant à bien des égards l’image d’Emma Bovary
même si Jeanne ne semble pas être animée d’un « bovarysme ». Jeanne tout
comme Emma ont toutes deux été envoyées au couvent, mais elles s’en sont
sorties métamorphosées. Leurs rêves de s’adonner à une vie conjugale
merveilleuse se retrouvent dans l’expression même de leurs désirs à entendre de
la « poésie amoureuse » de la bouche de leur partenaire. Si Charles était
incapable d’en fournir à son épouse, ce qui du reste l’oriente vers ses deux
amants (Léon et Rodolphe), Julien nous est apparu comme un véritable « dom
juan ». Catherine Kerbrat- Orecchioni définit l’intertextualité comme « le jeu des
renvois allusifs d’un texte à un énoncé antérieur148 ».
Cette notion a été très largement utilisée par certains stylisticiens
d’inspiration structuraliste : tout énoncé littéraire tendait à ne plus être que la
réécriture de textes antérieurs.
148

- Kerbrat- Orecchioni, C. (1980), L’Enonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin, p.130.
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L’effet de la flamme passionnelle est similaire dans ces deux romans, car on
retrouve approximativement le même schéma constitué de mari, épouse et amant.
Ici, nous constatons le style indirect libre, laissant apparaître sur le même registre
les propos des intervenants. Cette description réaliste, faisant état d’un héritage
qui poursuit la conception stylistique de l’auteur dans son œuvre résonne chez
l’héroïne comme une perception onirique de la réalité. Jeanne n’a jamais pu
retrouver le bonheur dans cette union indéfectible avec Julien, mais n’empêche
qu’elle avait senti qu’un devoir conjugal la rappelait à l’ordre à chaque instant.
Les deux connecteurs adversatifs « cependant » et « mais » par lesquels l’auteur
se sert pour magnifier sa description confèrent plus de responsabilité à Jeanne
même si elle ne pouvait pas prédire la destinée qui l’attendait. Certes, le mariage,
une institution noble devrait en principe servir de cadre pour Julien pour évoluer
dans le bon sens. Dans d’autres circonstances, Maupassant nous décrit son héros
de sorte qu’on ne peut pas s’attendre à le voir autrement. Il en est dans cette
séquence lors d’un voyage où l’auteur nous révèle son ambition de passer outre
les règles élémentaires de la morale sociale en l’invitant au lit en plein en louant
une chambre d’hôtel. Le narrateur affirme à ce propos : « lorsqu’ils eurent fini le
dessert, au moment où Jeanne se levait pour aller vagabonder par la ville,
Julien, la prenant dans ses bras, lui murmura tendrement à l’oreille : « si nous
nous couchions un peu, ma chatte ? ». Elle resta surprise : « nous coucher ?
Mais je ne me sens pas fatiguée ». Il l’enlaça. « J’ai envie de toi. Tu comprends ?
Depuis deux jours !... ». Elle s’empourpra, honteuse, balbutiant : « oh !
Maintenant ! Mais que dirait-on ? Que penserait-on ? Comment oserais- tu
demander une chambre en plein jour ? Oh ! Julien, je t’en supplie ». (V, p.76)
Par ailleurs, le contraste qui se dégage de leur entretien témoigne clairement
que Julien animé d’un instinct qui fait jaillir toute sa passion. C’est pour cela les
nombreuses tentatives de Jeanne à le dissuader afin qu’il renonce se sont avérées
vaines. Dans ce couple, on relève des comportements antinomiques car Julien ne
se soucie pas trop de l’opinion publique.
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Ses ardeurs permettent de dire que « la passion est une puissance trompeuse et
obscurcissante dont on a tout à craindre 149» pour reprendre les termes de Jean
Rousset.
La suite de ses propos confirme que Julien est en porte-à-faux des normes
sociales d’où la pertinence même de la concession matérialisée par la conjonction
adversative « mais » placée tout au début : « mais il l’interrompit : « je m’en
moque un peu de ce que peuvent dire et penser des gens d’hôtel. Tu vas voir
comme ça me gêne ».
D’un certain point de vue, l’attitude de Julien invite effectivement le lecteur à
produire cette interprétation. Et si Jeanne réagit avec autant d’obstination encore
c’est qu’elle pense qu’entre la loi du corps et les exigences de l’intelligence
critique de son mari, il y a des turbulences intérieures provoquées par la passion,
ce qui ressort d’une faute morale au même titre que l’infidélité dont il fera preuve
avec la bonne Rosalie. Cette passion humilie l’intelligence, qui ne perçoit plus la
portée de ses actes car la volonté devient presque impuissante. Observons à ce
propos la nouvelle attitude de cette femme que le narrateur nous dit : « elle ne
disait plus rien, les yeux baissés, révoltée toujours dans son âme et dans sa chair
devant ce désir incessant de l’époux, n’obéissant qu’avec dégoût, résignée, mais
humiliée, voyant là quelque chose de bestial, de dégradant, une saleté enfin ».
(p.77)
Nous pouvons à cet instant considérer les propos des différents interlocuteurs
comme des actes de parole pour rendre le récit littéraire plus social car même si
ce couple n’est qu’une simple création sur papier, il est possible d’envisager des
personnes dotées d’une attitude assez irresponsable. C’est que l’œuvre littéraire
est un témoignage humain, personnel, et que, comme tel, elle met en mouvement
un réseau compliqué et délicat d’éléments divers. Reboul et Moeschler constatent
à cet égard qu’ « il y a plus l’ambition derrière le projet de l’analyse de discours,
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- Rousset, J. (1982), « La Princesse de Clèves » dans Forme et signification, José Corti, p.23.
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c’est de rendre compte de l’interprétation d’éléments qui ne se laissent pas
interpréter au niveau de la phrase sans sortir du discours150 ».
Ce qui justifie notre ambition de mobiliser tous les éléments susceptibles de
participer aux fondements logiques de la concession non seulement dans le récit
littéraire en général mais dans nos œuvres de corpus en particulier. De là, nous
comprenons que « l’analyse de discours est un programme de recherche qui
s’appuie sur une stratégie scientifique fermée151 ».
Cela est d’autant plus vrai que nous sommes dans une perspective qui nous
amène à reconsidérer à chaque fois les différentes fonctions de la concession.
Ainsi si nous optons poursuivre la réflexion en nous arrêtant sur la littérature du
XXe siècle pour cerner l’évolution des fondements logiques de la concession,
nous nous rendons compte de toute la pertinence de la progression du discours.
Par exemple dans Le Grand Meaulnes d’Alain Fournier, la thématique du récit
nous a permis de constater qu’au-delà des thèmes de l’amour et de l’amitié les
procédés argumentatifs de la concession peuvent être appréhendés dans l’effet de
la fête et du merveilleux, de l’enfance et de l’adolescence, de l’évasion et de la
quête. Une manière pour nous de rappeler que la concession est présente parfois,
même dans les gestes les plus anodins. Pour s’en rendre compte, observons cet
extrait qui traduit l’inquiétude de François Seurel après reçu la lettre d’Augustin
Meaulnes lui révélant les conditions difficiles de son aventure :
« J’eus l’impression qu’il rompait avec moi, parce que son aventure était finie,
comme il rompait avec son passé. J’eus beau lui écrire, en effet, je ne reçus plus
de réponse. Un mot de félicitations seulement, lorsque j’obtins mon Brevet
Simple. En septembre je sus par un camarade d’école qu’il était venu en
vacances chez sa mère à La Ferté- d’Angillon. Mais nous dûmes, cette année-là,
invités par mon oncle Florentin du Vieux-Nançay, passer chez lui les vacances.
Et Meaulnes repartit pour Paris sans que j’eusse pu le voir ». (II, chapitre XII,
« Les trois lettres de Meaulnes », pp.142-143)
150
151

- Reboul, A. et Moeschler, J. (1998), op.cit., p.68.
- ibid.
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Le mystère que cachent ces aventures de Meaulnes semble même inquiéter
le narrateur, qui place son récit sous le signe de la subjectivité. Toutes ses
tentatives de retrouver les traces de cet « homme » qui n’avait pas manqué de le
séduire lors de son séjour à la pension. N’empêche que le sillage adopté par le
narrateur conduit tantôt au symbolisme, tantôt au romanesque même s’il devint
« de plus en plus un roman d’aventures et de découvertes ». Ces différentes
lettres reçues par François créent des rebondissements dans la progression du
discours littéraire. Ainsi le marqueur lexical « avoir beau », soutenu ici par une
forte dose de subjectivité, trouve sa pertinence dans le désir de François de se
rapprocher de son ami par l’écriture. Le lecteur comprendra aussi que la
concession présente au-delà de la négation morphologique des critères
sémantiques qui permettent de relancer l’idée du locuteur. Le marqueur lexical
« avoir beau » en concert avec les autres connecteurs concessifs (mais, et, sans
que) a pour effet d’infléchir la nature de la relation. L’espoir du narrateur à
retrouver le bonheur juvénile est une inflexion qui favorise l’emploi de la
rectification d’où le qualificatif « rectificative » dans ce type de concession.
Soulignons tout de même que la relation concessive

n’oblige pas ici

l’interlocuteur a priori d’accepter la prise en charge du discours qui serait
synonyme d’un probable retour de Meaulnes. On peut supposer que la négation
de son ambition est rendue possible par les nombreux déplacements de son ami
qu’on allie à la particularité symbolique de l’aventure. Son instabilité ne sert pas
seulement à assurer le dynamisme du livre, mais elle traduit des aspirations que
seul un départ peut satisfaire. C’est pourquoi les possibilités offertes à François
pour le rencontrer pendant les vacances sont si minimes malgré la bonne
information que lui avait fournie un ami. L’axe dialogique proposé par les quatre
connecteurs concessifs confirme son désir à briser l’élan de cet aventurier qu’il
serait prêt à dissuader dès qu’il sera de retour.
Certes, il s’exprimait avec un « je » dans les pages antérieures, mais cette
fois-ci sa subjectivité semble être doublée d’une richesse connotative qu’il prête
à une lexie et qui est repérable par l’étude du système sémantique.
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Généralement, elle compose l’idiolecte de l’émetteur par contre cet aspect
de la séquence relevée. Elle est parsemée d’entorses modales dans les trois
premières étapes (représentées par « écrire, dûmes, repartit), mais que le
subjonctif amené par la locution « sans que » confère au récit concessif toute sa
vivacité. Les deux conjonctions « mais ; et » jouent le rôle d’actualisation
temporelle dans le récit car elles contribuent à marquer l’ordre chronologique des
faits. Catherine Kerbrat- Orecchioni donne un tableau de toutes ces formes qui
spécifient la localisation temporelle du procès 152; elle met l’accent sur le double
jeu de formes, déictiques (discours) et non déictiques (récit) présentes dans la
langue. Les déictiques ne sont qu’un aspect dans la valeur démonstrative de
l’argumentation

car tous les éléments du discours obéissent à la même

progression. Perelman Chaïm et Olbrechts Tyteca définissent l’argumentation
comme « les techniques discursives permettant de provoquer ou d’accroître
l’adhésion des esprits aux thèses qu’on présente à leur assentiment 153». Ces
thèses fondent même les soubassements du discours concessif puisque
l’interlocuteur s’attend toujours à recevoir une faveur. Dans de pareille situation,
les différents intervenants s’affrontent dans un rapport de communication
verbale. Elle est l’échange d’informations qui se déroule par le moyen du langage
articulé dont l’être humain a le monopole. Toujours dans Le Grand Meaulnes, on
peut s’attendre à ce que la concession soit matérialisée par un dialogue ou un
discours direct même si le cas n’est pas très fréquent dans la mesure où le récit
est placé sous le monopole d’un seul personnage. Il en est ainsi dans ces mots de
Mme Seurel s’adressant à son fils, mais qui nous ont été rapportés par le
narrateur :
« D’ailleurs, me dit-elle, pour me consoler, en brossant de sa main mon
coutume d’enfant, même s’il était arrivé, ce chapeau, il aurait bien fallu, sans
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- C. Kerbrat-Orecchioni définit ainsi les déictiques : « ce sont les unités linguistiques dont le fonctionnent
sémantico-référentiel (…) implique une prise en considération de certains des éléments constitutifs de la situation de
communication, à savoir :
- le rôle que prennent dans le procès d’énonciation les actants de l’énoncé,
- la situation spatio-temporelle du locuteur et éventuellement de l’allocutaire, op. cit. p.36-47.
153
- Perelman Chaïm et Olbrechts Tyteca (1970), Traité de l’argumentation, la nouvelle rhétorique, Ed. de
l’Université de Bruxelles, 1ère édition, 1958, p.5.
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doute, que je passe mon dimanche à le refaire ». (I, chapitre 1, « le
pensionnaire », p.9)
Au-delà du fait que le bonheur de cet enfant se trouvait dans l’ambition de
voir sa mère se parer pour se protéger contre la mauvaise saison (le froid de
l’hiver), il était étonné de voir sa mère passer toute une journée à attendre
l’arrivée probable d’un chapeau. Devant son anxiété, la réaction de Millie ne
semblait pas tarder car elle trouve le subterfuge pour le rassurer : il serait
impossible de porter ce chapeau le jour même de son arrivée à cause de son état.
Le connecteur « même si » ne traduit pas de façon explicite la concession mais
elle est à mettre sous le compte d’une supposition, car le « chapeau » pourrait ne
pas arriver le jour espéré par le narrateur.
Une telle analyse nous rappelle le constat Reboul et Moeschler qui
renchérissent leur réflexion en estimant que « si, cependant le principe de
cohérence ne suffit à rendre compte de l’interprétation des anaphores
discursives que par le recours à des connaissances encyclopédiques, il va de soi
que ce programme de recherche tombe de lui-même. Ce qui reste, au mieux, c’est
un bricolage, dont la plausibilité ne repose sur rien d’autre que le manque de
précision de la théorie154 ».
L’anaphore discursive de la concession est prise en charge par la locution
adverbiale « sans doute » qui entre en droite ligne avec la progression du récit car
ce n’est qu’un acte renvoyé ultérieurement. Nous obtenons la confirmation d’un
tel fait dans les lignes suivantes : « Millie, sans doute, avait reçu le chapeau de
La Gare, et sans rien entendre, au fond de la chambre rouge, devant un lit semé
de vieux rubans et de plumes défrisées, elle cousait, décousait, rebâtissait sa
médiocre coiffure…en effet, lorsque j’eus pénétré dans la salle à manger,
immédiatement suivi de la visiteuse, ma mère apparut tenant à deux mains sur sa
tête des fils de laiton, des rubans et des plumes, qui n’étaient pas encore
parfaitement équilibrés… Elle me sourit, de ses yeux bleus fatigués d’avoir
154

- Reboul, A. et Moeschler, J. (1998), op.cit., p.69.
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travaillé à la chute du jour, et s’écria : regarde !je t’attendais pour te
montrer…» (op.cit, pp.10-11).
Nous sentons à ce niveau toute la complicité qu’il y a entre François et sa
mère : ils se concèdent mutuellement le bonheur et se font des compliments. Sans
doute, c’est pour échapper à cette solitude quotidienne qui régnait dans cette
mansarde en cette période d’hiver. Une telle approche rend difficile et complexe
l’analyse stylistique car « au-delà de la phrase et quoique composé uniquement
de phrases, le discours doit être naturellement l’objet d’une seconde
linguistique 155».
Cette seconde linguistique est à rechercher dans l’anacoluthe suggérée par la
conjonction adversative « mais » lorsque Millie s’est rendu compte de la
présence d’une intruse, ce qui crée du coup une rupture dans l’intimité joviale : «
mais, apercevant cette femme assise dans le grand fauteuil, au fond de la salle,
elle s’arrêta, déconcertée. Bien vite, elle enleva sa coiffure, et, durant toute la
scène qui suivit, elle la tint contre sa poitrine, renversée comme un nid dans son
bras droit replié ». Dans ce contexte, on peut dire que la langue contemporaine
s’efforce de formuler les règles spécifiques d’enchaînement qui fondent les
« postulats de conservations ». Par conséquent, les propriétés syntaxiques mises
en exergue pour donner plus d’expressivité au récit concessif nous amènent à
penser que le style direct contribue librement à la cohérence de l’argumentation.
Essayons à ce titre de voir les possibilités que nous offre Le Grand Meaulnes :
« - Excusez- moi, monsieur, c’est-il vous qui avez autorisé cet élève à demander
la voiture pour aller à Vierzon chercher vos parents ? Il nous est venu des
soupçons…
-

Mais pas du tout ! » répond M. Seurel. Et aussitôt c’est dans la classe un
désarroi effroyable…

-

Mais il est trop tard. Le grand Meaulnes s’est évadé. « Tu iras tout de même
à La Gare avec Mouche-bœuf, me dit M. Seurel. Meaulnes ne connaît pas le

155

- R. Barthes, (1966), Communications, 8, E.P.H.E., Paris, Le Seuil, p.3.
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chemin de Vierzon. Il se perdra aux carrefours. Il ne sera pas au train pour
trois heures ». (I, 4 « L’évasion », p.25)
Le narrateur n’hésite pas à installer son récit dans une situation délicate
car ici le paysan se trouve très confus, ce qui fonde ses « soupçons ». Les points
de suspension qui terminent son récit justifient toute sa furie, car non seulement
il ne connaissait pas Meaulnes mais aussi il avait des soucis pour son matériel. La
réponse de M. Seurel anéantit tout espoir à cause de sa spontanéité qui résume
ses propos dans une négation très stricte mise en relief par la concession et les
procédés lexicaux : « mais pas du tout ». La conjonction « mais » a pour effet de
renforcer son intention d’apporter un démenti aux soupçons de ce pauvre, mais
aussi pour dégager toute responsabilité en cas de perte ou de disparition. La seule
alternative possible pour aller accueillir les grands-parents de François Seurel,
malgré l’heure tardive reste de le mettre en rapport avec un autre camarade même
s’il souhaitait s’y rendre avec son ami et complice Meaulnes: « tu iras tout de
même à La Gare avec Mouche-bœuf ». Malgré la simplicité de tels propos, nous
pouvons dire qu’il est impossible de discerner la portée morale, psychologique,
humaine de l’ouvrage sans insister sur la particularité de M. Seurel quoiqu’il soit
classé parmi les personnages secondaires. Avec son épouse, ils sont les
représentants de la stabilité et des règles scolaires, et tiennent une grande place
au début du roman, mais s’effacent petit à petit devant l’importance grandissante
de Meaulnes. Au fil du récit on verra réapparaitre en filigrane leurs propos, ce
qui permet de signaler en même temps les mouvements progressifs de phrase, de
paragraphe et du récit tout entier. La concession offre des nuances de vocabulaire
et de silence entre les mots, qui sont nécessairement liées à l’existence des
valeurs réputées dans les procédés argumentatifs. Cette répétition peut être saisie
dans L’Etranger d’Albert Camus où nous retrouvons un personnage encore plus
complexe, mais qui associe dans sa narration les autres personnages de l’œuvre.
Le problème de l’interprétation des termes isolés refait surface puisque les
connecteurs concessifs sont considérés comme des sémèmes dans chaque phrase
représentant un co-texte et témoignent de la logique annoncée par les éléments
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antérieurs. Ainsi, si nous observons quelques extraits de l’œuvre de Camus, nous
pouvons relever ceci :
Moi j’écoutais et j’entendais qu’on me jugeait intelligent. Mais je ne

«

comprenais pas bien comment les qualités d’un homme ordinaire pouvaient
devenir des charges écrasantes contre un coupable. Du moins, c’était cela qui
me frappait et je n’ai plus écouté le procureur jusqu’au moment où je l’ai
entendu dire : « a-t-il seulement exprimé des regrets ? Jamais, messieurs. Pas
une seule fois au cours de l’instruction cet homme n’a paru ému de son
abominable forfait ». A ce moment, il s’est tourné vers moi et m’a désigné du
doigt en continuant à m’accabler sans qu’en réalité je comprenne bien pourquoi.
Sans doute, je ne pouvais pas m’empêcher de reconnaitre qu’il avait raison. Je
ne regrettais pas beaucoup mon acte. Mais tant d’acharnement m’étonnait.
J’aurais voulu essayer de lui expliquer cordialement, presque avec affection, que
je n’avais jamais pu regretter vraiment quelque chose ». (II, 4, pp.154-155)
L’analyse minutieuse de cette séquence permet de constater aisément la
présence d’une cohésion qui met en valeur le fonctionnement du discours
concessif, vu le nombre important de connecteurs employés par Meursault au
moment de ce procès. Il semble d’ailleurs réclamer une prise en considération de
son point de vue, ce qui du reste s’avère chimérique puisque logiquement il est
accusé d’avoir commis un meurtre mais aussi de refuser de se plier aux normes
sociales. Cependant, il a son commentaire à faire sur ce qu’il considère comme
des « balivernes » comme le suggère l’expression restrictive « du moins ».
L’attitude de Meursault se justifie par le fait qu’il ne pouvait pas cautionner le
mensonge pour tout simplement se faire un repentir. Pierre-Louis Rey constate
qu’il y a de l’humour dans les propos du narrateur de L’Etranger. Il précise à ce
propos que « l’humour est une forme d’esprit qui met en valeur le côté absurde
ou comique des êtres et des choses sans le souligner, mais seulement en le
racontant ou en le dessinant 156».

156

- Pierre-Louis Rey(1981), Profil d’une œuvre, L’Etranger, Paris, Hâtier, p.74.
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Justement, il y a de l’humour dans cette séquence même si elle est soustendue par une part de vérité : « Sans doute, je ne pouvais pas m’empêcher de
reconnaitre qu’il avait raison ». Pourquoi Meursault n’a-t-il pas démenti de
pareilles accusations? La réponse semble très simple puisqu’il ne voulait pas
se mentir et mentir aux autres car Camus précise que « mentir ce n’est pas
seulement dire ce qui n’est pas. C’est aussi, c’est surtout, dire plus que ce qui
est, en ce qui concerne le cœur humain, dire plus qu’on ne sent. C’est ce que
nous faisons tous tous les jours pour simplifier la vie 157».
Les propos du procureur rapportés en toute sérénité par le héros témoigne qu’il
est en parfaite possession de ses aptitudes psychiques et mentales : « a-t-il
seulement exprimé des regrets ? Jamais, messieurs. Pas une seule fois au cours
de l’instruction cet homme n’a paru ému de son abominable forfait » .Le verbe
modal « pouvais » détient deux séries de valeurs, l’une relevant de
l’interprétation radicale (pouvoir marque la permission, la capacité ou la
possibilité), et l’autre de l’interprétation épistémique (pouvoir souligne l’attitude
de l’énonciateur vis-à-vis de la valeur de vérité de la proposition qu’il asserte,
son degré de prise en charge). Dans cette séquence, c’est l’interprétation
épistémique que met en avant l’expression « pouvais pas m’empêcher » puisqu’il
est dans son emploi concessif sans que soit totalement exclue la valeur de
permission. Meursault n’a pas bénéficié de cette faveur devant cette assistance
qui voit en un véritable monstre social. L’éventualité est qu’il est exclu de la
prise de décision. Ce procédé se retrouve particulièrement dans la concession
argumentative. Nous pouvons aussi retrouver d’autres aspects argumentatifs de
la concession dans la suite du récit comme l’attestent ces propos du narrateurpersonnage :
« Sans doute, ajoutait-il, nous ne saurions le lui reprocher. Ce qu’il ne saurait
acquérir, nous ne pouvons nous plaindre qu’il en manque. Mais quand il s’agit
de cette cour, la vertu toute négative de la tolérance doit se muer en celle, moins
157

- Notes reprises de la réflexion d’Alain Costes, Albert camus ou la parole manquante. Etude psychanalytique
(coll. « Science de l’homme », Payot, 1973). Voir notamment, dans la deuxième partie, « Le cycle de l’absurde », le
chapitre 3 : « De Meursault à Camus ».
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facile, mais plus élevée, de la justice. Surtout lorsque le vide du cœur tel qu’on le
découvre chez cet homme devient un gouffre où la société peut succomber »
(p.155)
Devant cet « accusateur », notre héros n’avait aucune chance d’échapper à la
peine capitale, même s’il semble admettre lui concéder son manquement. Ainsi,
il l’écarte de toute possibilité de détenir le monopole de la vérité : « Mais quand
il s’agit de cette cour, la vertu toute négative de la tolérance doit se muer en
celle, moins facile, mais plus élevée, de la justice ».Il découvre à l’instant même
qu’il était un « étranger » dans cette société. D’ailleurs, si l’interprétation des
phrases dépend de principes discursifs comme le voudrait l’analyse du discours,
on s’explique mal pourquoi et comment l’interprétation des phrases isolées serait
possible. Bien sûr, on pourrait admettre qu’une phrase isolée est interprétable si
elle ne contient aucun élément généralement considéré comme possible à
interpréter à l’intérieur de la phrase. Et les connecteurs concessifs participent
tous à la même mouvance de la logique de progression du récit. C’est pourquoi,
on peut dire que la concession répond à ces différents critères d’analyse et dans
ce cas on pourrait supposer qu’une interprétation purement linguistique est
possible. Dire que dans ces phrases, il y a de la concession résout en partie
d’emblée la question qui justifie ses fondements logiques dans l’argumentation :
« Il fallait que je sois naturel même dans cette hypothèse, pour rendre plus
plausible ma résignation dans la première. Quand j’avais réussi, j’avais gagné
une heure de calme. Cela, tout de même, était à considérer ». (L’Etranger, II,
5, p.174)
Pourtant, nous avons là des phrases contenant de la concession, mais nous ne
pouvons comprendre les procédés argumentatifs qu’elles renferment que si nous
les mettons en rapport avec toute l’œuvre. Elles s’interprètent par rapport au
contexte puisqu’elles sont des « actes de parole ». Nous serions tentés de
souligner avec Ruth Amossy que « la parole a une force qui s’exerce dans des
échanges verbaux au cours desquels des hommes doués de raison peuvent par
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des moyens non coercitifs, amener leurs semblables à partager leurs vues en se
fondant sur ce qu’il parait plausible et raisonnable de croire et de faire158 ».
Ce que semble comprendre Meursault quand il affirme : « cela, tout de
même, était à considérer ». La volonté démonstrative de se justifier ou de se
déculpabiliser n’exclut pas les effets de surprise comme l’atteste cette séquence
qui illustre la visite de l’aumônier à Meursault :
« C’est à ce moment précis que l’aumônier est entré. Quand je l’ai vu, j’ai eu
un petit tremblement. Il s’en est aperçu et m’a dit de ne pas avoir peur. Je lui ai
dit qu’il venait d’habitude à un autre moment. Il m’a répondu que c’était une
visite tout amicale qui n’avait rien à voir avec mon pourvoi dont il ne savait rien.
Il s’est assis sur ma couchette et m’a invité me mettre près de lui. J’ai refusé. Je
lui trouvais tout de même un air très doux ». (p.176)
Le refus du héros se justifie par le fait qu’il avait affirmé son athéisme à cet
homme de Dieu qui semblait ne pas le prendre au sérieux : « mais il a relevé
brusquement la tête et m’a regardé en face : « pourquoi, m’a-t-il dit, refusezvous mes visites ? » J’ai répondu que je ne croyais pas en Dieu ». (Ibid.) Parlant
de l’adversative « mais », Oswald Ducrot souligne que « tout ce qu’elles (les
phrases) indiquent, c’est que le locuteur voit une opposition entre des entités
sémantiques liées à (ce) qui précède et à ce qui suit mais. Mais les phrases ne
disent pas quelles sont ces entités : elles prescrivent simplement à
l’interprétation de chercher, vu la situation du discours, entre quelques entités
sémantiques

liées

à

ces

segments

le

locuteur

établit

une

relation

d’opposition 159».
La remarque de Ducrot est bien fondée si nous considérons la séquence
précédente où nous retrouvons une opposition entre la surprise de l’aumônier et
la réaction de Meursault. Aussi, la simplicité de la ponctuation entraîne une

158

- Amossy, R. (2000), L’argumentation dans le discours. Discours politique, littérature, d’idées, fiction, Paris,
Nathan / HER. Introduction, p.3.
159
- Ducrot, O. (1980), Les Mots du discours, Paris, Minuit, p.16.
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fluidité de l’interprétation, alors que nous savons encore avec Ducrot qu’
« interpréter un énoncé, c’est donc appliquer la ou les instructions qui
permettent d’atteindre la signification de la phrase, rendait accessible le sens de
l’énoncé ». 160
2-2- Les fondements pragmatiques de la concession
Si donc on admet que la signification d’une phrase comporte l’indication
des vides à remplir pour obtenir le sens de l’énoncé, et aussi l’indication d’un
large éventail de possibilités quant à la façon de la remplir, cette signification,
établie par le linguiste, doit inciter l’analyse de textes à imaginer les multiples
variations possibles de sens. Et cette invitation à l’invention sémantique constitue
justement pour nous un des principaux aspects de la linguistique à l’analyse du
discours. En d’autres termes, si la signification d’une phrase est constante, le sens
de l’énoncé est multiple, variable en fonction des situations de discours.
La concession dans nos œuvres de corpus obéit véritablement à cette
démarche dans la mesure où elle permet de distinguer que « l’art de faire
accepter une thèse considérée comme vraisemblable de la logique dont les
opérations formelles doivent mener la vérité 161». C’est à partir de cet axe de
lecture que nous tenterons de vérifier les véritables fondements pragmatiques du
discours concessif dans nos huit œuvres de corpus. D’abord, nous observons ces
propos de Blaise Pascal extraits des Pensées :
« Au lieu de recevoir les idées de ces choses pures, nous les teignons de
nos qualités et empreignons notre être composé (de) toutes les choses simples
que nous contemplons. Qui ne croirait, à nous voir composer toutes choses
d’esprit et de corps, que ce mélange-là nous serait bien compréhensible. C’est
néanmoins la chose qu’on comprend le moins ; l’homme est à lui-même le
prodigieux objet de la nature, car il ne peut concevoir ce que c’est que corps et
encore moins ce que c’est qu’esprit, et moins qu’aucune chose comment un corps
peut être uni avec un esprit. C’est là le comble de ses difficultés et cependant
160
161

- Ducrot, O. (1980), op.cit, p.81.
- Amossy, R. (2000), op.cit, p.10.
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c’est son propre être : modus quo corporibus adherent spiritus comprehendi ab
homine non potest, et hoc tamen homo est

162

». (« Disproportion de l’homme »,

p.117)
La réflexion que Pascal a toujours portée sur la condition humaine, notamment
sur sa faiblesse physique ne devrait nullement pas être une entrave à pouvoir
développer sa faculté mentale pour la réalisation de ses objectifs. Ainsi, en
initiant son récit par une idée concessive, il accorde une primauté à la grandeur
de sa pensée car il est doté « d’idées pures » dont les « qualités » surpassent
l’instinct animal. De là sa raison, sa raison lui fournit les conditions idoines et
sine qua none pour comprendre l’univers immédiat même si l’on peut admettre
que son fort intérieur lui est resté un véritable « mystère ». Les connecteurs
concessifs « au lieu de, néanmoins » et « cependant » contribuent à cet effet à
instaurer une démarche pragmatique qui le rapproche de la nature. Pascal
d’ajouter à ce titre que « l’homme n’est qu’un roseau, le plus de la nature, mais
c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour
l’écraser ; une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le tuer. Mais quand l’univers,
l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu’il sait
qu’il meurt et l’avantage que l’univers a sur lui. L’univers n’en sait rien ».
(p.117)
La concession réapparait dans cette déduction qui rappelle la suprématie
divine sur l’homme, mais sans pour autant lui ôter la chose qui le différencie de
l’animal : « mais c’est un roseau pensant ». Donc, pour mieux saisir la relation
établie par la structure de la concession, la meilleure approche consiste à se
référer au contexte ou bien à la situation de communication. Dans les Pensées, on
se rend compte que la première chose que Dieu inspire à l’âme qu’il daigne
toucher véritablement, est une connaissance et une vue tout extraordinaire par
laquelle l’âme considère les choses et elle- même d’une façon toute nouvelle. On
y retrouve des aspects stylistiques qui traduisent des sensibilités comme la
162

- « La façon dont l’esprit est uni au corps ne peut pas être comprise par l’homme, et cependant c’est l’homme »
(Saint Augustin, Cité de Dieu, XXI, cité par Montaigne).
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ferveur, le lyrisme, rigueur d’esprit. Tout cela est facilité par l’apport des
fondements pragmatiques du discours concessif. On concédera encore avec
Voltaire que « le tort de Pascal a été de se demander si la religion connait en ses
plus intimes replis la nature humaine, au lieu de chercher si elle était réellement
révélée et de le démontrer 163».
La démarche de Pascal rappelle à bien des égards le principe de
vraisemblance longuement instauré au XVIIe par les dramaturges, à l’instar de
Pierre Corneille, Jean Racine et le duc de La Rochefoucauld, soucieux du devenir
meilleur de « l’honnête homme ». Pour cela, il faut lier les connecteurs concessifs
à la situation des prises de parole des personnages car elles participent à la
cohésion du récit. L’apport des connecteurs pragmatiques, les temps verbaux et
les expressions référentielles est déterminant dans une telle approche. Ce que
nous tenterons de vérifier avec des extraits des Lettres choisies de Mme de
Sévigné :
« Mais, ma pauvre, ce que je ferai beaucoup que tout cela, c’est de penser à
vous. Je n’ai pas encore cessé depuis que je suis arrivée, et ne pouvant tenir tous
mes sentiments, je me suis mise à vous écrire au bout de cette petite allée sombre
que vous aimez, assise sur ce siège de mousse où je vous ai vue quelquefois
couchée. Mais, mon Dieu, où ne vous ai-je point vue ici ? Et de quelle façon
toutes ces pensées me traversent-elles le cœur ? Il n’y a point d’endroit, point de
lieu, ni dans la maison, ni dans l’église, ni dans le pays, ni dans le jardin, où je
ne vous aie vue ; il n’y en a point qui ne me fasse souvenir de quelque chose de
quelque manière que ce soit ; et de quelque façon que ce soit aussi, cela me
perce le cœur. Je vous vois, vous m’êtes présente ; je pense et repense à tout ; ma
tête et mon esprit se creusent : mais j’ai beau tourner, j’ai beau chercher ; cette
chère enfant que j’aime avec tant de passion est à deux cents lieues de moi ; je ne
l’ai plus ». (38 « En retraite pieuse à Livry, p.106)

163

- Voltaire, Lettre au P. Tournemire (1735).
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Nous sommes tenté de dire que dans les propos de la narratrice, il y a une
part de pathétique doublé d’une dose de vanité car nous avons comme
l’impression que Mme de Sévigné veut faire croire aux lecteurs qu’elle n’avait de
préoccupations désormais que de penser à sa fille Mme de Grignan. Vérité ou
vraisemblance, serions-nous tentés de dire ou de supposer ? Pour rendre plus
stable sa conscience, elle opta délibérément de se retirer dans un lieu de culte,
mais ses pensées retrouvent leur prédilection dans la réinvention de l’image de sa
fille par l’écriture. D’une phrase à une autre, le système énonciatif témoigne de la
présence de cette dernière rappelant du coup le point de vue de Gustave
Guillaume selon lequel : « (…) toute étude du mécanisme constructif de phrase
se subordonnera à une considération préalable de la structure de mot 164».
Ce mot est matérialisé par la récurrence des connecteurs concessifs ici
employés développant toute une panoplie de fonctions de la concession. Pour
insister davantage sur sa subjectivité, elle se sert du double emploi du marqueur
lexical « avoir beau » suivi de l’entorse modale des verbes à l’infinitif « tourner,
chercher ». C’est donc la qualification du procès évoqué par les verbes d’action à
l’infinitif qui est mise au premier plan dans cette double proposition, mais
comme elle n’est pas stabilisée par un repérage externe, on comprend pourquoi il
est absolument indispensable qu’elle soit associée au reste de la séquence, qui a
rôle de la stabiliser et d’assurer la validation de l’ensemble du jugement. Le
jugement est ici subjectif et vraisemblable puisque c’est une mère affligée qui
prend en charge les propos : « cette chère enfant que j’aime avec tant de passion
est à deux cents lieues de moi ; je ne l’ai plus ».
Parlant de la vraisemblance et de la vérité au XVIIe siècle, P. Rapin soutient
que : « la vérité ne fait les choses que comme elles sont, et la vraisemblance les
fait comme elles doivent être. La vérité est presque toujours défectueuse, par le
mélange des conditions singulières qui la composent. Il ne nait rien au monde
qui ne s’éloigne de la perfection de son idée en y naissant. Il faut chercher des
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- Guillaume, G. (1948), Leçons de linguistique, Leçon du 9 déc, Série B, Klincksieck, p.30.
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originaux et des modèles dans la vraisemblance et dans les principes universels
des choses : où il n’entre rien de matériel et de singulier qui les corrompe 165».
Dans l’échange ordinaire de paroles, le locuteur connaît son ou ses
récepteurs, (comme dans ce cas, puisque Mme de Gragnan est la fille de la
narratrice), la linguistique a mis en évidence les modes et conditions d’adaptation
de la parole à l’instance réceptrice. C’est notamment le mérite de la pragmatique,
c’est-à-dire l’étude de la parole en tant qu’acte, de montrer que celle-ci est
chargée d’un contenu autre qu’informatif et qu’elle tend à convaincre le
récepteur d’engager une conduite ou un acte qu’explicitement elle ne spécifie pas
toujours. La seule différence à ce niveau est que sa fille ne répond pas à ses
missives, ce qui fait d’elle une réceptrice in absentia. Cela nous amène à
reconsidérer d’autres séquences pour élargir le point de vue concessif chez les
différents protagonistes :
« Votre souvenir m’a donné une sensible, et m’a réveillé tout l’agrément de
notre ancienne amitié. Vos vers m’ont fait souvenir de ma jeunesse, et je
voudrais bien savoir pourquoi le souvenir de la perte d’un bien aussi irréparable
ne donne point de tristesse ; au lieu du plaisir que j’ai senti, il me semble qu’on
devrait pleurer. Mais sans examiner d’où peut venir ce sentiment, je veux
m’attacher à celui que me donne la reconnaissance que j’ai de votre présent.
Vous ne pouvez douter qu’il ne me soit agréable, puisque mon amour-propre y
trouve si bien son compte, et que j’y suis célébrée par le plus bel esprit de mon
temps. » (Lettres choisies, 52 « Pour remercier un poète de lui avoir adressé des
vers », p.134).
Ici, elle répond à une faveur qui lui a été faite pour la rendre davantage
célèbre. C’est l’une des rares lettres qui n’ont pas été adressées à sa fille même si
le système énonciatif est resté toujours le même. Les trois connecteurs concessifs
employés dans cette séquence suscitent les principes de la pragmatique. Elle
analyse la visée illocutoire de la parole. Qu’est-ce à dire d’un tel remerciement
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- P. Rapin (1674), Réflexions sur la Poétique, Œuvres ; Amsterdam, 1709, II, pp.115-116 cité par Gérard Genette
in Figures II, « Vraisemblance et motivation », Paris, Seuil, 1979, 73.
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teinté d’émotions ? Oswald Ducrot se veut encore plus explicite : « accomplir un
acte illocutoire, c’est présenter ses propres paroles comme induisant
immédiatement une transformation juridique de la situation : les présenter, par
exemple, comme créatrices d’obligation pour le destinataire (dans le cas l’ordre
ou de l’interrogation) ou pour le locuteur (dans le cas de la promesse) 166».
Ses émotions vont au-delà de toute espérance puisqu’elle jure de lui rester
fidèle d’où la promesse qui en découle : « il faudrait pour l’honneur de vos vers
que j’eusse mieux mérité tout celui que vous me faites. Telle que j’ai été, et telle
que je suis, je n’oublierai jamais votre véritable et solide amitié, et je serai toute
ma vie la plus reconnaissante comme la plus ancienne de vos très humbles
servantes » (op.cit., pp.134-135).
Elle est au paroxysme de sa plénitude et ne cherche pas à comprendre les
procédés discursifs qui ont motivé l’action de ce rhéteur : « Mais sans examiner
d’où peut venir ce sentiment, je veux m’attacher à celui que me donne la
reconnaissance que j’ai de votre présent ». Les connecteurs « mais sans ; au
lieu de » jouent un rôle essentiel dans l’élargissement de l’argumentation
concessive dans la mesure où ils contribuent à donner un nouveau souffle au
discours subjectif de la narratrice. Puisque nous sommes dans une perspective
d’un roman épistolaire, le « je » employé par Mme de Sévigné est à revoir dans
ses différentes composantes : est-ce que c’est elle-même qui parle ou c’est à un
personnage qu’elle délègue sa voix ? La lettre accrédite la véracité du
témoignage, l’intériorité du personnage est donnée à lire. Malgré la présence de
la préposition négative « sans » à côté de l’adversative « mais », on peut noter
qu’au-delà de la valeur expressive de la conjonction, le lecteur peut aussi
constater que cette longue séquence fait partie d’un certain nombre d’énoncés en
français qui comportent deux propositions coordonnées formant un système
étroitement lié. Ces systèmes coordonnés semblent associer la valeur de la
concession logique à celle de la concession rectificative. Sur un autre registre,
elle renforce ce procédé en nous permettant d’obtenir la présence obligatoire
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d’un adverbe, conformément à la norme grammaire même s’il « n’est pas certain
que la norme soit liée à la fréquence et que la fréquence soit un critère du
grammatical 167».
Il en est ainsi dans cette lettre lorsqu’elle a voulu défendre La Fontaine et
Benserade : « nous avons trouvé beaucoup de ces pédants. Mon premier
mouvement est toujours de me mettre en colère, et puis de tâcher de les instruire,
mais j’ai trouvé la chose absolument impossible ». (Lettres choisies, 55 « Pour
défendre La Fontaine et Benserade », p.140).
Nous retrouvons ici, obligatoirement dans le premier terme un élément
linguistique (dans cette séquence des adverbes « beaucoup, toujours, puis,
absolument »), qui joue un rôle comparable dans l’argumentation à celui des
conjonctions concessives dans les systèmes logiques. Reboul et Moeschler
soutiennent encore

qu’ « un connecteur pragmatique est une marque

linguistique, appartenant à des catégories grammaticales variées (…) qui
articule des unités linguistiques ou des unités discursives quelconques, donne des
instructions sur la manière de relier ces unités, impose de tirer de la connexion
discursive des conclusions qui ne seraient pas tirées en son absence168 ».
L’emploi de la conjonction « mais » dans les propos de Mme de Sévigné
atteste de toute sa fougue à apporter un démenti contre les accusations
calomnieuses de l’abbé Furetière à l’encontre de ses deux amis : Jean de La
Fontaine et Isaac Benserade. Elle n’a pas de doute sur les qualités essentielles de
ces deux grands auteurs dont la lumière a toujours jailli dans la cour royale.
Selon elle, cet « auteur fait voir clairement qu’il n’est ni du monde, ni de la
Cour, et que son goût est d’une pédanterie qu’on ne peut pas même espérer de
corriger ». L’attitude de l’abbé Furetière semble être fondée sur le paradoxe : les
éléments énumérés sont variés mais la narratrice les réunit dans un même
mouvement où ils sont soudés par la conjonction négative « ni…ni » employée à
deux reprises.
167
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- Diamé Signaté, op.cit., p.207.
- Reboul, A. et Moeschler, J., op.cit., p.77.
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Le travail sur les unités syntaxiques est visible à travers les témoignages
subjectifs qui créent un effet d’harmonie et de parallélisme des constructions.
L’élargissement est matérialisé par les sensations gustatives capables de
déclencher l’émotion chez les admirateurs de La Fontaine et de Benserade. En
considérant, les adverbes relevés dans l’exemple précédent, nous sommes en
mesure de dire qu’en « brisant la barrière du mot, la syntaxe fonctionnelle évite
aussi bien une systématisation trop abstraite, éloignée de la réalité du langage,
que la récolte des faits individuels appartenant à l’usage 169».
Ce principe langagier se retrouve dans le style adopté dans les Lettres
persanes de Montesquieu où il y a un fourmillement de destinateurs qui
observent la situation immédiate en considérant uniquement leurs points de vue
de la réalité. La séquence suivante laisse apparaitre ce fait :
« Il (un homme d’esprit) échoue dans ses entreprises, parce qu’il hasarde
beaucoup. Sa vue, qui se porte toujours loin, lui fait voir des objets qui sont à de
trop grandes distances. Sans compter que, dans la naissance d’un projet, il est
moins frappé des difficultés, qui viennent de la chose, que des remèdes, qui sont
de lui, et qu’il tire de son propre fonds. Il néglige les menus détails, dont dépend
cependant la réussite de presque toutes les grandes affaires. L’homme médiocre,
au contraire, cherche à tirer parti de tout : il sent bien qu’il n’a rien à perdre en
négligences ». (Lettre CXLV, Usbek à***, p.286)
Par là, le lecteur voit qu’en insérant une variété de mots outils « sans,
cependant, au contraire » jouant le rôle d’un élément concessif dans cet extrait,
Usbek souligne que la validation de l’assertion n’émane pas de lui. Cela relève
de généralités probables qui indexent directement les détracteurs de cet « homme
d’esprit », tout en lui permettant de situer l’argument au niveau des évidences ou
des faits observables. Il le présente explicitement comme émanant de quelqu’un
d’autre et notamment de son interlocuteur qu’il ne livre pas aux lecteurs. Les
tentatives vaines que mène cet homme d’esprit semblent relever d’hyperboles :
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« parce qu’il hasarde beaucoup ». Il est différent du commun des mortels, ce qui
suscite parfois de la jalousie même s’il est maladroit dans ses œuvres et manque
d’humilité : « Il néglige les menus détails, dont dépend cependant la réussite de
presque toutes les grandes affaires ». Ainsi, pour mieux confirmer ses
appréhensions, Usbek propose une analyse comparative mais en insistant sur le
contraste ; opposant cet « homme d’esprit » à un « homme médiocre ».
L’argumentation d’Usbek se révèle sans ambiguïté car les termes linguistiques
« fait voir des objets sont à de trop grandes distances » constituent la thèse
majeure de son schéma axiologique. La préposition adversative « sans » associée
au verbe à l’infinitif « compter » placée à l’initiale de la proposition subordonnée
confirme l’idée de Mary- Annick Morel selon laquelle le locuteur revient sur sa
précédente assertion, pour restreindre la portée, la limiter ou en modifier la
valeur en vérité. Usbek fonde sa réflexion sur une rumeur générale comme le
souligne les premiers de sa missive : « un homme d’esprit est ordinairement
difficile dans les sociétés. Il choisit peu de personnes ; il s’ennuie avec tout ce
grand nombre de gens qu’il lui plait appeler mauvaise compagnie ; il est
impossible qu’il ne fasse un peu sentir son dégoût : autant d’ennemis. Sûr de
plaire quand il voudra, il néglige très souvent de le faire ». (p.286)
Sa conclusion se veut hâtive d’ailleurs, ce qui l’incite à s’interroger
encore : « mais, si un homme d’esprit a tant de désavantages, que dirons-nous
de la dure condition des savants ? ». En considérant l’ensemble des constats, on
peut admettre avec les grammairiens que les systèmes relevant de la concession
argumentative présentent un cas particulier de relation concessive. Tout comme
les systèmes subordonnés logiques, ils comportent une reprise d’un énoncé dont
le locuteur rejette la responsabilité sur l’extérieur et plus particulièrement sur
l’interlocuteur dans une discussion. Cependant, le style employé par
Montesquieu dans les Lettres persanes n’offre les conditions nécessaires de
réunir et à la fois le locuteur et l’interlocuteur au même moment. Nous
déplaçons dans cette perspective l’analyse pour voir si des conditions de
dialogue nous serons proposés par Jean- Jacques Rousseau dans Les
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Confessions. Là aussi, le procédé est identique puisque c’est un seul locuteur
qui parle et qui se justifie en même temps devant ses détracteurs. Nous
retiendrons tout de même ces propos pour en cerner les fondements
pragmatiques du discours concessif :
« Je quittai l’étroit régime ; je repris l’usage du vin et tout le train de vie d’un
homme en santé, selon la mesure de mes forces, sobre sur toute chose, mais ne
m’abstenant de rien. Je sortis même, et recommençai d’aller voir mes
connaissances, surtout M. de Conzié, dont le commerce me plaisait fort. Enfin,
soit qu’il me parût beau d’apprendre jusqu’à ma dernière heure, soit qu’un reste
d’espoir de vivre se cachât au fond de mon cœur, l’attente de la mort, loin de
ralentir mon goût pour l’étude, semblait l’animer, et je me pressais d’amasser un
peu d’acquis pour l’autre monde, comme si j’avais cru n’y avoir que celui que
j’aurais emporté ». (Livre sixième (1737-1740), p.344)
Pour rappel, cet extrait fait suite à la période où Rousseau se croyant
atteint de maladie de cœur part se faire soigner à Montpellier, où il séjournera
cinq mois. Pour reprendre sa santé et ses forces, il entreprit de changer
d’habitudes. Les privilèges reçus auprès de Mme de Warens, avant d’être
supplanté par Wintzenried, le plonge dans une « bourgeoisie » incontrôlée :
« mais ne m’abstenant de rien ». Il inclut dans sa réflexion une concession
alternative « soit que…soit que » faisant de sorte que la valeur concessive est
toujours latente. Ces expressions ont surtout pour fonction essentielle de
renforcer le processus de généralisation mis en place dans la proposition où elles
s’insèrent. L’approche préconisée par Rousseau dans Les Confessions nous incite
parfois à nous arrêter sur les particularités sémantiques et syntaxiques puisque les
connecteurs concessifs (ici mais, soit que…soit que, loin de ralentir) ne peuvent
pas être détachés du reste de la trame romanesque. Cela nous permettrait de
définir les subtilités de la « création concessive » dans les douze livres que
renferme l’œuvre. Le style de la narration choisi apparaît donc comme un atout
déterminant. André Gide en donne le principe de fonctionnement en ces termes :
« je soutiendrais, qu’il faut ceci, pour un artiste, un monde spécial, dont il ait
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seul la clef. Il ne suffit pas qu’il apporte une chose nouvelle bien que cela soit
énorme déjà ; mais bien que toutes choses en lui soient ou semblent nouvelles,
transparues derrière une idiosyncrasie puissamment colocatrice. Il faut qu’il ait
une philosophie, une esthétique, une morale particulière, toute son œuvre ne tend
qu’à le montrer. Et c’est ce qui fait son style 170».
Nous n’insisterons pas davantage sur ces attributs car Rousseau les réunit
tous : une philosophie, une morale, une esthétique et une œuvre. D’autres
séquences du même ouvrage pourraient confirmer cette assertion dans la mesure
où la thématique est diverse et variée comme nous le retrouvons dans ces
termes :
« Je me brouillais la tête, et je n’avançais point. Enfin, renonçant encore à
cette méthode, j’en pris une infiniment meilleure, et à laquelle j’attribue tout le
progrès que je puis avoir fait, malgré mon défaut de capacité ; car il est certain
que j’en eus toujours fort peu pour l’étude. En lisant chaque auteur, je me fis une
loi d’adopter et suivre toutes ses idées sans y mêler les miennes ni celles d’un
autre, et sans jamais disputer avec lui. Je me dis : « commençons par me faire un
magasin d’idées, vraies ou fausses, mais nettes, en attendant que ma tête en soit
assez fournie pour pouvoir les comparer et choisir ». Cette méthode n’est pas
sans inconvénient, je le sais, mais elle m’a réussi dans l’objet de m’instruire ».
(Op.cit., p.351)
Un panorama rapide mais précis des moyens linguistiques de l’expression de
la subjectivité dans ces propos de Rousseau montre notamment qu’une
« exploration pragmatique du lexique171 » constitue une perspective de recherche
particulièrement riche. A cet égard, une systématisation de la recherche sur les
rapports du matériel lexical constitué de connecteurs concessifs à l’image de
« malgré, car, sans, mais » présentant des variétés syntaxiques et morphologiques
et de la théorie de l’énonciation est une étape nécessaire à la double constitution
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- André Gide cité in Les chemins actuels de la critique, publication du centre culturel de Cérissy - La- Salle,
Union Générale d’Edition, 1968, pp.36-37.
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- Martin, R. (1982), Pour une logique du sens, Paris, Klincksieck.
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de la théorie du langage et de l’analyse du discours. Ce principe étant posé, nous
nous rendons compte de la pertinence de l’emploi du « je » dans le discours
concessif chez Rousseau.
En outre, voulant concilier des théories philosophiques contradictoires
développées par de grands penseurs parmi lesquels Locke, Malebranche,
Leibnitz, Descartes, etc. qu’il avait connues à travers des connaissances
encyclopédiques par sa méthode, il bute sur des obstacles qu’il n’est pas en
mesure de résoudre.
Il semble toutefois comprendre que c’était là un pari impossible en
renonçant, même s’il opte pour une documentation complexe en attendant que la
lumière du siècle lui apporte un souffle nouveau puisque la devise se résume à
« osez savoir ». Il admet ses insuffisances : « malgré mon défaut de capacité ;
car il est certain que j’en eus toujours fort peu pour l’étude ». Au-delà de la
préposition oppositive « malgré », les propos du narrateur sont renforcés par la
causale introduite par « car », ce qui confirme que la concession est « une cause
inopérante ». Issu du latin quare qui signifie « à cause de cette chose, pour cette
raison », ou mieux « c’est pourquoi », car détient une valeur anaphorique
fondamentale. Il s’agit pour nous d’opérer une synthèse raisonnée des études
pragmatiques portant sur le lexique, dans un domaine qui s’est longtemps
caractérisé par un réel défaut d’unité théorique. Au vu des différents manuels de
grammaire et de stylistique consultés, il n’y a nulle part où nous retrouvons de
façon systématique l’étude des procédés discursifs et argumentatifs de la
concession notamment dans nos œuvres de corpus. N’empêche que nous pouvons
dire que les connecteurs concessifs, en rapport avec les propriétés sémantiques
du discours contribuent à la cohésion et à la cohérence du texte littéraire.
Au XIXe siècle déjà, malgré l’abondance des courants de sensibilité littéraires
nous pouvons relever des fondements pragmatiques du discours concessif
notamment dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et Une Vie de Guy de
Maupassant. Nous chercherons pour cela à postuler une relation d’équivalence
formelle qui s’appuie toujours sur des mots outils entre le lexique fondamental
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d’une langue naturelle et les unités de son lexique qui sont affectés de valeurs
pragmatiques. Relevons ainsi une séquence pour vérifier la particularité de
l’approche théorique de la pragmatique de la concession chez Victor Hugo :
« - Mais il va se rompre le cou ! Quasimodo pleurait. Enfin l’archidiacre,
écumant de rage et d’épouvante, comprit que tout était inutile. Il rassembla
pourtant tout ce qui lui restait de force pour un dernier effort. Il se roidit sur la
gouttière, repoussa le mur de ses deux genoux, s’accrocha des mains à une fente
des pierres, et parvint à regrimper d’un pied peut-être ; mais cette commotion fit
ployer brusquement le bec de plomb sur lequel il s’appuyait. Du même coup sa
soutane s’éventra. Alors, sentant tout manquer sous lui, l’infortuné ferma les
yeux et lâcha la gouttière. Quasimodo le regarda tomber ». (XXVI, « Du haut
des tours », p.178)
La façon par laquelle le narrateur rapporte cet événement malheureux qui
est arrivé à dom Claude Frollo peut être entrevue comme un discours rapporté
faisant de sorte que nous puissions l’assimiler au style indirect puisqu’on prétend
« faire parler l’autre ». La seule fausse note ici présente, c’est le début de la
séquence reprenant les propos de cette foule curieuse. Comme l’indique J.
Authier : « le discours direct cite les mots » d’un locuteur, tandis que le discours
indirect « traduit avec les mots » du locuteur, « ni l’un ni l’autre, en soi, ne parle,
avec les mots d’un autre172 ».
Il en constitue une reformulation sémantique globale qui opère directement sur
leur sens ou sur leur contenu. Par là, le lecteur voit qu’en insérant la conjonction
adversative « mais », en tant qu’élément concessif tout au début de la séquence,
le narrateur incite l’assistance à prendre en charge l’assertion qui serait une
conséquence lourde pour dom Claude Frollo. De là, naquit toute une compassion
car malgré sa cruauté vis-à-vis d’Esméralda et de ses proches (à l’instar de
Quasimodo), la chute « du haut des tours » risquerait de l’emporter à jamais. Sa
position qu’il adapte d’ailleurs confirme cette situation si l’on en croit aux propos
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de la foule : « - mais il va se rompre le cou ! ». L’émotion a atteint son
paroxysme à ce moment là. Ainsi, Quasimodo chassant qu’il ne pouvait pas venir
en aide à son protecteur n’a que ses larmes désormais pour constater
« pleurait ». La vivacité de l’expression est mise en exergue par l’imparfait à
valeur durative, faisant de Quasimodo un témoin oculaire.
Pour rappel au chapitre 8 (« Notre-Dame », pp.51-52) déjà du livre, le
narrateur avait révélé les circonstances dans lesquelles dom Claude Frollo avait
découvert et recueilli Quasimodo, cet enfant monstre : « il y avait seize ans à
l’époque où se passe cette histoire que, par un beau matin de dimanche de la
Quasimodo, une créature vivante avait été déposée après la messe, dans l’église
de Notre-Dame, sur le bois de lit scellé dans le parvis, à main gauche, où il était
d’usage d’exposer les enfants trouvés. Les prenait là qui voulait.»
Ce qui rappelle aussi la barbarie qui régnait à cette époque où la dignité
humaine était rabaissée. Nous sommes au Moyen-âge, et la cathédrale NotreDame de Paris est ici le décor d’une véritable tragédie, symbole non pas de
providence chrétienne, mais d’une fatalité toute païenne, et où s’affrontent des
personnages types sous la plume d’un écrivain obsédé par la toute-puissance du
mythe, et dont le roman a, sans conteste, l’étoffe. Le narrateur renchérit :
« l’espèce d’être qui gisait sur cette planche le matin de la Quasimodo en l’an
1467 paraissait exciter à un haut degré la curiosité du groupe amassé autour du
bois de lit. Effrayé de tant de regards, l’abandonné glapissait et se tordait, sa
tête difforme sortant d’un sac de toile imprimé au chiffre de l’évêque de Paris. Et
ce petit monstre n’était pas un nouveau né. Les commères lui attribuaient au
moins quatre ans. En tout cas, l’on n’eût rien imaginé d’aussi repoussant. On ne
lui voyait qu’un œil. Sur l’autre, il avait une verrue. La bouche et les dents
semblaient vouloir mordre. Une forêt de cheveux complétait la figure du petit
magicien comme l’appelèrent ces dames, horrifiées, persuadées d’avoir devant
les yeux un enfant du diable. Il apportait avec lui la malédiction. Mieux vaudrait
le jeter au fagot ».
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En reprenant, la première séquence, après avoir tenté de rappeler les
conditions de découverte cet « enfant diable », nous pouvons dire que nous
avons comme l’impression que le narrateur veut traduire son dédain vis-à-vis de
dom Claude Frollo, en faisant recours au pronom personnel anaphorique « il »,
employé à quatre reprises pour exposer les nombreuses tentatives de ce prêtre à
s’agripper encore à la vie mondaine : « Il rassembla pourtant tout ce qui lui
restait de force pour un dernier effort ». Le connecteur concessif « pourtant »
traduit la cause manquée, sinon l’effort inutile qu’il avait fait. Dans cette même
séquence, nous mentionnons le double emploi de la concession argumentative
matérialisée par la conjonction adversative « mais », comme pour dire que le
narrateur-locuteur rejette toute la responsabilité sur l’extérieur et plus
particulièrement sur le concerné-interlocuteur (dom Claude Frollo).
Nous avons comme l’impression que la grâce divine n’est pas ici au rendezvous pour sauver ce pauvre prêtre. Ce qui relance la dimension métaphysique du
récit, mais aussi de la question de la moralité religieuse puisque nous sommes
dans un lieu de culte : une cathédrale. L’hypocrisie dont il a fait preuve depuis sa
rencontre avec la bohémienne Esméralda semble l’avoir privé de toute aide :
« Du même coup sa soutane s’éventra. Alors, sentant tout manquer sous lui,
l’infortuné ferma les yeux et lâcha la gouttière. Quasimodo le regarda tomber ».
La valeur temporelle amenée par le connecteur « alors » à valeur additive
précipite l’action aux conséquences drastiques : la chute du haut des tours. La
vivacité du récit concessif est assurée par l’usage du passé simple des verbes
d’action, temps par excellence de la narration littéraire (« rassembla, repoussa,
s’éventra, ferma, lâcha »). Quoi de plus normal puisque le verbe est le
constituant obligatoire du syntagme verbal et est un élément constitutif de la
phrase de base avec le syntagme nominal sujet avec qui il entretient une relation
de solidarité. Toujours dans cette même veine, malgré l’absence d’éléments
déictiques (comme les pronoms de la première et deuxième personne) qui
embraient le récit, la trame romanesque offre d’autres possibilités, permettant de
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mettre en relief les fondements pragmatiques de la concession. Le discours
indirect donne la possibilité de retenir ceci :
« Elle s’approcha, sans dire une parole, du patient qui se tordait
vainement pour lui échapper, et détachant une gourde de sa ceinture, elle la
porta doucement aux lèvres arides du misérable. » (X, « Au pilori », p.70)
On se tournera d’abord vers la valeur des propriétés syntaxiques de l’analyse
littéraire puisque la séquence est amenée par une négation suivie de l’infinitif,
qui nous permet de reconnaitre l’existence de son « partenaire », celui à qui l’on
s’adresse et qu’on appelle aujourd’hui « narrataire173 ». Ce qui semble frappé
dans cette œuvre, c’est le caractère impersonnel. Est-ce à dire que l’auteur était là
au moment des faits, mais incapable d’émotions ? La punition infligée à ce
malheureux est décrite de sorte qu’il lui ôte toute sensation, même si du reste la
bohémienne n’a pas pu rester indifférente à son sort : « l’Egyptienne fit sa petite
moue avec impatience et appuya en souriant le goulot à la bouche dentue de
Quasimodo. Il but à longs traits. Sa soif était ardente » (p.70).
L’observation de ces diverses phrases témoigne que les fonctions syntaxiques
sont dotées d’un sémantisme qui explique les rapports pragmatiques de la
concession. Il devient encore plus explicite dans ces propos :

« Quand il eut fini, le misérable allongea ses lèvres noires, sans doute pour
baiser la belle main qui venait de l’assister. Mais la jeune fille, qui n’était pas
sans défiance peut-être et se souvenait de la violente tentative de la nuit, retira
sa main avec le geste effrayé d’un enfant qui craint d’être mordu par une bête ».
(p.70)
Notre héros semble être frappé par l’amour-passion envers la bohémienne
comme en témoigne son geste inattendu : « Quand il eut fini, le misérable
allongea ses lèvres noires, sans doute pour baiser la belle main qui venait de

173

- cf. Gerald Prince, « Introduction à l’étude du narrataire », Poétique, 14, 1973, p.178-196.
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l’assister ». Cette attitude est perçue par la société comme une faiblesse et
qu’aucune vertu ne saurait cautionner dans ce contexte pour l’amener à contrôler
ses ardeurs. Ce qui effraie Esméralda, car au regard de la société ce geste mérite
vivement une sanction. Mais, peut-être il est comme « ses épures qui utilisent les
sentiments pour se hisser plus haut174 ».
N’oublions pas aussi que nous sommes dans le cadre du romantisme,
quoique l’histoire s’inscrive dans le moyen-âge, où l’esprit est déterminé par la
psychologie de l’amour. Tous les grands auteurs de l’époque ont subi les affres
de ce sentiment que Musset qualifiait à la suite des poètes allemands : « c’est la
foi, c’est la religion du bonheur terrestre ». Quoi de plus normal si Quasimodo
réagit de la sorte devant cette beauté de fée, serions-nous tentés de dire ! L’amour
est une inclination envers quelqu’un, et, étant né indépendamment de la volonté,
il est « ce mystère, le plus irrationnel des mouvements de l’âme, devant lequel
l’esprit demeure désarmé ; il est une mystification où l’imagination ne cesse
d’escamoter et de métamorphoser la nature 175».
En effet, nous devons là aussi adopter la carte de la prudence car le
narrateur n’est pas catégorique dans ses remarques : « sans doute pour
baiser… ». Dans sa conscience, il prône l’idée d’une rectification amenée par la
concessive. L’argumentation est ici relancée par l’adversative « mais », qui
contrairement à son rôle habituel de marqueur d’opposition, contribue à la
progression du récit ou de la narration. La double représentation négative
suggérée par « ne…pas » et « sans » constitue une preuve pour le refus
d’Esméralda de concéder à une telle facilité. Hugo est frappé à ce niveau par
« l’acte d’écrire (qui) est la sensation d’un effort silencieux, douloureux, une
sorte de remue-ménage mental qu’enregistre parfois la nervosité de la main,
174

- Le critique affirme à ce propos : « La Princesse de Clèves est le récit d’une progression ; non pas de la passion
elle-même, mais des expériences successives qu’elle cause dans le cœur, mais des découvertes successives qu’elle
fait faire à l’esprit. Cette double progression s’accompagne en une double série d’étapes distinctes, dont chacune a
son caractère propre, mais qui ont toutes pour trait commun la propriété du mouvement du cœur sur celui de l’esprit »
extrait de l’ouvrage Etudes sur le temps humain, Paris, Plon, 1950, p.122 de Georges Poulet. Nous avons repris une
telle analyse dans le but de mieux comprendre l’attitude de Quasimodo puisqu’on peut admettre que quelle que soit
sa physionomie, il a un cœur humain capable de jaillir et d’aimer comme tout le monde. N’empêche, il est
condamnable même si nous sommes dans le cadre de la concession.
175
- Mauzi, R. (1979), L’étude du bonheur au XVIIIe siècle, Paris, Armand- Colin, p.466.
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quand ce n’est pas l’apathie mentale, la stérilité passagère, durement soulignée
par la tache blanche à peine effleurée à la page 176» pour restituer fidèlement les
péripéties de l’histoire. N’est-ce pas c’est lui qui affirme : « Mais la jeune fille,
qui n’était pas sans défiance peut-être et se souvenait de la violente tentative de
la nuit, retira sa main avec le geste effrayé d’un enfant qui craint d’être mordu
par une bête » ? L’écriture concessive est fortement représentée dans Une Vie de
Guy de Maupassant comme nous l’avons jusque là rappelé grâce à la récurrence
des connecteurs. Si nous reprenons cette séquence dialoguée proposée par
l’auteur dans les premières pages de l’œuvre, nous pourrons confirmer la
remarque de Mary-Annick Morel selon laquelle la nature de l’argument concédé
et la façon qu’à l’énonciateur de manifester son accord peuvent varier selon les
situations d’argumentation. En voici l’extrait où Jeanne s’adresse à son père, le
jour même qu’elle devrait se rendre au couvent :
« Eh bien, partons-nous ? » dit-elle.
Il sourit, secoua ses cheveux déjà blancs, et qu’il portait assez longs, et,
tendant la main vers la fenêtre :
-

« comment veux-tu voyager par un temps pareil ? » Mais elle le priait,

câline et tendre : « oh, papa, partons, je t’en supplie. Il fera beau dans l’aprèsmidi.
-

Mais ta mère n’y consentira jamais.

-

Si, je te le promets, je m’en charge.

-

Si tu parviens à décider ta mère, je veux bien, moi ». (I, p.15)

Nous soulignerons donc que la concession argumentative présuppose
toujours une situation de dialogue, ou du moins une argumentation où
s’identifient des interlocuteurs impliqués qui échangent mutuellement des propos
tel est dans le cas de Jeanne et de son père. La décision parentale est ici facilitée
par la familiarité dans le dialogue comme le suggèrent les éléments déictiques
« je, tu ». Les fondements pragmatiques du discours concessif sont donc à
chercher dans ces relations sociales.
176

- Bellenger, L. (1981), L’expression écrite, Paris, PUF, pp.43-44.
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Pour rappel, la pragmatique étudie « l’utilisation du langage dans le
discours, et les marques spécifiques qui, dans la langue, atteste sa vocation
discursive 177».
Les différents aspects mis en exergue pour traduire la valeur pragmatique
de la concession dans ce dialogue sont initialisés par l’injonction qui suscite une
grande émotion chez cette fille : « eh bien, partons-nous ? ». Le ton et les
moyens utilisés sont ceux du dialogue conformément au discours littéraire.
L’embrayage est fortement dépendant de la situation d’énonciation, car Jeanne
affirme nettement sa présence et celle de son père par des indices spécifiques de
la langue représentés par les déictiques « je, tu, nous », des termes subjectifs
« eh, oh papa » et des temps verbaux « partons, sourit, secoua, portait,
consentira ».
L’interrogation directe qui ressemble de près à une interrogation oratoire
inclut les deux interlocuteurs dans le même élan d’émotion qui fait qu’ils
partagent la même subjectivité de l’événement attendu. Ce qui se confirme
d’ailleurs par la reprise du verbe de mouvements à l’impératif « partons ». La
réaction du père, noté dans le commentaire du narrateur, fonde l’argumentation
concessive en « une activité verbale et sociale de la raison visant à accroître (ou
à diminuer) aux yeux de l’auditeur ou du lecteur l’acceptabilité d’une position
controversée en présentant une constellation de propositions destinées à justifier
(ou réfuter) cette position devant un juge rationnel178 ».
Ce « juge rationnel » peut-être tantôt représenté par le narrateur lui-même,
tantôt par un interlocuteur potentiel, et dans le texte littéraire il devient un
personnage. C’est dans cette perspective qu’on peut dire que le discours
concessif dans Une Vie de Maupassant ne se limite pas seulement aux éléments
paratactiques, comme on le retrouve dans la séquence précédente.

177

- Langue française, n° 42, mai 1979, p.3 cité par David Zemmour (2004) in Initiation à la linguistique, Paris,
Ellipses Ed. Marketing, S.A, p.124.
178
-Van Eemeren Frans, H et al., Speech acts in acts in argumentative discussions, Doordrecht Foris, p.53 traduit
par Ruth Amossy.
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Plus on progresse dans le récit, plus on retrouve les véritables fondements
pragmatiques de la concession dans l’hypotaxe tel le suggère ces éléments :
« La petite maison arrangée avec soin était gentille : et Jeanne s’y plut
dans les premiers temps, bien que quelque chose lui manquât dont elle ne se
rendait pas bien compte. (…) Et cela, tous les jours, recommençait sans qu’elle
comprît la raison de cet étrange besoin. Mais, un soir, une phrase lui vint
inconsciemment qui lui révéla le secret de ses inquiétudes ». Elle dit, en
s’asseyant, pour dîner : « oh ! comme j’ai envie de voir la mer ! » Ce qui lui
manquait si fort, c’était la mer, sa grande voisine depuis vingt-cinq ans, la mer
avec son air salé, ses colères, sa voix grondeuse, ses souffles puissants, la mer
que chaque matin elle voyait de sa fenêtre des Peuples, qu’elle respirait jour et
nuit, qu’elle sentait près d’elle, qu’elle s’était mise à aimer comme une personne
sans s’en douter. Massacre vivait également dans une extrême agitation. Il
s’était installé, dès le soir de son arrivée, dans le bas du buffet de la cuisine, sans
qu’il fût possible de l’en déloger ». (XIII, pp.231-232)
Dans cette séquence où nous retrouvons deux locutions conjonctives « sans
que » et « bien que » (puisque sans que est employée à deux reprises), la
situation d’énonciation est rendue actuelle par le déménagement de Jeanne à
Batte-ville au pays des Caux « la petite maison arrangée avec soin était
gentille ». Cependant, elle semble se résigner de sa nouvelle situation comme qui
accepterait désormais le pouvoir du déterminisme : « et Jeanne s’y plut dans les
premiers temps ». Cette joie éphémère est bientôt teintée d’une tristesse à cause
de la nostalgie des temps anciens, car elle s’était accoutumée avec ce paysage qui
a toujours fait son bonheur. Ainsi, un mystère le guettait quotidiennement, si l’on
en croit au narrateur puisque le récit est rapporté au style indirect libre : « bien
que quelque chose lui manquât dont elle ne se rendait pas bien compte ».
C’est de là que découle la pertinence pragmatique du discours concessif car
marquant une différence supplémentaire de degré d’hétérogénéité, relativement à
la parole de l’autre censée être Jeanne elle-même dans la mesure où c’est elle qui
résout l’énigme : « oh !comme j’ai envie de voir la mer ! ». Le discours indirect
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libre rend indiscernable les « instances énonciatives » qu’il met en jeu. Austin
179

précise à ce titre que le style indirect libre permet d’assigner de manière non

équivoque le statut des énonciateurs dont les propos se mêlent inextricablement.
Au-delà du concessif, le narrateur plonge les lecteurs dans des sensibilités
romantiques en vouant à cette nature le même culte que ses prédécesseurs : « Ce
qui lui manquait si fort, c’était la mer, sa grande voisine depuis vingt-cinq ans,
la mer avec son air salé, ses colères, sa voix grondeuse, ses souffles puissants, la
mer que chaque matin elle voyait de sa fenêtre des Peuples, qu’elle respirait jour
et nuit, qu’elle sentait près d’elle, qu’elle s’était mise à aimer comme une
personne sans s’en douter ».
Cela rappelle non seulement un héritage, mais permet d’associer narration
et description, c’est-à-dire subjectivité et objectivité chez Guy de Maupassant. En
reconsidérant les éléments déictiques dans cette séquence où la seule marque
évaluative – la résignation - est attribuée par le narrateur à Jeanne par la
médiation du discours indirect libre, nous pouvons établir le schéma suivant :
Présent/ énonciation
(Instance du discours)
Discours
Je / tu = Jeanne
Pas de passé simple

Histoire (récit)
Il / elle = le narrateur.
pas de passé

composé
Subjectivité
(J’ai envie)

Objectivité
(Était, rendait, respirait, etc.)

Toutefois la distinction de deux plans d’énonciation structurant ne
détermine pas un cloisonnement étanche entre des types de textes. L’opposition
discours- récit a d’abord une portée théorique et analytique que nous tenterons
de cerner dans Le Grand Meaulnes d’Alain Fournier. Nous préciserons en effet
qu’il n’est pas rare de rencontrer des compositions textuelles qui marquent leur
179

- Austin J.L., (1970), 1re éd. en anglais 1962, Quand dire, c’est faire, Paris, Le Seuil, « Points Essais ».
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appartenance ou leur participation, dans des proportions diverses, à ces deux
registres. Georges – Elia Sarfati note que « la diversité de ce phénomène
s’atteste principalement dans les formes privilégiées de l’alternance du
discours et du récit dans un même texte, ou, à la limite, de l’indiscernable dans
ce qu’il est précisément convenu d’appeler un « effet de brouillage180 ».
Nous allons à ce propos observer quelques extraits de l’œuvre d’Henri
Alban Fournier pour voir les autres possibilités que nous offrent les fondements
pragmatiques de la concession. Il en est ainsi dans ces propos :
« Il y avait à la droite de Patrice (le fils du fermier) Valentine puis Meaulnes,
qui demeura taciturne jusqu’au bout, bien qu’on s’adressât presque toujours à
lui. Depuis qu’il avait résolu, dans ce village perdu, afin d’éviter les
commentaires, de faire passer Valentine pour sa femme, un même regret, un
même remords le désolaient. Et tandis que Patrice, à la façon d’un
gentilhomme campagnard, dirigeait le dîner : « c’est moi, pensait Meaulnes,
qui devrais, ce soir, dans une salle basse comme celle-ci, une belle salle que je
connais bien, présider le repas de mes noces ». (III, chapitre 15 « Le secret
(suite), p.233)
Dans ce registre, signalons pour commencer le cas de l’insertion du
discours dans le récit que nous avons ici en tant que fragment romanesque.
Dans ce cas précis, l’intrication des deux formes est caractéristique dans les
dernières lignes du texte : «c’est moi, pensait Meaulnes, qui devrais, ce soir,
dans une salle basse comme celle-ci, une belle salle que je connais bien,
présider le repas de mes noces ».
Les moments de discours se distinguent donc par les indices de
personnes, évoquant d’entrée de jeu une situation générale : « il y avait… ». Cette
situation d’échange verbal matérialisé par les indices temporels en majorité au
passé simple et à l’imparfait (avait, demeura), au subjonctif passé (s’adressât),
au plus-que-parfait (avait résolu) et le repérage déictique spatial (à la droite).
180

- Georges – Elia Sarfati (1997), Eléments d’analyse du discours, Paris, Nathan, 2001 pour cette présente édition,
p. 42.
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Dans cet emploi, la locution « bien que » à sens concessif garde dans la phrase le
statut d’un syntagme adverbial. Nous avions signalé dans les chapitres précédents
que le syntagme est constitué d’un support représenté par « bien » et d’une
particule introduite par « que ». Bien continue de fonctionner comme un support
non autonome, il est difficile de le réaliser seul sans la forme « que P », surtout
avec la position qu’il occupe dans cette séquence. L’attitude de Meaulnes semble
étonner François Seurel, qui à force de trop l’observer, il renferme un caractère à
la fois mystérieux et merveilleux : « puis Meaulnes, qui demeura taciturne
jusqu’au bout, bien qu’on s’adressât presque toujours à lui ».
La remarque faite sur « bien que » s’impose à « tandis que » puisque dans
toutes les deux locutions nous avons la conjonction « que » dont la fonction
propre est d’introduire la concession en français quelle que soit l’époque dans
laquelle appartient l’extrait proposé. Elle permet aussi d’indiquer que le jugement
énoncé dans la subordonnée qu’elle introduit n’est pas tributaire des conditions
de validation fournies par la situation d’énonciation suggérée par cette rencontre
amicale. L’opposition dans la seconde étape est renforcée par la copule « et » qui
précède « tandis que » : ce qui semblerait déranger dans cet instant c’est la
substitution des rôles entre François et Patrice. C’est un prétexte inventé pour ne
pas dire un « mensonge » pour dissimiler la réalité existante d’où le titre du
chapitre « le secret ». La concession vient atténuer toute la gravité des faits, car
on peut leur accorder cette faveur. La suite du récit édifie à cet instant le lecteur
car refuse de s’adonner à cette comédie humaine : « prés de lui, Valentine
refusait timidement tout ce qu’on lui offrait. On eût dit une jeune paysanne.
A chaque tentative nouvelle, elle regardait son ami et semblait vouloir se
réfugier contre lui. Depuis longtemps, Patrice insistait vainement pour qu’elle
vidât son verre, lorsqu’enfin Meaulnes se pencha vers elle et lui dit doucement :
« il faut boire, ma petite Valentine ». Alors, docilement, elle but. Et Patrice
félicita en souriant le jeune homme d’avoir une femme aussi obéissante ».
Même si Valentine n’est connue qu’au travers de récits ou de témoignages :
les confidences de Frantz, le récit de la tante Moinel, les lettres et le journal
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intime de Meaulnes, on peut dire qu’elle garde le caractère d’une fille
exemplaire. Cette présence indirecte traduit précisément son rôle déterminant
dans une intrigue dont elle n’est pas le personnage principal. On précisera dans
ce cas, par ses origines, elle se trouve liée à la misère sociale : fille d’un pauvre
tisserand, elle-même modiste ou couturière, elle a passé son enfance dans les
faubourgs de Bourges. Les difficultés entretenues montrent en même temps que
la valeur accordée au récit par les connecteurs concessifs joue un rôle nécessaire
à la constitution des syntagmes obtenus dans les deux séquences précédentes. De
fait, après examen et confrontation avec des données externes comme les
connaissances pragmatiques, on est en mesure de dire que L’Etranger d’Albert
Camus participe à l’élaboration de tous les fondements du discours.
Dire par exemple : « mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine
d’être vécue. Dans le fond, je n’ignorais pas que mourir à trente ans ou à
soixante-dix ans importe peu puisque, naturellement, dans les deux cas, d’autres
hommes et d’autres femmes vivront, et cela pendant des milliers d’années ». (II,
5, p.173)
Une telle réaction pourrait étonner un lecteur profane dans la mesure où notre
héros se considère désormais comme un homme absurde donc pleinement libre
de ses pensées. La conjonction « mais » renforce l’argumentation « suicidaire »
de Meursault, car il prend en témoin le peuple qui l’a déjà condamné ; ce qui
serait pour lui une peine perdue. S’il se considère malheureux et pense trouver en
la mort le salut final comme l’indique le sémantisme de son patronyme
(Meursault = sauter sur la mort), il doit laisser le soin aux autres qui pensent
pouvoir jouir du bonheur terrestre. Il justifie son point de vue par le caractère
absurde de la durée de vie : «

Dans le fond, je n’ignorais pas que mourir à

trente ans ou à soixante-dix ans importe peu puisque, naturellement, dans les
deux cas, d’autres hommes et d’autres femmes vivront, et cela pendant des
milliers d’années ». Nous devons tout de même prendre au sérieux son assertion
dans la mesure où « toute œuvre (littéraire) n’est alors considérée que comme la
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manifestation d’une structure abstraite et générale, dont elle n’est qu’une des
réalisations possibles 181» pour reprendre les termes de Tzvetan Todorov.
Les propos de Meursault ont alors pour effet d’apporter une réponse aux
considérations pessimistes de certains individus sur la vie. Ainsi la modalité
suggérée par la portée de l’assertion doublée d’une détermination de la part de
Meursault anticipe sur la clausule de l’œuvre où il affirme : « pour que tout soit
consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait
beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec
des cris de haine ». David Zemmour souligne à cet effet que « la modalité
envisage l’énoncé en tant qu’action pour traduire un type de communication
institué par le locuteur entre lui et l’interlocuteur. On distingue généralement
quatre modalités : assertion, interrogation, ordre, exclamation. Cette dernière
doit néanmoins être considérée à part dans la mesure où elle ne vise pas
nécessairement à agir sur l’interlocuteur 182».
En somme, l’impact de l’argumentation dérive de sa mise en discours : les
façons de dire et d’impliquer déterminent en grande partie la capacité de la parole
à emporter l’adhésion. C’est pourquoi l’analyse de l’argumentation dans le
discours concessif puise dans les acquis des sciences du langage, et en particulier
de la pragmatique qui étudie l’énoncé en contexte. Nos œuvres de corpus
constituent chacune d’entre elles une situation de communication spécifique. Le
travail effectué sur les connecteurs concessifs et ses voisins a permis de réfléchir
sur l’enchainement des énoncés sur la cohérence et la cohésion argumentatives.
Quel serait ainsi le rôle des émotions dans l’argumentation concessive ?

181
182

- Todorov, T. (1968), Qu’est-ce que le structuralisme ? 2. Poétique, Paris, Editions Seuil, p.19.
- Zemmour, D. (2004), Initiation à la linguistique, Paris, Ellipses Ed. Marketing, S.A, p.127.
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CHAPITRE 3 : LE PATHOS OU LE ROLE DES EMOTIONS DANS
L’ARGUMENTATION CONCESSIVE.
Les différentes définitions proposées pour la notion de concession et des
techniques d’expression qui lui sont similaires s’accordent toutes sur le fait
qu’elle est une cause manquée. Ainsi, la concession est le fait d’accorder quelque
chose à quelqu’un dans un litige ou une discussion pour reprendre le terme de
Michel Pougeoise et en d’autres termes, « concéder » peut-être assimilé à un don
de soi qui convoque le « pathos » des différents interlocuteurs. Et dans nos
œuvres de corpus, la concession obéit à une logique argumentative qui nous
amène à dire que les émotions jouent un rôle fondamental dans son élaboration.
Selon Ruth Amossy : « la logique informelle et la plupart des théories de
l’argumentation ont pris parti contre l’ingérence des émotions dans le
raisonnement logique et dans l’interaction argumentative 183».
Ceci n’entrave en rien la pertinence des fondements logiques et
pragmatiques de la concession dans le discours littéraire qui nous préoccupe,
puisque nous avons tantôt des avantages, tantôt un refus de la part du locuteur.
Loin de prétendre à une analyse complexe et exhaustive du pathos dans
l’expression de la concession dans toutes nos œuvres de corpus en tenant compte
du contexte de production du discours, notre ambition est de cerner quelques
caractéristiques générales qui déterminent les émotions chez les différents
personnages. Si le logos concerne les stratégies discursives en tant que telles, et
l’ethos l’image du locuteur, le pathos a quant à lui directement trait à l’auditoire.
Ce dernier est divers si nous considérons nos huit œuvres de corpus, car nous
avons réuni quatre siècles autour d’une étude dont les styles varient. P. Guiraud
note à ce propos que « la stylistique est partagée entre deux courants par une
ligne assez confuse et assez floue d’ailleurs, qui sépare deux tempéraments, deux
formes de la sensibilité ; on ne s’étonnera donc pas de la variété des perspectives
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- Amossy, R. (2000), op. cit, p.166.

314

non plus que des polémiques et des mises au point, quelquefois passionnées, à
travers lesquelles elle se cherche et se définit 184».
Ces perspectives sont récurrentes dans la mesure où nous considérons
individuellement chaque œuvre comme un champ d’auditoire. Par exemple chez
Pascal, et notamment dans ses Pensées, l’auditoire est composé d’hommes aux
sensibilités différentes, puisqu’il y fait tantôt l’apologie de la religion chrétienne,
tantôt il revisite les comportements de l’individu dans sa société et à qui il donne
des leçons de vertu morale. Observons à ce propos cette séquence sur le pari de
la religion chrétienne où l’apport des connecteurs concessifs est déterminant :
« Il faut que la justice de Dieu soit énorme comme sa miséricorde. Or la
justice envers les réprouvés est moins énorme et doit moins choquer que la
miséricorde envers les élus. Nous connaissons qu’il y a un infini, et ignorons sa
nature comme nous savons qu’il est faux que les nombres soient finis. Donc il est
vrai qu’il y a un infini en nombre, mais nous ne savons ce qu’il est. Il est faux
qu’il soit pair, il est faux qu’il soit impair, car en ajoutant l’unité il ne change
point de nature. Cependant c’est un nombre, et tout nombre est pair ou impair.
Il est vrai que cela s’entend de tout nombre fini. Ainsi on peut bien connaître
qu’il y a un Dieu sans savoir ce qu’il est ». (Blaise Pascal, Pensées,
« L’argument du pari », p.98)
Le principe sur l’existence de Dieu n’est plus à démontrer depuis le fameux
« cogito ergo sum » de René Descartes donc pour Pascal même s’il est difficile à
cerner sa « nature », on peut admettre que c’est une vérité absolue. Ce qu’il faut
concéder désormais et que l’émotion peut admettre c’est le type de justice qu’il
faut accorder à l’être humain. Un autre type d’argument permet également
d’affirmer la relativité du concept. Selon un raisonnement, la très grande variété
des prétendues justices sociales, institutionnelles et normatives prouve qu’elles
sont toutes déterminées par les diverses sociétés humaines. Pour Pascal, la
meilleure serait celle issue des dogmes de la religion car étant teintée de « sa
184

- P. Guiraud, La stylistique, op.cit., p.85.
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miséricorde ». Les grands bénéficiaires d’une telle clémence seraient « les élus »
comme Saint Augustin a eu à l’expliquer dans sa réponse à l’accusation
d’injustice que les libertins porteront contre son Dieu : « Il faut que la justice de
Dieu soit énorme comme sa miséricorde ». On admettra tout de même que la
formule est générale et suscite une obligation de soumission de la part des
fidèles. La transition se veut claire « or », car elle nous renseigne sur une
idéologie assez célèbre : « qui aime bien, châtie bien ». Comme le « pair » et
« l’impair », le Paradis et l’Enfer sont deux postulations ancrées dans la
conscience des croyants. Sa démarche renferme une connotation axiologique « il
est faux » qu’il faudrait chercher les fondements dans la reconversion de son
auteur qui se sert d’un parallélisme mathématique pour expliquer la connaissance
de leur existence, mais ne nous renseigne ni sur la nature, ni sur leurs attributs.
Le connecteur « cependant » semble résoudre le conflit, si nous repartons de son
étymologie (cependant = pendant ce temps), car la morale voudrait à ce que l’on
considère qu’il y a un seul Dieu et non pas une infinité : « Cependant c’est un
nombre, et tout nombre est pair ou impair. Il est vrai que cela s’entend de tout
nombre fini. Ainsi on peut bien connaître qu’il y a un Dieu sans savoir ce qu’il
est ».
Sa conclusion est loin d’être hâtive mais nous édifie davantage sur la vraie
nature divine : « Ainsi on peut bien connaître qu’il y a un Dieu sans savoir ce
qu’il est ». Apparemment Pascal a parfaitement compris que la liberté de croire
et de se soumettre réside dans une foi individuelle, donc la justice humaine ne
saurait les condamner. Il adopte une nouvelle démarche qui réclame de la
prudence chez les plus fanatiques et leurs fait une concession : « athéisme
marque185 de force d’esprit, mais jusqu’à un certain degré seulement ». De là, il
est impossible de définir l’idée de justice en partant de ce qui se donne comme
étant sa réalisation même parfaite. N’est-ce pas lui qui mentionnait dans les
Pensées « plaisante justice qu’une rivière borne » pour dénoncer toute justice
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- « Il semble qu’il faut autant et peut-être plus de force et de roideur d’âme à rebuter et résolument se dépouiller
de l’appréhension et créance de Dieu, comme à bien et constamment se tenir ferme à lui » (Charron, Trois Vérités, I,
3). Pascal ne souscrit qu’avec réserve à cette opinion.
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qui, en fait, est relative et arbitraire ? Pour lui, la justice n’existe qu’en Dieu,
aucun homme ne put donc y avoir accès, ni même la connaître : « ne blâmez
donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix, car vous n’en savez rien. Non,
mais je les blâmerai d’avoir fait non ce choix, mais un choix, car, encore que
celui qui prend croix et l’autre soient en pareille faute, ils sont tous deux en
faute ; le juste est de ne point parier ». (p.99)
Nietzsche poursuit cette critique radicale : la justice est une illusion que les
hommes entretiennent sur leurs propres pouvoirs et savoirs ; ce que la masse en
dit est une expression de sa volonté de vivre dans des conditions moins dures.
Sur un autre registre le pathos trouvera un auditoire moins restreint dont les
conditions d’existence sont réduites à la vie mondaine loin de toutes
considérations religieuses. Si nous restons toujours au XVIIe siècle, nous verrons
que dans les Lettres choisies de Madame de Sévigné, l’émotion est sous-jacente
de l’amour maternel. La narratrice se sert d’une rhétorique digne de l’Antiquité
grecque pour persuader sa fille de son affection malgré son absence et la
distance. Georges Forestier affirme que « c’est donc une technique qui envisage
toujours le but de la parole comme une entreprise de conviction. Qu’il s’agisse
de plaider une cause, de conseiller un auditoire, ou d’instruire une salle (…) il
est toujours question d’emporter l’adhésion du destinataire de la parole 186».
Mme de Sévigné a réussi son pari d’avoir eu même dans la douleur à se
rapprocher encore de sa fille, qu’elle a toujours tenté de persuader de son
affection et de sa sympathie. Ainsi, nous pouvons estimer que l’absence ou la
rareté de réponses de la part de Mme de Grignan ne la dissuade guère, car elle est
déterminée à accomplir sa tâche qu’elle pense être la plus noble en cette époque
où « la plupart des mères s’imaginaient qu’il suffit de ne parler jamais de
galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner 187» pour reprendre
les mots de Madame de La Fayette. Elle aimerait demeurer sa première
conseillère dans cette société où on cultive aussi l’esprit de grandeur.
186
187

- Georges Forestier, op. cit. p.14.
- La Fayette, M. de (1678), La Princesse de Clèves, Librairie Générale Française, p.54. Introduction de Philippe

Sellier.
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A son attention, elle affirme : « ma douleur serait bien médiocre si je
pouvais vous la dépeindre ; je ne l’entreprendrai pas aussi. J’ai beau chercher
ma chère fille, je ne la trouve plus, et tous les pas qu’elle fait l’éloignement de
moi. Je m’en allai donc à Sainte- Marie, toujours pleurant et toujours mourant ».
(34. Cruelle séparation ; p.96)
Nous avions parlé de vanité pour cette narratrice- mère dans les pages
antérieures, mais la concession accordée à cette dernière nous pousse à adopter
la méthode rectificative pour mieux comprendre l’affliction qui l’anime. Son
attitude ressemble à bien des égards à de l’amour- passion pour faire de l’amour
maternel une charge de pathos que renferme l’esprit de cette brave dame. On
rappellera avec Mauzi que « l’amour- passion est une torture, parce que
l’homme s’y substitue à la nature et secrète inexorablement son propre
malheur 188».
Cette « cruelle séparation » avec sa fille fait d’elle une errante, pour ne pas
dire une picaresque, afin de trouver la bonne solution qui pourrait la délivrer
comme elle l’exprime dans la suite de la missive : « il me semblait qu’on
m’arrachait le cœur et l’âme, et en effet, quelle rude séparation ! Je demandai la
liberté d’être seule. On me mena dans la chambre de Mme du Housset, on me fit
du feu. Agnès me regardait sans me parler ; c’était notre marché. J’y passai
jusqu’à cinq heures sans cesser de sangloter ; toutes mes pensées me faisaient
mourir. J’écrivis à M. de Grignan, vous pouvez penser sur quel ton ».
En effet, nous notons une part d’incertitude dans ses propos, rendant
indescriptibles ses sentiments malgré le double usage de l’imparfait de l’indicatif
à valeur résolue : « semblait, m’arrachait ». La subjectivité refait surface avec les
indices personnels, notamment le pronom complément « me », le pronom sujet
« je », qui amplifient la douleur maternelle. Elle ne lui accorde aucun répit
comme l’atteste le verbe d’état « arrachait », mais aussi rendu plus vivace par
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- Mauzi, R. (1979), op.cit., p.471.
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son sémantisme. L’exclamation qui clôt la première étape de ses propos où elle
juge elle-même l’ardeur de la séparation renseigne sur la souffrance endurée : «
quelle rude séparation ! ». À l’instant, on peut dire qu’elle remet en cause l’idée
selon laquelle « l’homme est un remède pour son semblable » puisqu’elle
réclame de la solitude, sa seule possibilité de retrouver sa quiétude d’antan : « je
demandai la liberté d’être seule ». L’alternance des pronoms personnels dans la
situation d’énonciation « m’, je, on » met en exergue la confusion ou le
tourbillonnement qui régnait dans l’esprit de la narratrice et elle prône pour une
communion sociale. Malgré tout, elle maintient la lucidité de sa conscience car
sachant reconnaitre son entourage : « Agnès, Mme de La Fayette, La
Rochefoucauld, etc. »
Dans ses arguments, on y retrouve de l’ethos (ceux qui concernent les
mœurs de l’orateur) et le pathos (ceux qui concernent les passions de l’auditeur),
selon la terminologie grecque. Puisque les mœurs, c’est l’attitude que doit
observer l’orateur pour inspirer confiance à son auditoire, d’une part la narratrice
nous semble sincère et sympathique vis-à-vis de sa fille et des lecteurs, d’autre
part elle s’adapte bien à son contexte social. Par ailleurs, ce qui nous intéresse le
plus dans ses propos, c’est l’apport du pathos dans son discours concessif car
relevant de l’effet émotionnel et traduit ses émotions et ses sentiments. Ainsi,
dans la missive suivante pour traduire davantage son affliction, elle a choisi un
titre très évocateur : « une douleur que rien n’apaise ». Sans doute, elle tire vers
le paroxysme qui risquerait d’être pour elle la mort ?
Nous y relevons les éléments suivants : « Je reçois vos lettres, ma bonne,
comme vous avez reçu ma bague. Je fonds en larmes en les lisant ; il semble que
mon cœur veuille se fendre par la moitié ; il semble que vous m’écriviez des
injures ou que vous soyez malade, ou qu’il vous soit arrivé quelque accident, et
c’est tout le contraire ». (p.98)
Nous retrouvons de l’hyperbole dans sa réponse ; ce qui accentue sa
détresse :
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« Je fonds en larmes en les lisant ; il semble que mon cœur veuille se fendre
par la moitié ». Pour rappel, c’est une figure de pensée dans laquelle, comme
l’écrit P. Fontanier, « on augmente ou diminue les choses avec excès ». Selon lui,
l’hyperbole ne doit pas dépasser la mesure et doit être utilisée avec un désir de
persuader, tel est le vœu de la mère. On peut ainsi expliquer l’usage de
l’hyperbole dans la présentation de l’héroïne classique. Les marques de cette
forme sont multiples, mais l’on maintiendra seulement les moyens lexicaux (je
fonds en larmes ; mon cœur veuille se fendre par la moitié), les moyens
syntaxiques (incertitude en il semble que), énumération avec le gérondif (en les
lisant) employés par la narratrice. Elle revient enfin à de meilleurs sentiments
puisque s’adressant à l’être qui compte le plus au monde pour elle : « et c’est tout
le contraire ». La négation amenée par le concessif qui termine la phrase relance
le désir de la mère à avoir périodiquement sa fille à ses côtés ; ce qui serait
impossible car étant mariée. Ces termes sont très expressifs d’ailleurs : « vous
m’aimez, ma chère enfant, et vous me le dites d’une manière que je ne puis
soutenir sans des pleurs en abondance ; vous continuez votre voyage sans
aucune aventure fâcheuse. Et lorsque j’apprends tout cela, qui est justement tout
ce qui me peut être le plus agréable, voilà l’état où je suis ». (p.98)
Les émotions dans le discours concessif sont à aussi chercher dans d’autres
siècles, d’autres ouvrages tels que les Lettres persanes de Montesquieu ou Les
Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Dans ces deux œuvres littéraires teintées
de dimension philosophique, le pathos trouve toute sa prédilection. Le terme
« pathè » au pluriel désigne les émotions comme nous l’avons souligné, mais
Patillon estime qu’un orateur « a intérêt à connaitre pour agir efficacement sur
les esprits » et qui sont « la colère et le calme, l’amitié et la haine, la crainte et
la confiance, la honte et l’imprudence, l’obligeance, la pitié et l’indignation,
l’envie, l’émulation et le mépris 189».
L’énumération
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l’argumentation concessive dans la mesure où nous retrouvons des personnages,
189

- Patillon, M. (1990), Eléments de rhétorique classique, Paris, Nathan, Université, « Fac », p.69.
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bien que fictifs dans ces œuvres, qui nourrissent le récit dans la pensée de
Rousseau et Montesquieu. Par exemple, si nous considérons les propos du
narrateur des Confessions, nous sommes en mesure de dire désormais que c’est
l’auteur lui-même qui parle, répond à des accusations ou des calomnies, se
rectifie lui-même, bref développe ses propres sentiments. Il en est dans cette
séquence où il étale toute son éloquence :
« M. Lambercier était un homme fort raisonnable, qui, sans négliger notre
instruction, ne nous chargeait point de devoirs extrêmes. La preuve qu’il s’y
prenait bien est que, malgré mon aversion pour la gêne, je ne me suis jamais
rappelé avec dégoût mes heures d’étude, et que, si je n’appris pas de lui
beaucoup de choses, ce que j’appris je l’appris sans peine et n’en ai rien oublié.
La simplicité de cette vie champêtre me fit un bien d’un prix inestimable en
ouvrant mon cœur à l’amitié. Jusqu’alors je n’avais connu que des sentiments
élevés, mais imaginaires ». (Livre premier (1712-1728), pp.37-38)
Bernard Lamy affirmait déjà que « l’éloquence ne serait donc pas la
maîtrise des cœurs, et elle y trouverait une forte résistance, si elle ne les
attaquait par d’autres armes que celles de la vérité. Les passions sont les
ressorts de l’âme, ce sont elles qui la font agir 190».
En outre, pour comprendre de tels propos, il faut reconsidérer le pouvoir de
l’imaginaire dans la pensée de Rousseau. Etudier ce pouvoir revient presque à
remonter aux principes moteurs de son psychisme, car cette séquence rappelle
une étape importante dans sa vie. Contraint de s’exiler à la suite d’une rixe, son
père le place en pension à la compagne chez le pasteur Lambercier et sa sœur, à
Bossey. Il y vit une période de bonheur fait d’innocence enfantine, de
communication confiante avec ses propres, la liberté au sein de la nature avant
que la « fameuse fessée » infligée par Mlle Lambercier marque l’apparition d’un
plaisir pré- sexuel que l’enfant ressent en coupable. Son récit est parsemé de
connecteurs concessifs « sans, malgré, sans peine, mais », qui renseigne sur son
190

- Lamy Bernard (1998), La Rhétorique ou l’art de parler, édition critique B. Timmermans, préface de M. Meyer,
Paris, PUF, p.229, 1ère édition 1675.
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bonheur nostalgique qu’il ne cesse de répéter tout au long de l’œuvre. Ce qui
explique le fait qu’il ne mentionne pas dans cet extrait la présence de Mlle
Lambercier, mais insiste sur les qualités humaines de son frère qu’il qualifie d’
« un homme fort raisonnable ». Son humilité explique la grande affection et
l’intention qu’il avait accordées aux œuvres de ce dernier. M. Lambercier avait la
conscience claire de sa mission et du rôle qu’on lui avait assigné : s’occuper de la
formation et de l’éducation de ses potages : « qui, sans négliger notre instruction,
ne nous chargeait point de devoirs extrêmes ». La négation lexicale à valeur
oppositive suggérée par la préposition « sans » doublée du verbe d’opinion
semble traduire son adhésion sur la fameuse conception qu’il ne faut enseigner à
l’enfant plusieurs choses à la fois. Le pathos chez ce jeune de douze ans se
justifie par le fait qu’il ne s’ennuie nullement auprès de son « protecteur » et a
même du plaisir à s’acquitter attentivement de sa tâche quotidienne. C’est luimême qui l’affirme sans aucune ambiguïté et avec certitude émotionnelle ; ce qui
atteste en même temps son estime et sa sympathie pour ce dernier : « La preuve
qu’il s’y prenait bien est que, malgré mon aversion pour la gêne, je ne me suis
jamais rappelé avec dégoût mes heures d’étude, et que, si je n’appris pas de lui
beaucoup de choses, ce que j’appris je l’appris sans peine et n’en ai rien
oublié ». La qualité supérieure de ses enseignements reste ancrée dans la
mémoire du petit Jean-Jacques : « ce que j’appris je l’appris sans peine et n’en ai
rien oublié ».
A cela s’ajoute les qualités humaines et relations sociales qu’il semblait
découvrir pour la première fois dans sa vie. La nature lui ouvre l’espace de la
liberté loin de ses lectures nocturnes considérées comme de la drogue auxquelles
l’invitait son père : « la simplicité de cette vie champêtre me fit un bien d’un prix
inestimable en ouvrant mon cœur à l’amitié. Jusqu’alors je n’avais connu que
des sentiments élevés, mais imaginaires ». Pour confirmer d’ailleurs cela, il nous
parle de ses affinités avec son cousin- Bernard, en se servant d’une prosopopée.
De façon très laconique, c’est ici le sujet de l’énonciation qui est manipulé,
puisque la parole est attribuée à une entité qui ne peut la prendre. Elle repose sur
la matérialisation et l’actualisation d’un concept, d’un être absent ou imaginaire
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et tel est le cas de Bernard car il n’est présent que pas l’évocation qu’en fait
l’autobiographe. Puisque c’est la concession qui nous préoccupe dans cette
analyse, nous retiendrons en dernier ressort ceci en guise d’illustrations :
« Nos travaux, nos amusements, nos goûts étaient les mêmes : nous étions seuls,
nous étions de même âge, chacun des deux avait besoin d’un camarade ; nous
séparer était, en quelque sorte, nous anéantir. Quoique nous eussions peu
d’occasions de faire preuve de notre attachement l’un pour l’autre, il était
extrême, et non seulement nous ne pouvions vivre un instant séparés, mais nous
n’imaginions pas que nous puissions jamais l’être ». (Op.cit., p.38)
Ce qui rend encore vivace le pathos dans cet extrait ce sont les
embellissements, l’énumération et la part de subjectivité chez Jean- Jacques
Rousseau. Cette séquence peut être dite énumérative quand nous nous fions à
l’organisation structurale des différentes phrases simples et complexes. Par ce
terme, il faut entendre que sont mis en parallèle et comme montés en séries des
syntagmes verbaux aussi bien que nominaux (nous étions…nous étions ; nous
eussions… nous n’imaginions… nous puissions), des adverbes (peu, seulement,
jamais, etc.). Selon Catherine Fromilhague et Anne Sancier- Château : « c’est
l’identité de la fonction grammaticale, généralement associée à l’identité
formelle, qui permet le montage de la séquence énumérative191 ».
Cela nous amène à considérer dans cette séquence les combinaisons
numériques des syntagmes nominaux et verbaux qui forment ici une
configuration particulière : ternaire dans le premier aspect (nos travaux, nos
amusements, nos goûts étaient les mêmes) et binaire dans le reste de l’extrait. La
concession est ici fortement prise en charge par les connecteurs « quoique,
mais », mais qu’il faudrait placer dans l’incertitude grâce à la valeur modale du
subjonctif : « eussions, pouvions, n’imaginions, puissions ». Nous avons
longuement souligné la particularité des propriétés syntaxiques et sémantiques de
ces deux conjonctions dans les pages précédentes.
191

- Catherine Fromilhague et Anne Sancier- Château, op.cit., p.179.
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Par ailleurs, le style épistolaire adopté par Montesquieu dans les Lettres
persanes peut être d’un apport considérable dans l’évocation du pathos dans le
récit concessif. Il y a à la fois plusieurs destinataires et destinateurs aussi et
que chacun y va de son propre gré pour révéler le vécu quotidien en rapport
avec le milieu dans lequel il se situe. Pour vérifier un tel aspect, observons
cette séquence illustrative :
« Si les hommes n’en formaient point, s’ils se quittaient et se fuyaient les
uns les autres, il faudrait en demander la raison et chercher pourquoi ils se
tiennent séparés. Mais ils naissent tous liés les uns aux autres ; un fils est né
auprès de son père, et il s’y tient : voilà la Société et la cause de la Société. Le
droit public est plus connu en Europe qu’en Asie ; cependant on peut dire que
les passions des princes, la patience des peuples, la flatterie des écrivains, en
ont corrompu tous les principes ». (Lettre XCIV, Usbek à Rhédi, à Venise,
pp.178-179)
La question du relativisme culturel réapparait dans les propos d’Usbek,
conformément à la nouvelle position qu’il adopte tout en prenant le soin
d’observer à sa manière la société occidentale dans les fondements même de
son évolution. L’on admettra avec lui qu’il est unanimement reconnu que
l’individu n’a de valeur que s’il accepte de s’intégrer dans un groupe
communément appelé famille ou société. L’hypothèse de départ confirme à ce
propos la pensée populaire selon laquelle même si les hommes vivent dans de
continents divers leurs modes de vie se recoupent parfaitement : « si les
hommes n’en formaient point, s’ils se quittaient et se fuyaient les uns les
autres, il faudrait en demander la raison et chercher pourquoi ils se tiennent
séparés ». L’incommunicabilité qui y règne parfois a selon Usbek des causes
indubitables que seule la raison humaine peut cerner ; ce qui fait dire que la
concession est ici amenée par la condition employée à deux reprises dans ses
propos en guise de préambule : « si…si ». La recherche d’une réponse
adéquate à une telle conception est sine qua none d’où l’obligation suggérée
par l’expression « il faudrait en demander la raison et chercher pourquoi ils
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se tiennent séparés ». Ainsi, parti pour des découvertes vers d’autres contrées,
le destinateur se met dans une situation d’observateur pour mieux comprendre
les différences culturelles qu’il y a entre ces deux continents : « Europe » et
« Asie ». Il n’a, cependant pas, la possibilité encore moins les prérogatives de
statuer sur des lois dont il ignore les fondements comme s’il était dans son
sérail en Asie. Mais pour mieux convaincre son compatriote Rhédi, moins
expérimenté que lui, il adopte une démonstration rationnelle, selon une
formule ascendante initialisée par la conjonction adversative « mais » : « mais
ils naissent tous liés les uns aux autres ; un fils est né auprès de son père, et il
s’y tient : voilà la Société et la cause de la Société ».
S’il est vrai qu’en Asie presque tout est calqué sur le modèle des textes sacrés,
à l’image de la sainte Thora, de la sainte Bible et du saint Coran, en Europe le
législateur semble privilégier les valeurs sociales et morales calquées sur la
vertu de l’ Antiquité et de la jurisprudence : « le droit public est plus connu en
Europe qu’en Asie ». Le législateur n’est qu’un simple membre de la
communauté, mais un peu différent du commun des mortels, choisi parfois
parmi tant d’autres grâce à son expérience ou à ses connaissances
académiques pour proposer une loi applicable à toutes les classes sociales.
C’est pourquoi, Usbek pense qu’il y a possibilité pour les autres de l’embellir
et la ternir d’où la particularité de l’usage du connecteur concessif
« cependant » pour fustiger cette catégorie d’individus : « on peut dire que les
passions des princes, la patience des peuples, la flatterie des écrivains, en ont
corrompu tous les principes ».
Il ne s’arrête pas en si bon chemin, mais prend le soin de donner sa position
par rapport à un tel constat : « ce droit, tel qu’il est aujourd’hui, est une
science qui apprend aux princes jusques à quel point ils peuvent violer la
justice sans choquer leurs intérêts. Quel dessein, Rhédi, de vouloir, pour
endurcir leur conscience, mettre l’iniquité en système, d’en donner des règles,
d’en former des principes et d’en tirer des conséquences ! ».
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Aucune morale n’est à attendre de ces règles préétablies et susceptibles
d’être modifiées selon les intérêts des uns et des autres : « sans choquer leurs
intérêts ». Dans cette perspective, l’analyse du discours concessif tient compte
de l’élément émotionnel tel qu’il s’inscrit dans le récit littéraire en étroite
liaison avec la doxa de l’auditoire et les processus rationnels qui visent à
emporter l’adhésion de l’interlocuteur. Dès lors, comment donc analyser
l’émotion dans l’interaction argumentative de la concession dans nos œuvres
de corpus pour en déceler l’expressivité ?
3-1- L’émotion dans l’interaction argumentative de la concession.
Les différents thèmes développés dans nos œuvres de corpus
constituent le point de départ de l’élaboration de l’interaction argumentative
dans le discours concessif. Elle est d’abord sur le plan logique et pragmatique
à intégrer dans l’intrigue, mais aussi sur le plan social. Nous avions souligné
que chaque œuvre reconstitue sa situation d’énonciation en fonction du milieu
où vivent les personnages, mais aussi du siècle de pensée dans lequel il
s’intègre. Ainsi, notre analyse ne se focalise pas sur un seul thème mais essaie
d’embrasser tous les aspects du discours susceptibles d’instaurer de la
concession dans l’œuvre littéraire allant du XVIIe au XXe siècle. Pour cela,
nous partons du XIXe siècle avec Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, en
retenant comme premier élément d’analyse ceci :
« Il en était une qui se distinguait pourtant de l’ensemble. C’était un visage
fin, intelligent, rusé, une espèce de museau de singe et de diplomate, audevant duquel le cardinal fit trois pas et une profonde révérence, et qui ne
s’appelait pourtant que Guillaume Rym, conseiller et pensionnaire de la ville
de Gand ». (II, « Les vicissitudes d’un poète », p.10)
En effet, pour mieux cerner l’interaction argumentative dans ces propos
d’Hugo, nous instituons la démarche de Dominique Maingueneau qu’il a
dérivée lui-même à partir d’une lecture de Michel Foucault dans le domaine de
l’analyse du discours. Dans cette séquence, le narrateur place son récit
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concessif sous le signe de la description distinctive dans le souci de traduire
l’interaction émotive car découlant directement d’une institution discursive.
Les différents membres de l’assistance venus pour la circonstance se sont vus
distraire par l’arrivée du cardinal et de sa suite, qui les détournent du coup de
leurs objectifs. Après avoir procédé par une description minutieuse de la
délégation, en insistant sur l’accoutrement, il attire l’attention des lecteurs sur
la présence de celui qui semblait être la vedette du jour : « Guillaume Rym,
conseiller et pensionnaire de la ville de Gand ». Le récit concessif est pris en
charge par non seulement la valeur durative de l’imparfait « distinguait »,
mais aussi par le double emploi de l’adverbe oppositif « pourtant…pourtant »
qui ont permis de tirer du lot cet élément hors du commun. C’est dans cette
optique que nous comprenons pourquoi Maingueneau afin de spécifier la
notion d’institution discursive lui substitue celle de la pratique discursive
« pour désigner que cette réversibilité essentielle entre les deux faces, sociale
et textuelle, du discours 192».
La première face sociale et textuelle du récit concessif se trouve dans la
valeur descriptive où le présentatif « c’était » occupe une place de choix dans
l’interaction argumentative. Il permet d’abord de placer Guillaume Rym sous
le signe de l’anonymat avant la lettre. Le narrateur poursuit son portrait en
alliant à la fois l’aspect physique et mental pour confirmer les qualités
spécifiques de cet homme : « c’était un visage fin, intelligent, rusé, une espèce
de museau de singe et de diplomate ». Il lui concède cette faveur dans la
mesure où nous sommes dans une assemblée qui s’apprête à élire le « pape des
fous ».
L’instance du narrateur est due à sa générosité et au fait qu’il était un « rare
génie qui machinait familièrement avec Louis XI et mettait souvent la main
aux secrètes besognes du Roi ». Sa fortune valait sa promotion, contrairement
à Jacques Coppenole, malheureux et qui a failli se voir être interdit d’assister à
cette cérémonie solennelle par « l’huissier ».

192

- Maingueneau, D. (1990), Pragmatique pour le discours littéraire, Paris, Bordas, p.39.
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C’est de là que nous retrouvons toute la valeur émotive de la concession
car il y a au même moment refus et faveur fondés uniquement sur des
« qualités » sociales. Celles de Jacques Coppenole sont si minimes et anodines
que « l’huissier » en abuse comme le suggère la modalité matérialisée par
l’exclamation, pour reprendre la formule de David Zemmour : « l’huissier
recula. Annoncer des échevins et des bourgmestres, passe ! Mais un
chaussetier ! ». Ainsi, la valeur stylistique de la concession analysée au
service de l’émotion dans les relations sociales et humaines retrouve sa
spécificité dans cette autre séquence qui traduit l’alternative dans le discours
littéraire : « à cette idée, une grande pitié s’était remuée en lui et il avait
adopté l’abandonné. Il baptisa son enfant adoptif et le nomma Quasimodo,
soit qu’il voulût marquer par là le jour où il l’avait trouvé, soit qu’il voulût
caractériser à quel point la pauvre petite créature était incomplète et à peine
ébauchée. En effet, Quasimodo, borgne, bossu, cagneux, n’était guère qu’un à
peu près ». (VIII, « Notre-Dame », p.53)
D’un contexte à un autre, on a comme l’impression que l’interaction
s’élargit et l’émotion atteint son comble. Ici, c’est le narrateur qui s’exprime et
selon une focalisation externe, on voit que malgré la rigueur qu’on avait
assigné au cardinal et qui faisait de lui un « mauvais » prêtre, on s’est rendu
subitement compte qu’il ne pouvait pas rester indifférent devant une telle
horreur : « à cette idée, une grande pitié s’était remuée en lui et il avait adopté
l’abandonné ». On peut même penser de « l’effet pathémique » visé à partir
d’une topique pour parler comme Christian Plantin. Ce procédé consiste à
« voir ce qui provoque un certain type de réaction affective dans une culture
donnée, à l’intérieur d’un cadre discursif donné 193».
Sans se poser les mêmes questions que lui, on peut admettre que l’on est dans
un lieu de culte et au lieu de condamner l’ignorant qui est l’auteur de cette
atrocité, mieux vaudrait l’inciter à la raison malgré le fait qu’il n’a pas été
193

- Plantin, Ch., Doury, M., Traverso, V., (2000), Les émotions dans les interactions, Arci/ Presses universitaires
de Lyon cité par Ruth Amossy, op.cit., p.171.
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identifié. Ce que semble comprendre dom Claude Frollo en récupérant cet
« enfant adoptif ». Le pathos, ne l’oublions pas, est l’effet émotionnel produit sur
l’allocataire. Ce dernier est sans doute représenté par les fidèles qui étaient autour
de lui, témoin de l’événement triste et pathétique. La concession est ici placée
sous le signe d’une narration strictement littéraire tel le suggère l’usage du
passé simple : « baptisa, nomma » ; comme pour préparer les lecteurs sur les
nombreuses raisons qui l’incitent à l’attribuer ce nom plein de symboles :
« Quasimodo ». La concessive alternative l’explicite davantage même si la vraie
raison serait inconnue des lecteurs : « soit qu’il voulût marquer par là le jour où
il l’avait trouvé, soit qu’il voulût caractériser à quel point la pauvre petite
créature était incomplète et à peine ébauchée ». Suffisant tout de même pour
faire une prospection sur les difficultés de la vie qui l’attendait, peut-être c’est
parce qu’il n’était pas physiquement bien doté par la nature : « en effet,
Quasimodo, borgne, bossu, cagneux, n’était guère qu’un à peu près ». Cette
accumulation d’adjectifs à valeur axiologique connote toute l’émotion que
suscite l’interaction argumentative du récit concessif.
Toujours dans Notre-Dame de Paris, on peut relever l’interaction
argumentative de la concession dans une séquence dialoguée afin de mieux poser
la présence des différents interlocuteurs. Il en ainsi dans ces propos :
« Elle tenta de s’excuser :
-

Oh ! dit- elle sans lever les yeux, ne me méprisez pas, Monseigneur

Phoebus. Je sens que ce que je fais est mal.
-

Vous mépriser, belle enfant ! répondit l’officier d’un air de galanterie
supérieure et distinguée, vous mépriser et pourquoi ?

-

Pour vous avoir suivi.

-

Sur ce propos, ma belle, nous ne nous entendons pas. Je ne devrais pas vous
mépriser, mais vous haïr ». (XV, « Idylle », p.96)
L’on serait tenté de nous dire qu’il n’y a que deux connecteurs concessifs
dans ce dialogue ; mais nous pouvons supposer d’emblée que c’est suffisant pour
rendre l’effet recherché. Mais comment provoque-t-on un sentiment, et quel
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rapport celui-ci entretient-il avec ce que l’on éprouve soi-même ? Il faut d’abord
préciser que ce que l’orateur éprouve n’a que peu de pertinence dans ce contexte.
Dans ce dialogue, on voit qu’au départ les deux interlocuteurs n’avaient pas la
même compréhension des faits, ce qui explique l’adhésion du capitaine.
L’émotion ou du moins la franchise de la bohémienne a des mobiles qu’il
faudrait chercher dans son « idylle » pour le capitaine, même si d’emblée elle
pouvait s’attendre à sa colère après lui avoir révélé toute la vérité : « sur ce
propos, ma belle, nous ne nous entendons pas. Je ne devrais pas vous mépriser,
mais vous haïr ». C’est dans ce contexte que nous comprenons la remarque de
Ruth Amossy expliquant les raisons des sentiments dans la mesure où il estime
« d’abord parce que l’éprouvé ne se transmet dans la communication que par les
moyens offerts par celle-ci. Ensuite parce que le locuteur animé d’une grande
passion ne la transmet pas nécessairement à son allocataire, que son discours
peut laisser froid 194».
Voilà, ce qui ressort des rapports entre la bohémienne et le capitaine : ce qui
explique le malentendu. Si nous insistons davantage sur la particularité des mots
outils « sans » et « mais » introduisant la concession dans cet extrait, nous
pouvons constater une différence sémantique mais du point de vue syntaxique, ils
jouent tous deux le même rôle dans l’élaboration de l’émotion dans le récit.
D’abord la préposition « sans » est suivi de l’infinitif et traduit le complexe ou
« les yeux » doux de la bohémienne devant cet homme qu’elle avait rencontré au
hasard quelques jours auparavant, tandis que la conjonction « mais » pose une
idée de rectification dans les pensées de ce dernier pour expliquer sa furie.
L’autre aspect formel qu’il faut retenir dans ce dialogue et qui se poursuit
encore c’est l’interaction argumentative qu’il y a dans les propos des différents
protagonistes : le capitaine Phoebus et Esméralda. Nous avons là une situation de
communication spécifique qui marque le caractère offensif de toute prise de
parole et la menace pour le sujet isolé que constitue l’adresse de l’autre, ce qui
s’explique dans ce contexte par le malentendu des deux protagonistes.

194

- Ruth Amossy, op. cit, pp.170-171.
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L’interaction conversationnelle montre à quel point le face à face, bien que ses
règles sociales prescrivent de ménager les protagonistes peut a priori être ressenti
comme une situation endémiquement polémique tels que l’attestent ces propos :
« La jeune fille le regarda avec effroi : - me haïr ! Qu’ai- je donc fait ?
-

Pour vous être tant fait prier.

L’Esméralda resta un moment silencieuse, puis une larme sortit de ses
yeux, un soupir de ses lèvres et elle dit :
-

Oh ! monseigneur, je vous aime.

Il y avait autour de la jeune fille un tel parfum de chasteté, un tel charme de
vertu que Phoebus ne se sentait pas complètement à l’aise auprès d’elle.
Cependant, cette parole l’enhardit.
-

Vous m’aimez ! dit-il avec transport, et il jeta son bras autour de la taille

de l’Egyptienne.
-

Phoebus ! poursuivit la bohémienne, vous êtes bon, vous êtes généreux,

vous êtes beau. Vous m’avez sauvée, moi qui ne suis qu’une pauvre enfant
perdue en bohème. Il y a longtemps que je rêve d’un officier qui me sauve la vie.
C’était de vous que je rêvais avant de vous connaître, mon Phoebus. Mon rêve
avait une belle livrée comme vous, une grande mine, une épée ». (op.cit., p.96)
Le conflit annoncé au départ semble être résolu par l’inquiétude de la
bohémienne de perdre ce protecteur puisqu’elle a eu le courage d’être plus
explicite en avouant son amour pour le capitaine : « Oh ! Monseigneur, je vous
aime ». Là, nous sommes en contact direct avec la séquence transactionnelle, car
l’acte coïncide au dénouement et permet à l’interaction argumentative de
connaître un nouvel élan. Dans les propos d’Esméralda se cache une émotion,
synonyme d’amour alors que dans l’esprit du capitaine on lisait une part de
soupçon qui l’incitait à croire qu’elle avait agi dans le but de l’espionner. C’est
pourquoi dans chaque intervention se recompose d’éléments ultimes, qui en font
une clause, tels les sentiments et les désirs identifiés comme des actes énonciatifs
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dont

l’enchaînement

confère

à

l’interaction

sa

qualité

pragmatique

d’ensemble195.
Les qualités physiques de cette jeune fille semblent concéder en sa faveur
de sorte qu’il serait à la limite impensable de voir Phoebus rejeter ses avances.
Comme pour cacher sa joie, il semble adapter la méthode de l’indifférence, «
cependant, cette parole l’enhardit », constate le narrateur. La bohémienne
devient du coup laudatrice et se met à vanter les qualités à la fois mentale et
physique de son « sauveur » et qu’elle place leur rencontre sous le signe d’une
prémonition : « vous êtes bon, vous êtes généreux, vous êtes beau ». Ce qui fait
dire que la progression textuelle se conçoit alors selon un schéma narratif qui
permet de discerner, en dépit des effets de brouillage apparents dus à
l’hétérogénéité séquentielle, les grandes lignes combinatoires du prototype de
« l’histoire racontée ». On a ce principe dans la séquence précédente, mais qui
trouve sa pertinence dans l’élan de délire d’Esméralda parce qu’elle est emportée
par l’amour pour ce dernier.
On a affaire à une délibérative, et elle serait pareillement disposée,
ordonnée autour d’un verbe d’opinion à l’infinitif « connaître », qui correspond à
un subjonctif latin ou grec. C’est l’insistance sur l’action pure et simple, sans
considérations accessoires de temps, de mode, ou de personne qui est jugée
intéressante.

Ce type de récit est aussi fréquent dans l’œuvre de Guy de

Maupassant et contribue à l’apport de l’émotion dans l’interaction argumentative
du discours concessif.
Dire par exemple : « elle n’avait point encore ces élans tumultueux de tout
son être, ces ravissements fous, ces soulèvements profonds qu’elle croyait être la
passion ; il lui semblait cependant qu’elle commençait à l’aimer ; car elle se
sentait parfois toute défaillante en pensant à lui, et elle y pensait sans cesse. Sa
présence lui remuait le cœur ; elle rougissait et pâlissait en rencontrant son
195

- On se reportera également à l’ouvrage de V. Schott- Bourget, Approche de la linguistique (1994), sur la
conversation, pages 108 et sq.
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regard, et frissonnait en entendant sa voix ». (Une Vie, III, p.49) explique que
Jeanne se soit toujours mis dans une situation de recherche de ses vrais
sentiments pour Julien. Par commutation, la locution « cependant que » peut être
substituée à « bien que » pour lui permettre de mieux marquer la confirmation de
ses désirs soudainement remis en doute : ce qui renforce le rôle important joué
par « bien » en tant qu’adverbe

dans l’expression de la concession. Jeanne

marque son assentiment pour l’obéissance à ce mari reconnu pour ses errances
sentimentales. Ainsi, l’association de « cependant » et « que » souligne
doublement le fait que le narrateur n’approuve pas cette attitude de dom juan de
la part de Julien. Malgré l’effort fait Jeanne, elle ne se laisse pas emporter par des
pulsions idylliques que la morale sociale ne l’autorise guère : « elle n’avait point
encore ces élans tumultueux de tout son être, ces ravissements fous, ces
soulèvements profonds qu’elle croyait être la passion ». Ici, la flamme
émotionnelle ne précipite pas ses actions, mais l’entraîne à se retenir davantage
même si les moindres gestes de ce mari semblaient perturber sa conscience : « sa
présence lui remuait le cœur ; elle rougissait et pâlissait en rencontrant son
regard, et frissonnait en entendant sa voix ».
Comme Emma Bovary, elle n’avait aucune chance d’avoir à ses côtés une
mère capable de lui venir en aide pour calmer ses ardeurs. L’accumulation des
verbes d’action à l’imparfait témoigne de la rigueur de la description du narrateur
qui rend de façon explicite la situation qui règne dans l’état d’âme de l’héroïne :
« remuait, rougissait, pâlissait et frissonnait ». Pour en venir à son paroxysme, il
use de la synecdoque : « le cœur, son regard, sa voix », considéré par les
romantiques comme étant le siège des sentiments. Nous le rappelons, la
synecdoque repose sur un rapport d’inclusion entre sens propre et sens figuré.
Selon Catherine Fromilhague et Anne Sancier- Château : « dans l’étude de la
fonction stylistique d’une telle figure, (il faut détacher surtout) les connotations
valorisantes ou dévalorisantes qui lui sont associées ; c’est ce jeu connotatif qui
est à la base d’un certain nombre de synecdoques 196».

196

- Catherine Fromilhague et Anne Sancier- Château, op. cit, pp.144-145.
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Puisque les émotions de Jeanne sont continuelles comme l’indique la
locution adverbiale « sans cesse », il serait permis d’améliorer la recherche des
indices pour cerner encore de plus prés l’interaction argumentative. L’on ne
serait pas aussi loin car dans la suite du récit on peut retenir ceci :
« Alors de jour en jour le troublant désir d’aimer l’envahit davantage. Elle
se consultait sans cesse, consultait aussi les marguerites, les nuages, des pièces
de monnaie jetées en l’air. Or, un soir, son père lui dit : « fais-toi belle, demain
matin ». Elle demanda : « pourquoi, papa ? » il reprit : « c’est un secret ».
(p.49)
Ses soucis de vivre ou de retrouver le bonheur se verront bientôt résolus par
la grâce de son père le baron qui ne manque pas de jouer sa partition. De fait, le
lecteur saisit la valeur expressive de la concession instaurée à travers les
expressions « sans cesse » et « or » dans la mesure où elle instaure une nouvelle
dimension de l’interaction argumentative. Il y a presque absence de négation,
mais qui ne constitue pas une entrave à la progression du récit concessif. Dans
cette séquence, c’est la surprise qui propulse l’analyse et en fait une
démonstration cohérente bien qu’elle fasse appel aux émotions des deux
locutions : « Or, un soir, son père lui dit : « fais-toi belle, demain matin ». Elle
demanda : « pourquoi, papa ? » il reprit : « c’est un secret ». Mais rien le laisse
envisager une quelconque présence de ce que Raymond Boudon qualifie de
« réactions affectives, éventuellement violentes197 ».
D’ailleurs, la simplicité qui découle de l’ordre ou du moins de la demande
du baron témoigne à première vue de la familiarité qui règne dans cette
concession, mais aussi de l’obsession de ce père à rendre toujours heureuse sa
fille : « fais-toi belle, demain matin ».

La vivacité du discours concessif est matérialisée par la simplicité des
propriétés syntaxiques liées à la longueur des phrases. Aucune lourdeur

197

- Boudon, R. (1994), « La logique des sentiments moraux », in L’année sociologique n° 44, pp. 19-51, p.32.
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hypotaxique n’y apparait et la belle transition est fournie par le narrateur luimême : « Or, un soir, son père lui dit ». En tenant compte des modalités
littéraires, on peut dire que le narrateur a relaté les propos de ses personnages (ici
Jeanne et son père) au moyen du discours direct. On se rend compte, dès lors,
que dans cette interaction argumentative, le discours direct a interrompu le narré
et crée dans celui-ci un autre espace d’énonciation plus ou moins nettement
délimité. Les deux voix, celle du narrateur et celle du personnage, sont nettement
distingués grâce aux principaux marqueurs qui sont apparus sans aucune
ambiguïté comme en témoignent les guillemets, les deux points et le verbe de
communication « dit ». Plus loin encore, le narrateur donne une solution à
l’énigme qu’avait annoncée la vielle le baron à sa fille : « c’est un secret ». Ce
qui embellit encore le discours littéraire c’est cette longue description qui mène
vers la voie de la réalité pour accorder à jamais une certitude aux rêves de
Jeanne. De toute cette séquence, nous retenons ceci : « le jeune homme gardait
sa figure grave de beau garçon, mais la jeune fille, étranglée par une émotion
soudaine,

défaillante,

se

mit

à

trembler

tellement,

que

ses

dents

s’entrechoquaient. Le rêve qui la hantait depuis quelque temps, venait de
prendre tout à coup, dans une espèce d’hallucination, l’apparence d’une réalité.
On avait parlé de noce, un prêtre était là, bénissant, des hommes en surplis
psalmodiaient des prières ; n’était-ce pas elle qu’on mariait ! » (p.52)

Le contraste qui régnait chez le jeune couple dans ces moments solennels
semble prédire quelque chose et qui est facile à cerner si l’on en juge le
comportement

ou la psychologie de Julien. Le récit concessif allège

l’étonnement du public, sans doute, retenu ou obnubilé par les prières du prêtre.
Ce silence de Julien traduit le calme du cœur selon une vision qui s’apparente à
l’ataraxie stoïcienne due à une passion destructrice. L’intrusion des prières peut
s’expliquer par la signification culturelle et religieuse de la localité ; comme pour
rehausser cette union sacrée du bonheur toujours rêvé par Jeanne même si
l’auteur fustige à sa manière le mariage bourgeois. Loin s’en faut, on retiendra
avec lui que : « le rêve qui la hantait depuis quelque temps, venait de prendre
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tout à coup, dans une espèce d’hallucination, l’apparence d’une réalité ».
L’esprit de Jeanne est assailli par des lueurs inattendues et qui lui éclairent des
profondeurs insoupçonnées résultant de prises de conscience quasi instantanées
sous la poussée immédiate, extraordinaire et urgente d’une émotion qui semble
pourtant être le produit d’« une espèce d’hallucination ». Si l’on se demande à
quel niveau le pathos s’inscrit dans la parole argumentative, il faut d’abord
distinguer les différents niveaux discursifs auxquels l’émotion peut se faire jour.
Une telle circonstance en est un exemple patent, car laissant apparaître plusieurs
sortes d’intentions dans le discours concessif.
Pas seulement dans les récits des œuvres qui relèvent de la langue classique
et moderne qu’il est possible de cerner, mais la langue contemporaine constitue
un vaste champ d’investigation de l’interaction argumentative du récit concessif.
Elle est représentée dans nos œuvres de corpus par Le Grand Meaulnes d’Alain
Fournier et L’Etranger d’Albert Camus. La prise en compte des passions qui
meuvent l’être humain (on serait tenté de dire le personnage littéraire) donne
naissance à une vision de la rhétorique comme art de toucher les cœurs. Ainsi
dans l’épilogue du premier ouvrage, on retiendra ces mots pathétiques :
« Cependant la petite fille commençait à s’ennuyer d’être serrée ainsi, et
comme Augustin, la tête penchée de côté pour cacher et arrêter ses larmes
continuait à ne pas la regarder, elle lui flanqua une grande tape de sa petite
main sur sa bouche barbue et mouillée. Cette fois le père leva bien haut sa fille,
la fit sauter au bout de ses bras et la regarda avec une espèce de rire. Satisfaite,
elle battit des mains…je m’étais légèrement reculé pour mieux les voir. Un peu
déçu et pourtant émerveillé, je comprenais que la petite fille avait enfin trouvé là
le compagnon qu’elle attendait obscurément. La seule joie que m’eût laissée le
grand Meaulnes, je sentais bien qu’il était revenu pour me la prendre. Et déjà je
l’imaginais, la nuit, enveloppant sa fille dans un manteau, et partant avec elle
pour de nouvelles aventures ». (Epilogue, p.246)
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Le narrateur a parfaitement compris que la capacité à émouvoir est décrite
comme un don d’éloquence qui fait la supériorité du véritable orateur. Ainsi, en
ouvrant son récit par le concessif « cependant », il influe sur les sentiments de
lecteur qui serait comme lui obligé de compatir à l’événement douloureux qu’est
la mort de Yvonne de Galais, morte en mettant au monde cette « petite fille ».
Tout comme Charles Bovary qui devrait s’occuper de la petite Berthe après le
suicide d’Emma Bovary, Augustin Meaulnes est soumis à l’évidence de prendre
de nouvelles responsabilités malgré ses contraintes. L’émotion dans le récit est
mise en exergue par l’introspection de Meaulnes, qui retrouve toute la faiblesse
de l’homme devant ce fait accompli pour lequel il ne pouvait guère échapper.
Son attitude n’est que le reflet de sa psychologie car il semble se culpabiliser en
dépit des nombreuses surprises que lui réserve le destin : « et comme Augustin, la
tête penchée de côté pour cacher et arrêter ses larmes continuait à ne pas la
regarder ». La valeur comparative renforcée par la conjonction copule « et »
confirme toute la souffrance qu’il endurait à l’instant. De là, l’interaction
argumentative de la concession est non seulement suggérée à travers l’adverbe
« cependant », mais aussi par le paradoxe qui détermine le comportement de la
« petite fille » et du père : « elle lui flanqua une grande tape de sa petite main sur
sa bouche barbue et mouillée ».
Ce qui amène du baume à ce cœur meurtri par les errances de la vie tout
en rappelant la particularité de l’affection paternelle, faisant l’objet d’une
véritable concession. On soulignera la part d’objectivité du récit en insistant sur
la question du point de vue dans la narration littéraire. Pour mieux comprendre
l’interaction argumentative de la concession dans cette œuvre, il convient de
s’interroger sur la façon dont le narrateur François Seurel conduit le récit : « cette
fois le père leva bien haut sa fille, la fit sauter au bout de ses bras et la regarda
avec une espèce de rire ». Ici, on voit que c’est à travers lui et de son « point de
vue » que les événements sont rapportés : il impose sa marque à la narration et
influence le lecteur dans sa connaissance des faits et ses émotions. Son
commentaire après le geste de Meaulnes témoigne de sa proximité, même s’il fait
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penser aux lecteurs qu’il prend parfois ses distances : « satisfaite, elle battit des
mains…Je m’étais légèrement reculé pour mieux les voir ». Pourtant le « point de
vue » de Meaulnes n’est pas absent du récit et s’intègre au mode de narration
principal.

On admettra que les retrouvailles de Meaulnes et de sa fille ne peuvent
guère plaire à François car elles augurent une nouvelle séparation. Pourtant, il
leur concède ce bonheur sous prétexte de voir cette petite retrouver le sourire
d’antan : « avait enfin trouvé là le compagnon qu’elle attendait obscurément ».
Sans doute, malgré son jeune âge elle a entendu parler de ce « père mystérieux »
d’où le sémantisme de l’adverbe de manière placé à la fin de cette phrase et
précédé du verbe d’opinion à l’imparfait révolue : « attendait ». On notera un
contraste chez le narrateur à travers l’usage de cette glose mise en relief par
l’association « et pourtant », même s’il se dit « émerveillé » ; ce qui fait qu’il
accorde un avantage à cette famille restreinte. L’émotion renaît avec ce nouveau
départ tant attendu : « la seule joie que m’eût laissée le grand Meaulnes, je
sentais bien qu’il était revenu pour me la prendre. Et déjà je l’imaginais, la nuit,
enveloppant sa fille dans un manteau, et partant avec elle pour de nouvelles
aventures ».
Pour comprendre les véritables raisons qui ont suscité l’émotion du
narrateur, il faudra reconsidérer la situation d’ensemble de l’énonciation de
l’œuvre où dès les premières pages, nous entrons en pleine possession avec les
aventures du nouveau pensionnaire. D’une aventure à une autre nous relevons la
pertinence de l’interaction argumentative du discours concessif où l’émotion est
toujours au rendez-vous. Parmi tous ces événements, nous relevons des faits qui
traduisent la hardiesse de Meaulnes à retrouver de nouvelles contrées. Il en est
ainsi du domaine mystérieux où il était reparti dans l’espoir de retrouver Mlle
Yvonne de Galais :
« L’endroit où il se trouvait était d’ailleurs le plus désolé de la Sologne. De
toute la matinée, il ne vit qu’une bergère, à l’horizon, qui ramenait son troupeau.
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Il eut beau la héler, essayer de courir, elle disparut sans l’entendre. Il continua
cependant de marcher dans sa direction, avec une désolante lenteur…Pas un
toit, pas une âme. Pas même le cri d’un courlis dans les roseaux des marais ».
(XI, « Le domaine mystérieux », p.54)
Nous sommes là en face d’une séquence rapportée, car le narrateur n’a pas
assisté à cette randonnée « désolante » du héros mais a pu révéler les faits de
façon objective. Pour compatir à la détresse de son « ami-frère », le narrateur
qualifie ce milieu « le plus désolé de la Sologne ». Est-ce une connaissance
parfaite de « l’endroit » ou une pure imagination de la part du narrateur l’on
serait tenté de savoir ? En tout cas à l’âge classique, l’éloquence serait une parole
issue des profondeurs qui ébranle l’être humain au plus profond de lui-même
pour lui faire saisir une vérité intérieure ou pour le mener au bien198.

Le récit contemporain participe à ce même effet de stylistique au moyen de
la temporalité instaurée par la valeur hyperbolique : « De toute la matinée, il ne
vit qu’une bergère, à l’horizon, qui ramenait son troupeau ». L’effet de suspense
est dû ici au fait que toutes les traces possibles susceptibles de le sortir de cette
labyrinthe sont obstruées : « il eut beau la héler, essayer de courir, elle disparut
sans l’entendre ». La valeur concessive du marqueur lexical « avoir beau » et de
la préposition « sans » accentuent les obstacles et laissent le héros dans une
situation perplexe ; ce qui rend impossible toute communication comme pour
relancer les procédés romanesques du récit qui fondent l’aventure. Décrit comme
un jeune homme ayant une psychologie forte, Meaulnes ne semble pas renoncer à
son périple périlleux, si l’on en croit le narrateur : « il continua cependant de
marcher dans sa direction, avec une désolante lenteur… ». N’est-il pas en train
de méditer sur une solution éventuelle pour sortir de ce gouffre ? Ses chances
sont minimes puisqu’il s’est retrouvé dans un pays désert où « pas un toit, pas
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- On consultera à ce propos les actes du colloque de Cerisy sur Eloquence et vérité intérieure, C. Dornier et J.
Siess, éds, sous presse (Paris, Champion).
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une âme. Pas même le cri d’un courlis dans les roseaux des marais » ne pouvait
lui servir de guide.

La récurrence de la négation matérialisée par le vocable complémentaire
« pas » permet au narrateur d’agir sur les événements tout en faisant progresser
l’action et l’inquiétude de Meaulnes qui se passent alors du support de
« l’histoire » pouvant relever de la réalité. Le narrateur de préciser encore : « et,
sans presser le pas, il continua son chemin. Au coin du bois débouchait, entre
deux poteaux blancs, une allée où Meaulnes s’engagea. Il y fit quelques pas et
s’arrêta, plein de surprise, troublé d’une émotion inexplicable. Il marchait
pourtant du même pas fatigué, le vent glacé lui gerçait les lèvres, le suffoquait
par instants ; et pourtant un contentement extraordinaire le soulevait, une
tranquillité parfaite et presque enivrante, la certitude que son but était atteint et
qu’il n’y avait plus maintenant que du bonheur à espérer ». (op. cit, pp.54-55)

Comme un pèlerin sur le « chemin de croix », Meaulnes va à la quête du
mystère pour éclairer son vieux projet idyllique toujours avec le même élan de
foi et d’ardeur mais teinté de fatigue. Son bonheur est longuement préparé par
une méditation d’un homme désespéré et qui n’a de solution que la résignation :
« et, sans presser le pas, il continua son chemin ». Le réalisme s’installe dans son
esprit et se côtoie avec la raison afin qu’il retrouve la lumière prométhéenne,
espérée pour la circonstance de le tendre le fil d’Ariane : « au coin du bois
débouchait, entre deux poteaux blancs, une allée où Meaulnes s’engagea ». La
négation annoncée par la préposition « sans », tout au début de cette séquence, ne
constitue pas une contradiction dans le point de vue du narrateur mais participe à
la progression même du récit. L’usage du passé simple (continua, s’engagea et
s’arrêta), comme le veut la tradition grammaticale, renforce le style narratif du
roman tout en ouvrant d’autres perspectives dans l’aventure de Meaulnes.
L’interaction argumentative de la concession s’introduit dans cet élan où notre
héros se retrouve dans une situation innommable et indicible due, sans doute, à
l’absence de repères : « il y fit quelques pas et s’arrêta, plein de surprise, troublé

340

d’une émotion inexplicable ». Cependant, à ce niveau, nous pouvons dire que
l’« émotion inexplicable » à laquelle fait appel la conscience d’Augustin
Meaulnes et qui doit être le résultat de l’argumentation concessive peut aussi,
après avoir été explicitement mentionnée, être soutenue et justifiée par des
raisons.
C’est le sentiment de sa dignité et de sa fierté d’avoir été distingué parmi
ses semblables qui suscite en lui ce grand courage qui ne cesse de résonner dans
son esprit d’où la forte émotion qui se dégage chez lui. La valeur concessive
semble contribuer au déterminisme qui l’anime en ce moment : « il marchait
pourtant du même pas fatigué, le vent glacé lui gerçait les lèvres, le suffoquait
par instants ». La nature est loin d’être clémente pour lui et s’agite comme pour
contribuer à la sanction sociale qu’il méritait pour s’être évadé. Loin s’en faut car
Augustin Meaulnes ressemble aux « chevaliers errants » des récits du Moyenâge : il se met en route, s’engage dans des chemins pleins de ronces et d’épines,
traverse une lande sauvage, découvre un château surgi d’un bois comme par
enchantement, où il sera accueilli par une belle jeune fille.
On se rappellera qu’avant de rencontrer la merveilleuse aventure, le
grand Meaulnes doit traverser un certain nombre d’étapes comparables aux
épreuves d’une initiation : le sommeil, la solitude et la souffrance. Puisqu’il sait
qu’il ne pourra plus maintenant compter que sur lui-même, il garde espoir
comme toujours : « et pourtant un contentement extraordinaire le soulevait, une
tranquillité parfaite et presque enivrante, la certitude que son but était atteint et
qu’il n’y avait plus maintenant que du bonheur à espérer ». Le bonheur relève de
l’idéal car il serait difficile de l’atteindre, heureusement que le narrateur parle lui
d’espérance. La suite du récit nous édifie davantage puisque nous sommes dans
une structure fondée sur un système de reprises très subtiles qui sert à relever la
composition du roman.
L’interaction argumentative de l’émotion de la concession se lit à travers
ces mots : « et Meaulnes, étendu, en venait à se demander si, malgré ces
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étranges rencontres, malgré la voix des enfants dans l’allée, malgré les voitures
entassées, ce n’était pas là simplement, comme il l’avait pensé d’abord, une
vieille bâtisse abandonnée dans la solitude de l’hiver ».

En effet, malgré tous les efforts fournis, notre héros semble être déçu de la
situation finale. Lui, qui s’attendait à un « domaine fantastique » se rend
malheureusement compte de la morosité découverte. La répétition du connecteur
concessif « malgré » donne une connotation orale au récit littéraire qui crée des
mises en abyme valorisant la structure du roman comme c’est le narrateur qui
contrôle l’ordre du discours. Ici, les propos des aventures de Meaulnes viennent
s’insérer dans ceux de François Seurel ; ce qui fait qu’ils partagent les mêmes
émotions produites à cet effet. Lorsque la rupture est complète, tous les repères
spatiaux sont décalés par rapport au cadre énonciatif premier qui donnait accès à
la quête du plaisir de vivre, mais le moment de l’écriture semble suscité de
l’émotion chez ces deux complices. Le discours concessif reprend tous ses droits
et permet de déduire que la valeur argumentative est sous-jacente de l’intention
du locuteur. L’intérêt de l’interaction découle des indices spatiaux du récit, car
l’interrogation indirecte n’est qu’une substitution que le narrateur se fait pour
partager l’émotion avec son héros : « ce n’était pas là simplement ». Dans cette
étape, on peut parler d’immixtions de voix multiples dans la narration, car
comme cela a été souligné François n’a pas assisté encore moins participé à
l’aventure. Il faut encore mentionner les transpositions des déictiques spatiotemporels : « comme il l’avait pensé d’abord, une vieille bâtisse abandonnée
dans la solitude de l’hiver ».
Ce procédé de l’interaction argumentative dans le discours concessif est
aussi présent dans l’œuvre d’Albert Camus. Là aussi, l’émotion dans la
concession est grande si nous suivons l’itinéraire de Meursault depuis l’annonce
de la mort de sa mère jusqu’à sa condamnation à la peine capitale. Contrairement
à Augustin Meaulnes, le héros de Camus n’est pas comparable à un chevalier du
moyen-âge, qui va à la quête d’une prouesse, mais il reste un simple employé de
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bureau à Alger. Ce qui suscite l’émotion dans son discours concessif, c’est cette
part d’absurdité que l’auteur confère à son personnage dès le départ. La
concession apparait en filigrane tout au long de l’intrigue, combinant plusieurs
possibilités d’analyse grâce à la richesse des connecteurs employés tant du point
de vue paratactique que de l’hypotaxe. Il en est ainsi dans cette séquence extraite
dans la première partie de l’œuvre avant que Meursault ne commette son forfait :
« Je n’avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes
pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et
tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leurs visages, c’est que je ne voyais
pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d’un nid de rides.
Lorsqu’ils se sont assis, la plupart m’ont regardé et ont hoché la tête avec gêne,
les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir
s’ils me saluaient ou s’il s’agissait d’un tic ». (L’Etranger, I, 1, p.19)
Cette séquence a été relevée dans les pages précédentes mais pour d’autres
circonstances. Ce qui nous intéresse cette fois-ci c’est de voir comment elle
contribue directement à l’apport de l’émotion dans l’interaction argumentative.
Elle n’est pas seulement concessive puisque le narrateur- personnage a pris le
soin d’associer dans son récit une description de l’assistance composée
d’hommes et de femmes internés à l’Asile, donc qui semblaient tourner les plus
belles pages de leur histoire. La rigueur qui leur était dévouée d’antan disparaît et
laisse la place à une contemplation de la grande surprise que pouvait leur réserver
les jours à venir. Ils ont tenu à être là pendant ce moment triste pour compatir à la
douleur même si Meursault n’accorde pas une grande solennité à la cérémonie
car il avait laissé entendre dès l’incipit : « cela ne veut rien dire ». Cette
« camarade » qui venait de rendre l’âme les a laissés dans une tristesse comme
pour dire qu’ils attendaient tous leurs tours de façon imminente. Par ailleurs,
Meursault semble stupéfait au regard de ce « monde nouveau », peut-être sans
doute, il n’avait jamais eu le temps de les observer de prés lors de ses visites
antérieures.
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Il mêle dans ce cas précision et humour dans la description en s’attardant
sur leurs traits physiques : « Je n’avais encore jamais remarqué à quel point les
vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très
maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leurs visages, c’est que
je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d’un
nid de rides ».

La conjonction adversative « mais » qui introduit la première étape
renfermant de la concession revêt une valeur démonstrative qui sera subitement
supplantée par la négation grammaticale « sans» réduisant le discours littéraire à
un simple constat. Ce procédé amené par les connecteurs concessifs permet aussi
de réduire à néant le charme de cette assistance. Dans cette même perspective, le
narrateur recentre son récit en se servant d’une focalisation interne où
l’interaction du discours concessif occupe une place de choix. La grande émotion
qui se dégage dans ses propos est traduite par une confusion dans ses pensées, car
ayant du mal à identifier le vrai geste de ces gens venus contribuer à la
communion sociale : « lorsqu’ils se sont assis, la plupart m’ont regardé et ont
hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents,
sans que je puisse savoir s’ils me saluaient ou s’il s’agissait d’un tic ». Cela se
comprend aisément d’autant que notre héros n’a pas une grande considération
pour les règles sociales. C’est pourquoi, nous avons du mal à déterminer les
véritables émotions dans le récit concessif surtout nous savons que c’est
Meursault qui détient le monopole de la parole. Dans d’autres circonstances,
nous voyons que plus le contexte d’énonciation change, plus l’interaction dans le
discours concessif change de tonalité même s’il serait quasiment impossible de
parler de pathétique en suivant la psychologie du personnage. Observons à ce
propos cette autre séquence, pour essayer de voir l’évolution du récit :
« Quand Raymond m’a donné son revolver, le soleil a glissé dessus.
Pourtant, nous sommes restés encore immobiles comme si tout s’était refermé
autour de nous. Nous nous regardions sans baisser les yeux et tout s’arrêtait ici
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entre la mer, le sable et le soleil, le double silence de la flûte et de l’eau » (I, 6,
pp.90-91).
Ce qui rend vraiment absurde cette confrontation c’est le refus de la prise
en charge des responsabilités de l’événement qui suivra : le meurtre de l’arabe.
Nous sommes encore loin de l’action mais les éléments de la nature constituent
de véritables actants comme pour précipiter les choses : « la mer, le sable et le
soleil ». En voulant empêcher son ami de commettre le meurtre en récupérant son
arme, c’est lui finalement qui sera le malheureux coupable. L’adverbe
« pourtant » au-delà de son apport à l’interaction argumentative crée une rupture
syntaxique dans la construction de la phrase. Jusque là l’anacoluthe joue en sa
faveur, mais il est déterminé par le principe de la fatalité qui le rapproche
davantage du malheur. Catherine Fromilhague et Anne Sancier- Château
définissent cette figure généralement comme « une rupture de construction, que
celle-ci s’effectue entre deux termes ou entre deux propositions. La phrase
s’engage et la construction qui s’élabore est interrompue 199».
L’expectative pourrait être éternelle si la condition humaine n’était conçue
comme cette confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont
l’appel résonne au plus profond de l’homme : « nous nous regardions sans
baisser les yeux et tout s’arrêtait ici entre la mer, le sable et le soleil, le double
silence de la flûte et de l’eau ».

Ce que semblait comprendre Meursault, mais puisque le destin en avait été
programmé autrement il devait suivre la logique jusqu’au bout. Il était en pleine
possession de ses facultés morales malgré son forfait : « j’ai compris que j’avais
détruit l’équilibre du jour, le silence exceptionnel d’une plage où j’avais été
heureux. Alors, j’ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles
s’enfonçaient sans qu’il y parût. Et c’était comme quatre coups brefs que je
frappais sur la porte du malheur ». (Op.cit., p.95). C’est de là que ressort toute
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- Catherine Fromilhague et Anne Sancier- Château, op. cit, p.185.
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l’émotion dans la pensée de Meursault car étant conscient d’avoir commis
l’irréparable

d’où

cette

« porte

du

malheur »

qu’il

venait

d’ouvrir.

Inéluctablement il s’achemine vers la souffrance et la détresse qu’il retrouvera en
cellule. La concession se trouve explicitement matérialisée à travers la locution
conjonctive « sans que » et l’absence de réaction immédiate de la part de
l’entourage. On a comme l’impression qu’il fait son mea culpa malgré le fait
qu’il refusera de se faire un repentir après l’interrogatoire et la visite de
l’aumônier. Ici, il n’y a pas de non-dit, car tout se dirige vers des horizons
nouveaux et parfois étranges dans la mesure où le discours concessif s’insère
dans un silence essentiel qui se confond avec les palpitations mêmes de la vie,
synonyme de l’affectivité. Meursault s’est fait lui-même violence et cette
dernière perturbe sa conscience car tous ses projets seront désormais contrariés.
Comment donc cerner la part de la subjectivité à travers la concession ? Ou
encore faut-il convoquer l’affectivité dans le discours littéraire pour mieux saisir
la psychologie des personnages dans nos œuvres de corpus ?
3-2 - L’inscription de l’affectivité dans le discours concessif.
Nous avons opté dans le cadre de cette analyse de nous arrêter sur les
séquences dialogales, pour mieux saisir l’inscription de la subjectivité dans le
discours concessif à travers nos œuvres de corpus. Autrement dit, une place de
choix sera accordée à la linguistique de l’énonciation afin que nous puissions
cerner davantage les émotions fournies par les propos des différents
interlocuteurs. Il s’agira là des narrateurs et des différents personnages quels que
soit leurs domaines d’intervention. Selon la formule de Catherine KerbratOrecchioni, une linguistique de l’énonciation se définit par « la recherche de
procédés linguistiques (…) par lesquels le locuteur imprime sa marque à
l’énoncé, s’inscrit dans le message (implicitement ou explicitement) et se situe
par rapport à lui (problème de la « distance énonciatrice) 200».

200

- Kerbrat- Orecchioni, C. (1980), op.cit, p.80.
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D’emblée tous les déictiques peuvent servir de moyens efficaces pour
retracer l’affectivité dans l’interaction émotionnelle de la concession. Ainsi, en
suivant les différentes pensées élaborées jusque là par nos auteurs en ouvrant la
réflexion par les Pensées de Pascal, nous pouvons affirmer que même si c’est un
individu hors du commun qui déroule son discours à l’endroit des communs des
mortels la subjectivité apparaît parfois dans sa réflexion. Il en est ainsi donc dans
ces lignes :

« Chose étonnante cependant que le mystère le plus éloigné de notre
connaissance qui est celui de la transmission de péché soit une chose sans
laquelle nous ne pouvons avoir aucune connaissance de nous-même. Car il est
sans doute qu’il n’y a rien qui choque plus notre raison que de dire que le péché
du premier homme ait rendu coupables ceux qui étant si éloignés de cette source
semblent incapables d’y participer. Cet écoulement ne nous paraît pas seulement
impossible ». (VII. Contrariétés, p.81)

Dans toutes les religions révélées, la question du péché originel commis par
Adam et Eve sous l’influence négative de Satan de sorte qu’ils ont été chassés du
paradis de l’Eden, a véritablement prouvé la faiblesse de l’homme face à
certaines tentations, notamment les promesses les plus ardues. La pensée
humaine est véritablement anodine devant ces faits et au regard de l’immensité
de l’univers qui l’entoure avec son incommensurable « mystère ». Pour pallier
certains dangers, l’homme a besoin de se munir d’une raison classique, comme
remède contre ses défauts. Pascal pense à ce titre que l’effort doit être individuel,
mais ne doit exclure aucun membre de la communauté d’où l’usage de
l’expression générale « notre connaissance ». C’est de là que nous comprenons
Kerbrat- Orecchioni qui renchérit que la linguistique de l’énonciation « est une
tentative de repérage et de description des unités, de quelque nature et de
quelque niveau qu’elles soient, qui fonctionnent comme indices de l’inscription
dans l’énoncé du sujet d’énonciation 201».
201

- ibid.
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Pascal élargit à ce niveau et s’inclut dans la remarque générale ; ce qui rend
encore plus pertinente le récit concessif. Cela est d’autant plus vrai que la valeur
du connecteur concessif « cependant que » qui inaugure sa pensée retrouve son
étymologie dans l’aspect temporel. La pragmatique voudrait que l’on se souvient
que l’homme a toujours été esclave de son propre amour et de ses passions d’où
l’avènement même de ce que l’on nomme « péché ».
On a comme l’impression que l’affectivité dans le récit concessif trouve sa
pertinence dans la voie de la quête de la vertu où puisse jaillir la lumière divine.
Dans ce cas, la purification ne doit pas être seulement corporelle mais elle doit
être mentale, source d’abnégation et de volonté individuelle. La concession
explique à ce propos que le seul obstacle à cela c’est l’ignorance de l’homme
d’où la présence de la locution adverbiale « sans doute ». Certes, c’est au bout
d’un effort considérable que nous parvenons à croire aux dogmes, mais aussi de
nous soumettre : « car il est sans doute qu’il n’y a rien qui choque plus notre
raison que de dire que le péché du premier homme ait rendu coupables ceux qui
étant si éloignés de cette source semblent incapables d’y participer. Cet
écoulement ne nous paraît pas seulement impossible ».

Pascal va encore plus loin en tentant de proposer un raisonnement
axiologique et de décliner l’ambition que doit être la voie idéale de tout un
chacun, cela par rapport à lui-même mais aussi par rapport à la communauté : « il
nous semble même très injuste car qu’y a-t-il de plus contraire aux règles de
notre misérable justice que de damner éternellement un enfant incapable de
volonté pour un péché où il parait avoir si peu de part, qu’il est commis six mille
ans avant qu’il fût en être ? ». Puisque la concession est un don de soi,
l’inscription de l’affectivité dans les propos de Pascal renfermant de la
concession semble amener l’homme à mieux comprendre ce mystère. L’on serait
plus convaincu désormais de son pari même si « certainement rien ne nous
heurte plus rudement que cette doctrine ». L’interrogation oratoire propulse
l’acceptation du principe de la règle morale religieuse : « et cependant sans ce
mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à
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nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses replis et ses tours dans cet
abîme. De sorte que l’homme est plus inconcevable sans ce mystère, que ce
mystère n’est inconcevable à l’homme 202».
En observant ces différentes séquences de Pascal qui renferment des
entités concessives, nous nous rendons compte que pour les fidèles faisant l’objet
de récepteurs du discours religieux, les émotions se disent dans les propriétés
syntaxiques qui comprennent l’ordre des mots. Ces unités, ce sont en premier
lieu les déictiques, auxquels il faut ajouter d’une manière générale les diverses
marques de la subjectivité dans le discours. A chaque fois que nos auteurs font
intervenir directement les personnages pour mieux saisir leur psychologie, nous
relevons soient des phrases exclamatives, des interjections soient la présence des
déictiques matérialisés par les pronoms personnels à la première personne (tantôt
au singulier, tantôt au pluriel). Dans les Lettres choisies de Mme de Sévigné, un
tel constat devient une certitude telle que nous le retrouvons dans ces propos de
la narratrice :
« Gardez- vous bien de m’y faire réponse ; mandez-moi seulement des
nouvelles de votre santé, un demi-brin de vos sentiments, pour voir seulement si
vous êtes contente et comme vous trouvez Grignan : voilà tout. Aimez-moi ;
quoique nous ayons tourné ce mot en ridicule, il est naturel, il est bon ; et pour
moi, je ne vous dirai point si je suis à vous, de quel cœur, ni avec quelle
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- Bien des philosophes après lui utiliseront cet argument pour rejeter la croyance au dogme de la chute comme

foncièrement inhumain et révoltant (tels Voltaire dans la XXVe Lettre philosophique, et, plus tard, Albert Camus
dans la Peste). Pascal accepte ce dogme parce que c’est une vérité de foi, mais surtout parce que c’est la seule
explication possible de notre humaine condition et qu’il se soumet à ce qu’il considère comme un fait. Bossuet dit
que l’homme « ressemble à un édifice ruiné qui, dans ses masures renversées, conserve encore quelque chose de la
beauté et de la grandeur de son premier plan. Fondé dans son origine sur la connaissance de Dieu et sur son amour,
par sa volonté dépravée il est tombé en ruine ; le comble s’est abattu sur les murailles et les murailles sur le
fondement. Mais qu’on remue ces ruines, on trouvera, dans les restes de ce bâtiment renversé, et les traces de ces
fondations, et l’idée du premier dessein, et la marque de l’architecte » (Sermon pour la profession de Mlle de La
Vallière).
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tendresse naturelle. J’embrasse le Comte. Notre Abbé vous adore, et La
Mousse ». (59- Entre Dieu et le Diable, pp.150-151)

Du point de vue pragmatique, la concession est perçue à travers le
connecteur concessif « quoique » ; qui par ailleurs a la fonction d’une
conjonction de subordination au plan syntaxique. Les marques d’affectivité sont
suggérées dans cette séquence par le système énonciatif ponctué dans le récit par
des expressions comme « gardez- vous de m’y faire, mandez-moi, aimez-moi »,
mais aussi par la récurrence des indices de la première personne « m’, moi, nous,
je, suis, j’embrasse », qui révèlent l’émotion de la locutrice à se retrouver dans
cet embarras d’avoir des nouvelles de ses « enfants » et de garder la quiétude
d’être une mère toujours sereine dans sa vie. Au-delà du système énonciatif, la
séquence est embellie par l’ambition de la narratrice-mère qui veut se faire des
avantages même si tout se limiterait à une simple affection : « pour voir
seulement si vous êtes contente et comme vous trouvez Grignan : voilà tout ».
Cette séquence donne l’allure d’une concession argumentative malgré la
présence de la conjonction « quoique », car les propos de la locutrice font l’objet
d’un système coordonné. A la seule différence que le dialogue n’est pas ici
représenté par des interlocuteurs tous présents sur le même plan d’énonciation,
mais l’argumentation permet d’impliquer les différents protagonistes (Mme de
Sévigné, Mme de Grignan, M. de Grignan). En effet, nous pouvons retrouver des
situations similaires dans cette même œuvre où la concession argumentative
retrouve sa formule classique avec la conjonction « mais », même s’il n’y a pas
une possibilité d’établir un dialogue conformément à la conception
grammaticale, c’est-à-dire avec des tirets et des interlocuteurs dotés de présence
physique. Il en est dans cette séquence extraite des premières lettres :
« Mais non, ce n’est point de si haut que cela vient. De telles vengeances
rudes et basses ne sauraient partir d’un cœur comme celui de notre maître. On se
sert de son nom, et on le profane, comme vous voyez. Je vous manderai la suite.
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Il y aurait bien à causer sur tout cela ; mais il est impossible par lettre ». (6- Le
verdict, p.20)

La prise en compte de la formation discursive dans cette séquence serait
nécessaire en replaçant les propos de la narratrice dans une situation singulière
comme le suggère l’intitulé de la missive : « le verdict ». Elle a déjà un parti pris
dans ce conflit et participe d’une façon subjective à la considération du procès. Il
n’en reste pas moins que, dans ce cas de déterminer, comme le fait remarquer
Maingueneau, sa « plasticité 203».
Quel que soit le choix terminologique retenu, il apparaît clairement qu’il
importe de pouvoir situer la narratrice dans une situation d’émotion extrême
comme elle le laisse entendre l’expression « mais non ». L’inscription de
l’affectivité dans cet élément concessif implique même le lecteur à doter plus de
pouvoir d’émotion à la narratrice comme pour cautionner son refus. Cependant,
elle n’a aucune possibilité d’interjeter appel en faveur de son ami accusé de
malversations financières, mais la seule qui semble l’être à portée de main c’est
d’accuser les autres : « ce n’est point de si haut que cela vient ». Pour rappel,
nous sommes à l’époque classique où tout est concédé par la Cour royale, mais la
narratrice oriente ses soupçons vers d’autres cieux qu’il faudrait tenter de
chercher dans des considérations politiques. Rien n’est gratuit à ce titre, vu
l’ampleur du verdict : « de telles vengeances rudes et basses ne sauraient partir
d’un cœur comme celui de notre maître. On se sert de son nom, et on le profane,
comme vous voyez ». Ainsi, pour rendre plus vivaces ces incertitudes, elle prend
pour témoin sa fille absente des lieux. Le dialogue reprend dans ce moment de
fort belle manière dans le style épistolaire. La concession argumentative qui clôt
cette étape crée non seulement une corrélation avec ses intentions déjà avouées,
mais suscite un suspense dans l’esprit des lecteurs. Est-ce là un secret qu’elle ne
voudrait pas révéler publiquement ? Nous nous contenterons à cet effet de retenir
ceci : « il y aurait bien à causer sur tout cela ; mais il est impossible par lettre ».
203

- Maingueneau, D. (1996), Les termes clés de l’analyse du discours, Paris, Le Seuil, « Mémo », p.42.
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Ici, nous pouvons estimer que les propos des interlocuteurs sont tous introduits
par une narratrice, mais qui nous épargne de la formule « répondit x » afin de
permettre aux récits de se prendre un nouvel élan affectif dans le discours
concessif littéraire. C’est pourquoi, nous adopterons la même approche pour
cerner l’inscription de l’affectivité dans les Lettres persanes de Montesquieu
dans la mesure où nous avons le même style, c’est-à-dire des romans écrits sous
forme de lettres. Observons dans ce cas la réaction de Roxane lorsqu’elle a voulu
retrouver sa liberté face à cette surveillance au sérail de son mari Usbek :
« Il (un tigre) nous tient enfermées chacune dans notre appartement, et,
quoique nous y soyons seules, il nous y fait vivre sous le voile. Il ne nous est plus
permis de nous parler ; ce serait un crime de nous écrire ; nous n’avons plus
rien de libre que les pleurs ». (Lettre CLVI, Roxane à Usbek à Paris, p.300)
Un premier paradoxe se dégage dans les propos de Roxane, qui se dit être
privée de liberté par « ce tigre », mais qui est parvenue malgré tout à adresser
une missive à son mari. L’on serait tenté de penser que c’est une liberté physique
et non d’expression ou elle a un complice parmi les eunuques ? Ainsi, en se
servant de la métaphore nominale, Roxane voulait sans doute inscrire de
l’affectivité dans son récit pour mieux implorer l’arbitrage de son époux. Nous le
rappelons, elle repose sur la perception (ou la création) d’une analogie entre deux
référents désignés par le comparé (ici l’eunuque) et le comparant (le tigre). Le
premier peut être dit référent actuel, l’autre étant le référent virtuel car Roxane
s’en est servie pour désigner la cruauté d’une telle surveillance. L’ardeur dans ses
propos cache la jalousie de ce « gardien de sérail », dont les pouvoirs lui sont
conférés par Usbek lui-même. La logique voudrait que sa demande soit rejetée
par son mari même si elle insiste encore si nous nous fions à ces propos : « une
troupe de nouveaux eunuques est entrée dans le sérail, où ils nous assiègent nuit
et jour : notre sommeil est sans cesse interrompu par leurs méfiances feintes ou
véritables ».
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Sa colère est teintée d’hyperbole comme pour mieux atteindre le pathos
d’Usbek, malgré la distance qui les sépare. Ces « nouveaux eunuques » leur
privent même le droit le plus élémentaire de la vie, c’est-à-dire le sommeil. En
recourant aux puissances du verbe imagé « assiègent » auquel elle associe la
double concession matérialisée par « quoique » et « sans cesse », Roxane avoue
son impuissance devant cette dure réalité dictée par une culture locale et une
idéologie sociale qui ne disent pas leur nom, car elle ignore les véritables
fondements. Cependant, elle n’est pas prête à se faire si toutefois la réaction
d’Usbek tarderait de se faire sentir.

Telle une amazone, elle décline ses véritables ambitions en vue de retrouver
la liberté individuelle : « ce qui me console, c’est que tout ceci ne durera pas
longtemps, et que ces peines finiront avec ma vie. Elle ne sera pas longue, cruel
Usbek ! Je ne te donnerai pas le temps de faire cesser tous ces outrages ».
(p.301)

Elle mêle furie et détermination, ce qui rend davantage expressive, non
seulement sa position, mais aussi la valeur affective que lui confèrent les règles
de la concession. Ses propos sont teintés d’une subjectivité telle que nous
sommes en mesure de dire que sa colère l’isole de la réalité sociale. Malgré
l’absence de guillemets dans cette séquence, ces propos introduisent une
discontinuité dans le fil du discours.
L’élément linguistique (quoique, sans cesse) ainsi isolé constitue un
fragment d’une parole autre : elle n’attend pas de réaction de la part d’Usbek.
C’est ce qui explique la particularité de la lettre CLXI, qui n’est séparée de la
précédente que de trois pages, où cette fois-ci, elle révèle à Usbek ses véritables
sentiments. Au caractère autoritaire de son époux, elle oppose une ruse profonde
pour faire de ce dernier un homme malheureux, car cet aveu rappelle à bien des
égards celui de Madame de Clèves, même si les circonstances ne sont pas lesmêmes. Cela traduit une nouvelle forme de concession, cette fois-ci prise en
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charge, par le sémantisme de l’adverbe d’affirmation à valeur positive : « oui »
qui initialise ses propos.

Ceci ne traduit pas son adhésion aux normes qui règnent qui lui sont
imposées dans ce sérail, mais pour susciter en lui une colère égale à la sienne :
« oui, je t’ai trompé : j’ai séduit tes eunuques, je me suis jouée de ta jalousie, et
j’ai su, de ton affreux sérail, faire un lieu de délices et de plaisirs ». (p.304)
L’inscription de l’affectivité dans ce récit trouve sa pertinence dans cet élan
« suicidaire » qui anime Roxane dans la mesure où elle pense désormais pouvoir
éviter la sanction et trouver en la mort une solution meilleure : « je vais mourir :
le poison va couler dans mes veines. Car que ferais-je ici, puisque le seul homme
qui me retenait à la vie n’est plus ? ». La double causalité et l’interrogation
oratoire suffisent à convaincre pour que les émotions retrouvent leur place de
choix dans ses prises de parole. Au-delà de tout cela, la concession
argumentative refait surface et met en exergue la part de subjectivité de cette
épouse prête à suivre les traces d’Emma Bovary. Si cette dernière s’est suicidée
après avoir causé la débâcle de sa famille, l’héroïne de Montesquieu veut qu’on
lui concède sa liberté : « je meurs ; mais mon ombre s’envole bien
accompagnée : je viens d’envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont
répandu le plus beau sang du monde ». La seconde juxtaposition matérialisée par
les deux points est une mise en abyme, qui confère à son récit toute une charge
émotive.

La parataxe concessive introduite par « mais » rend son élan poétique et en
fait un véritable délire. A l’instant, l’inscription de l’affectivité dans le récit
concessif est placée sous le compte de la rhétorique afin que les lecteurs puissent
véritablement saisir le niveau « perlocutoire du discours » que Austin définit
ainsi « dire quelque chose provoquera souvent- le plus souvent certains effets sur
les sentiments, les pensées, les actes de l’auditoire, ou celui qui parle, ou
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d’autres personnes, encore. Et l’on peut parler dans le dessein, l’intention, ou le
propos de susciter ces effets 204».

Ce que suscitent ces mots de Roxane ressemblent bien à la tristesse, de la
pitié et de la compassion chez les lecteurs. Dans la suite, elle nous propose ceci :
« Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m’imaginer que je
ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices, que, pendant que tu te
permets tout, tu eusses le droit d’affliger tous mes désirs ? Non ! J’ai pu vivre
dans la solitude, mais j’ai toujours été libre : j’ai réformé tes lois sur celles de la
Nature, et mon esprit s’est toujours tenu dans l’indépendance ». (p.305)
Ce discours de Roxane est compréhensible puisqu’on dit d’elle qu’elle est
« la femme de feu ». On comprend par là, on parle d’elle avant qu’elle ne parle,
mais « Roxane n’a d’autre avantage que celui que la vertu peut ajouter à la
beauté », dit Usbek à Zachi dans la lettre XX. Quant à Solim, « tigre assoiffé de
sang », eunuque machiavélique, il déclare qu’au milieu des désordres « la seule
Roxane est restée dans le devoir, et conserve de la modestie » (lettre 52). Dans
cette séquence, on peut dire, enfin elle parle et, coup de théâtre car elle dénonce
sur un ton apocalyptique la dictature des eunuques. Mais au-delà des exécuteurs,
elle vise le maître en l’avertissant que les peines finiront avec sa vie : « comment
as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m’imaginer que je ne fusse dans le
monde que pour adorer tes caprices, que, pendant que tu te permets tout, tu
eusses le droit d’affliger tous mes désirs ? ».
Ce « réveil » spectaculaire dénote une énergie sauvage, mais sa vertu, sa
réserve tant vantées, signifiaient qu’elle attendait son heure. En s’empoisonnant,
Roxane choisit sa liberté et malgré la dimension tragique, elle se fait une martyre
de la féminité : « Non ! J’ai pu vivre dans la solitude, mais j’ai toujours été
libre : j’ai réformé tes lois sur celles de la Nature, et mon esprit s’est toujours
tenu dans l’indépendance ». Brutal échange des rôles : l’homme devient passif et
204

- Austin, J.L (1970), Quand dire, c’est faire, Paris, Le Seuil, « Points Essais », p.44.
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la femme active d’où la pertinence de l’inscription de l’affectivité dans ses
propos de Roxane. Dure leçon pour celui se voulait « libéré » ! Au XVIIIe siècle,
dans les Lettres persanes, une bouche féminine a crié : « la liberté ou la mort ! »,
celle de Roxane, la femme de feu. La chute de sa missive se veut encore plus
déterminante : « ce langage, sans doute, te paraît nouveau. Serait-il possible
qu’après t’avoir accablé de douleur, je te forçasse encore d’admirer mon
courage ? Mais c’en est fait : le poison me tombe des mains ; je sens affaiblir
jusqu’à ma haine ; je me meurs ».

La conjonction adversative « mais » vient renforcer la valeur argumentative
des propos de cette « héroïne » bien qu’elle soit dans une situation de faiblesse
en ce moment. Elle revient sur son assertion préalable pour donner son point de
vue au salut final car la seule solution déductible de sa pensée est la portée
funeste. C’est aussi une manière, sans doute, d’induire le lecteur à tirer sa propre
conclusion. A qui donner raison dans cette confrontation conjugale qui a pris
l’allure d’une véritable révolte ? Ruth Amossy de préciser qu’ « on peut en effet
confondre les interactions réelles en face à face avec les virtuelles, en quelque
sorte prévues et minées par les discours mais qui se déroulent sans intervention
concrète du ou des partenaires 205».
De fait, une telle approche nous permet de voir comment la concession est
mise en exergue dans les autres œuvres à l’instar des Confessions de JeanJacques Rousseau. Cela nous permettra de comprendre que le fonctionnement
d’un discours et son emprise dépendent donc de l’espace socio- institutionnel
dans lequel se déroule l’interaction. Le système énonciatif proposé par
l’autobiographe est une approche unilatérale où un seul individu s’adresse aux
autres en parlant de soi-même. Nous tenterons d’en relever quelques séquences
pour illustrer l’inscription de l’affectivité dans le discours concessif.
Il en est ainsi d’abord celle : « quoiqu’elle n’eût vu la cour qu’en passant,
elle y avait jeté un coup d’œil rapide qui lui avait suffi pour la connaître. Elle s’y
205

- Amossy, R. (2000), op. cit; p.199.
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conserva toujours des amis, et malgré de secrètes jalousies, malgré les
murmures qu’excitaient sa conduite et ses dettes, elle n’a jamais perdu sa
pension ». (Livre troisième (1728-1730), p.172)
Cette étape fait partie des plus réjouissantes de la vie du jeune narrateur car
nous sommes chez Mme de Warens. Cette fois-ci, il ne nous parle pas de luimême mais fait allusion à cette « maman ». Bien que cette dernière ait perdu les
bonnes manières, qu’elle essaie de retrouver avec le compagnonnage

de

Rousseau, elle semble être nostalgique du peu qu’elle avait connu à la Cour. Si
l’on en croit le narrateur sa connaissance est minime par rapport à ses ambitions :
« quoiqu’elle n’eût vu la cour qu’en passant, elle y avait jeté un coup d’œil
rapide qui lui avait suffi pour la connaître ». Pour contribuer à la joie de
« maman », il use énormément du concessif tels que le suggèrent les expressions
« quoique, malgré…malgré ». Naturellement tout comme lui cette dernière ne
pouvait pas faire l’unanimité, même si les ambitions ne sont pas clairement
affichées : « et malgré de secrètes jalousies ». L’inscription de l’affectivité dans
le récit s’éclaircit davantage dans la seconde étape introduite par « malgré » dans
la mesure où la jalousie n’a pas manqué de faire des effets : « malgré les
murmures qu’excitaient sa conduite et ses dettes ». Beaucoup de mérites lui sont
revenus, ce qui lui a permis de pouvoir s’occuper de son protégé et d’autres
encore qui ont eu la chance de passer entre ses mains : « elle n’a jamais perdu sa
pension ». Ici c’est Rousseau qui oriente la réflexion, introduit le point de vue de
son personnage, commente son geste et détermine sa psychologie. Cette
symphonie discrète élargit l’œuvre en fournissant des rebondissements dans le
discours concessif et permettant à Jean- Jacques Rousseau d’aborder d’autres
étapes dans sa vie. Il en est ainsi dans cet extrait du livre cinquième où il
manifeste son « orgueil naturel » après avoir été déçu de l’accueil malheureux
qui lui a été réservé après son retour à Chambéry :
« Enfin, ce penchant s’est trouvé si désintéressé de ma part, si fort, si
constant, si invincible, que même depuis ma sortie du royaume, depuis que le
gouvernement, les magistrats, les auteurs s’y sont à l’envi déchaînés contre moi,
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depuis qu’il est devenu du bon air de m’accabler d’injustices et d’outrages, je
n’ai pu me guérir de ma folie. Je les aime en dépit de moi, quoiqu’ils me
maltraitent». (p.272)
Pour comprendre une telle réaction, il ne faut pas se perdre de vue aussi que
« maman » s’est donnée à lui, par bonté plus que par amour : Jean-Jacques ne
trouve pas le bonheur dans cette satisfaction des sens. Il trace dans ce livre un
portrait nuancé de cette « brave dame », où il disculpe de toute accusation de
légèreté, loue sa morale généreuse et le charme de sa spontanéité. Dans ce
sillage, pour rendre intense la gravité du revirement des sentiments, il se sert de
la récurrence de la conjonction « si » doublé d’une constance d’adjectifs à valeur
axiologique qui semblent déterminer sa résignation : « si fort, si constant, si
invincible ». Même le choix des connecteurs concessifs n’est pas dû au hasard
car impliquant à la fois une comparaison, une opposition et une concession pure
« même, contre, quoique ». Analysant les rapports entre ces deux personnages
Joël Dubosclard nous informe que « cette étrange psychologie amoureuse a
entraîné Jean- Jacques dans des relations difficiles avec les femmes aimées,
notamment Mme de Warens : le tact de l’écrivain a sauvé ces pages délicates du
ridicule ou de la vulgarité. D’une situation ambiguë et singulière entre
« Maman » et « Petit », il tire un récit plein d’ingéniosité psychologique, jouant
du charme de la suggestion et du demi-dévoilement 206»
En effet, les plus belles pages de l’œuvre ont été écrites autour des rapports
existants entre ces deux personnages hors du commun que les lecteurs peuvent
s’aventurer à qualifier comme de véritables individus, par delà, toute
considération littéraire pour mieux imprimer une marque d’affectivité dans le
récit concessif. C’est pour cela, nous envisageons de revoir la suite des propos du
narrateur afin de cerner la nature de l’affection entre « Maman » et « Petit ».
Nous retenons du récit ceci : « il faut pourtant convenir que j’avais quelques
sujets de crainte ; car si cette guerre eût mal tourné pour les alliés, la pension de
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Maman courait un grand risque. Mais j’étais plein de confiance dans mes bons
amis, et pour le coup, malgré la surprise de M. de Broglie, cette confiance ne fut
pas trompée, grâce au roi de Sardaigne, à qui je n’avais pas pensé ». Il semble
vite oublier ses grandes déceptions, car il n’est pas rancunier et pense au bien de
« Maman » si toutefois un conflit majeur éclatait entre certaines grandes nations
européennes comme la France, l’Italie et l’Allemagne. Avait-il un souci de mener
une vie meilleure s’il revenait vivre dans la demeure de « Maman » ? Ou c’est
l’amour qui lui fait parler à l’instant ? En tout cas, Joël Dubosclard, nous informe
encore : « Maman », par dévouement plus que par passion, a résolu d’initier
Jean-Jacques aux réalités de l’amour : mais celui-ci découvre que la possession
n’est pas le bonheur ; l’expérience sexuelle est vécue comme une sorte d’inceste
et d’avilissement207 »
L’apport du récit concessif dans ce cadre permet à la psychologie
individuelle

de refléter un trait commun qui se dégage de cette partition

d’orchestre où chaque sentiment (amour, affection, sympathie, estime ou de la
reconnaissance) procure de fugaces instants de bonheur et conduit parfois à la
souffrance du « Petit ».
Puisqu’il a le courage de prendre la pleine mesure de ce revirement, il
participe à l’élan affectif que lui confère la concession. Rousseau serait même
apte à jouer de bons offices pour parer à toute éventualité et éviter le malheur :
« mais j’étais plein de confiance dans mes bons amis, et pour le coup, malgré la
surprise de M. de Broglie, cette confiance ne fut pas trompée, grâce au roi de
Sardaigne, à qui je n’avais pas pensé ».
Cela est rendu possible par le fait que dans Les Confessions toutes les
séquences concessives sont pointillées d’un point de vue du narrateur qui dit
toujours « je » et rarement « nous ». Le système énonciatif permet de déceler à
première vue dans le récit que tout soit raconté par un autobiographe omniscient,
qui sait tout de lui et élargit son imagination : l’instance narrative connaît
quasiment la rétrospection d’où la récurrence du passé. Cette remarque s’illustre
207

- Ibid.
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à travers ces propos : « contraint de me borner à des soins moins fatigants, je
pris entre autres celui du colombier, et je m’y affectionnai si fort, que j’y passais
souvent plusieurs heures de suite sans m’ennuyer un moment. Le pigeon est fort
timide et difficile à apprivoiser. Cependant je vins à bout d’inspirer aux miens
tant de confiance, qu’ils me suivaient partout, et se laissaient prendre quand je
voulais ». (Livre sixième (1737-1740), p.345)
Ici, la formule compositionnelle du récit ne laisse pas apparaître l’ouverture
phatique la plus élémentaire, pouvant plonger le lecteur dans le vif de
l’interaction argumentative. Ce déséquilibre apparent, qui repose sur l’ellipse de
dialogue dans Les Confessions tient également à la différence des registres de
discours respectivement incarnés par le narrateur lui-même en fonction des
situations de communication. Au XIXe siècle déjà, le type de discours change car
étant soumis à une grande sensibilité dans ses premières décennies. Dans NotreDame de Paris déjà, Hugo propose une narration où les différents protagonistes
s’affrontent autour d’une question dont les véritables fondements sont idylliques.
Tous s’acheminent autour de la bohémienne à cause de sa beauté et sont à se
rivaliser d’ardeur pour la séduire.
Observons ces propos d’Esméralda lors de son entretien avec le capitaine
Phoebus, après avoir échappé à l’enlèvement de Quasimodo :
« - Oui…sans doute…je ne sais pas…murmura-t-elle terrorisée. Pourtant
je suis sûre qu’il me hait. Il me prend pour une sorcière. Ah ! J’aimerais mieux
rencontrer le diable que tomber entre ses mains ». (VII, « Le gîte et le souper »,
p.49)
Nous ne pouvons comprendre la valeur de l’adverbe d’affirmation qui
ouvre les propos d’Esméralda que quand nous faisons une « réflexion
anaphorique ». Hormis Quasimodo l’autre homme qui l’avait suivi et qui la
voulait du mal est considéré par les critiques littéraires comme l’un de ses plus
grands ennemis : « dom Claude Frollo ». Cependant, Esméralda fait ses serments
devant ce capitaine qu’elle considère être son seul sauveur sans se lamenter pour
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autant. Malgré sa peur suggérée par les trois points de suspension qui ponctuent
son discours, on peut admettre qu’elle a une conscience organisée dans la mesure
où elle est capable de déterminer les sentiments du « cardinal » vis-à-vis de lui :
« Oui…sans doute…je ne sais pas…murmura-t-elle terrorisée. Pourtant je suis
sûre qu’il me hait ».

Il serait judicieux aussi pour nous, en tant que enseignant, de proposer une
approche pédagogique de la notion en essayant de voir son apport dans l’analyse
des textes littéraires. Deux méthodes de lecture sont en général proposées comme
schéma canonique dans nos pratiques de classe : le SLIPEC et la lecture
méthodique. La démarche la plus pertinente dans ce cas consisterait à évoquer la
typologie des textes. Elle justifie non seulement les caractéristiques du discours
et du récit, mais oriente en même temps l’apprenant vers les exercices littéraires
qui sont : la dissertation, l’essai littéraire, le résumé suivi de discussion et le
commentaire. La concession joue un rôle essentiel dans l’argumentation.
Cependant, il ne s’agit pas de revoir l’ensemble des œuvres du corpus mais
d’extraire uniquement quelques qui serviront de supports.
Selon D. Labouret et A. Meunier, « on distingue deux grands systèmes
d’organisation des textes, le discours et le récit. On les reconnait en fonction : de
l’emploi des temps verbaux ; de la présence ou de la l’absence d’indices de
l’énonciation. Il est rare cependant de rencontrer l’un ou l’autre à l’état pur.
Souvent, récit et discours s’enchaînent ou se mêlent dans un même texte : le
commentaire doit alors rendre compte de leur part respective ».208
Nos différents auteurs s’accordent tous sur le principe d’une telle
organisation. Il existe par ailleurs plusieurs types de texte dans lesquels la
concession trouve son épanouissement. Il s’agit entre autres du texte narratif,
descriptif,

argumentatif,

explicatif

et

disjonctif.

Nous

observerons

individuellement les relations qui peuvent entre elle et ces textes. Il sera ainsi :
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- D. Labouret et A. Meunier (1996), Les Méthodes du français au lycée 2nde-1re, Paris, Larousse –Bordas, p.72
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Concession et texte narratif :

Nous tenons d’abord à rappeler que l’énonciation consiste à produire un
énoncé en utilisant les possibilités offertes par la langue (les mots, la grammaire).
Toute énonciation s’effectue dans une situation précise qui met en relation celui
qui parle (ou écrit) et celui qui écoute (ou lit). Le texte, qui vise à produire un
sens et à le communiquer, résulte d’une énonciation. Mais il ne garde pas
toujours les traces de la situation dans laquelle il a été énoncé. La première
démarche, pour comprendre un texte, est donc de repérer ces marques
d’énonciation en recherchant, dans la forme de l’énoncé, qui parle (ou écrit), à
qui, où et quand. C’est ce qui se reflète à travers ce texte extrait des Lettres
persanes de Montesquieu que nous avons envisagé de soumettre à l’appréciation
des lecteurs :

« Une des choses qui a le plus exercé ma curiosité en arrivant en Europe,
c’est l’histoire et l’origine des républiques. Tu sais que la plupart des Asiatiques
n’ont pas seulement d’idée de cette sorte de gouvernement, et que l’imagination
ne les a pas servis jusques à leur faire comprendre. Qu’il puisse y en avoir sur la
Terre d’autre que le despotique (…). Mais la tyrannie de ces princes devenant
trop pesante, on secoua le joug, et du débris de tant de royaumes s’élevèrent ces
républiques qui firent si fort fleurir la Grèce, seule polie au milieu des
Barbares ». (Lettre CXXI, p.231)
Même si la concession est uniquement matérialisée dans cette séquence par
le seul connecteur logique (la conjonction de coordination « mais »), nous
pouvons admettre que la narration est y sans ambiguïté. Car le texte narratif
représente des actions, des événements, des transformations ; il met l’accent sur
une action qui se développe dans le temps. Usbek part d’un constat et affirme sa
« curiosité » qui est susceptible d’être vue comme une admiration car la
démocratie est présente en Europe, contrairement à son Asie Orientale où la
« tyrannie » règne. Le texte narratif se reconnait à un certain nombre d’indices
que nous pouvons cerner comme suit :
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- L’écoulement du temps : c'est-à-dire qu’il est en général chronologique, mais
les entorses à la chronologie sont fréquentes. Elles sont indiquées par des
adverbes de temps, par le changement des temps des verbes. Ces propos du
narrateur sonnent comme un effet de fait divers car il commence d’abord par dire
le résultat de son constat pour attirer l’attention de son interlocuteur : « Une des
choses qui a le plus exercé ma curiosité en arrivant en Europe, c’est l’histoire et
l’origine des républiques ».
Son ami, moins expérimenté que lui, va sans doute apprécier à sa manière.
D’ailleurs il tarde à livrer une réponse comme s’il adhère entièrement aux propos
tout en condamnant le despotisme oriental. Dans cet extrait, les temps sont
suggérés par le présent comme pour restituer à la démocratie toute sa valeur : « tu
sais, n’ont », le passé simple « secoua, s’élevèrent, firent », le passé composé (a
exercé, a servis). Nous pouvons aussi noter l’emploi des verbes d’action qui
donnent plus de consistance et de vivacité au récit littéraire. Les verbes assurent
le déroulement des phases successives de l’action. On peut même trouver des
séries de propositions minimales ne comportant qu’un sujet et un verbe. Un tel
emploi est très fréquent dans L’Etranger d’Albert Camus :
« Moi j’écoutais et j’entendais qu’on me jugeait intelligent. Mais je ne
comprenais pas bien comment les qualités d’un homme ordinaire pouvaient
devenir des charges écrasantes contre un coupable. Du moins, c’était cela qui
me frappait et je n’ai plus écouté le procureur jusqu’au moment où je l’ai
entendu dire : « a-t-il seulement exprimé des regrets ? Jamais, messieurs. Pas
une seule fois au cours de l’instruction cet homme n’a paru ému de son
abominable forfait ». A ce moment, il s’est tourné vers moi et m’a désigné du
doigt en continuant à m’accabler sans qu’en réalité je comprenne bien pourquoi.
Sans doute, je ne pouvais pas m’empêcher de reconnaitre qu’il avait raison. Je
ne regrettais pas beaucoup mon acte. Mais tant d’acharnement m’étonnait.
J’aurais voulu essayer de lui expliquer cordialement, presque avec affection, que
je n’avais jamais pu regretter vraiment quelque chose ». (II, 4, pp.154-155)
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-

La mise en évidence du sujet de l’action : la lisibilité est souvent

garantie par le fait que la même personne reste le sujet de l’action ; c’est ce
qu’on appelle la progression à thème constant. Cette progression est d’ordre
logique et temporel. Usbek fait croire à son ami que « Mais la tyrannie de ces
princes devenant trop pesante, on secoua le joug, et du débris de tant de
royaumes s’élevèrent ces républiques qui firent si fort fleurir la Grèce, seule
polie au milieu des Barbares ».
Aucune séparation possible dans l’histoire des peuples, car au-delà de sa
patrie nous pouvons admettre que la politique est similaire un peu partout à
travers le monde entier. Il disait dans les pages antérieures que « la fécondité
d’un peuple dépend quelquefois des plus petites circonstances du monde ; de
manière qu’il ne faut souvent qu’un nouveau tour dans son imagination pour le
rendre beaucoup plus nombreux qu’il n’était. Les Juifs, toujours exterminés et
toujours renaissants, ont réparé leurs pertes et leurs destructions continuelles
par cette seule espérance qu’ont parmi eux toutes les familles, d’y voir naître un
roi puissant qui sera le maître de la Terre ». (Lettre CXIX, p.225)
Dans la séquence, le locuteur est suggéré par le possessif « ma » et l’indéfini
« on » qui renvoie à une généralité ; tandis que son interlocuteur est traduit par le
pronom de présence « tu ». La familiarité se veut particulièrement clair dans la
mesure où le rapprochement est évident.
-

Les caractéristiques lexicales : le texte narratif comporte beaucoup de termes ou
d’expressions ayant rapport au temps. Ces termes peuvent servir à dater un fait
ou à le situer par rapport à d’autres. Ainsi, nous retrouvons dans la deuxième
séquence : « toujours…toujours, quelquefois, souvent ». Une telle manière donne
à la concession une valeur nouvelle grâce au caractère momentané du récit
offrant du coup toutes les possibilités de le rattacher à la conjonction adversative
« mais » dans la première séquence. De plus, le choix des termes dépend du
système d’énonciation. Si le narrateur situe les événements par rapport au récit,
les termes ne sont pas les mêmes que s’il les place par rapport au moment où il se
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trouve lui-même. Il se situe dans ce cas précis dans la logique d’une récurrence,
c'est-à-dire son discours est parfois antérieur, parfois ultérieur, simultané ou
intercalé. Montesquieu n’a pas été le seul auteur d’ailleurs à nous proposer des
séquences où la concession s’illustre parfaitement. Observons de ce fait ce que
nous offre Blaise Pascal :
« Il est juste que ce qui est juste soit suivi ; il est nécessaire que ce qui est
le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante ; la force sans la
justice est tyrannique. La justice sans force est contredite, parce qu’il y a
toujours des méchants ; la force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre
ensemble la justice et la force ; et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou
que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à la dispute, la force est très
reconnaissable et sans dispute. » (Pensées, « Raison des effets, p.69)
L’effet recherché dans tout cela peut se résumer au pari de Blaise Pascal. Il
met en rapport deux aspects que la conscience humaine est en mesure de cerner.
Qu’est-ce la justice et la force ? Est-ce une étape de domination sociale aveugle
que la raison ne saurait cautionner ? Quoi qu’il en soit l’homme a toujours
éprouvé le besoin naturel de retrouver sa liberté. Peut-être Pascal faisait un clin
d’œil à la puissance de son siècle qui se caractérise par l’usage de la raison. Sa
démonstration concessive est ici prise en charge par la récurrence de l’emploi de
la préposition négative « sans ». Il en déduit ceci : « ainsi on n’a pu donner la
force à la justice, parce que la force a contredit la justice et a dit que c’était elle
qui était juste. Et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que
ce qui est fort fût juste ». Alors quand n’est-il avec le texte descriptif ?
-

Concession et texte descriptif :
S’il est vrai que dans la narration il s’agit de raconter des événements qui

se sont produits ou susceptibles d’exister, le texte descriptif représente des objets,
des lieux, des personnages qui se donnent à voir dans l’espace. Nous retrouvons
ce type de récit dans toutes nos œuvres de corpus où la concession est exprimée
de façon pertinente. Le plus souvent, ces deux types se combinent dans un même
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texte : on parlera alors plutôt de séquences narratives ou descriptives, dont on
étudiera le mode d’enchaînement dans le texte romanesque. Plusieurs
caractéristiques peuvent nous permettre de déceler la particularité de la
concession dans le texte descriptif, parmi lesquels nous pouvons retenir :
-

Ses fonctions : c’est d’abord de donner une image précise et fidèle d’un

objet réel que le lecteur ne voit pas. Il lui faut dans ce cas savoir concéder et faire
un don de soi afin de croire à l’authenticité du récit. C’est sans doute ce qu’a
compris Guy de Maupassant, en tant que réaliste, lorsqu’il nous décrit cette
randonnée de Jeanne et de Julien en pleine forêt. Ainsi nous relevons cette
séquence en guise d’illustrations :
« Encaissée entre deux talus, une allée droite s’avançait sous de grands
arbres impénétrables au soleil. Une espèce de fraîcheur moisie les saisit en
entrant, cette humidité qui fait frissonner la peau et pénètre dans les poumons.
L’herbe avait disparu, faute de jour et d’air libre ; mais une mousse cachait le
sol.» (Une Vie, III, p.45)
Au-delà de l’emploi du connecteur concessif (mais), nous sommes attirés par
la précision de la description des faits dans cette campagne. L’auteur semble trop
s’intéresser à l’intimité qui

règne dans ce milieu, sans doute pour montrer

l’espoir suscité par la vie de ce couple. La description se veut progressive et pose
une première action simultanée qui détermine la monotonie ambiante.
La valeur temporelle qui ouvre la séquence trouve sa pertinence dans la
logique annoncée comme pour laisser la place à la concession exprimée à travers
la conjonction au sémantisme adversatif : « mais ». Les éléments du décor sont
bien indiqués : « allée, grands arbres, soleil, l’herbe». L’analyse se veut aussi
quoiqu’on puisse dire subjective car le narrateur intervient pour la rendre plus
claire «cette humidité qui fait frissonner la peau et pénètre dans les poumons ».
La conjonction adversative « mais » joue son rôle habituel, celui de marquer une
opposition. Le texte descriptif crée en même temps ici une atmosphère ou
impression et donne des indices sur la suite du texte. Par ailleurs, nous pouvons
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toujours en suivant la linéarité du récit comprendre aisément le souhait du couple
qui est d’aspirer au bonheur. Nous rappelons tout simplement que ce dernier est
une quête en soi comme l’exige la concession même.
L’imparfait à valeur durative restitue à la description toute sa pertinence
littéraire. Cela donne d’ailleurs au texte sa vivacité poétique, esthétique qui
explique la grande différence existant entre ce type de texte et les autres. Le texte
descriptif se reconnaît aussi par :
-

L’organisation selon un point de vue : le texte est systématiquement

structuré en fonction de celui qui voit, celui qui lui permet de respecter alors un
cadre spatial si l’observateur est immobile ou se déplace. Dans cette autre
séquence extraite du même roman, nous pouvons observer que le couple se
trouve dans une chambre, reflétant autrement le lien conjugal : « Il sembla
désappointé, un peu froissé, et il reprit d’un ton toujours suppliant, mais plus
brusque : « pourquoi plus tard puisque nous finirons toujours par là ? Elle lui en
voulut de ce mot ; mais, soumise et résignée, elle répéta pour la deuxième fois :
« je suis à vous, mon ami ».
Ici, seul le narrateur observe et traduit ses impressions d’où la focalisation
omnisciente. D Labouret et A. Meunier précise à cet effet que « le récit, au sens
étroit du terme, se distingue du discours par certaines marques linguistiques
précises…en ce sens plus large, on le définira désormais comme un énoncé
racontant une suite d’événements qui font partie d’une même action. Le
narrateur raconte à la manière d’un historien qui sait tout, change librement
d’angle de vue, dévoile les pensées secrètes des personnages, peut se déplacer
d’un lieu de l’action à l’autre et effectuer des retours en arrière ».209
Ces différents éléments (l’absence d’indices d’énonciation, l’emploi du
passé simple, etc.) permettent d’affirmer que l’usage de la concession dans le
texte descriptif répond aussi à l’organisation thématique du récit romanesque.

209

- D Labouret et A. Meunier, op. cit. , p.146.
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Les thèmes relevés dans les pages antérieures sont tous d’ordre socio-culturel.
Jeanne et Julien sont unis par le caractère irrévocable et sacré du mariage, même
si du reste le mari semble l’ignorer. Dans une description la métaphore filée peut
être facteur de cohésion, ainsi que la personnification.
Observons pour cela l’apport des éléments concessifs dans cette séquence où
Maupassant a pris volontiers le soin de décrire l’état d’âme de son héroïne :
« De tout petits oiseaux sautaient de place avec un léger cri frileux, cherchant
un abri. Garantis cependant par l’épais rideau des ormes jetés en avant-garde
contre le vent de mer, le tilleul et le platane encore couverts de leur parure d’été
semblaient vêtus l’un de velours rouge, l’autre de soie orange, teints ainsi par les
premiers froids selon la nature de leurs sèves.
Jeanne allait et venait à pas lents dans l’avenue de petite mère, le long de la
ferme des Couillard. Quelque chose l’appesantissait comme le pressentiment des
longs ennuis de la vie monotone qui commençait. Puis elle s’assit sur le talus où
Julien, pour la première fois, lui avait parlé d’amour ; et elle resta là, rêvassant,
presque sans songer, alanguie jusqu’au cœur, avec une envie de se coucher, de
dormir pour échapper à la tristesse de ce jour ». (Une Vie, VI, p.90)
L’adverbe concessif « cependant », qui crée une cassure médiane apparait
comme une confirmation de l’angoisse qui pèse dans l’esprit de l’héroïne.
L’auteur commence par camper le décor comme pour plonger Jeanne dans une
situation de solitude parfaite où seuls les éléments de la nature (petits oiseaux, le
vent de mer, etc.) semblent la tenir compagnie. Ce qui nous amène à dire que le
texte descriptif est par excellence celui de l’expansion nominale, surtout quand
nous tenons en compte l’apport des connecteurs concessifs dans la mesure où ils
déterminent la subordination. Cela est d’autant plus pertinent qu’avec les mots
outil tels que « cependant, contre, sans ».
Voilà ce qui fonde la pertinence de la concession dans le texte descriptif.
Quand n’est- il dans ce cas si l’on considère le texte argumentatif malgré le fait
que nous l’avions étudié dans les lignes précédentes ?
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Concession et texte argumentatif :
Les connecteurs concessifs expriment d’ordinaire des contre arguments

mais nous avons pu démontrer dans les pages antérieures toutes les possibilités
qu’ils offrent pour participer à la l’argumentation. Dans toutes nos œuvres les
émotions se disent dans les procédés syntaxiques qui comprennent l’ordre des
mots, les phrases exclamatives, les interjections. Ils peuvent à ce titre fonctionner
aussi comme des « pathèmes », à savoir des éléments cernés pour provoquer une
émotion dans l’auditoire. Le texte argumentatif se veut très spécifique car
l’auteur a pour objectif de prouver à son destinataire le bien-fondé d’une idée, de
montrer que sa prise de position est la bonne. C’est sans doute c’est ce qu’a
compris Jean-Jacques Rousseau lorsqu’il écrivait Les Confessions. Après avoir
décliné ses premières ambitions dans le préambule, l’autobiographe poursuit sa
réflexion en affirmant ceci :
« Il y a longtemps que je n’ai parlé de ma pauvre Maman : mais si l’on
croit que je l’oubliais aussi, l’on se trompe fort. Je ne cessais de penser à elle, et
de désirer de la retrouver, non seulement pour le besoin de ma subsistance,
mais bien plus pour le besoin de mon cœur. Mon attachement pour elle, quelque
vif, quelque tendre qu’il fût, ne m’empêchait pas d’en aimer d’autres ; mais ce
n’était pas de la même façon. Toutes devaient également ma tendresse à leurs
charmes ; mais elle tenait uniquement à ceux des autres, et ne leur eût pas
survécu ; au lieu que Maman pouvait devenir vieille et laide sans que je
l’aimasse moins tendrement. Mon cœur avait pleinement transmis à sa personne
l’hommage qu’il fit d’abord à sa beauté ; et, quelque changement qu’elle
éprouvât, pourvu que ce fût toujours elle, mes sentiments ne pouvaient
changer ». (Livre quatrième (1730-1731), pp.226-227)
Rousseau fonde son argumentaire sur l’affection qu’il porte à Mme de
Warens. Son raisonnement se veut à la fois explicatif, informatif et déductif et
est destiné à une communauté plus large : celle de ses détracteurs. De cette
séquence, nous tenterons tout simplement d’appliquer les caractéristiques
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générales de l’argumentation pour déceler la pertinence du récit concessif.
Labouret et Meunier soulignent que les textes argumentatif et informatif « ont en
commun d’être produits en vue d’agir sur le destinataire, en prenant en compte
l’état de ses connaissances ou de ses opinions, de manière à les transformer. Le
texte informatif renseigne, éclaircit ; s’il cherche à faire comprendre il est
explicatif ; (tandis que) le texte argumentatif cherche à convaincre, en utilisant
les techniques de l’argumentation ».210
Dans cette séquence Rousseau essaie de justifier son silence, comme pour
tenter de dire que les véritables raisons sont inexplicables. Pour mieux cerner
l’apport de la concession dans ce texte d’idées, nous aurons à étudier le passage
de l’un à l’autre même si le récit est déterminé par une forte dose de subjectivité.
A l’image de tous les textes littéraires, le texte argumentatif a ses propres
caractéristiques qui sont entre autres :
-

Ses fonctions : tout dépend d’une prise de position en s’opposant

implicitement ou explicitement à ceux qui pensent le contraire. L’autobiographe
est ici très explicite dans ses propos : « Il y a longtemps que je n’ai parlé de ma
pauvre Maman : mais si l’on croit que je l’oubliais aussi, l’on se trompe fort. Je
ne cessais de penser à elle, et de désirer de la retrouver, non seulement pour le
besoin de ma subsistance, mais bien plus pour le besoin de mon cœur ».
L’extrait nous offre deux emplois de la conjonction adversative
« mais…mais », susceptibles d’illustrer la concessive argumentative. Cette
dernière se caractérise par un certain nombre d’énoncés qui comportent deux
propositions coordonnées formant un système étroitement lié. Il associe la valeur
de la concession logique et rectificative. La particularité de l’expression est ici
prise en charge par l’adverbe « non seulement ». Les relations sont d’ordre
amical car le narrateur y trouve son intérêt, fondement même de la concession :
«non seulement pour le besoin de ma subsistance, mais bien plus pour le besoin
de mon cœur ».
210

- D. Labouret et A. Meunier, op. cit ; p.86.
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La fonction persuasive du récit concessif se poursuit et engendre toute
une juxtaposition dans les deux volumes que constituent Les Confessions. Son
désir de convaincre le lecteur des mérites de Mme de Warens remonte avec les
premières pages même de l’œuvre où nous pouvons relever ceci :
« Quoiqu’elle n’eût vu la cour qu’en passant, elle y avait jeté un coup
d’œil rapide qui lui avait suffi pour la connaître. Elle s’y conserva toujours des
amis, et malgré de secrètes jalousies, malgré les murmures qu’excitaient sa
conduite et ses dettes, elle n’a jamais perdu sa pension. Elle avait l’expérience
du monde et l’esprit de réflexion qui fait tirer parti de cette expérience ». (Livre
troisième (1728-1730), p.172)
Ainsi, nous tenons tout simplement à rappeler que si Rousseau persiste
davantage à nous décrire les vertus de cette dame c’est parce qu’elle lui a apporté
un soutien sans faille. Orphelin de mère dont le père n’a pas eu le temps de bien
s’occuper de lui, il réussit à trouver la grande affection, synonyme de protection
auprès de Maman. Même la substitution de rapports intervenue subitement
lorsqu’il était revenu après une longue absence n’a pas poussé Rousseau à la
revoir autrement. Il semble lui accorder une part de concession en observant son
entourage qui du reste l’apprécie à sa juste valeur : « Elle s’y conserva toujours
des amis, et malgré de secrètes jalousies, malgré les murmures qu’excitaient sa
conduite et ses dettes, elle n’a jamais perdu sa pension ». Le double emploi de la
préposition « malgré » (dont d’ailleurs le premier est précédé de la copulative
« et ») constitue une véritable mise en évidence de sa foi à justifier les preuves
avancées. Il essaie autant se peut à convaincre le lecteur- interlocuteur afin que
ce dernier puisse concéder en sa faveur. Une telle démarche fait d’ailleurs écho à
l’incipit de l’œuvre : « je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont
l’exécution n’aura point d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables un
homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme ce sera moi ».
Cette vérité semble être contestée par pas mal de spécialistes. Bernard
Gagnebin s’interroge à ce titre : « une entreprise qui n’eut jamais d’exemple ? Et
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saint Augustin ? Et Montaigne ? Et Jérôme Cardan en Italie ? Et Samuel Pepys
en Angleterre ? N’ont- ils pas, bien avant Rousseau, écrit leurs mémoires, leurs
confessions ? ». 211 Il est vrai que saint Augustin n’a dévoilé les égarements de sa
jeunesse que pour rendre témoignage à Dieu de la faiblesse de la nature humaine.
Quant à Cardan, il est, selon Rousseau « si fou qu’on ne peut tirer aucune
instruction de ses rêveries », d’autant plus qu’elles remplissent dix in – folio
d’extravagances. Enfin, si Samuel Pepys ne craint pas de révéler les détails les
plus intimes de son existence, il ne porte aucun jugement moral sur ses actes et
semble même rejeter tout critère éthique. Reste Montaigne, dans un premier
préambule de son livre, Rousseau s’est efforcé de prévenir les objections :
« Montaigne se peint ressemblant, mais de profil. Qui sait si quelque balafre à la
joue ou un œil crevé, du côté qu’il nous cache, n’eût pas totalement changé sa
physionomie ». Dans un texte argumentatif, les éléments de sens (idées
directrices, arguments, exemples) sont organisés en vue de conduire à la
conclusion visée. Les principales articulations de sens établies par le
raisonnement sont : la cause, la conséquence, l’adjonction. Ces liens de type
logique peuvent être signalés explicitement par des outils grammaticaux ou
lexicaux, ou bien rester implicites. Toutes les relations ici admises sont présentes
dans l’expression de la concession, mais celle qui nous préoccupe le plus est la
valeur adversative autrement dite oppositive. Les mots outils qui déterminent
cette relation dans la présente sont : « quoique, malgré, et malgré ».
Le rapport entre le texte argumentatif et la concession mérite une attention
particulière en raison de leur qualité littéraire. Il suffit de s’interroger sur le sens
du mot littérature pour s’apercevoir qu’il désigne une réalité fluctuante, qui a
évolué dans l’histoire. On peut aujourd’hui identifier certains critères constants
qui permettent de juger si un texte est littéraire ou non ; mais c’est surtout en
situant l’institution littéraire dans l’histoire et en tenant compte des conditions de
production et de réception des œuvres, que l’on pourra définir le « texte
littéraire ». Victor Hugo semble comprendre le principe en nous proposant cette
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-Gagnebin, B. (1998), Préface des Confessions de J- J. Rousseau, Tome I, livres I à VI, Livre de poche, p.7.
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œuvre historique qui reprend une ancienne intrigue connue au XVIe siècle. De là,
nous allons extraire cette séquence dans laquelle il nous relate les circonstances
qui préparent l’exécution de Quasimodo. Mieux encore c’est la présence
d’Esméralda qui crée un contraste dans cette scène pathétique. L’auteur de dire :
« Elle s’approcha, sans dire une parole, du patient qui se tordait
vainement pour lui échapper, et, détachant une gourde de sa ceinture, elle la
porta doucement aux lèvres arides du misérable. Alors, dans cet œil jusque-là si
sec et si brûlé, on vit rouler une grosse larme qui tomba lentement le long de ce
visage difforme et longtemps contracté par le désespoir. C’était la première
peut-être que l’infortuné eût jamais versée. Cependant il oubliait de boire.
L’égyptienne fit sa petite moue avec impatience, et appuya en souriant le goulot
à la bouche dentue de Quasimodo. Il but à longs traits. Sa soif était ardente. »
(Notre-Dame de Paris, « Au pilori », p.70).
La fonction polémique est quasi absente des idées de l’auteur dans cette
séquence. Ici, c’est la bohémienne qui concède en faveur de Quasimodo. Si le
public s’oppose à cet être malheureux, elle éprouve de la pitié pour lui. Ce qui
explique sans doute les larmes de Quasimodo. Le texte argumentatif a aussi
d’autres caractéristiques qui sont entre autres :
-

Les caractéristiques grammaticales et sémantiques : les connotations,

les indicateurs du degré de certitude, les pronoms et le temps qui est très
déterminant. Pour clore une telle étude, nous envisageons réexaminer le chapitre
8 de la première partie de l’œuvre d’Henri Alban Fournier pour partager avec nos
apprenants la particularité de quelques procédés d’écriture dans le texte littéraire.
Il l’intitule d’ailleurs « l’aventure », comme pour inviter le lecteur et les critiques
littéraires à une analyse plus libre.
Pour nous leur pertinence réside dans le fait que la concession y est
fortement exprimée. La présence de plusieurs récits à l’intérieur d’un même
roman complique singulièrement le problème de la narration et oblige le lecteur à
tenir compte de la particularité des techniques d’écriture utilisées.
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Ici, les relations entre récit enchassant et enchassé sont d’éclaircissement et
de commentaire. L’écriture de ce texte pose très clairement la question des
niveaux narratifs. Le narrateur commence par ces aspects où nous ne retrouvons
la concession qu’en fin de récit :
« Mon compagnon ne me conta pas cette nuit-là tout ce qui lui était arrivé
sur la route. Et même lorsqu’il se fut décidé à me tout confier, durant des jours
de détresse dont je reparlerai, ce resta longtemps le grand secret de nos
adolescences. Mais aujourd’hui que tout est fini, maintenant qu’il ne reste plus
que poussière de tant de mal, de tant de bien, je puis raconter son étrange
aventure ». (Le Grand Meaulnes, « L’aventure », p.43).
Le début de ce chapitre présente une situation de communication différée
que nous mettons avec l’écriture. Envisagé sur le mode de la révélation « décidé
à me tout confier », le dialogue des deux amis est reproduit dans une stratégie
d’information qui s’appuie sur l’effet d’anticipation dont la fonction est de
susciter l’attente des lecteurs « dont je reparlerai ». La présence de l’élément
concessif renforce l’attente du lecteur qui serait avide de savoir tout sur les
mésaventures du héros. La fin du premier paragraphe situe le récit sur un plan
rétrospectif et fait intervenir l’émotion poétique. Il présente François comme un
narrateur relai. Sur le mode d’un discours, qui produit une illusion réaliste
particulièrement forte, le narrateur présente l’aventure de Meaulnes donnant des
précisions temporelle, spatiale, climatique et psychologique : « à une heure et
demie de l’après-midi, sur la route de Vierzon, par ce temps glacial, Meaulnes fit
marcher la bête bon train, car il savait n’être pas en avance. Il ne songea
d’abord, pour s’en amuser, qu’à notre surprise à tous, lorsqu’il ramènerait dans
la carriole, à quatre heures, le grand-père et la grand-mère Charpentier. Car, à
ce moment-là, certes, il n’avait pas d’autre intention ».
Cette volonté de transmettre le maximum d’informations au lecteur
constitue un procédé esthétique dont la fonction est d’authentifier les faits et de
donner plus de crédibilité au récit. De type psychologique (songea, intention), la
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remarque suivante

suspend

momentanément la narration.

Avant

la

métamorphose de son orientation initiale le déplacement de Meaulnes (route,
marchait, ramènerait) est d’abord situé sur un plan ludique (amuser, surprise), il
permet d’élargir la configuration actancielle en faisant intervenir des éléments
sociaux et affectifs. L’une de fonctions du monologue intérieur est de donner
une crédibilité à l’aventure tout en créant des effets d’anticipation. Le narrateur
d’ajouter ces éléments à la réflexion concessive qui permet de prendre en la
pertinence du récit. Nous relevons à cet effet ceci :
« Lorsque, grâce au froid, qui traversait maintenant la couverture,
Meaulnes eut repris ses esprits, il s’aperçut que le paysage avait changé. Ce
n’étaient plus ces horizons lointains, ce grand ciel blanc où se perdait le regard,
mais de petits prés encore verts avec de hautes clôtures ».
Après la présentation du monologue intérieur François en revient à la
narration et introduit une remarque de type climatique qi confirme la perspective
de type réaliste (hiver, froid, couverture). L’évocation des lieux et du climat
permet de réaffirmer l’étude de géographie littéraire déterminante dans la
composition du Grand Meaulnes. Par delà, le réalisme la couverture est un signe
qui annonce le roman d’aventure. Le récit installe une importante relation au
temps et à l’espace car le déplacement du personnage à l’intérieur de l’espace
constitue un moyen de matérialiser la progression temporelle. La notation
suivante montre une évolution dans la représentation de l’espace, temps et
illustre le problème de la vitesse du récit. Au passage le narrateur donne des
informations sur le statut de Meaulnes ,la perspective ludique, le mode
d’occupation de l’espace (désert, endormi) et la réaction des habitudes
(curieuse).La progression dans l’espace est minutieusement notée par l’indication
des lieux et par l’utilisation du passé simple (hésita, remit, longea).Le narrateur
utilise un vocabulaire de l’indécision (hésita, crut)qui accentue la problématique
de l’aventure renforcée par la situation du personnage et l’absence
d’interlocuteur. La mise en récit sélectionne et organise les éléments d’une façon
particulière. Meaulnes est en présence d’un autre personnage en rapport avec le
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déplacement (roulier) mais leur communication, que le narrateur présente sur le
mode du style indirect est brouillé (ne dû pas comprendre, quelque chose, un
geste vague). A partir de ce moment toutes les conditions sont réunies pour que
Meaulnes se trompe de chemin et s’engage dans l’aventure. La mise en récit
illustre les subtilités de la narration dans le Grand Meaulnes et pose le problème
des niveaux narratifs. Encore marqué par l’émotion, François Seurel, le narrateur
relais, présente ce récit organisé de façon à mettre l’accent sur l’aventure de
Meaulnes qui transforme radicalement la vie des adolescents. L’art du récit est
caractérisé par une représentation marquée par la poésie de l’enfance et surtout
par l’utilisation de techniques narratives dont la finesse montre la maîtrise de
l’écrivain. Nous avons volontairement opté limiter la réflexion sur les œuvres
déjà consultés pour avoir estimé dire l’essentiel.
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CONCLUSION GENERALE
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L’analyse des propriétés syntaxiques, sémantiques et stylistiques de la
concession en français classique, moderne et contemporain avec l’exemple de
nos huit œuvres de corpus s’est avérée au terme de cette étude très complexe.
Ainsi, en nous proposant de mener une telle réflexion intitulée « les procédés
discursifs et argumentatifs de la concession en français », notre ambition n’était
guère d’en faire une réalisation exhaustive. Un tel projet serait même voué à
l’échec car relevant de la gageure. Mais, nous pouvons admettre que la
particularité de cette réflexion est d’avoir tenté au moins d’ouvrir une perspective
littéraire dans les règles complexes de la norme grammaticale en essayant de
résoudre certaines ambiguïtés liées à la notion de concession. Le terme de
« concession » est mal choisi et comporte des insuffisances dans la terminologie
grammaticale. Cette expression polysémique regroupe à la fois des acceptions
juridique, commerciale, sociale et grammaticale.
C’est pourquoi, nous sommes revenus sur un essai de définitions en nous
appuyant sur des dictionnaires mais aussi sur des manuels de grammaire à portée
de main. La grammaire est définie et comprise comme étant l’ensemble des
règles à suivre pour parler et écrire correctement une langue donnée, elle
s’occupe de l’agencement des mots dans la phrase, de leurs diverses
combinaisons et des modifications qui en résultent.

D’ailleurs, c’est ce qui

explique l’emploi massif de phrases tout au long de ce travail quoique nous
sachions qu’une œuvre littéraire est un système bien organisé. A cet effet, F.
Brunot et C. Bruneau estiment que la phrase est l’élément fondamental du
langage. Ce sont des phrases que des interlocuteurs échangent entre eux pour
formuler un discours. C’est par des phrases que nous avons acquis notre
langage ; c’est par des mots que nous parlons, par des phrases que nous pensons.
Les différents manuels de grammaire et usuels consultés n’ont pas permis
d’appréhender le sens exact de la notion de concession, mais ont permis au moins
d’en révéler certaines caractéristiques.
Espérons tout de même que les différentes caractéristiques et fonctions
sémantiques évoquées ont permis au moins de saisir l’essentiel des faits. C’est
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ce qui explique toute cette analyse menée autour des autres formes d’expression
comme voir les similitudes et les dissemblances avec elle et éviter toute
possibilité de confusion. Cela justifie la complexité de l’analyse des procédés
discursifs et argumentatifs dans la mesure où nous avons considéré nos différents
personnages comme de « vraies personnes », puisque dernière leurs propos se
cachent l’intention de l’auteur. Michel Pougeoise précise que la concession
repose non sur des critères syntaxiques, fonctionnels, morphologiques ou formels
mais sur des critères sémantiques et arbitrairement psychologiques. Malgré tout,
l’ordre des propositions et l’inventaire du système verbal ont permis de constater
qu’il y a une « syntaxe concessive ». Au-delà même de ces critères, une analyse
globale (interne et externe) de la subordonnée concessive en est une preuve
suffisante et nécessaire. Loin de constituer une fin en soi, l’analyse des procédés
discursifs et argumentatifs de la concession en français que nous avons tentée de
cerner dans nos huit œuvres de corpus a tout simplement fait l’objet d’une
modeste contribution à l’étude de la grammaire de texte. Par commodité, nous
avons repris la distinction généralement admise entre « texte » et « discours », en
réservant chacun de ces termes pour désigner respectivement l’objet empirique
(texte) considéré indépendamment de ses conditions de production (discours).
C’est pourquoi malgré l’ambiguïté et l’étroitesse d’une telle notion, notre analyse
s’est voulue être simple en s’intéressant aux caractéristiques générales de
l’argumentation. Notre objectif aussi se réduisait à l’analyse des séquences
dialogales afin que nous puissions analyser de façon exacte la psychologie des
différents personnages en suivant une diachronie allant du XVIIe au XXe siècle.
Chose impossible dans la mesure où nous savons que la pertinence de tels
procédés ne se limite pas à l’inscription de la subjectivité dans le discours
littéraire. Notre étude a pour support des œuvres dont les conditions de parution
et d’écriture sont différentes, mais fort heureusement nous nous sommes rendu
compte que les normes en grammaire sont évolutives. Quoi qu’il en soit, ces
œuvres ont la particularité de s’accorder à leur contexte historique, social,
politique et idéologique, de révéler l’héritage littéraire dont elles se nourrissent,
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tant sur le plan thématique, des images, des structures et des genres, de souligner
les interactions qui s’opèrent entre toutes les composantes du champ de réflexion
d’une époque donnée, de dresser l’état des courants esthétiques dans lesquelles
elles s’inscrivent. De là toujours le nombre croissant d’éléments qui nous ont
permis de mieux cerner la formation discursive de la concession tant du point de
vue de l’activité dialogique et dialogale.
Les intentions de nos personnages dans l’exécution du discours concessif
en français ont été multiples et variées, mais sont sous-jacentes à des fondements
logiques et pragmatiques. C’est pour cela, nous n’avions pas choisi de nous
limiter à un seul thème, mais de varier notre approche en vue de mieux étudier
les procédés qui nous concernent. Les propriétés syntaxiques et sémantiques de
la langue ont été d’un apport considérable à l’élaboration du discours concessif.
Nous avons aussi cherché à comprendre l’influence du milieu dans une œuvre
romanesque, puisque les procédés d’écriture sont déterminants mais ils trouvent
leurs fondements dans l’idéologie sociale. Nos œuvres de corpus n’ont pas
dérogé à la règle générale. Nous avons aussi tenté d’étudier les fondements
logiques et pragmatiques avant d’aborder le pathos ou le rôle des émotions dans
l’argumentation concessive dans le discours littéraire. Cette approche nous a
permis de comprendre avec Jean- Claude Milner que « la formation discursive se
caractérise non point par des principes de construction mais par une dispersion
de fait, qu’elle est pour les énoncés non pas une condition de possibilité mais une
loi de coexistence, et (que) les énoncés en retour ne sont point des éléments
interchangeables

mais

des

ensembles

caractérisés

par

leur

modalité

d’existence 212».
Par valeur pragmatique, il faut entendre la possibilité pour un item donné
de contribuer à la réalisation d’un acte de parole. Georges- Elia Sarfati de
préciser qu’ « or les unités pragmatiques d’une langue se recrutent dans toutes
les parties du discours 213».
212
213

- Milner, J-C. (1982), Ordres et raisons de langue, Paris, Seuil, p.153.
- Sarfati, G-E (2001), Eléments d’analyse du discours, Paris, Nathan-VUEF, p.27.
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Les différentes fonctions de la concession (logique, rectificative,
argumentative, etc.) ont joué un rôle fondamental dans la progression et la
cohérence du récit concessif dans les textes littéraires. Le rôle dévolu à l’analyse
du discours est celui d’une pratique qui permet d’avoir prise sur les mécanismes
de l’idéologie pratique qui autorise l’expression rigoureuse d’un regard critique,
capable par le biais de la théorie générale, de produire une distance, une
extériorité, la possibilité d’un travail de démythification. Aussi, faut-il remarquer
que les émotions bien qu’elles soient contestées dans l’argumentation occupent
une place de choix dans le discours concessif, car la concession peut-être
assimilée à un véritable don de soi. Si Aristote confère une place d’honneur au
pathos, nombreux sont ceux qui condamnent l’appel aux émotions au nom de la
suprématie de la raison ou encore sous prétexte qu’il y va d’une manipulation de
l’auditoire. Les théories contemporaines de l’argumentation visent cependant à la
réhabilitation du sentiment dans le discours à visée persuasive.
L’analyse proposée montre que le rôle du pathos ou des émotions est sans
ambiguïté dans les rapports qui déterminent la psychologie des différents
protagonistes. Nous sommes revenus sur l’apport du système énonciatif pour
mieux saisir la particularité de la tonalité subjective. La plupart des personnages
s’expriment à partir d’un « je » ou d’un « nous ». L’analyse argumentative se
penche aussi sur l’expression de l’émotion dans le discours : l’affectivité s’inscrit
dans la matérialité du texte à partir des désignations lexicales du sentiment, mais
aussi à travers les effets de style qui le disent et le communiquent, comme
l’interjection ou la répétition. Il convient donc de rappeler que nous sommes parti
de généralités disponibles pour mener à bien cette analyse ; ce qui a conduit
parfois à des hésitations et des interprétations superficielles. En somme, nous
rappelons que notre objectif ne consiste pas à fournir une taxinomie
supplémentaire, ni à reprendre une panoplie d’appellation savante qui décourage
souvent les bonnes volontés.

381

BIBLIOGRAPHIE GENERALE
1- Corpus
-

Pascal, B. (1670), Pensées (extraits), Paris, Librairie Larousse. Avec

une notice biographique, une notice historique et littéraire, des notes
explicatives, des jugements, un questionnaire et des sujets de devoirs
présentés pas Robert Barrault.
-

Sévigné, Mme de (de 1671 à 1696), Lettres choisies (extraits), Paris,

Hachette. Notes explicatives, questionnaires, bilan, documents et parcours
thématique établis par Edmond Richer.
-

Charles Louis de Secondat, dit Montesquieu (1721), Lettres persanes,

Librairie Générale Française, pour la Préface, les Commentaires et les Notes,
1984 par G. Gusdorf.
-

Rousseau, J-J. (de 1782 à 1789), Les Confessions (Livres I àVI),

Tome 1, Librairie Générale Française, pour l’introduction et les notes par
Bernard Gagnebin.
-

Rousseau, J-J. (de 1782 à 1789), Les Confessions (Livres VII à XII),

Tome 2, Garnier- Flammarion. Chronologie et introduction par Michel
Launay.
-

Hugo, V. (1831), Notre-Dame de Paris, Paris, Editions Nathan, 1980

pour la 1ère édition et adaptation de Jean Portail.
-

Maupassant, G. de (1883), Une Vie, Paris, Bookking International.

-

Fournier, Alain (1913), Le Grand- Meaulnes, Emile- Paul frères.

-

Camus, A. (1942), L’Etranger, Collection Folio, Gallimard.
2- Autres auteurs cités

-

Rousseau, J-J. (1782), Les Rêveries d’un promeneur solitaire,
Librairie Générale Française.

-

Ba, M. (1981), Un Chant écarlate, Dakar- Abidjan- Lomé, N.E.A.

-

Cocteau, J. (1934), La Machine infernale, Paris, Bernard Grasset.

382

Flaubert, G. (1857), Madame Bovary, mœurs de province, Bussière à

-

Saint-Amand (Cher), Gallimard. Préface de Maurice Nadeau.
La Fayette, M. (1678), La Princesse de Clèves, Librairie Générale

-

Française. Introduction de Philippe Sellier.
3-

Dictionnaires et usuels

Dictionnaire Hachette Encyclopédique, Edition, 2002, p.527.
Dubois, J. (1974), Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse.
Dupré (1972), Encyclopédie du bon français dans l’usage contemporain,
Paris, Trévisse, Tome 1, 2, 3.
Imbs, P. (1975), Le trésor de la langue française, Paris VII, CNRS.
Le Dictionnaire Encyclopédique Quillet, 1963.
Le Nouveau petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la
langue française, Edition 1993 et 2000.
Pougeoise, M. (1996), Dictionnaire didactique de la langue française,
grammaire, linguistique, rhétorique, narratologie, expression et stylistique,
Paris, Armand- Colin.
4-

Etude sur la syntaxe :
Ouvrages généraux
Arrivé, M. et al. , (1986), La grammaire d’aujourd’hui. Guide

alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion.
Baylon, Ch. et Fabre, P. (1978), Grammaire systématique de la langue
française, Paris, Nathan.
Baylon, Ch. et Fabre, P. (1990), Initiation à la linguistique, Paris,
Nathan.
Jean Claude Blachère et coll. (1985), Grammaire active du français
4eme, Grammaire A-F.
Bonnard, H. (1950), Grammaire française des lycées et collèges,
S.U.D.E.L

383

Bonnard, H. (1981), Code du français courant, Paris, Magnard.
Brunot, F., Bruneau, Ch. et Cie (1996), Précis de grammaire historique de
la langue française, Paris, Masson.
Caput, J. et J.P. (1969), Dictionnaire des verbes français, Paris,
Larousse.
Château, S-A (1993), Introduction à la langue au XVIIe siècle, Paris,
Nathan.
Chaurand, J. (1969), Histoire de la langue française, collection « Que
sais-je ? », Paris, P.U.F.
Chevalier,

J-C

(1988),

Grammaire

Larousse

du

français

contemporain, Paris, Larousse, Références.
Chevalier, J-C (1968), Histoire de la syntaxe, naissance de la notion de
complément dans la grammaire française (1530-1750), Genève, Droz.
Chomsky, N. (1969), Structures syntaxiques, Paris, Seuil.
Cohen, M. (1965), Le subjonctif en français contemporain, Paris,
Sedes.
Dauzat, Al. (1930), Histoire de la langue française, Paris, Payot.
Deloffre, F. (1967), La phrase française, Paris, Sedes.
Dubois, J. et Lagane, R. (1961), Grammaire française, Larousse,
Paris.
Dubois, J. et Lagane, R. (1985), La Nouvelle Grammaire du français,
Larousse, Paris.
Erikson, O. (1993), La phrase française : essai d’un inventaire de ses
constituants syntaxiques, Suède, Svenstat.
François, A. (1959), Histoire de la langue française des origines à nos
jours, Genève, A- Julien, Tome 1.
Foulet, L. (1982), Petite syntaxe de l’ancien français, Paris,
Champion.
Galichet, G. (1938), Grammaire structurale du français moderne,
Paris- Limoges, Charles Lavouzelle.

384

Galichet, G. et ali. (1967), Grammaire française expliquée (classe de 4e
et 3e), Paris- Limoges, Charles Lavouzelle.
Genouvrier, E. et Peytard, J. (1970), Linguistique et enseignement du
français, Paris, Larousse.
Greimas, A-J. (1966), Sémantique structurale, Paris, Larousse.
Grevisse, M. (1993), Le bon usage, refondu par André Goosse, 13ème
édition, Duculot.
Gross, M. (1977), Grammaire transformationnelle du français. Le nom,
Paris, Larousse.
Guillaume, G. (1965), Temps, et verbe, théorie des aspects, des modes
et des temps, suivi de l’architectonique des temps dans les langues
classiques, Paris, Champion.
Guiraud, P. (1970), La syntaxe du français, Paris, PUF.
Harris (1751), Hermis or a philosophical inquiry universal grammar.
Imbs, P. (1960), L’emploi des temps verbaux en français moderneEssai de grammaire descriptive, Paris, Klincksieck.
IPAM (1978), La nouvelle grammaire de la langue française,
Larousse.
Joly, G. (2002), Précis d’ancien français, morphologie et syntaxe,
Paris, Armand Colin
Kleiber, G. (1987), Relatives restrictives et relatives appositives : une
opposition « introuvable » ?, Tübingen, Max Niemeyer.
Laurent, J.P. et Fossion, A. (1981), Comprendre la grammaire
nouvelle, Paris, Duculot, A Boeck.
Le Bidois, R. et G. (1938), Syntaxe du français moderne, ses
fondements historiques et psychologiques, Paris, Auguste-Picard.
Marouzeau, J. (1961), Lexique de la terminologie linguistique, Paris,
3ème édition.
Martin, R. (1971), Temps et aspect. Essai sur l’emploi des temps
narratifs en moyen français, Paris, Klincksieck.

385

Martin, R. (1976), Inférence, antonymie et paraphrase, Paris,
Klincksieck.
Martin, R. (1980), Syntaxe dans les sciences du langage en France au
XXe siècle, Paris, SELAF.
Martinet, A. (1985), Syntaxe générale, Paris, Armand Colin.
Martinet, A (1968), La linguistique, guide alphabétique, Paris, Denoël.
Milner, J-C. (1978), De la syntaxe à l’interprétation. Quantités,
insultes, exclamations, Paris, Le Seuil.
Moignet, G. (1981), Systématique de la langue française, Paris,
Klincksieck, XII.
Morel, M-A (1983), Caractères syntaxiques distinctifs de deux types
de concession en français contemporain, Paris, Linguistica Palatina.
Morel, M-A (1996), La concession en français, Paris, Orphrys.
Niquet, G. et Cie (1998), Grammaire des collèges 4ème et 3ème, Paris,
Hatier.
Petiot, G. (2000), Grammaire et linguistique, Paris, Armand Colin,
Sedes, HER.
Pinchon, J. et Couté, B. (1981), Le système verbal du français, Paris,
Nathan- Université.
Riegel, M. (1994), Grammaire méthodique du français, Paris, P.U.F.
Soutet, O. (1989), La syntaxe du français, Paris, P.U.F.
Tesnière, L. (1959), Eléments de syntaxe structurale, Paris,
Klincksieck.
Vaugelas (1650), Remarques nouvelles sur la langue française.
Wagner, R-L. (1968), La grammaire française, Paris, Sedes.
Wagner, R-L., Pinchon, J. (1962), La grammaire du français
classique et moderne, Paris, Hachette, « Supérieur ».
Warteburg, Von Walter, (1950), Evolution et structure de la langue
française, Berne, A. Franche.
Wilmet, M. (1986), id., La détermination nominale, Paris, PUF.

386

5- Etude sur la stylistique :
-

Ouvrages généraux
Adam, J-M (1997), Les Textes : types et prototypes, Paris, Nathan

Université, « Fac linguistique ».
Adam, J-M(1997), L’argumentation publicitaire. Rhétorique de l’éloge
et de la persuasion, Paris, Nathan Université, « Fac linguistique ».
Adam, J-M(1999), Linguistique textuelle. Des genres de discours aux
textes, Paris, Nathan Université, « Fac linguistique ».
Amossy, R. (1991), Les idées reçues. Sémiologie du stéréotype, Paris,
Nathan, « Le texte à l’œuvre ».
Amossy, R. (1999), Images de soi dans le discours. La construction de
l’ethos, Genève, Delachaux et Niestlé.
Amossy, R. (2000), L’argumentation dans le discours. Discours politique,
littéraire, d’idées, fiction, Paris, Nathan- HER.
Anscombre, J-C. et Ducrot, O. (1988), L’argumentation dans la langue,
Liège, Mardaga.
Austin, J.L (1970), Quand dire, c’est faire, Paris, Le Seuil, « Points
Essais ».
Bally, Ch. (1905), Précis de stylistique française, esquisse d’une méthode
fondée sur l’étude du français moderne, Paris, Klincksieck.
Bally, Ch. (1951), Traité de stylistique française, Paris, Klincksieck, 3e
édition.
Bakhtine, M.V. (1977), Le Marxisme et la philosophie du langage, Paris,
Minuit.
Barthes, R. (1953), Le degré zéro de l’écriture suivi de nouveaux essais
critiques, Paris, Seuil.
Barthes, R. (1966), Communications 8, E.P.H.E, Paris, Seuil.
Barthes, R. (1973), Le plaisir du texte, Paris, Seuil.
Barthes, R. (1984), Le bruissement de la langue. Essais critiques IV, Paris,
Seuil.

387

Bellenger, L. (1981), L’expression écrite, collection « Que sais-je ? »,
Paris, P.U.F.
Breton, Ph. (1996), L’argumentation dans la communication, Paris, La
Découverte.
Breton, Ph. et Gauthier, G. (2000), Histoires des théories de
l’argumentation, Paris, La Découverte.
Camus, A. (1962), Carnets I, Edition Gallimard.
Fromilhague, Catherine et Château, Anne Sancier (2002), Introduction à
l’analyse stylistique, Paris, Nathan- VUEF.
Cissé, M.et Seck, A.Ng. (1998), Etude d’outils d’analyse textuelle. Pour
une préparation à l’explication de texte littéraire, Dakar, CLAD.
Chaillet, J. (1969), Etudes de grammaire et de style, collection Etudes
Supérieures.
Declerq, G. (1992), L’art d’argumenter. Structures rhétoriques et
littéraires, Paris, Editions Universitaires.
Doubrovsky, S. (1968), Critique et existence, in Les Chemins actuels de
la critique, U.G.E.
Dubosclard, J. (1983), Profil d’une œuvre, Les Confessions de JeanJacques Rousseau, Paris, Hâtier.
Ducrot, O. (1980), Les Echelles argumentatives, Paris, Minuit.
Ducrot, O. (1980), Dire et ne pas dire : principes de sémantique
linguistique, Paris, Herman (2e édition corrigée et augmentée).
Ducrot, O. (1984), Le Dire et le Dit, Paris, Minuit.
Ducrot, O. et al. (1980), Les Mots du discours, Paris, Minuit.
Ducrot, O. (1989), Structure, logique, énonciation, Paris, Ed. de Minuit
Dupriez, B. (1969), L’Etude des styles, Paris, Didier.
Eco, U. (1985), Lector in fabula ou la coopération interprétative dans les
textes narratifs, 1ère édition en italien, 1979, Paris, Bernard Grasset et
Fasquarelle. Traduit de l’italien par Myriem Bouhazer.
Eggs, E. (1994), Grammaire du discours argumentatif, Paris, Kimé.

388

Faggianelli, P.J. (1981), Méthodologie de l’expression, collection « Que
sais-je ? », Paris, P.U.F.
Fontanier, P. (1968), Les figures du discours, Paris, Flammarion.
Forestier, G. (2000), Introduction à l’analyse des textes classiques.
Eléments de rhétorique et de poétique du XVIIe siècle, Paris, Nathan.
Foucault, M. (1969), Archéologie du savoir, Paris, Gallimard.
Genette, G. (1983), Nouveaux discours du récit, Paris, Le Seuil.
Goffman, E. (1974), Les Rites d’interaction, Paris, Minuit.
Goffman, E. (1987), Façons de parler, Paris, Minuit.
Gouvard, J-M. (1998), La pragmatique. Outils pour l’analyse littéraire,
Paris, Armand- Colin.
Gravitz, M. (1990), Méthodes des sciences sociales, Dalloz.
Guillaume, G. (1948), Leçons de linguistique, leçon du 9 Déc., Série B,
Klincksieck.
Jakobson, R. (1963), Essais de linguistique générale, Paris, Edition de
Minuit.
Jakobson, R. (1973), Question de poétique, Paris, Seuil.
Karabétian, E. (2000), Histoires des stylistiques, Paris, AC/ HER.
Kerbrat-Orecchioni, C. (1980), L’Enonciation. De la subjectivité dans
le langage, Paris, Armand- Colin.
Kerbrat-Orecchioni, C. (1986), L’Implicite, Paris, Armand- Colin.
Kerbrat-Orecchioni, C. (1990), Les interactions verbales, Paris,
Armand- Colin.
Lamy, B. (1998), La Rhétorique ou l’art de parler, édition Critique B.
Timmermans, préface de M. Meyer, Paris, PUF.
Larrivé, P. (2001), L’interprétation des séquences négatives. Portée et
foyer des négations en français, de Boeck et Larcier, S.A, Duculot.
Martin, R. (1982), Pour une logique du sens, Paris, Klincksieck.
Maingueneau, D. (1976), Initiation aux méthodes de l’analyse du
discours, Paris, Hachette.

389

Maingueneau, D. (1996), Les termes clés de l’analyse du discours,
Paris, Le Seuil « Mémo ».
Mauzi, R. (1979), L’Etude du bonheur au XVIIIe siècle, Paris, Armand
Colin.
Milner, J-C. (1982), Ordres et raisons de langue, Paris, Seuil.
Molinié, G. (1989), La stylistique, collection « Que sais-je ? », Paris,
P.U.F.
Patillon, M. (1990), Eléments de rhétorique classique, Paris, Nathan
Université « Fac linguistique ».
Pêcheux, M. (1969), Analyse automatique du discours, Paris, Dunod.
Pêcheux, M. (1990), L’inquiétude du discours, textes choisis et
présentés par D. Maldidier, Paris, Edition des Cendres.
Perelman, Ch. et Tyteca, O. (1970), Traité de l’argumentation. La
nouvelle rhétorique, Edition de l’Université de Bruxelles.
Pierre- Louis Rey (1981), Profil d’une œuvre, L’Etranger, Paris, Hâtier.
Plantin, C. (1990), Essais sur l’argumentation, Paris, Kimé.
Plantin, C., Doury, M., Traverso, V. (2000), Les émotions dans les
interactions, Arci/ Presses Universitaires de Lyon.
Poulet, G. (1949), Etudes sur le temps humain, Paris, Plon.
Preiss, A. (1988), Histoire de la littérature française, XIXème siècle:
1850-1891, Tome 2, Paris, Bordas.
Rapin, R. (1674), Réflexions sur la poétique, œuvres, Amsterdam.
Rastier, E. et alii. (1985), L’articulation du discours en français
contemporain, Berne, Peter Lang.
Reboul, A. et Moeschler, J. (1998), Pragmatique du discours. De
l’interprétation du discours, Paris, Armand- Colin, SESJM.
Récanati, F. (1979), La transparence et l’énonciation, pour introduire à
la pragmatique, Paris, Le Seuil.
Robin, R. (1973), Histoire et linguistique, Paris, Armand- colin.
Sarfati, G-E. (2001), Eléments d’analyse du discours, Paris, NathanVUEF.

390

Spitzer, L. (1970), Etudes de style, N.R.F., collection « Bibliothèque des
idées ».
Todorov, T. (1965), Théorie de la littérature, texte des formalistes
russes, Paris, Le Seuil.
Todorov, T. (1968), Qu’est- ce que le structuralisme ? 2. Poétique,
Paris, Le Seuil.
Van Eemeren Frans, H. et ali, Speech acts in argumentative discussions,
Doordrecht Foris, traduit par Ruth Amossy.
Véquaud, A. (1983), Profil d’une œuvre, Lettres persanes de
Montesquieu, Paris, Hâtier.
Zemmour, D. (2004), Initiation à la linguistique, Paris, Ellipses, Edition
Marketing, S.A.
6- Articles, mémoires et thèses
Adam, J-M. (1987b), « Textualité et séquentialité- l’exemple de la
description »,

Langue française n° 74, Paris, Larousse.

Authier-Revuz, J. (1981), « Paroles tenues à distance », in B, Conein et
ali, Matérialités discursives, PUL, p.68-85.
Barthes,

R.

(1970),

« L’ancienne

rhétorique,

aide-mémoire »,

Communications n° 16, Paris, Le Seuil, pp.172-229.
Boudon, R. (1994), « La logique des sentiments moraux », in L’année
sociologique n°44, pp.19-51.
Charaudeau, P. (2000), « Une problématisation discursive de l’émotion.
A propos des effets de pathémisation à la télévision », in Plantin et ali.
Charolles, M. (1978), « Introduction aux problèmes de cohérence des
textes », Langue française, 38, pp.7-41.
Charolles, M. (1988), « Les études sur la cohérence, la cohésion et la
connexité textuelle depuis la fin des années 60 », Modèles linguistiques, X-2,
pp. 45-66.

391

Fall, M., « Etude panchronique et sociolinguistique de la concession à
des fins didactiques », Thèse de Doctorat de 3e cycle, FLSH, UCAD, 19992000.
Gaulmyn, M-M. de (1987), « Les régulateurs verbaux : le contrôle des
récepteurs », in Cosnier, J. et Kerbrat- Orecchioni, Décrire la conversation,
PUL, pp.203-223.
Gerald, P. (1973), « Introduction à l’étude du narrataire » in Poétique 14,
pp.178-196.
Grice, H-P. (1979), « Logique et conversation », in Communications n°
30, pp.57-72.
Guespin, L. (1976), « Introduction » et « Les Embrayeurs en discours »
in Langages, p.41.
Harris, Z-S (1952), « Analyse du discours », Langages n° 13, pp.8-45.
Kerbrat- Orecchioni, C. (1989), «

Théorie des faces et analyse

conversationnelle » in Le Frais parler d’Erving Goffman (ouvrage collectif),
Paris, Minuit.
Kerbrat- Orecchioni, C. (2000), « Quelle place pour les émotions dans la
linguistique ? Remarques et aperçus » dans Plantin et ali.
Le Flem, D. (1984), « Les indépendantes infinitives en français : une
remise en cause de la morphologie de l’infinitif par sa syntaxe » dans
Systématique du langage I, Lille, PUL.
Martinet, A. (1970), « Analyse et présentation, deux temps du travail du
linguiste », dans Linguistique contemporaine, Edition de l’Institut de
Sociologie, Bruxelles, pp.133-140.
Moignet, G. (1975), « Existe-t-il une proposition infinitive en français ? »,
dans Grammaire générative transformationnelle et psychomécanique du
langage, Lille, PUL.
Ndiaye, I.M, « L’expression de la concession dans La Princesse de Clèves
(1678) de Madame de La Fayette et dans Madame Bovary (1856) de Gustave
Flaubert, syntaxe et stylistique», Mémoire de Maîtrise, FLSH, UCAD, 20032004.

392

Ndiaye, I.M, « Les procédés discursifs et argumentatifs de la concession
dans La Princesse de Clèves (1678) de Madame de La Fayette et dans
Madame Bovary (1856) de Gustave Flaubert », Mémoire de DEA, FLSH,
UCAD, 2004-2005.
Ndiaye, M. (1999), « La description syntaxique de tel que dans la Grève des
Battu de Aminata Sow Fall », in Annales de la FLSH, n° 29, UCAD.
Riegel, R. (1982-1983), Les opérations linguistiques de base : la
substitution dans L’information grammaticale, Paris.
Rioul, R (1983), « Les appositions dans la grammaire française » dans
L’information grammaticale, 18, p.21-29.
Roballo, M.M, « L’expression de la comparaison et de la conséquence dans
Chrétiens de Troyes, Mémoire de Maîtrise, FLSH, UCAD, 2002-2003.
Sarré, Ng., « Syntaxe des propositions relatives en moyen français, Thèse de
3e cycle », Paris IV, Juin 1978.
Signaté, D. (1994), « La norme et l’usage » in Annales de la FLSH, n° 24,
UCAD.
Wilmet, M. (1980), Aspect grammatical, aspect sémantique, aspect lexical :
un problème de limites, dans La notion d’aspect, Paris, Klincksieck, p.51-68.

393

Index alphabétique de quelques termes utiles
A
Acte de parole, 6, 7, 74, 118, 190, 219, 221, 262, 278, 287, 293, 332,355,
380
Actualisé, 209
Adverbe concessif, 49, 153, 172, 236, 254, 368
Adversatif, 50, 84, 95, 147, 151, 154, 164, 165, 193, 228, 261, 277, 366
Anaphore, 155, 282
Antiphrase, 19, 76, 77, 78, 156, 275
Antithèse, 19, 76, 79
Aspect, 20, 41, 46, 85, 90, 96, 97, 131, 133, 134, 138, 146, 165, 168, 186,
198, 218, 223, 241, 243, 248, 266, 270, 275, 276, 281, 286, 290, 307, 323,
324, 326, 327, 330, 348, 365, 374
Asserté, 57, 118, 163, 193, 204, 205
Assertion, 27, 52, 57, 101, 122, 130, 133, 145, 160, 172, 174, 188, 195, 196,
197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 233, 237, 270, 296, 297, 299, 301,
312, 313, 356
C
Cataphore, 155
Concédé, 133, 202, 203, 204, 205, 306, 351
Concession argumentative, 27, 133, 139, 161, 162, 163, 188,199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 286, 297, 303, 306, 350, 351, 354
Concession logique, 27, 58, 98, 114, 130, 133, 139, 140, 158, 159, 161, 176,
188, 189, 190, 194, 196, 199, 203, 204, 271, 294, 370
Concession rectificative, 27, 98, 131, 135, 139, 158, 159, 160, 161, 174, 188,
195, 196, 198, 199, 202, 204, 205, 212, 294
Concession alternative, 298
Concessives réduites, 188, 210, 211, 212
Conditions de validation, 90, 171, 210, 311

394

Conditionnel, 12, 13, 30, 36, 37, 82, 95, 96, 97, 99, 100, 105, 106, 108, 113,
114, 115, 128, 131, 134, 135, 137, 138, 144, 147, 199, 206, 207
Coordination, 43, 44, 83, 108, 122, 175, 180, 201, 236, 362
D
Déictique, 202, 281, 303, 306, 307, 309, 310, 347, 349
Différentielle, 86, 177
Discordance, 141, 160, 173, 229
Disjonction, 196, 204
Doxa, 57, 171, 326
E
Enonciation, 6, 337, 340, 350, 352, 364, 367, 370
Eventualité, 112, 113, 207, 287, 362
F
Focalisation, 6, 57, 178, 206, 207, 221, 226, 263, 266, 328, 344, 367
G
Généralisation, 57, 209, 298
Gérondif, 12, 80, 81, 109, 128, 139, 140, 142, 143, 144, 147, 320
I
Identification, 12
Impératif, 83, 114, 115, 116, 128, 144, 145, 202, 241, 307
Incidence, 118
Indétermination, 98, 114, 150, 188, 205, 207, 208, 209, 210, 274
Indicatif, 12, 30, 35, 37, 80, 97, 99, 100, 105, 106, 108, 111, 112, 114, 115, 128,
130, 131, 134, 135, 137, 138, 139, 144, 147, 207, 219, 226, 257, 318
Interrogation, 7, 23, 107, 145, 208, 242, 264, 294, 307, 313, 342, 348, 354
L
Litote, 19, 76, 77

395

M
Modal, 12, 98, 108, 117, 134, 135, 137, 139, 146, 199, 207, 226, 251, 257, 274,
281, 286, 292, 323
Modalité d’énonciation, 101, 118
N
Nominalisation, 101
Norme, 7, 54, 141, 152, 157, 185, 278, 285, 295, 354, 378, 379
O
Opération, 86, 93, 101, 168, 169, 177, 199, 289
p
Parcours, 20, 86, 93, 177
Pragmatique, 2, 8, 171, 195,196, 216, 268, 289, 290, 291, 293, 295, 298, 299,
300, 301, 304, 306, 307, 308, 310, 312, 313, 314, 326, 332, 348, 350, 380
Prédication, 267
Présentatif, 103, 157, 202, 274, 327
Présupposition, 100
Prolepse, 202
Pronominalisation, 172
Propriété définitoire, 56, 176
Propriété différentielle, 86
Prototype, 332
R
Référence, 89, 145, 255
S
Subjonctif, 12, 31, 34, 35, 37, 38, 82, 85, 97, 105, 107, 108, 111, 117, 118, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 144, 147, 194, 199, 207, 271, 281, 310,
323, 332

396

Subordination, 33, 46, 52, 83, 84, 85, 88, 90, 92, 97, 109, 111, 122, 153, 161,
165, 170, 178, 180, 188, 199, 350, 368
Subordination inverse, 111
Support énonciatif, 87, 172, 205
V
Validation, 86, 90, 145, 163, 171, 199, 203, 205, 210, 292, 296, 311
Virtualité, 207

397

Index des auteurs cités
A
Adam (J-M), 6, 7, 347
Amossy (R), 287, 314, 330, 356
Austin (J.L), 309, 354
B
Bâ (M.), 83
Baylon (Ch.), 166, 244
Bally (Ch.), 214, 215
Barthes (R), 6, 13, 227, 240
Boudon (R), 334
Brunot (F), 378
Bruneau (Ch.), 378
C
Camus, 4, 18, 19, 23, 37, 40, 46, 47, 51, 53, 57, 63, 64, 81, 92, 98, 109, 121, 131,
136, 142, 154, 155, 179, 180, 189, 190, 201, 202, 219, 225, 227, 228, 245, 285,
286, 312, 336, 342, 363
Charolles (M), 261, 269, 271
Château (A-S), 182, 184, 275, 32 3,333, 341, 345
Cissé (A.Ng.), 216, 250
Cocteau (J), 83
Cohen (M), 134
Couté (B), 26, 247
Crépin (F), 77
D
Dauzat (Al.), 134, 146, 157
Deloffre (F), 134, 135
Doubrovsky (S), 6
Dubois (J), 37, 100, 186

398

Dubosclard (J), 235, 248, 267, 358, 359
Ducrot (O), 288, 289, 294
Dupriez (B), 236
Dupré, 88, 133, 149
E
Eco (U), 246
Eterstein (Cl.), 79
F
Fall (M), 22, 87, 192
Flaubert (G), 32, 146, 214, 225
Fontanier (P), 78, 320
Foucault (M), 262, 326
Foulet (L), 179
Fournier (A), 6, 14, 17, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 45, 56, 81, 82, 91, 92, 101, 117,
121, 129, 131, 136, 141, 142, 155, 159, 173, 176, 182, 184, 193, 194, 197, 206,
207, 210, 211, 216, 225, 229, 230, 241, 262, 279, 309, 310, 336, 373
G
Galichet (G), 25, 83
Genette (G), 6, 256
Grevisse (M), 22, 23, 43, 175
Gravitz (M), 269
Guespin (L), 255
Guillaume (G), 134, 165, 292, 327
Guiraud (P), 314
H
Harris (Z-L), 87, 258
Hugo (V), 23, 24, 45, 46, 50, 53, 64, 78, 81, 82, 86, 93, 99, 101, 102, 110, 114,
122, 134, 136, 173, 174, 183, 184, 185, 193, 200, 202, 206, 209, 217, 220, 221,
256, 300, 301, 305, 326, 360, 372
399

I
Imbs (P), 17, 18, 19, 128, 130, 131, 144, 220
J
Jakobson (R), 259, 260
K
Kerbrat-Orecchioni (C), 276, 281, 346, 347
L
Labouret (D), 361, 367, 370
Lamy (B), 321
Larrivé (P), 266
Le Bidois (J), 20, 22, 49, 51, 60, 86, 87, 192
Lagane (R), 37, 100, 106, 117
M
Marouzeau (J), 149
Martinet (A), 47, 157, 186, 239
Martin (R), 299, 329, 330
Maupassant (G), 16, 21, 25, 27, 29, 37, 40, 45, 47, 48, 55, 62, 63, 69, 84, 90, 93,
98, 109, 129, 133, 140, 141, 151, 158, 159, 160, 162, 166, 168, 170, 171, 177,
179, 180, 181, 183, 191, 195, 206, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 237, 250, 256,
274, 275, 277, 300, 306, 309, 332, 366, 368
Moeschler (J), 273, 278, 282, 295
Mauzi (R), 318
Meunier (A), 361, 367, 370
Montesquieu (C.L), 2O, 21, 24, 28, 39, 45, 59, 61, 67, 69, 73, 74, 85, 89, 120,
130, 135, 137, 140, 151,160, 162, 176, 183, 200, 218, 231, 233, 246, 247, 249,
264, 265, 296, 297, 320, 321, 324, 352, 354, 362, 365
Morel (M-A), 25, 26, 56, 68, 72, 86, 87, 92, 100, 138, 139, 143, 145, 158, 162,
163, 170, 172, 174, 188, 189, 191, 192, 196, 197,199, 200, 201, 202, 203, 204,
206, 210, 268, 297, 306
400

N
Ndiaye (M), 167
Niquet (G), 29, 102, 107, 110
P
Pascal (B), 21, 27, 35, 45, 54, 58, 91, 94, 97, 117, 125, 129, 133, 141, 151, 158,
165, 166, 167, 168, 176, 182, 185, 189, 190, 200, 214, 220, 235, 236, 252, 253,
264, 289, 290, 291, 315, 316, 318, 347, 348, 349, 365
Patillon (M), 320
Pêcheux (M), 254
Perelman (Ch.), 281
Petiot (G), 24
Pierrette (J.P), 222
Pinchon (J), 26
Pingaud (B), 224
Pougeoise (M), 5, 13, 22, 42, 83, 143, 149, 314, 379
R
Rapin (R), 292, 293
Raspin (P.L), 286
Reboul (A), 273, 278, 282, 295
Riegel (R), 168
Roballo (M.M), 145
Rousseau (J.J), 6, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 33, 40, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60,
64, 68, 70, 73, 74, 81, 85, 88, 92, 94, 97, 102, 110, 113, 120, 121, 122, 130, 131,
135, 141, 143, 158, 161, 162, 166, 168, 173, 174, 175, 182, 184, 185, 189, 190,
192, 193, 198, 200, 207, 209, 208, 218, 223, 234, 235, 246, 247, 249, 255, 256,
267, 268, 269, 297, 298, 299, 300, 320, 321, 323, 356, 357, 359, 369, 370, 371,
371, 372
Rousset (J), 278

401

S
Sarfati (G-E), 312, 380
Sarré (Ng.), 83, 188
Sévigné (Mme de), 4, 13, 14, 15, 27, 29, 34, 44, 53, 54, 61, 68, 90, 94, 106, 120,
121, 125, 142, 154, 157, 163, 195, 211, 214, 220, 221, 243, 244, 252, 253, 254,
291, 292, 294, 295, 317, 349, 350
Signaté (D), 152, 295
Spitzer (L), 243, 244
Soutet (O), 153, 155
T
Tamine (J), 169
Tesnière (L), 150
Todorov (T), 313
Tyteca (Ol.), 281
V
Vaugelas, (Cl. F), 186
Véquaud (A), 234, 248, 249
Z
Zemmour (D), 313, 328

402

TABLE DES MATIERES
1-INTRODUCTION GENERALE……………………………………..………… ….1
1.1.

Préambules………………………………………………………….....................2

1.2.

Caractéristiques et problématiques………………………………………………4

1.3.

Remarques particulières… ……………………………..………………………..7

PREMIERE PARTIE : L’évolution diachronique de la concession en français du
XVII e au XXe siècle………………………………………………………………..….10
CHAPITRE 1 : Essai de définition de la notion de concession en français …………..13
1.1 Dans les dictionnaires ou usuels en français……………………………………….15


Le Nouveau Petit Robert……………………………………………………….....15



Le Dictionnaire Universel…………………………………………………..…....16



Le Trésor de la langue française…………………………………….……...……17



Le Dictionnaire encyclopédique Quillet ……………….…..…………………….19

1.2 Dans les manuels de grammaire………………………………….………………...20


Syntaxe du français moderne de G.et R. Le Bidois………………………….......20



Le Bon usage………………………...…………………..……………………….22



La concession en français de Mary- Annick Morel………….…………..………25



La Grammaire française expliquée………………………………………………28



La Grammaire des collèges………………………………………….………...…29



Remarque………………………………………..….……………………………31



La Grammaire française………………………………….…...………………...33



La Nouvelle grammaire de la langue française ………………………..……….36



La Nouvelle grammaire du français …………………………..…..…………….37



La Grammaire active du français 4e ………………………………….…………39

CHAPITRE 2 : Les caractéristiques de la concession dans les œuvres du corpus...….42
2.1

- Les connecteurs concessifs dans nos différentes œuvres de corpus……….…42

2.1.1 - Les éléments de la parataxe…………………………………….…….……….43
a)

Les conjonctions adversatives « mais, or »……………………….……….....43

b)

Les adverbes et locutions adverbiales à valeur concessive….........................49

c)

Les prépositions et locutions prépositionnelles à valeur oppositive ou

concessive…………………………………………………………………...………….66
d)

Autres moyens d’exprimer la concession en français……………..………....76
 Les figures de style à valeur adversative…………………………………...…..77

403

 Les valeurs sémantiques exprimant la concession……………………………...80

2.1.2 - Les éléments de l’hypotaxe……………………...………..…………………..83
a)

Les conjonctions de subordination à valeur concessive .…………..……….…..84

b)

Les locutions conjonctives de subordination à valeur concessive......…………..88

c)

Quelques similitudes et dissemblances avec les autres subordonnées (temps,

conséquence, condition, etc.) ………………………………………………………......96


L’expression de la comparaison……………...…...……………………………97



L’expression de la cause………………...………………..…………………...100



L’expression de la conséquence………………………...…...……………......106



L’expression du temps……………………………………………..…………109



L’expression de la condition ou de l’hypothèse………………………...…….112



L’expression du but ou de la finale………………………...………………….115

CHAPITRE 3 : Le système verbal ou mode de la concession………………………128
3.1 - Le subjonctif………..………………………………………………...………..129
3.2 - Le conditionnel et l’indicatif………………………………..………….………134
3.3 - L’infinitif et le gérondif………………………………………………..……….139
REMARQUE………………………………………………………………….…......143
3.4 -L’impératif…………………………………………………………………...….144
DEUXIEME PARTIE : Les propriétés syntaxiques et sémantiques de la
concession…………………………………………………………………………….148
CHAPITRE 1 : L’ordre des propositions concessives en français…………………..151
1.1.

Dans les constructions parataxiques…………………………………………..153

1.2.

Dans les constructions hypotaxiques …………………………………………157

CHAPITRE 2 : L’analyse interne et externe de la subordonnée concessive ………..164
2.1.

L’analyse interne……………………………………………………...………165

2.2.

L’analyse externe……………………………………………………………...178

CHAPITRE 3 : Les fonctions de la concession en français classique, moderne et
contemporain…………………………………………………………..…………...…188
3.1 -La concession logique…………………………….………………..………....189
3.2 -La concession rectificative………………………………………………...…195
3.3 -La concession argumentative………………………………………………...199
3.4 -Les concessives alternatives………………………………………………….205
3.5 -Les concessives à indétermination …………………………………………..208
3.6 -Les concessives réduites……………………………...………………………210
404

TROISIEME PARTIE : L’art du récit concessif dans nos œuvres de corpus…..….213
CHAPITRE 1 : Les procédés discursifs de la concession dans nos œuvres du
corpus…………………………………………………………………………………218
1.1.

Essai de définition de la notion de discursivité………………………….…...231

1.2.

De la discursivité à la formation discursive………….……………………….238

1.3.

La formation discursive et l’activité dialogique de la concession……….…...251

CHAPITRE 2 : Les procédés argumentatifs de la concession à travers les œuvres de
corpus………………………………………………………………………………….262
2.1 - Les fondements logiques de la concession……………………………...………269
2.2 - Les fondements pragmatiques de la concession………………………………...289
CHAPITRE 3 : Le Pathos ou le rôle des émotions dans l’argumentation concessive 314
3.1 - L’émotion dans l’interaction argumentative de la concession……………….....326
3.2 - L’inscription de l’affectivité dans le discours concessif…………………….….346
 Concession et texte narratif……………………………………………………362
 Concession et texte descriptif…………………………………………...…….365
 Concession et texte argumentatif………………………………………..……369
 Conclusion générale…………………………………………………………..377

 Bibliographie générale……………………………………………………..…382
 Index alphabétique de quelques termes utiles ……………….……………….394
 Index des auteurs cités……………………………………………………...…398

405

