	
  

Section 10.
Linguistique textuelle et analyse du discours

Approche génétique et linguistique de certains mécanismes
de la cohérence discursive en français
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Pour aborder la cohérence discursive, dans la présente contribution nous
confronterons l’approche théorique de la critique génétique, les résultats des recherches
sur la production écrite par la psychologie cognitive et l’étude linguistique des
mécanismes de cohérence dans les textes français.
Nous étudierons plus particulièrement les mécanismes mis en œuvre par les
noms abstraits. En analysant de nombreux textes tirés d’œuvres littéraires, d’articles de
presse, d’ouvrages de sciences humaines et d’interview, nous avons constaté qu’il
existe une logique du développement du discours propre aux noms abstraits. Ces
mécanismes de cohérence discursive sont basés sur la parenté morpho-lexicale entre
les noms dits abstraits (les nominalisations) et les termes dont ils sont dérivés (les
adjectifs ou les verbes). Un des mécanismes les plus répandus consiste notamment à
mentionner d’abord un terme de base dérivationnelle, un adjectif ou un verbe, qui est
repris plus loin sous forme d’un nom abstrait :
(1)
Un homme sauvage en rencontrant d’autres se sera d’abord effrayé. Sa frayeur
lui aura fait voir ces hommes plus grands et plus forts que lui-même (J.-J. Rousseau,
Essai sur l’origine des langues, rééd. de 1993, p. 63)
(2)
Robert Bresson fut non seulement l’un des pères du cinéma moderne, mais luimême […] l’un des premiers modernes à part entière. Cette modernité, on pourrait la
résumer d’une phrase… (Le Monde, le 3 avril 1997, p. 25)
Après avoir démontré la force de ce mécanisme anaphorique dans les textes
publiés, nous nous attacherons à l’étudier sur le matériel singulier que sont les
manuscrits des écrivains. En effet, contrairement à la transparence trompeuse de
certains phénomènes linguistiques observables dans les textes imprimés, l’étude des
documents de travail des écrivains offre la possibilité de comprendre la genèse des
mécanismes langagiers en cernant leur véritable nature.
Nous nous attacherons à montrer sur des exemples concrets que l’accès aux
manuscrits permet aux linguistes de mettre à l’épreuve leurs hypothèses établies par
l’observation de textes imprimés et que les études linguistiques peuvent trouver une
illustration particulièrement pertinente grâce à ces documents qui gardent les traces des
opérations linguistiques et cognitives sous-jacentes à la production textuelle.
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