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RESUME
Ce memoire presente l'analyse semantique et le traitement lexicographique d'un sousgroupe d'unites lexicales qui ont la particularite de pouvoir jouer, dans certains de leurs
sens, un role sur le plan enonciatif. Les unites a l'etude sont les suivantes : serieux,
serieusement, rblague a part1, rpas de farce1, rpas dejoke1,
r

sans farce1,

r

r

pour vraP, rsans blague1,

sans joke1 et rsans rire1. Lorsqu'elles sont employees comme marqueurs

discursifs, ces unites servent au locuteur a indiquer sa presence et sa subjectivite dans
l'acte d'enonciation, notamment en lui permettant d'insister sur le fait qu'il ne produit
pas a la legere un enonce donne. Le point de depart de notre etude est le mot serieux qui a
recemment acquis, en francais parle, une fonction discursive par un processus de
pragmaticalisation, a premiere vue inusite pour un adjectif.
La recherche, qui adopte une perspective polysemique du sens, prend appui sur les
travaux effectues dans le cadre de la lexicologie explicative et combinatoire.

Mots-cles : semantique, lexicologie, lexicographie, francais parle, marqueurs discursifs,
changement categoriel, pragmaticalisation
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INTRODUCTION

0. Presentation de l'objet d'etude
Nous examinons dans ce memoire un phenomene relativement recent en francais parle,
soit l'emploi, par les jeunes locuteurs, de serieux dans une fonction discursive plutot
qu'adjectivale. Dans cet emploi, illustre en (1), serieux permet entre autres au locuteur
d'insister sur le fait qu'il ne produit pas P a la legere (cf. 'Je suis serieux en disant P').
(1)

[En parlant d'un professeur :]
C : heille non (.) lui la la (.) Patrick la la (.) c'etait comme c'etait non (.)
serieux la / il comprenait meme pas la matiere (.) fallait / nous-memes lui
expliquer des bouts (Corpus de francais parle au Quebec ou CFPQ, souscorpus 3, segment 4, 2 min 2 s1)

L'utilisation d'un adjectif dans une fonction autre que celles d'epithete, d'attribut ou
d'apposition n'est pas inhabituelle. Nombre d'adjectifs peuvent acquerir de nouveaux
statuts, notamment pour devenir des adjectifs non prototypiques, des intensifieurs /
quantifieurs ou des adverbes de phrase (Drapeau 1982; Marengo 2002).
Cependant, le cas de serieux demeure atypique. Dans des enonces comme en (1), celui-ci
introduit une part de subjectivite du locuteur relativement a son enonciation. A ce titre,
nous le considerons comme un marqueur discursif (MD; Dostie 2004). L'originalite de
notre recherche decoule done precisement du fait qu'il s'agit de la premiere etude
consacree a l'examen d'un tel changement categoriel. Le peu d'attention accorde a ce
phenomene s'explique par le fait que, a notre connaissance, aucun autre adjectif ne peut
jouer un role sur le plan enonciatif et ne peut reveler aussi clairement la presence du
locuteur dans l'acte d'enonciation. De plus, comme nous l'avons dit, le changement
categoriel qui nous interesse est relativement recent, e'est-a-dire que, dans la mesure ou
nous pouvons en juger, il ne semble pas avoir plus de dix ans.
En revanche, d'autres unites lexicales peuvent remplir une fonction semblable a celle
assumee par serieux discursif. Celui-ci s'est effectivement insere au sein d'un paradigme
' La liste des conventions de transcription etablies pour le Corpus de francais parle au Quebec se trouve en
annexe, a la page 128.
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compose d'unites qui, peu importe leur forme et leur categorie d'origine, offrent au
locuteur la possibility de preciser qu'il ne plaisante pas en tenant ses propos. Hormis
serieux et Tadverbe qui en derive, a savoir serieusement, ces unites sont les
suivantes : vblague a part1,
r

r

pas de farce1,

r

pas de joke1,

v

pour vraP, rsans blague1,

sans farce1, rsans joke1 et rsans rire1.

1. Methodologie de l'etude
Notre analyse des unites appartenant au paradigme de serieux I serieusement prend appui
sur les principes et les regies qui guident la description des unites lexicales dans le cadre
de la lexicologie explicative et combinatoire (Mel'cuk et al. 1995; Mel'cuk et ah 1984,
1988, 1992, 1999). Cette theorie repose sur une approche semantique de la lexicographie
dont l'objectif consiste a « proposer des methodes de description rigoureuse, formelle et
exhaustive du lexique » (1995 : 9). Les resultats des analyses effectuees dans cette
perspective

sont

presenter

dans

le

Dictionnaire

explicatif

et

combinatoire

(DEC): explicatif, dans la mesure ou chacune des descriptions d'une lexie, c'est-a-dire
du sens d'un mot, s'y accompagne d'une explication semantique, et combinatoire, dans la
mesure ou le DEC accorde une place importante a la combinatoire paradigmatique et
syntagmatique des unites decrites. Ceci dit, nous suivons plus particulierement le modele
mis au point par G. Dostie (2004) pour le traitement lexicographique des MD, etant
donne qu'il nous permet de rendre compte adequatement des emplois discursifs de
serieux. En outre, dans le but d'effectuer une presentation homogene aussi bien des sens
lexicaux que des sens discursifs de l'unite sous examen, nous retenons egalement ce
modele pour les articles de dictionnaire des sens lexicaux de serieux.
Au cours de notre recherche, nous avons aussi trouve des occurrences de serieux discursif
en francais de France, comme le montre l'extrait suivant tire du livre Entre les murs de
Fran?ois Begaudeau (2006 : 78):
- Eh ben quoi? On est sorties non?
- Au bout de dix minutes, et c'etait dix minutes de trop.
- Serieux 9a derangeait pas.
- Ah si, ?a derangeait, les gens etaient meme tres deranges de ne pas savoir
comment vous dire tres gentiment d'arreter.
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Cependant, nous ne donnerons dans notre memoire que des exemples d'occurrences
entendues au Quebec. Une partie des exemples analyses proviennent d'ailleurs du Corpus
de francais parle au Quebec (CFPQ). Ce corpus est ne du desir d'obtenir des donnees
orales spontanees dans lesquelles se trouveraient des unites linguistiques peu abondantes
dans les entrevues radiophoniques, les emissions de television et les enquetes
sociolinguistiques qui composent notamment les corpus quebecois de langue orale
actuellement disponibles. La partie du corpus qui a ete exploitee dans le cadre de notre
memoire est constitute de six sous-corpus realises a partir d'autant de discussions d'une
duree d'une heure trente chacune. Tous les sous-corpus sont formes de discussions
familieres, dirigees par une etudiante-animatrice ou un etudiant-animateur, tenues entre
quatre locuteurs. Sur les neuf heures de transcription qui ont ete depouillees, nous avons
releve vingt-cinq occurrences de serieux discursif reparties comme suit:
• Sous-corpus 1 (2 hommes et 2 femmes, ages entre 50 et 55 ans): aucune occurrence;
• Sous-corpus 2 (2 hommes et 2 femmes, ages entre 25 et 30 ans): 1 occurrence;
• Sous-corpus 3 (4 locutrices de 15 ans): 19 occurrences;
• Sous-corpus 4 (2 hommes et 2 femmes, ages entre 78 et 83 ans): aucune occurrence
• Sous-corpus 5 (2 hommes et 2 femmes, ages entre 60 et 65 ans): aucune occurrence
• Sous-corpus 6 (2 hommes et 2 femmes, ages entre 42 et 46 ans): 5 occurrences2.
Comme on le voit, serieux discursif est principalement utilise par les locuteurs ages de 15
a 20 ans (19 occurrences) et de 25 a 30 ans (1 occurrence). Ainsi, aucune occurrence n'a
ete produite par les locuteurs ages entre 50 et 55 ans et entre 75 et 80 ans. Malgre le fait
que ces donnees ne soient pas suffisamment nombreuses pour nous permettre de dresser
le profil sociologique des locuteurs qui utilisent le marqueur a l'etude, elles suggerent
tout de meme ceci: serieux apparait surtout dans le discours des adolescents et des jeunes
adultes.
Outre le corpus sus-mentionne, une vingtaine de nos exemples proviennent de courriels
que nous avons recus. Une trentaine, enfin, ont ete entendus puis retranscrits. Par ailleurs,
nous avons eu recours a 1'intuition linguistique de locuteurs quebecois afin de valider
certaines de nos analyses.
2

Les cinq occurrences de serieux discursif ont ete produites par la meme locutrice; celle-ci a 42 ans et
travaille dans un milieu qui l'amene a etre frequemment en contact avec de jeunes adultes.
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2. Structure de 1'etude
Notre memoire est divise en trois chapitres.
Dans le premier chapitre, nous presentons les differents statuts que les adjectifs peuvent
avoir afin de mettre en evidence le caractere singulier du serieux introduit en (1). Nous y
expliquons par le fait meme pourquoi il est necessaire de nous tourner vers des mots qui
appartiennent a d'autres categories grammaticales pour constituer notre paradigme
d'unites a analyser. Le deuxieme chapitre, quant a lui, est consacre a l'analyse
semantique proprement dite de ces unites. Enfin, le troisieme et dernier chapitre presente
les articles de dictionnaire elabores pour les trois unites jugees les plus representatives du
paradigme considere (cf. serieux, serieusement et rsans blague1), conformement au cadre
theorique choisi.
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CHAPITRE 1 - ETAT DE LA QUESTION

0. Introduction
Comme nous l'avons mentionne dans l'introduction, cette etude porte notamment sur la
conversion de l'adjectif serieux en une unite discursive. Dans un pareil emploi, dont nous
donnons un exemple en (1), serieux contribue a marquer le presence du locuteur dans son
enonciation.
(1)

serieux I a Toronto ca fume pas dans les bars la / (CFPQ, sous-corpus 2,
segment 1,1 min 36 s)

1. Conversion des adjectifs en d'autres unites grammaticales
Par conversion, nous entendons tout mecanisme par lequel un adjectif ou un adverbe
change de statut ou de categorie grammaticale, et ce, sans qu'il y ait d'ajout quelconque
sur le plan morphologique (Drapeau 1982 : 18). Nous presentons dans cette section les
divers statuts que peuvent acquerir les adjectifs, outre ceux traditionnellement reconnus
par la grammaire scolaire : celui d'adjectifs que nous appelons « non prototypiques »,
parce qu'ils ne possedent pas les attributs typiques de cette classe de mots (section 1.1),
celui d'intensificateurs / quantifieurs (section 1.2), ainsi que celui d'adverbes de phrase
(section 1.3). Nous esperons par la demontrer le caractere usuel de l'utilisation des
adjectifs dans des fonctions autres que celles ou on les y retrouve habituellement, plus
particulierement en contexte ecrit, et par le fait meme mettre en lumiere la singularity de
serieux (section 1.4).

1.1 D'adjectifs prototypiques a adjectifs non prototypiques
Selon Drapeau (1982), la conversion des adjectifs s'effectue le plus souvent au profit de
la classe adverbiale. En fait, Drapeau (1982) concoit la conversion des adjectifs en
adverbes comme une solution au « probleme de l'adverbialisation » deja observe par
Moignet (1974): selon elle, ce phenomene comble en quelque sorte un vide dans le
paradigme des adverbes en -merit, ceux-ci relevant d'une classe plutot limitee
comparativement a celle des adjectifs. De ce besoin auxquels viennent repondre les
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adjectifs en acquerant des fonctions nouvelles, ce sont principalement les adverbes de
maniere qui y gagnent, etant donne que la conversion des adjectifs aurait, a son avis, le
plus souvent tendance a s'effectuer dans cette direction.
De fait, Drapeau (1982) considere comme tres productive la conversion d'adjectifs en
adverbes de maniere. Elle denombre d'ailleurs pas moins de quarante adjectifs pouvant
etre employes comme substituts a une forme en -merit. Les enonces (2) a (5) en livrent
des exemples.
(2)

repondre&ete (Drapeau 1982 : 17)

(3)

puis ils te repondent betement (Drapeau 1982 : 17)

(4)

Ah, c'etait comique, il sacre drole. (Drapeau 1982 : 17)

(5)

il sacre drolement (Drapeau 1982 : 17)

Drapeau donne des arguments de type distributionnel et morphologique pour essayer de
demontrer que les « adjectifs » en (2) et (4) doivent en realite etre concus comme des
adverbes de maniere.
L'auteure considere, dans un premier temps, que la substitution d'un adjectif par son
adverbe en -merit correspondant n'entraine, de maniere generate, aucune modification
d'ordre semantique a l'enonce1. Sur le plan syntaxique, ces adjectifs occupent en outre la
position d'adverbe, comme en temoignent, selon elle, les exemples (2) a (5).
Drapeau observe dans un deuxieme temps que les adjectifs employes en tant qu'adverbes
de maniere possedent une caracteristique importante de cette classe, soit l'invariabilite. A
ce propos, l'irrecevabilite des enonces (7) et (9) montre qu'il est impossible d'apposer les
marques de genre et de nombre aux adjectifs en (6) et (8).
(6)

Ben, je parlais comme il faut. Je parlais plus serieux. (Drapeau 1982 : 21)

(7)

*Ben, elle parlait comme il faut. Elle parlait plus serieuse. (Drapeau
1982:21)

(8)

Elle lui a repondu grossier. (Drapeau 1982 : 21)

(9)

*Elle lui a repondu grossiere. (Drapeau 1982 : 21)

' Nous ne sommes pas d'accord avec cette analyse; nous y reviendrons plus loin.
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Malgre cela, l'avis de Marengo (2002 : 86) differe sur ce point. Dans sa classification des
adjectifs, celui-ci considere les adjectifs qui suivent un verbe non pas comme des
adverbes de maniere, mais plutot comme des « adjectifs postverbaux neutres », entre
autres parce que l'adverbe en -ment qui en derive ne possede pas, selon lui, le meme sens
et parce que le support nominal est facilement reconstituable. A ce titre, nous pouvons
notamment observer, en (10), une difference d'utilisation entre voler bas et *voler
bassement, ainsi qu'entre freiner sec et *freiner sechement: dans ces exemples, la forme
en -ment ne pourrait pas etre utilisee. Cette non-synonymie qui existe souvent entre un
adjectif postverbal neutre et sa forme en -ment correspondante fait par ailleurs en sorte
qu'il est facile de recreer le support nominal, comme nous venons de le dire; ainsi, en
(11), Marengo (2002) soutient que parler bas ne se paraphrase pas par parler bassement,
mais plutot par tenir des propos mechants, mauvais. Pour notre part, nous croyons que
l'expression parler bas peut donner lieu a deux autres interpretations. On peut en effet
l'utiliser pour designer la tonalite toujours basse d'une personne ou encore le fait que,
dans une situation particuliere, une personne ne parle pas fort. Dans l'une ou l'autre de
ces interpretations, parler bas ne se paraphrase pas non plus par parler bassement: on
dirait plutot que la personne concernee a un ton faible et monotone dans le premier cas, et
qu'elle a une voix basse dans le deuxieme.
(10)

Parler haut I Chanter juste I Sentir bon I Voler bas I Freiner sec I Voir
clair / Frapper/ort (Marengo 2002 : 86)

(11)

Max parle bas. I *Max parle bassement. [= 'II tient des propos mechants']
(Marengo 2002 : 86)

Cela etant, nous retenons l'analyse de Marengo (2002) et considerons que les mots cites
en (2), (4), (6), (8) ainsi qu'en (10-11) sont toujours des adjectifs, mais des adjectifs
moins prototypiques que ce qui est attendu. Deux arguments principaux nous en
convainquent. Nous constatons d'abord une difference semantique entre les adjectifs en
(2) et (4), soit bete et drole, et leur forme en -ment correspondante, soit betement et
drolement. Ensuite, l'invariabilite des adjectifs en (6) et (8) ne nous apparait pas comme
une caracteristique suffisante pour les qualifier d' « adverbes ». Le fait que ces adjectifs
soient invariables s'avere, a notre avis, seulement l'un des traits qui les eloignent des
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adjectifs prototypiques, ou du « noyau central» (Noailly 1999 : 9), dont font partie les
adjectifs qualificatifs et relationnels (Schnedecker 2002).
1.2 D'adjectifs a intensifieurs / quantifieurs
Outre la fonction qu'elle appelle « adverbe de maniere », Drapeau (1982) reconnait une
fonction d'intensifieurs / quantifieurs a certains de ces adjectifs qui possedent la faculte
de changer de categorie grammaticale dans la langue parlee. Les enonces (12) a (15) en
presentent des exemples.
(12)

Je trouvais 9a ennuyant terrible. (Drapeau 1982 : 30)

(13)

Cette fille-la, elle marche vite rare. (Drapeau 1982 : 30)

(14)

II etait paquete vrai, hein, les quatre pattes en l'air. (Drapeau 1982 : 30)

(15)

II est drole pas possible. (Drapeau 1982 : 35)

Nous nous trouvons ici devant un autre cas ou l'adjectif n'accompagne pas un nom, mais
plutot un adverbe ou un autre adjectif. Selon Marengo (2002 : 20), les grammaires traitent
ces cas comme des emplois adverbiaux, sans qu'ils possedent toutefois toutes les
caracteristiques des adverbes, etant donne la variabilite de certains d'entre eux, comme en
font foi les exemples en (16).
(16)

Ivre mort, ivre morte I Fou furieux, folle furieuse I Amoureux fou,
amoureuse folle I Raide mort, raide morte (Marengo 2002 : 20)

A l'instar de Drapeau (1982), nous considerons ces adjectifs qui portent sur un adverbe
ou un autre adjectif comme des intensifieurs / quantifieurs du fait qu'ils semblent
correspondre a la fonction lexicale Magn (Mel'cuk et al. 1995). Cette fonction lexicale
met en correspondence deux unites de langue, dont l'une sert a intensifier, a quantifier
l'autre. Ainsi, en (16), le deuxieme adjectif a comme fonction d'intensifier le
premier: mort intensifie ivre, furieux intensifie fou, fou intensifie amoureux et mort
intensifie raide.
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1.3 D'adjectifs a adverbes de phrase
D'autres adjectifs peuvent egalement, selon Drapeau (1982), acquerir le statut d1 adverbes
de phrase : il s'agit des adjectifs du type de probable, heureux, evident, possible, certain,
siir, etc. Une des particularites des adverbes de ce type est qu'ils apparaissent seulement a
l'interieur d'une structure Adv que P, tel que le montrent les exemples (17) a (19).
(17)

Probable(ment) que je ne me marierais pas une autre fois. (Drapeau
1982:30)

(18)

Certain(ement) que je ne me marierais pas une autre fois. (Drapeau
1982 : 30)

(19)

Sur(ement) que je ne me marierais pas une autre fois. (Drapeau 1982 : 30)

Nous pourrions croire a premiere vue que serieux, en (1), appartient a cette categoric Or
il n'en est rien, puisqu'il ne peut s'integrer a la structure mentionnee.
(20)

*serieux que a Toronto ca fume pas dans les bars la

Pour conclure, ce tour d'horizon permet de constater qu'aucune des trois fonctions
degagees par Drapeau (1982) et Marengo (2002) pour l'adjectif ne correspond a celle que
remplit serieux dans un enonce comme en (1). Aussi la section suivante vise-t-elle a
mettre en lumiere le caractere singulier de cet adjectif.
1.4D'adjectifaMD
Drapeau (1982) inclut egalement le serieux utilise en (21) dans la liste qu'elle dresse des
adjectifs susceptibles d'acquerir une fonction d'adverbe de maniere. Dans l'emploi
considere, serieux accepte la substitution avec d'une maniere serieuse ou serieusement,
ce que montrent (22) et (23).
(21)

Ben, je parlais comme il faut. Je parlais plus serieux. (Drapeau 1982 : 21)

(22)

Ben je parlais comme il faut. Je parlais d'une maniere plus serieuse.

(23)

Benje parlais comme il faut. Je parlais plus serieusement.

Or le serieux que nous avons introduit en (1) se comporte differemment. Un premier test
nous en assure : il est impossible de substituer a serieux l'expression d'une maniere
serieuse, comme en temoigne l'exemple (25).
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(24)

serieux I a Toronto 9a fume pas dans les bars la / (CFPQ, sous-corpus 2,
segment 1,1 min 36 s)

(25) *d 'une maniere serieuse a Toronto 9a fume pas dans les bars la
Dans un emploi comme en (1) et (24), serieux possede en effet plusieurs caracteristiques
qui incitent a le concevoir comme un marqueur discursif (Dostie 2004). Mentionnons
notamment que celui-ci porte sur l'enonciation et non sur le contenu propositionnel;
ainsi, sa suppression en (26) ne rend pas l'enonce irrecevable. De plus, il n'accepte pas la
marque du feminin, comme le montre (27).
(26)

a Toronto 9a fume pas dans les bars la

(27)

* serieuse a Toronto 9a fume pas dans les bars la

En outre, ce serieux agit comme une «trace linguistique» (Kerbrat-Orecchioni
1999 : 36) marquant la presence du locuteur dans son dire, comme un « regard que le
locuteur jette sur son activite enonciative » (Nolke 1993 : 86). Enfin, il joue un role sur le
plan interactionnel, dans la mesure ou il aide l'interlocuteur a decoder la maniere dont le
locuteur con9oit le sens propositionnel exprime et se positionne par rapport a celui-ci
(Dostie et Pusch 2007).

2. Singularity de SERIEUX
Precisons d'emblee que certains adverbes de maniere, dont serieusement - c'est-a-dire
l'adverbe correspondant a serieux - ainsi que franchement, honnetement et sincerement,
peuvent egalement jouer un role sur le plan enonciatif (Mordrup 1976, Nolke 1993,
Guimier 1996, Molinier et Levrier 2000). Guimier (1996 : 154) les regroupe sous
1'appellation d'« adverbes illocutifs ». Ces derniers se caracterisent essentiellement par le
fait qu'ils indiquent, sur le plan semantique, un certain rapport entre un locuteur et son
interlocuteur ou entre un locuteur et ce qu'il enonce. Ainsi, ils contribuent a rendre
transparente la pensee du locuteur relativement a son dire. Nous l'observons en (28).
(28)

Serieusement, ce spectacle est trop long. <franchement, sincerement,
honnetement>
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Molinier et Levrier (2000 : 66) qualifient les adverbes comme ceux qui apparaissent en
(28) de « disjonctifs de style ». Dans cette optique, (28) peut se paraphraser par 'Je te
(vous) dis <serieusement, franchement, sincerement, honnetement> que ce spectacle est
trop long'. Voici ce qu'eerivent les auteurs a ce sujet:
lis [ces adverbes] [...] indiquent la disposition psychologique ou morale du
locuteur en tant que tel vis-a-vis du destinataire. Employes dans une
phrase declarative P, ils sont toujours interpreters comme se rapportant au
verbe performatif de la phrase superieure associee a P : Je te (vous) dis
que P (Moliner et Levrier 2000 : 67).
Ceci dit, serieux a un statut particulier au sein de la classe adjectivale du fait qu'il est le
seul adjectif que nous ayons repere a avoir la possibilite d'etre utilise pour remplir une
fonction enonciative. En effet, hormis serieusement, aucun adjectif relie aux adverbes
cites en (28) ne peut agir comme marqueur discursif. On le verifiera en (29), ou
franchement, honnetement et sincerement commutent avec serieux et serieusement, mais
pas leur forme adjectivale correspondante.
(29)

[En parlant d'une equipe de volley-ball:]
ME : oui ben c'est 9a vous avez une belle equipe vous-autres (.) nousautres on a Solange \ (.) elle voit le ballon hihi {en levant ses mains comme
si elle avait peur) la elle checke ses ongles \ (.) heille non / (.) serieux I
c'est l'enfer (CFPQ, sous-corpus 3, segment 9, 5 min 26 s) <serieusement,
franchement, honnetement, sincerement, *franc, *honnete, * sincere >

3. SERIEUX : un adjectif subjectif
Le questionnement qui vient spontanement a l'esprit a la suite de ce constat est pourquoi
serieux est-il le seul adjectif a pouvoir se comporter comme un marqueur discursif?
Precisons d'abord que serieux fait partie des adjectifs que Kerbrat-Orecchioni qualifie de
« subjectifs » (Rivara 2004 : 31). Les adjectifs « subjectifs » impliquent un jugement de
la part du locuteur et possedent la particularite d'etre graduables. Ils s'opposent de par ce
fait aux adjectifs «objectifs», comme celibataire et marie qui, eux, ne sont pas
graduables et expriment une qualite independante du locuteur.
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Serieux est aussi un adjectif « evaluatif », ce qui signifie que son emploi « est relatif a
l'idee que le locuteur se fait de la norme devaluation pour une categorie d'objets
donnes» (Kerbrat-Orecchioni 1999 : 97). Ainsi, si nous qualifions une eleve de
« serieuse », nous voulons dire que cette eleve s'applique davantage dans son travail que
l'eleve moyenne sur laquelle nous nous basons pour etablir notre norme. Les adjectifs
evaluatifs se distinguent done des adjectifs « affectifs », comme poignant et pathetique,
qui servent pour leur part a exprimer ce que ressent le locuteur.
Nous pouvons egalement considerer serieux comme un adjectif « axiologique », dans la
mesure ou il sert a porter un jugement de valeur, generalement positif2, sur un etre ou une
chose. Dans cette optique, serieux apparait comme un adjectif doublement subjectif, a
l'instar de bon, bien et beau, qui expriment a la fois une appreciation par rapport a une
norme et un jugement de valeur.
Comme nous l'avons deja mentionne, peu d'adjectifs peuvent jouer le role de marqueur
discursif. Nous sommes cependant d'avis que les adjectifs subjectifs risquent de
developper plus d'emplois discursifs que les adjectifs objectifs. En effet, certains
adjectifs affectifs, tels super, parfait ou genial, peuvent agir comme mots-phrases
expressifs (ex. : A dit quelque chose et B repond par SuperM ParfaitM Geniall). Les
adjectifs bon et bien, tous les deux de type evaluatif et axiologique, possedent aussi cet
emploi discursif (ex. BonM Bien\).
Malgre cela, les MD d'origine adjectivale mentionnes precedemment semblent avoir un
fonctionnement different de serieux discursif. En effet, contrairement a serieux, ces MD
ne creent aucune insistance sur la veracite d'une enonciation : super, parfait et genial
permettent au locuteur d'exprimer son etat psychologique, alors que bon et bien servent
autant a reveler cet etat qu'a structurer le discours (ex. : Bon/ Bien, qu'allons-nous faire
maintenant?).

2

Serieux possede un emploi dans lequel il a une valeur negative plutot que positive : etre serieux comme un
pape, qui signifie que le serieux de X est excessif. Nous reviendrons sur cet emploi au chapitre 2.
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A ce stade-ci de notre analyse, nous devons toutefois admettre que notre raisonnement
comporte quelques limites, dans la mesure ou nous ne saurions dire pourquoi franc,
sincere et honnete, qui constituent pourtant des adjectifs subjectifs proches de serieux, ne
possedent aucun sens discursif. Nous reviendrons sur cette question dans la conclusion de
notre etude.

4. Paradigme d'unites qui jouent un role sur le plan enonciatif
Comme nous venons de le voir, il est peu frequent de qualifier le discours par un adverbe
en -ment, et a fortiori par un adjectif. Outre les adverbes introduits precedemment
(serieusement, franchement, sincerement, honnetemeni), il existe toutefois quelques
expressions susceptibles de remplir une fonction comparable ou, du moins, d'exprimer
une idee voisine. II s'agit de rblague a part1,
1

farce ,

r

1

pas de joke ,

v

1

sans joke ,

v

r

sans blague1, '"sans farce1,
r

pour vraP et sans rire

1

r

pas de

qui, comme nous

l'observons en (32), peuvent a l'occasion agir comme des synonymes de serieux
discursif. Ces unites, en outre, possedent une caracteristique importante des MD, soit
celle de porter sur l'enonciation. Ainsi, leur suppression en (33) ne change en rien le
contenu propositionnel de l'enonce.
(32)

[En parlant d'Yvon Deschamps avant qu'il ne soit connu :]
F : non non mais serieux la [lil etait il etait pauvre la
N:
[1 (RIRE) (CFPQ, sous-corpus 6, segment 8,7
min 34 s) < rblague a part1, vsans blague1, ''sans farce1, rpas deforce1,
r
pas dejoke1, '"sans joke1, rpour vrai1 et rsans rire1 >

(33)

F : non non mais la [lil etait il etait pauvre la
N:

[l(RIRE)

Le chapitre suivant analyse le semantisme de ces differentes unites et montre, par le fait
meme, leur proximite et la raison pour laquelle elles font toutes partie du paradigme a
l'etude.
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CHAPITRE 2 -ANALYSE SEMANTIQUE

0. Introduction
Ce chapitre presente l'analyse semantique des marqueurs discursifs appartenant au
paradigme de serieux I serieusement. Puisque les unites relevant de ce paradigme
constituent presque toutes la negation de serieux, il nous semble logique de commencer
notre analyse par ce marqueur-ci.

1. SERIEUX
Les enonces (1) et (2) mettent chacun en lumiere un sens different de serieux : le premier
presente un emploi adjectival standard, le second un emploi plus inusite, du moins a
l'ecrit, qui sert a marquer la presence du locuteur dans son dire.
(1)

t'es-tu serieuse t (CFPQ, sous-corpus 1, segment 1, 5 min 47 s)

(2)

serieux I a Toronto 9a fume pas dans les bars la / (CFPQ, sous-corpus 2,
segment 1,1 min 36 s)

Entre un emploi prototypique et non prototypique de serieux tels qu'ils sont illustres en
(1) et en (2) se trouvent egalement toute une serie de sens etroitement lies les uns aux
autres. Les enonces suivants livrent justement des exemples des differents sens de
serieux, qui peut agir soit comme un adjectif standard (3-12), soit comme un adjectif
postverbal neutre (13), soit comme quantifieur (14), soit comme un substantif (15-16),
soit comme une expression verbale (17), soit enfin comme un marqueur discursif, tel que
nous l'avons deja observe en (2). Notre analyse de serieux traite de toute cette variete de
sens.
(3)

Elle etait serieuse quand elle lui a parle.

(4)

Quelle eleve serieusel

(5)

Cet accident entrainera de serieuses recherches.

(6)

Cet homme est serieux comme un pape.

(7)

Voila qui semble etre des lectures bien serieuses pour une jeune fille!

(8)

Juliette espere trouver un colocataire serieux.
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(9)

Tu devrais placer ton argent dans une institution serieuse.

(10)

Depuis qu'il travaille, Nicolas se concentre sur les choses serieuses.

(11)

L'etat de ce patient est serieux.

(12)

II etait serieux en lui avouant son amour.

(13)

Charles a prononce un discours au mariage de son meilleur ami. II a fait ca
serieux]

(14)

Elle a du faire face a de serieux ennuis.

(15)

Chaque fois que son frere fait une blague, Catherine a du mal a garder son
serieux.

(16)

Elle a ete surprise par le serieux de son offre.

(17)

Depuis qu'elle a decroche son nouvel emploi, Madeleine se prend
vraiment au serieux.

A la lumiere de ces exemples, nous remarquons que la notion de 'non-plaisanterie'
constitue une caracteristique inherente a tous les sens de serieux. Cette meme notion
permet egalement de degager trois grands poles ou series sous lesquels les differents sens
du vocable considere peuvent se regrouper : la non-plaisanterie au sens propre (ex. 3 et
15), l'utilisation metaphorique de la non-plaisanterie (ex. 4-11, 13-14 et 16) et, enfin,
l'utilisation de la non-plaisanterie au sens de 'dire des choses vraies' (ex. 2 et 12).

SERIE I : NOTION DE 'NON-PLAISANTERIE' AU SENS PROPRE

Nous nous attardons d'abord a la notion de 'non-plaisanterie' au sens propre, car les sens
de serieux qui la presentent ont une interpretation concrete a partir de laquelle on peut
expliquer la derivation de certains sens du vocable sous examen vers des expressions
metaphoriques ou pragmatiques. Dans cette optique, nous estimons que le serieux illustre
en (18) constitue la lexie de base de ce vocable.
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1.1 SERIEUXI.la
Nous l'avons dit, l'exemple (18) presente une situation ou serieux implique la notion de
'non-plaisanterie' au sens propre.
(18)

Elle etait serieuse en lui parlant.

Dans cet emploi, l'adjectif concerne directement l'enonce auquel il est associe : il sert a
qualifier l'attitude physique temporaire d'une personne (cf. 'Elle etait physiquement
serieuse en lui parlant'). Nous le defmissons de la maniere suivante.:
I.la. X [est] serieux =
La personne X ne plaisante pas ou ne rit pas durant un moment.
1.1.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXI.la
Serieuxl.la possede quelques synonymes proches, tous en lien avec la notion de 'nonplaisanterie' au sens propre {calme, impassible et imperturbable), de meme que quelques
antonymes, proches aussi (enjoue, rieur et souriant).
1.1.2 Syntaxe de SERIEUXI.la
Serieuxl.la se place generalement immediatement apres un verbe d'etat ou un substantif
designant une personne ou une de ses proprietes physiques (le visage, le regard,
l'expression, etc.).

1.2 SERIEUXI.lb
L'exemple (19) montre un deuxieme sens ou serieux met en jeu la notion de 'nonplaisanterie' au sens propre.
(19)

Helene a reussi a garder son serieux.

Une fois encore; serieux sert a designer l'attitude physique passagere d'une personne qui
ne rit ou ne plaisante pas. La difference entre ce sens et le sens precedent tient au fait
qu'il s'agit d'une utilisation du mot en tant que substantif. Nous le defmissons comme
suit:
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Lib. Serieux de X =
Attitude d'une personne X serieusel. 1 a.
1.2.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXI.lb
Serieuxl.lb possede un synonyme proche, aussi en lien avec la notion de 'nonplaisanterie' au sens propre (calme), de meme que quelques antonymes, proches aussi
(fou, rire et sourire).
1.2.2 Syntaxe de SERIEUXI.lb
On retrouve souvent serieuxl.lb dans des expressions telles garder son serieux, tenir son
serieux ou reprendre son serieux, qui signifient qu'une personne resiste a l'envie de rire
ou de sourire ou redevient serieusel.la apres avoir ri ou souri. Garder, reprendre et tenir
agissent done ici comme des verbes supports de type Operj (Mel'cuk et al. 1995 : 138),
e'est-a-dire qu'en leur presence, serieux acquiert le statut de complement d'objet direct
{garder son SERIEUX (ContOperi), reprendre son SERIEUX (IncepOperi), tenir son
SERIEUX (ContOperO).

SERIE II : UTILISATION METAPHORIQUE DE LA NOTION DE 'NONPL AISANTERIE'

La notion de 'non-plaisanterie', comme nous l'avons deja mentionne, se trouve dans tous
les sens de serieux. Cependant, certains sens possedent une interpretation abstraite dans la
mesure ou la non-plaisanterie n'y est pas physiquement observable, comme e'est le cas
pour les deux premiers sens du vocable. Elle est plutot presente de maniere
metaphorique.
Les lexies que nous avons regroupees sous la deuxieme serie designent ainsi des
comportements permanents plutot que des attitudes physiques temporaires, ce qui
explique pourquoi nous envisageons, pour ces sens, la non-plaisanterie comme une
maniere non legere ou non frivole de se comporter.
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1.3 SERIEUXII.la
L'exemple (20) presente une situation ou la notion de 'non-plaisanterie' inherente a tous
les sens de serieux se trouve dans un comportement permanent plutot que passager.
(20)

Quelle eleve serieusel

Dans l'emploi en question, serieux designe un trait de personnalite d'un individu. Les
personnes qualifiers

de serieusesll.la

sont sages, reflechies, perseverantes et

represented, de par ce fait, un modele pour les autres. Ce serieux, d'ailleurs, s'avere
generalement utilise pour qualifier une personne dans une sphere d'activite bien precise,
l'ecole ou le travail, par exemple, comme c'est le cas en (21) et (22).
(21)

J'apprecie cette eleve, car elle est serieuse.

(22)

Cet employe est serieux; il travaille bien.

En vertu de cela, voici la definition que nous retenons pour serieuxll.la :
II.la. X [est] serieux dans Y =
La personne X est appliquee dans une ou plusieurs spheres d'activites Y [comme si elle
etait toujours serieusel. 1 a].
1.3.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXII.la
Serieuxll.la

possede quelques synonymes proches, dont applique, consciencieux,

minutieux, pose, reflechi, responsable et sage, de meme que quelques antonymes
proches, dont inconsequent, leger, nonchalant etparesseux.
1.3.2 Syntaxe de SERIEUXII.la
Serieuxll.la sert a qualifier une personne et il apparait generalement apres un verbe d'etat
ou un substantif designant une personne. On pourrait aussi le trouver devant un
substantif, comme nous Fobservons en (23), mais on obtiendrait alors un enonce plus
ambigu, avec deux lectures possibles : il s'agirait soit d'un garcon applique dans ce qu'il
entreprend (serieuxll.la), soit d'un garcon qui ne manifeste aucune gaiete {serieuxll.la).
Nous reviendrons a la section 1.5 sur ce dernier sens.
o

(23)

C'est un serieux garcon, Samuel.
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1.4 SERIEUXII.lb
Serieuxll.lb semble se comporter exactement comme serieuxll.la, a cette difference qu'il
designe non des personnes consciencieuses, mais plutot des choses qui out ete, sont ou
devront etre accomplies de maniere consciencieuse. Les exemples (24) et (25) montrent
bien la proximite entre les deux sens. En (24), serieusell.la

qualifie une eleve

responsable et appliquee, tandis qu'en (25), serieusesll.lb indique que les recherches
dont il est question devront etre entreprises avec application. Encore ici, la notion de
'non-plaisanterie' se traduit par une maniere d'agir non frivole : les choses qui devront
etre effectuees consciencieusement ne peuvent etre prises a la legere.
(24)

Quelle eleve serieusel

(25)

Cet accident entrainera de serieuses recherches.

Voila pourquoi nous considerons ce serieux comme proche de serieuxll.la. Nous le
definissons de la maniere suivante :
II.lb. X [est] serieux =
La ou les choses X ont ete, sont ou devront etre accomplies avec application.
1.4.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXII.lb
Parmi les synonymes proches de serieuxll.lb

notons applique, consciencieux et

minutieux, qui sont aussi des synonymes de serieuxll.la, de meme que important,pousse
et recherche. Ses antonymes sont, notamment, leger et negligeable.
En outre, serieuxll.lb apparait frequemment a la suite de la preposition avec, comme en
(26). Une fois de plus, serieux qualifie le travail consciencieux d'une personne posee et
appliquee. Remarquons que ce serieux, lorsqu'il est joint a avec par la fonction lexicale
d'adverbialisation (Mel'cuk et al. 1995 : 137), se comporte exactement comme
serieusementll.l, qui constitue precisement l'adverbe de maniere qui lui correspond.
Nous y reviendrons a la section 3.2.
(26)

Ses travaux sont toujours effectues avec beaucoup de serieux.
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1.4.2 Syntaxe de SERIEUXII.lb
Serieuxll.lb se positionne generalement immediatement apres un verbe d'etat ou un
substantif qui designe une chose et non une personne, commeserieuxll.la.

1.5 SERIEUXII.2a
Le semantisme de serieuxll.la, illustre en (27), semble bel et bien oppose, lui aussi, aux
notions de frivolite et de legerete. Le Petit Robert electronique (2008) le definit d'ailleurs
comme suit: « Qui ne rit pas, ne manifeste aucune gaiete. » Cet emploi a generalement
une connotation negative, comme le montre l'enonce (28): une personne qualifiee de
serieusell.2a ne se laisse pas derider facilement et est reconnue pour agir avec austerite et
severite.
(27)

II est serieux comme un pape.

(28)

Je ne l'aime pas! II est trop serieuxl

Nous attribuons done la paraphrase suivante a ce cinquieme sens de serieux :
II.2a. X [est] serieux =
La personne X est d'un naturel trop serieuxll. 1 a.
1.5.1 Relations paradigmatiques de SERIEUX II.2a
Les synonymes proches de serieuxll.la sont nombreux. En void quelques-uns : austere,
froid, grave et severe. Frivole, inconsequent, insouciant, leger et superficiel en sont des
antonymes. Par ailleurs, l'expression comme un pape, relevee en (27), agit comme
intensificateur du serieux considere et correspond de ce fait a la fonction lexicale [Magn]
dont il est question dans le Dictionnaire explicatif et combinatoire (Mel'cuk et al.
1995 : 36). Comme un pape, -en plus d'intensifier le caractere serieux d'un individu,
renforce l'idee que serieuxll.la possede une valeur generalement negative. En effet,
l'expression etre serieux comme un pape est habituellement utilisee pour designer des
personnes considerees comme excessivement serieusesll.la.
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1.5.2 Syntaxe de SERIEUXII.2a
Serieuxll.la se positionne soit apres un verbe d'etat, soit directement avant ou apres un
substantif designant une personne, tel qu'il est illustre en (29). Comme nous l'avons
mentionne a la section 1.3.2, cette derniere position s'avere toutefois un peu plus
marginale. En effet, lorsque serieuxll.la est place devant un substantif, on obtient un
enonce plus ambigu a Tintedeur duquel serieux pourrait designer soit une personne
responsable {serieuxll. 1 a), soit une personne non frivole {serieuxll.la).
(29)

Anne-Sophie est une bien serieuse personne.

1.6 SERIEUXII.2b
Serieuxll.la

s'avere etroitement lie a un emploi nominal de serieux, comme en

temoignent les exemples (30) et (31).
(30)

Ce jeune homme est serieux comme un pape.

(31)

En realite, j'ai peut-etre plus de volonte que de plaisir, et dans la vie,
comme dans ce que j'ecris, j'aurais bien ri, tout compte fait, pour ne pas
ennuyer les gens avec mon serieux. (Tlfi)

Meme s'il appartient a une classe grammaticale differente en (30) et (31), serieux
exprime dans ces deux exemples un sens voisin. En effet, en (30), le jeune homme
qualifie de serieux comme un pape s'avere fort probablement etre une personne austere,
grave, qui ne manifeste generalement aucun signe de gaiete {serieuxll.la). De meme, en
(31), le locuteur affirme avoir ri tout au long de sa vie afin de ne pas ennuyer les gens
avec son serieux. Cela pourrait tout a fait, ici aussi, s'apparenter a de l'austerite et a de la
gravite. Voila pourquoi nous definissons serieuxll.lb en nous referant a serieuxll.la.
II.2b. Serieux de X =
Attitude ou comportement permanent d'une personne X serieusell.la.

32

1.6.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXII.2b
Austerite,froideur, gravite et severite constituent des synonymes proches de serieuxll.Tb.
Quant afrivolite, inconsequence, insouciance, legerete et superficiality, ils representent
ses principaux antonymes dans le sens considere.
1.6.2 Syntaxe de SERIEUXH.2b
Serieuxll.lb apparait generalement apres un determinant - article ou possessif.

1.7 SERIEUXII.3
Alors que serieuxll.la et serieuxll.la designent une personne dont l'attitude et les gestes
ne contiennent generalement aucune trace de frivolite, serieuxll.3 s'applique aux activites
dont l'objectif n'est pas de divertir ou d'amuser. L'enonce (32) en livre un exemple : les
lectures en question, qualifiers de serieuses, ne s'averent pas aussi legeres ou
superficielles que celles auxquelles on pourrait s'attendre de la part d'une jeune fille.
(32)

Voila qui semble etre des lectures bien serieuses pour une jeune fille!

SerieuxU.3 peut done se paraphraser ainsi:
II.3. X [est] serieux =
L'activite X est peu divertissante.
1.7.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXII.3
Les synonymes proches de serieuxll.3 sont grave, important, profond et rigoureux; ses
antonymes sont frivole, futile, leger et superficiel. Comme nous pouvons l'observer, il
s'agit des memes synonymes que ceux identifies pour serieuxll.la, a la difference qu'ils
s'appliquent a des activites et non a des personnes.
1.7.2 Syntaxe de SERIEUXII.3
Serieuxll.3 se positionne egalement, de fa9on generale, apres un verbe d'etat ou
directement apres un substantif designant une activite.
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1.8 SERIEUXII.4a
Un autre sens de serieux, utilise en (33) et en (34), s'oppose aux notions de frivolite et de
legerete dans la mesure ou il sert a designer des personnes dignes de confiance.
(33)

Juliette espere trouver un colocataire serieux.

(34)

Chloe aimerait trouver un partenaire serieux avec qui passer sa vie.

Les deux femmes dont il est question dans ces exemples ne recherchent pas
necessairement un colocataire ou un partenaire qui ne blague jamais ou qui soit applique
dans une ou plusieurs spheres d'activites precises; elles s'attendent plutot a ce que leur
colocataire ou leur partenaire soit quelqu'un de stable sur qui Ton peut toujours compter.
Or une personne considered comme fiable a forcement, a un moment ou a un autre, fait
preuve de sagesse et de reflexion dans ses agissements, deux qualites qui vont a
l'encontre d'une attitude generalement frivole et legere.
Dans cette optique, voici comment nous definissons serieuxIlAa :
II.4a. X [est] serieux =
La personne X demontre, par ses agissements, qu'elle est digne de confiance.
1.8.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXII.4a
Fiable et sur agissent comme synonymes proches de serieuxIlAa et douteux, incertain et
trompeur, comme antonymes.
1.8.2 Syntaxe de SERIEUXII.4a
SerieuxIlAa se positionne apres un verbe d'etat ou directement apres un substantif
designant une personne.

1.9 SERIEUXII.4b
A l'instar de serieuxIlAa et serieuxll.Vo, le huitieme et le neuvieme sens de serieux
peuvent designer des personnes, mais aussi des etablissements, comme en temoignent les
enonces (35) et (36), dans lesquels serieux s'applique a une institution et a une clinique
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de chirurgie esthetique fiables. Etant donne rimportance de la notion de 'fiabilite' dans
cet autre sens de serieux, nous le considerons comme un sens proche de serieuxllAa.
(35)

Tu devrais placer ton argent dans une institution serieuse.

(36)

Cette clinique de chirurgie esthetique est reputee comme serieuse.

Comme nous l'avons deja mentionne, on ne s'attend pas forcement a ce que les
personnes qualifiers de serieuses en (33) et en (34) n'agissent jamais avec frivolite ou ne
fassent jamais de plaisanterie; or les enonces (35) et (36) excluent ces deux possibilites.
Autrement dit, une personne fiable peut se montrer frivole a l'occasion alors qu'une
institution fiable, cependant, perdrait sa credibility si elle etait reconnue pour agir avec
frivolite. En vertu de cela, voici la definition que nous retenons pour serieuxllAb :
II.4b. X [est] serieux =
L'etablissement X demontre, par ses agissements, qu'il est digne de confiance.
1.9.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXII.4b
Malgre les nuances entre serieuxllAa et serieuxllAb, leurs synonymes et leurs antonymes
proches demeurent les memes.
1.9.2 Syntaxe de SERIEUXII.4b
SerieuxllAb ne peut se trouver qu'immediatement apres un verbe d'etat ou un substantif
designant un etablissement.

1.10 SERIEUXII.5
En tant qu'unite polycategorielle, serieux possede des emplois adjectivaux, nominaux et
discursifs. II presente en outre un emploi adjectival non prototypique que Marengo
(2002) qualifie d''adjectif postverbal neutre (voir chapitre 1, section 1.1). II s'agit d'un
emploi non prototypique, car il porte non pas sur un substantif present dans l'enonce,
comme c'est habituellement le cas des adjectifs, mais plutot sur un nom sous-entendu.
Nous en retrouvons des exemples en (37) et en (38).
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(37)

Charles a prononce un discours au manage de son meilleur ami. II a fait 9a
serieuxl

(38)

Ben, je parlais comme il faut. Je parlais plus serieux. (Drapeau 1982 : 21)

Ce serieux s'oppose aussi a la notion de frivolite, dans la mesure ou il signifie que la
personne qui en est qualifiee s'implique dans ce qu'elle dit ou fait, qu'elle agit sans
legerete et qu'elle fonde ses paroles ou ses actions en suivant des regies, explicites ou
non. Par exemple, en (37), la personne qui a fait ca serieux a prononce son discours en
adoptant une presentation formelle qui convient parfaitement a une ceremonie comme le
mariage. En (38), la personne qui parle plus serieux utilise un langage qu'elle considere
comme meilleur que celui qu'elle emploie quotidiennement dans ses conversations
familieres. Serieuxll.5 suppose done qu'il y aurait eu une facon plus frivole ou plus
legere de parler ou d'agir que celle qui a ete adoptee. Ainsi, nous retenons la paraphrase
suivante pour le definir :
II. 5. X-er serieux =
La personne X agit en suivant des regies formelles qu'elle croit apprppriees pour
l'occasion.
1.10.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXII.5
Selon les regies est un synonyme proche de serieuxll.5. En niaisant, en plaisantant et en
rigolant en sont des antonymes.
1.10.2 Syntaxe de SERIEUXII.5
Serieuxll.5 a un comportement qui le distingue des adjectifs prototypiques : il est
invariable et le nom auquel il se refere est inclus dans le predicat verbal.

1.11 SERIEUXII.6
Les sens de serieux dont il sera maintenant question servent a designer des choses qui
doivent etre considerees sans legerete ni frivolite. A ce titre, le serieux illustre en (39)
qualifie des choses qui comptent par leur importance.
(39)

Depuis qu'il travaille, Nicolas se concentre sur les choses serieuses.

36

En (39), serieuses refere en effet a des choses qui meritent d'etre prises en consideration;
ce sens de serieux s'oppose done a ce que Ton pourrait qualifier de futile, d'insignifiant, a
ce qui s'avere sans importance, sans valeur.
Nous definissons ainsi serieuxll.6 de la maniere suivante :
11.6. X [est] serieux =
La ou les choses X, en raison de leur importance, meritent d'etre prises en consideration.
1.11.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXII.6
Important agit comme synonyme prbche de serieuxll.6 et futile, insignifiant, sans
importance et sans valeur, comme antonymes.
1.11.2 Syntaxe de SERIEUXII.6
Serieuxll.6 apparait generalement apres un substantif designant une chose.

1.12 SERIEUXII.7
Serieuxll.l, que Ton retrouve en (40), n'est pas un adjectif, mais bien un nom.
(40)

Elle a ete surprise par le serieux de son offre.

Ce sens de serieux semble etroitement lie au precedent, parce qu'il sert aussi a designer
des choses qui comptent par leur importance. Le serieux d'une activite signifie en effet
que celle-ci possede un caractere assez important pour qu'on la prenne en consideration.
On retrouve egalement ce sens de serieux dans la locution prendre au serieux, qui
signifie que quelque chose merite d'etre considere. Voici la paraphrase que nous lui
attribuons :
11.7. Serieux de X par Y =
L'activite X merite d'etre prise au serieuxll.6 par Y.
1.12.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXII.7
Voici deux synonymes proches de serieuxll.l : importance et solidite. Ses antonymes
sont les suivants : comique, desinvolture et legerete. Comme nous l'avons mentionne
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precedemment, serieuxIIJ apparait frequemment a l'interieur de la locution prendre au
serieux. En pareil cas, prendre constitue un verbe support de type Laborjj (Mel'cuk
1995 : 138), dans la mesure ou serieux acquiert le statut de complement d'objet indirect.
1.12.2 Syntaxe de SERIEUXII.7
SerieuxIIJ est toujours suivi d'un complement nominal en de ou d'un complement
phrastique.

1.13 SERIEUXII.8
Serieux possede un autre emploi qui s'apparente a serieuxll.6 et a serieuxIIJ, en ce sens
qu'il permet, encore la, de qualifier des choses qui ne doivent pas etre prises a la legere.
On le retrouve en (41), ou il sert a designer quelque chose qui represente une menace ou
un danger.
(41)

L'etat de ce patient est serieux.

Ainsi definissons-nous serieuxll.S de la maniere suivante :
II.8. X [est] serieux =
L'etat ou la situation X est alarmant et merite d'etre pris au serieuxll.6.
1.13.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXII.8
Alarmant, critique, dangereux, grave, inquietant et preoccupant sont les synonymes
proches de serieuxll.8. Rassurant et reconfortant sont ses antonymes.
1.13.2 Syntaxe de SERIEUXII.8
SerieuxIIJ se place apres un verbe d'etat, ou encore avant ou apres un substantif
designant un etat ou une situation.

1.14 SERIEUXII.9
Serieuxll.9 est, lui aussi, proche de serieuxll.6. On en trouve des exemples en (42) et en
(43) ou il sert a designer des choses qui comptent par leur qualite ou leur quantite.
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(42)

Elle a du faire face a de serieux ennuis.

(43)

Elle a enfin eu droit a une serieuse augmentation.

En (42), serieuxll.9 signifie que les ennuis en question comptent du fait qu'ils sont de
taille; en (43), serieuxll.9 fait reference a une augmentation de salaire assez importante.
Nous lui attribuons done cette paraphrase :
II.9. Serieux de X =
La ou les choses X comptent par leur qualite ou leur quantite.
1.14.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXII.9
Voici des exemples de synonymes proches de serieuxll.9

: bon,

consequent,

considerable, gros, important et valable. Parmi ses antonymes, on retrouve les mots
suivants : derisoire, insignifiant et minime.
1.14.2 Syntaxe de SERIEUXII.9
Serieuxll.9 se positionne apres un verbe d'etat ou apres un substantif designant une
chose. II agit comme un quantifieur.

SERIE III: UTILISATION DE LA 'NON-PLAISANTERIE' AU SENS DE 'DIRE
DES CHOSES VRAIES'

Nous nous interessons maintenant a la notion de 'non-plaisanterie' au sens de 'dire des
choses vraies'. Les sens de serieux que nous allons introduire dans cette section sont ainsi
lies a des activites de la parole.

1.15 SERIEUXIII.la
Puisque les prochains sens de serieux sont en lien avec le fait de 'dire des choses vraies',
la notion de verite constitue une part importante de leur semantisme. L'exemple (44)
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montre justement un emploi standard qui signifie qu'une personne ne plaisante pas en
tenant certains propos.
(44)

A : Savvy m'a dit que notre ancienne professeure de francais est decedee.
B : Ah oui?
A : Oui oui, je suis serieuse, c'est ce qu'elle m'a dit.

Puisque les unites retenues dans notre etude se regroupent sous la notion de 'nonplaisanterie', nous croyons que certains emplois pragmatiques de serieux decoulent
justement de ce sens. En (1), repris ci-dessous, et en (44), serieux pourrait etre
respectivement remplace par plaisantes-tu? etje ne plaisante pas, comme on l'observe en
(45) et en (46); en (2), aussi repris plus bas, par je ne plaisante pas en disant que P,
comme on l'observe en (47). On remarque ainsi que la meme idee - soit celle de parler
sans blaguer - se trouve dans deux emplois de serieux pourtant tres differents.
(1)

t'es-tu serieuse t (CFPQ, sous-corpus 1, segment 1, 5 min 47 s)

(45)

plaisantes-tu t

(46)

A : Savvy m'a dit que notre ancienne professeure de francais est decedee.
B : Ha oui?
A : Oui o\x\,je ne plaisante pas, c'est ce qu'elle m'a dit.

(2)

serieux I a Toronto 9a fume pas dans les bars la / (CFPQ, sous-corpus 2,
segment 1,1 min 36 s)

(47)

je ne plaisante pas en disant qu 'a Toronto 9a fume pas dans les bars la

En vertu de cela, nous definissons serieuxlllAa de la maniere suivante :
III.la. X [est] serieux =
La personne X ne plaisante pas en produisant le texte T.
1.15.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXIII.la
SerieuxIU. 1 a possede quelques synonymes proches, tous en lien avec la notion de nonplaisanterie en rapport avec ce qui a ete dit, dont franc et honnete, ainsi que quelques
antonymes, proches aussi : blagueur, farceur, malhonnete et menteur.
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1.15.2 Syntaxe de SERIEUXIII.la
Serieuxlll.la se place generalement immediatement apres un verbe d'etat ou un substantif
designant une personne.

1.16 SERIEUXIII.lb
Les enonces (48) et (49) mettent en lumiere deux emplois de serieux se rapprochant
etroitement de serieuxlll. la.
(48)

II etait serieux en lui avouant son amour.

(49)

Elle etait serieuse en disant qu'elle voulait un enfant.

A 1'instar du serieux present en (44), on pourrait effectivement paraphraser les enonces
(48) et (49) par II ne plaisantait pas en lui avouant son amour / Elle ne plaisantait pas en
disant qu'elle voulait un enfant. Cependant, ces enonces contiennent aussi un trait
semantique absent de serieuxlll.la, soit celui de la sincerite. Un individu sincere, selon
Le Petit Robert electronique (2008), se definit comme suit: «Qui est dispose a
reconnaitre la verite et a faire connaitre ce qu'il pense et sent reellement, sans consentir a
se tromper soi-meme ni a tromper les autres. » Nous pouvons aisement, selon cette
definition, concevoir la verite comme partie integrante de la sincerite. Autrement dit, la
verite est incluse dans la sincerite. L'inverse, cependant, n'est pas forcement vrai.
Si la notion de verite apparait dans le semantisme de serieuxlll.la et de serieuxlll.lb, la
notion de sincerite n'apparait en effet que dans le deuxieme, ou serieux denote une plus
grande part d'investissement du locuteur relativement a son enonciation. En (48), la
personne qui fait part de son amour a une autre peut etre qualifiee de sincere, dans la
mesure ou ses sentiments sont vrais, parce que reellement ressentis. On retrouve pareille
situation en (49): la femme qui desire avoir un enfant peut etre qualifiee de sincere si son
desir est authentique. Ainsi, si Ton peut aussi paraphraser les enonces (48) et (49) par //
etait sincere en lui avouant son amour et Elle etait sincere en disant qu 'elle voulait un
enfant, cette paraphrase demeure toutefois impossible dans des exemples comme ceux en
(50) et (51), ou les locuteurs ne font que tenir ou rapporter des propos qu'ils croient etre
vrais, sans qu'il y ait quelque engagement emotionnel de leur part.
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(50)

*pis la j'avais donne un nom d'une personne il me dit tu es-tu sincere f

(51)

A : Savvy m'a dit que notre ancienne professeure de francais est decedee.
B : Ah oui?
A : Oui oui, je suis sincere, c'est ce qu'elle m'a dit.

Nous definissons done serieuxlll.lb de la maniere suivante :
III. lb. X [est] serieux =
La personne X ne plaisante pas et est sincere en produisant le texte T.
1.16.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXIII.lb
Serieuxlll.lb possede quelques synonymes proches, tous en lien avec les notions de
verite et de sincerite, soit franc, honnete et sincere, ainsi que quelques antonymes
proches : blagueur, farceur, malhonnete et menteur.
1.16.2 Syntaxe de SERIEUXIII.lb
Serieuxlll.lb

se place generalement immediatement apres un verbe d'etat ou un

substantif designant une personne.

1.17 SERIEUXIII.2a
Les emplois de serieux qui seront maintenant introduits ont comme fonction de qualifier
la parole du locuteur. Nous en presentons des exemples en (52) et (53). II s'agit
d'emplois discursifs, dans la mesure ou ils contribuent a marquer la presence du locuteur
dans son enonciation et, plus precisement, a lui permettre d'insister sur la veracite des
propostenus.
(52)

Serieux en Islande, il fait vraiment froid.

(53)

Maintenant, la tour Eiffel illumine le soir serieux.

A l'ecrit, les procedes de mise en relief sont nombreux : on peut utiliser les majuscules, le
gras, l'italique, le soulignement, le retrait, etc. A l'oral, serieuxlll.2a agit precisement
comme le font ces procedes, e'est-a-dire qu'il attire l'attention de l'interlocuteur sur
quelque chose en particulier. A ce titre, il assume une fonction discursive.
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Comme nous l'avons mentionne precedemment, serieuxlll.la semble etre directement en
lien avec serieuxlll.la, qui exprime egalement l'idee opposee a celle de la plaisanterie
dans l'enonciation. Voila pourquoi les enonces (52) et (53) pourraient se paraphraser par
Je ne plaisante pas en disant qu 'ilfait vraiment froid en Islande I Je ne plaisante pas en
disant que maintenant la tour Eiffel illumine le soir. Dans cette optique, serieuxllLla
possede une double fonction : la premiere consiste a marquer la presence du locuteur
dans l'acte d'enonciation et la deuxieme est d'insister sur la veracite de ce qu'il dit. Nous
definissons serieuxlll.la de la maniere suivante :
III.2a. Serieux T. =
J'insiste sur le fait que je suis serieuxlll.la en produisant le texte T.
1.17.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXIII.2a
Serieuxlll.la

possede un synonyme exact, serieusementlll.la,

ainsi que plusieurs

synonymes proches qui s'averent tous en lien avec la notion de 'non-plaisanterie' dans le
dire : entre nous, franchement, rpas de farce1 a, rpas dejoke1a,

r

pour vraPl (Lapointe

2006 : 62), vpour vraf 5 (Lapointe 2006 : 63), vsans blague1 a, vsans farce1 a, vsans
joke1 a, rsans rire1 a, vraimentl (Lapointe 2006 : 62) et vraimentS (Lapointe 2006 : 63).
1.17.2 Syntaxe de SERIEUXIII.2a
Serieuxlll.la a une grande mobilite; il peut apparaitre en debut, en milieu ou en fin de
phrase. Notons qu'il est souvent suivi de /a8 (Dostie 2007 : 53), marqueur discursif dont
le role consiste a scinder un texte, et plus precisement a marquer des pauses dans le
discours oral.

1.18 SERIEUXIII.2b
Le serieux presente en (54) s'apparente etroitement a serieuxlll.la : comme lui, il laisse
une trace de la subjectivite du locuteur dans son enonciation. II s'en distingue cependant
en ce sens qu'il met en jeu la notion de sincerite en plus de celle de verite. Ainsi, en (54),
serieuxlll.Ib serait directement en lien avec serieuxlll.lb. En effet, dans cet enonce, la
locutrice utilise le marqueur pour signifier qu'elle est sincere en disant a ses
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interlocuteurs qu'elle croyait ne pas jouer aussi bien que les autres membres de l'equipe.
Comparativement a serieuxIII.la, ce serieux a done ceci de particulier qu'il sert a insister
sur la veracite d'une portion de l'enonciation, avec comme visee de mettre en lumiere la
sincerite de la locutrice par rapport a celle-ci.
(54)

9a a bien ete mais serieux je pensais etre vraiment inferieure aux autres vu
qu'ils ont joue l'an passe (CFPQ, sous-corpus 3, segment 7, 7 min 49 s)

La notion de sincerite incluse dans le semantisme de serieuxlll.lb

se trouve

effectivement bel et bien presente en (54) (cf. 'Je ne plaisante pas en disant que je ne
pensais pas jouer aussi bien que les autres' (verite) et 'Je suis sincere en disant que je ne
pensais pas jouer aussi bien que les autres' (sincerite)). Ainsi, dans cet enonce, la
locutrice peut etre qualifiee de sincere, dans la mesure ou elle tient des propos qui
traduisent une pensee ou une emotion qu'elle dit reellement ressentir.
Selon nous, cette nuance entre serieuxIII.la et serieuxlll.lb s'explique de la maniere
suivante : les sentiments ou impressions d'une locutrice lui appartiennent totalement et ne
sont pas verifiables par d'autres personnes en dehors d'elle-meme; la presence duje a
l'immediate suite de serieuxlll.lb temoigne d'ailleurs de son orientation vers la sincerite
du locuteur plutot que vers la stricte veracite de son enonciation. Dans cette optique,
serieuxlll.lb vehicule la meme charge emotionnelle que serieuxlll.lb. En revanche, la
temperature basse en Islande et 1'illumination de la tour Eiffel des la tombee de la nuit
s'averent des faits bien reels, connus par des milliers de personnes. II s'agit, en ce sens,
de faits que de nombreuses personnes pourraient qualifier de vrais sans ressentir ou
vouloir exprimer quelque emotion que ce soit.
En vertu de cela, nous definissons serieuxlll.lb de la maniere suivante :
III.2b. Serieux T. =
J'insiste sur le fait que je suis serieuxlll.lb en produisant le texte T.
1.18.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXIII.2b
Serieuxlll.lb

possede un synonyme exact: serieusementlll.lb,

ainsi que plusieurs

synonymes proches tous en lien avec la notion de 'non-plaisanterie' : entre nous,
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franchement, honnetement, rpas de farce1 a, rpas de joke1 a, rsans blague1 a, rsans
farce1 a, rsansjoke1 a, rsans rire1 a et sincerement.
1.18.2 Syntaxe de SERIEUXIII.2b
Serieuxlll.2b a une grande mobilite; il peut lui aussi apparaitre en debut, en milieu ou en
fin de phrase. Lorsqu'il est positionne en debut de phrase, serieuxlll.Ib est souvent suivi
de la8 (Dostie 2007 : 53) et deje.

.1.19 SERIEUXIII.2C
Serieux presente un autre emploi etroitement lie a serieuxlll.2a et a serieuxlll.Ib, comme
en temoignent (55) et (56). A la maniere de serieuxlll.2a et de serieuxlll.Ib, ce serieux
induit la subjectivite du locuteur dans son enonciation, si bien qu'on peut considerer qu'il
a lui aussi le statut de marqueur discursif.
(55)

Le transport en autobus est gratuit pour les etudiants de l'Universite.
Serieux la.

(56)

Ne dis pas a ton frere ce que je viens de te dire. Serieux la.

En (55), serieux se rapproche de serieuxlll.la:

en effet, dans cet enonce, le locuteur

utilise le marqueur pour signifier qu'il ne plaisantait pas en disant avoir acces
gratuitement au transport en commun en tant qu'etudiant de l'Universite. De meme, en
(56), il ressemble a serieuxtll.2b:

le locuteur l'utilise pour faire comprendre a

1'inter locuteur qu'il etait vraiment sincere en lui demandant de ne pas repeter ses paroles.
Cet enonce peut se paraphraser des deux manieres suivantes : Je ne plaisante pas en
disant queje ne veux pas que tu dises a ton frere ce queje viens de te dire (verite) et Je
suis sincere en disant queje ne veux pas que tu dises a ton frere ce queje viens de te dire
(sincerite). Serieuxlll.2c partage done une fonction commune a la fois avec serieuxlll.2a
et serieuxlil.2b, soit celle d'insister sur la veracite ou la sincerite d'une enonciation. Par
le fait meme, il y revele la presence du locuteur.
Cependant, serieuxlll.2c possede un trait particulier par rapport aux deux premiers sens
discursifs que nous avons traites, soit celui de mettre en valeur ce qui a deja ete dit. A la
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difference de serieuxlll.la et de serieuxlll.lb, serieuxlll.lc marque done une insistance
sur la veracite ou sur la sincerite d'une enonciation passee. Ainsi, en (54), la locutrice
utilise serieuxlll.lb pour signifier qu'elle est sincere en tenant ses propos. Le phenomene
s'avere legerement different en (55) et en (56), ou serieux est ajoute apres coup a ce qui a
ete dit. Dans le premier cas, le locuteur peut avoir ajoute serieuxlll.lc a son enonciation
pour susciter une reaction chez l'interlocuteur. De cette maniere, serieuxlll.lc lui permet
d'insister sur le fait qu'il a vraiment acces aux transports en commun gratuitement grace
a son statut d'etudiant a l'Universite, de meme que sur le fait que cela constitue un
service tres apprecie. Dans le deuxieme cas, le locuteur peut avoir ajoute serieuxlll.lc a
son enonce pour une raison toute autre, soit parce qu'il craignait que l'interlocuteur ne
comprenne pas a quel point il est important pour lui que ses paroles ne soient pas^
repetees. Les causes de cette insistance sur ce qui a ete dit peuvent etre diverses : peutetre le locuteur aurait-il espere plus de reaction de la part de l'interlocuteur, peut-etre
considere-t-il que son enonciation ne traduisait pas suffisamment son etat d'esprit, etc.
Quoi qu'il en soit, peu importe la raison, le locuteur qui utilise serieuxlll.lc espere par la
insister sur la veracite ou la sincerite de ce qu'il vient tout juste de dire.
Nous attribuons done a serieuxlll.lc la paraphrase suivante :
III.2c. T. Serieux =
En revenant sur un sujet passe, j'insiste sur le fait que j'ai ete serieuxlll.lb
serieuxlll.lb en produisant le texte T.

ou

1.19.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXIII.2c
SerieuxllLlc possede lui aussi un synonyme exact, a savoir serieusementlll.lc, ainsi que
plusieurs synonymes proches, dont la majorite sont egalement synonymes de
serieuxlll.la et serieuxlll.lb:
1

r

r

honnetement, rpas de farce1 b, rpas de joke^b,
1

blague b, 'sans farce^b, sansjoke b,

v

r

sans

1

sans rire b etsincerement.

1.19.2 Syntaxe de SERIEUXIH.2c
Serieuxlll.lc a le statut de mot-phrase et il est separe du texte precedent par une pause.
Serieuxlll.lc se distingue d'ailleurs de serieuxlll.la et de serieuxlll.lb places en fin de
phrase essentiellement par la pause qui le separe de ce qui a deja ete dit. En effet, lorsque
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serieuxlll.2a etserieuxlll.lb

apparaissent en fin de phrase, aucune pause ne les separe du

texte precedent. Serieuxlll.lc se trouve, lui aussi, souvent suivi de IdS (Dostie 2007 : 53).

1.20 SERIEUXIII.2d
Un autre emploi discursif de serieux sert a insister sur la veracite ou la sincerite des
propos tenus par un locuteur. Ce serieux, dont nous donnons un exemple en (57) et (58),
sert egalement a signifier la fin d'une plaisanterie.
(57)

Ha! Ha! Tu lis les Harry Potter? Non, serieux, j'ai entendu dire que meme
les adultes aiment ces livres.

(58)

A : Et puis, comment tu trouves ton nouveau patron?
B : Ah, je n'ai jamais eu un patron aussi gentil que ca! Ah non, serieux, il
est vraiment bizarre en fait.

En (57) et en (58), le locuteur commence son tour de parole par une plaisanterie : en (57),
il se moque de son interlocuteur sous pretexte qu'il lit des romans jeunesse et, en (58), il
fait preuve d'ironie en affirmant avoir un patron particulierement sympathique. Dans les
deux exemples, le locuteur utilise serieuxlll.2d pour faire comprendre a l'autre que la
plaisanterie est terminee et que les propos qui suivent sont veridiques, voire, dans le cas
de (58), sinceres. Serieuxlll.ld peut ainsi se paraphraser de la maniere suivante :
m.2d.Tl. Serieux, T2.=
Apres avoir fait une plaisanterie dans le texte Tl, j'insiste sur le fait que je suis
serieuxlIIAa ou serieuxlllAb a partir de maintenant.
1.20.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXIII.2d
Serieuxlll.2d

possede un synonyme exact, soit serieusementlll.2d,

et plusieurs

synonymes proches. Mentionnons les unites suivantes : rblague a part1, rpas de farce1 c,
r

pas dejoke^c,

v

pour vraPl (Lapointe 2006 : 72), rsans blague1 c, ''sans farce1c,

r

sans

joke1 c et vsans rire1 c.
1.20.2 Syntaxe de SERIEUXIII.2d
Serieuxlll.2d apparait toujours au debut d'une phrase, car il est lie au texte qui precede. II
est souvent precede de non et souvent suivi de IdS (Dostie 2007 : 53).
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1.21 SERIEUXIIL2e
Serieux possede un cinquieme emploi discursif, illustre en (59) et en (60).
(59)

D : tout ca pour dire qu'il s'est marie (.) pis qu'ils s'embrassaient pis que
le cure etait plate pis qu'on a ecrit avec du rouge a levres dans son auto sur
la vitre de l'auto
ME : serieux t (CFPQ, sous-corpus 3, segment 8, 6 min 59 s)

(60)

D : non mai:s (.) [au magasin la les Oasis les sorbets la c'est nouveau la
c'est tres bon \ (1") c'est ma grand-mere qui les fait (RIRE) o:k
ME:
[(inaud.)
ME : (RIRE) serieux T
D : ma grand-mere travaille a la laiterie de Coaticook (CFPQ, sous-corpus
3, segment 8, 1 min 42 s)

Ce serieux est etroitement lie a serieuxlll.la : en effet, le locuteur qui l'utilise demande a
l'interlocuteur de confirmer que ce qu'il vient de dire est veridique. Dans un tel emploi,
la notion de sincerite semble non pertinente. Ainsi, en (59) comme en (60), les locutrices
utilisent le marqueur comme un mot-phrase interrogatif, de la meme facon qu'elles le
feraient avec, par exemple, vraiment? ou c 'est vrai? En pareil cas, le lien entre ce serieux
et serieuxlll.la parait assez clair; en fait, l'expression Es-tu serieuxlll.la? pourrait tout
aussi bien remplacer serieuxlll.2d dans les deux exemples introduits plus haut, dans la
mesure ou les locutrices cherchent a savoir si l'interlocutrice plaisante en tenant ses
propos. Partant, nous definissons serieuxlll.2c ainsi:
III.2e. A : T.
B : Serieux t =
Je te demande si tu es serieuxlll.la en produisant le texte T.
1.21.1 Relations paradigmatiques de SERIEUXIII.2e
Serieuxlll.le

possede un synonyme exact, soit serieusementlll.le,

et plusieurs

synonymes proches. Mentionnons, a ce propos, les unites suivantes : r c 'est vraP t, rpas
de farce1' Td, rpas de joke1 td, rpour vraP T3 (Lapointe 2006 : 62), rsans blague1 td,
v

sans farce1 Td, ''sans joke1 td, vtu me niaises1 t et vraiment T3 (Lapointe 2006 : 62).
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.1.21.2 Syntaxe de SERIEUXIII.2e
Serieuxlll.ld agit comme mot-phrase reactif de type interrogatif; il est, lui aussi, souvent
suivi de laS (Dostie 2007 : 53).
1.21.3 Intonation SERIEUXIII.2e
Serieuxlll.2e est generalement produit avec une intonation montante.

1.22 Synthese des sens exprimes par SERIEUX
Avant d'aller plus loin, voici un tableau recapitulatif des sens de serieux que nous avons
introduits.
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TABLEAU 1 - LES SENS DE SERIEUX

SENS

DEFINITION

SERIEUXI.la

X [est] serieux = La personne X

Elle etait serieuse

ne plaisante pas ou ne rit pas

lorsqu'elle lui a parle.

EXEMPLE

durant un moment.
SERIEUXI.lb

Serieux de X = Attitude d'une

Elle a ete capable de

personne X serieusel. 1 a.

garder son serieux lors de
leur conversation.

SERIEUXII.la

X [est] serieux dans Y = La

Quelle eleve serieusel

personne X est appliquee dans
une ou plusieurs spheres
d'activites Y [comme si elle etait
touj ours serieusel. 1 a].
SERIEUXII.lb

X [est] serieux = La ou les

Cet accident entrainera de

choses X ont ete, sont ou devront serieuses recherches.
etre accomplies avec application.
SERIEUXII.2a

X [est] serieux = La personne

Cet homme est serieux

X est d'un naturel trop

comme un pape.

serieuxll. 1 a.
SERIEUXII.2b

Serieux de X = Attitude ou

[...] comme dans ce que

comportement permanent

j'ecris, j'aurais bien ri, tout

d'une personne X serieusell.2a.

compte fait, pour ne pas
ennuyer les gens avec
mon serieux. [Tlfi]

SERIEUXII.3

X [est] serieux = L'activite X est

Voila qui semble etre des

peu divertissante.

lectures bien serieuses]
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SENS (SUITE)
SERIEUXII.4a

DEFINITION (SUITE)
X [est] serieux = La personne

EXEMPLE (SUITE)
Juliette espere trouver un

X demontre, par ses agissements, colocataire serieux.
qu'elle est digne de conflance.
SERIEUXII.4b

X [est] serieux =

Tu devrais placer ton

L'etablissement X demontre, par

argent dans une institution

ses agissements, qu'il est digne

serieuse.

de confiance.
SERIEUXII.5

SERIEUXII.6

X-er serieux = La personne X

Charles a prononce un

agit en suivant des regies

discours au mariage de

formelles qu'elle croit

son meilleur ami. 11 a fait

appropriees pour l'occasion.

9a serieux]

X [est] serieux = La ou les

Depuis qu'il travaille,

choses X, en raison de leur

Nicolas se concentre sur

importance, meritent d'etre

les choses serieuses.

prises en consideration.
SERIEUXII.7

Serieux de X par Y = L'activite

Elle a ete surprise par le

X merite d'etre prise au

serieux de son offre.

serieuxll.6 par Y.
SERIEUXII.8

X [est] serieux = L'etat ou la

L'etat de ce patient est

situation X est alarmant et

serieux.

merite d'etre pris au serieuxll.6.
SERIEUXII.9

Serieux de X = La ou les

Elle a du faire face a de

choses X comptent par leur

serieux ennuis.

qualite ou leur quantite.
SERIEUXIII.la

X [est] serieux = La personne

Es-tu serieuse?

X ne plaisante pas en produisant
le texte T.
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SENS (SUITE)

DEFINITION (SUITE)

SERIEUXIILlb

X [est] serieux = La personne X

11 etait serieux en lui

ne plaisante pas et est sincere en

avouant son amour.

EXEMPLE (SUITE)

produisant le texte T.
SERIEUXIII.2a

Serieux T. =

Maintenant la tour Eiffel

J'insiste sur le fait que je suis

illumine le soir serieux.

serieuxIUAa en produisant le
texte T.
SERIEUXIII.2b

Serieux T. =

Serieux je pensais

J'insiste sur le fait que je suis

vraiment echouer a mon

serieuxlUAb en produisant le

examen.

texte T.
SERIEUXIII.2C

T. Serieux =

Ne dis pas a ton frere ce

En revenant sur un sujet passe,

que je viens de te dire.

j'insiste sur le fait que j'ai ete

Serieux la.

serieuxIUAa ouserieuxlUAb en
produisant le texte T.
SERIEUXIII.2d

Tl. Serieux, T2.• =

Ha ha! Tu lis les Harry

Apres avoir fait une plaisanterie

Potter? Non, serieux, j'ai

dans le texte Tl, j'insiste sur le

entendu dire que meme les

fait que je suis serieuxIUAa ou

adultes aiment ces livres.

serieuxlll. lb a partir de
maintenant.
SERIEUXIII.2e

A:T.

A : Je vais lacher ce

B : Serieux T = Je te demande si

cours.

tu es serieuxIUAa en produisant

B : Serieux1?

le texte T.
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2. rSE PRENDRE AU SERIEUX1
Nous avons remarque au cours de notre analyse que serieux entre dans la composition
d'une expression codifiee dans le systeme linguistique. II s'agit de rse prendre au
serieux1, presentee en (61).
(61)

Julie seprend vraiment au serieux depuis qu'elle a obtenu sa promotion.

Cette expression signifie qu'une personne se donne de l'importance. On l'observe
notamment en (61), ou celle qui est accusee de rse prendre au serieux1 est percue comme
quelqu'un qui se croit superieur, etant donne sa promotion. Cela etant, nous defmissons
cette expression verbale de la maniere suivante :
X rse prend au serieux1 =
La personne X est imbue d'elle-meme.
2.1 Relations paradigmatiques de rSE PRENDRE AU SERIEUX1
r

Se prendre au serieux1 peut se paraphraser par l'expression suivante : rse prendre pour

quelqu'un d'autre1. Une personne qui Tseprend au serieux1 est le contraire d'une autre
qui se montre humble, modeste ou vraiel (Lapointe 2006 : 22).
2.2 Syntaxe de rSE PRENDRE AU SERIEUX1
Se prendre et au serieux peuvent etre separes par des adverbes d'intensification, dont
vraiment, comme en (61), et tellement.
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3. SERIEUSEMENT
Les derives possedent, en regie generate, moins de sens que les mots dont ils proviennent.
Ce phenomene est bien illustre dans le DECFC, ou, par exemple, blesser est presente
comme ayant sept sens et blessure quatre (DECFC 1999 : 27 et 130), et ou aliment en
compte quatre et alimentation deux (DEFCC 1992 : 141 et 143). Le meme phenomene se
produit avec l'adverbe serieusement par rapport a l'adjectif serieux, c'est-a-dire que
serieusement est moins polysemique que serieux
Nous traitons serieusement en deuxieme lieu etant donne qu'il entretient avec serieux des
liens plus etroits que ne le font les autres unites qui appartiennent a notre paradigme. En
effet, serieusement possede essentiellement des emplois d'adverbes de maniere qui
correspondent a certains des sens de serieux (62-67), ainsi que cinq emplois discursifs
(68-72).
(62)

Elle le regardait serieusement.

(63)

Cet homme travaille serieusement.

(64)

Quelques charlatans ont propose des produits de mauvaise qualite sous
cette appellation et ont serieusement endommage la route qu'empruntent
aussi des artistes de talent. (BDTS)

(65)

A quarante ans, mes chances d'etre enceinte commencent a diminuer
serieusement.

(66)

Me demandes-tu cela serieusement'?

(67)

Ils se sont enfin parle serieusement.

(68)

Serieusement, quelle est la limite pour l'alcool au volant?

(69)

Serieusement, pensais-tu vraiment que je partirais sans toi?

(70)

Cette histoire me bouleverse. Serieusement la.

(71)

Ouf!, quel bon livre! Serieusement, je pense que je n'ai jamais rien lu
d'aussi ennuyant.

(72)

A : Je pensais m'inscrire a des cours de chant.
B : Serieusement?

Comme l'attestent les exemples precedents, les sens de serieusement s'articulent, tout
comme ceux exprimes par serieux, autour de la notion de 'non-plaisanterie'. Par ailleurs,
ces differents sens peuvent egalement etre repartis dans les memes trois grandes series
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degagees pour serieux:

la non-plaisanterie au sens propre (ex. 62), l'utilisation

metaphorique de la non-plaisanterie (ex. 63-65) et, enfin, l'utilisation de la nonplaisanterie au sens de 'dire des choses vraies' (ex. 66-72).

SERIE I : 'NON-PLAISANTERIE' AU SENS PROPRE

Nous nous attardons d'abord a la notion de 'non-plaisanterie' au sens propre.
Serieusement possede un sens qui se refere a l'attitude physique serieusel.la d'une
personne. Nous le presentons a la section 3.1.

3.1 SERIEUSEMENTI
L'exemple (73) illustre une situation ou serieusement possede la notion de 'nonplaisanterie' au sens propre dans son semantisme.
(73)

Elle le regardait serieusement.

Dans cet emploi, serieusement sert a qualifier l'attitude physique temporaire d'une
personne (cf. 'Elle etait physiquement serieuse en le regardant'). II correspond ainsi a
l'adverbialisation de serieuxl.la (cf. 'Elle le regardait d'une maniere serieusel.la'). Nous
le definissons de la maniere suivante :
I. X-er serieusement =
X-er d'une maniere serieusel. 1 a.
3.1.1 Relations paradigmatiques de SERIEUSEMENTI
Serieusementl possede quelques synonymes proches, tous en lien avec la notion de 'nonplaisanterie' au sens propre (calmement, impassiblement et imperturbablement), de meme
que quelques antonymes, proches aussi {en riant, en souriantjoyeusement).
3.1.2 Syntaxe de SERIEUSEMENTI
Serieusementl se place generalement immediatement apres un verbe.
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SERIE II: UTILISATION METAPHORIQUE DE LA NOTION DE 'NONPLAISANTERIE'

Le premier sens de serieusement que nous avons degage s'articule autour de la notion de
'non-plaisanterie' au sens propre. Or, a l'exemple de serieux, serieusement possede
quelques sens dans lesquels cette notion doit etre envisagee de facon plutot
metaphorique; celle-ci rejoint alors l'idee de 'non-frivolite' et de 'non-legerete' dont il a
ete question avec serieux. Nous introduisons ci-dessous les sens en cause l'un apres
l'autre.

3.2 SERIEUSEMENTII.l
Serieusementll.l, illustre en (74), s'oppose aux notions de frivolite et de legerete. II
signifie qu'une personne effectue une action avec application, concentration, soin ou
reflexion. L'exemple (74), dans lequel serieusement signifie que l'eleve porte une grande
attention a ce que lui dit son professeur, le montre justement.
(74)

Laura ecoute son professeur serieusement.

En ce sens, serieusementll.l

represente l'adverbe de maniere correspondant a

serieuxll.lb. Comme nous l'avons mentionne precedemment, il se comporte en effet
exactement comme serieuxll.lb, lorsque celui-ci est joint a avec : cela correspond a la
fonction lexicale d'adverbialisation (Mel'cuk et al. 1995 : 137). Les exemples (75) et
(76) en temoignent.
(75)

Ses travaux sont toujours effectues avec beaucoup de serieux.

(76)

Ses travaux sont toujours effectues serieusement.

Voici la definition que nous attribuons a serieusementll. 1 :
II. 1. X-er serieusement =
X-er d'une maniere serieusell. lb.
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3.2.1 Relations paradigmatiques de SERIEUSEMENTII.l
r

Avec seneux"1 II. lb est un synonyme exact de serieusementll.l.

r

avec attention1, ravec concentration1, ravec gravity,

x

Avec application1,

r

avec soin1 et conscieusement en

sont des synonymes proches, tandis que ravec legerete^ et rsans concentration1
pourraient etre considered comme ses antonymes.
3.2.2 Syntaxe de SERIEUSEMENTII.l
SerieusementW. 1 se positionne toujours apres un verbe.

3.3 SERIEUSEMENTII.2
Le sens de serieusement auquel nous nous interessons maintenant est presente en (77) et
en (78).
(77)

La femme a ete serieusement ebranlee a la suite de son accident.

(78)

[...] on parlait a l'epoque, en 1984, quand l'industrie petrochimique etait
serieusement en danger, on parlait d'une perte d'emplois directs de plus de
3 000[...][BDTS]

Serieusementll.2 agit comme l'intensifieur equivalent a serieuxll.8; il sert a designer des
choses alarmantes qui meritent d'etre prises en consideration. Nous pourrions en effet le
remplacer par d'une maniere alarmante, tres, vraiment et beaucoup, autant en (77) qu'en
(78), comme le montrent les enonces (79) et (80).
(79)

La femme a ete ebranlee d'une maniere alarmante a la suite de son
accident. <tres, vraiment, beaucoup>

(80)

[...] on parlait a l'epoque, en 1984, quand l'industrie petrochimique etait en
danger d 'une maniere alarmante, on parlait d'une perte d'emplois directs
de plus de 3 000 [...] <tres, vraiment, beaucoup>

Ainsi definissons-nous serieusementll.l :
II.2. X-er serieusement =
X-er d' une maniere serieusell. 8.
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3.3.1 Relations paradigmatiques de SERIEUSEMENTII.2
Serieusementll.2 a comme synonymes proches beaucoup, fortement, gravement, de
meme que severement et tres, et comme antonymes a peine et peu.

3.3.2 Syntaxe de SERIEUSEMENTII.2
Serieusementll.2 se positionne toujours apres un verbe d'etat (Vendler 1967) qui designe
des situations statiques.

3.4 SERIEUSEMENTII.3
Serieusement possede un dernier emploi d'intensifieur dont nous trouvons un exemple en
(81).
(81)

Karine commence a s'inquieter serieusement.

Ce serieusement correspond a serieuxll.9 qui qualifie des choses qui comptent par leur
qualite ou leur quantite. L'enonce (82) le montre bien. Si nous y remplacons
serieusement par serieux, nous obtenons en effet le serieux qui agit comme un
quantifieur.
(82)

Karine commence a avoir de serieuses inquietudes.

Nous attribuons a serieusementll.3 la paraphrase suivante :
11.3. X-er serieusement =
X-er d'une maniere serieusell.9.
3.4.1 Relations paradigmatiques de SERIEUSEMENTII.3
Serieusementll.3 possede les synonymes proches suivants : beaucoup, considerablement,
effectivement, fortement, pour de bon, reellement et veritablement.
3.4.2 Syntaxe de SERIEUSEMENTII.3
Serieusementll.3 se trouve la plupart du temps place apres le verbe qu'il intensifie.

o
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SERIE III: UTILISATION DE LA NOTION DE 'NON-PLAISANTERIE' AU
SENS DE'DIRE DES CHOSES VRAIES'

Comme serieux, serieusement possede des emplois qui expriment la 'non-plaisanterie' au
sens de 'dire des choses vraies'. Les sens de serieusement qui se regroupent sous cette
troisieme serie sont, pour la plupart, des sens discursifs qui servent a qualifier la parole.

3.5 SERIEUSEMENTIII.la
Les enonces (83) et (84) presentent des exemples ou serieusement s'apparente
etroitement a serieuxlll. 1 a.
(83)

Me demandes-tu cela serieusement?

(84)

Parles-tu serieusement?

Dans de tels emplois, serieusementlll.la constitue l'adverbe de maniere correspondant a
serieuxlll.la. A l'instar de celui-ci, la notion de verite fait partie integrante de son
semantisme; cette unite signifie en effet egalement qu'un locuteur parle sans rire, sans
plaisanter, tel que nous pouvons l'observer en (85) et en (86), ou sont consignees
quelques paraphrases possibles de (83) et (84).
(85)

C'est vrai ce que tu me demandes? I Est-ce que tu plaisantes en me
demandant cela?

(86)

Est-ce que tu me dis la verite? I C'est vrai ce que tu me dis? I Est-ce que tu
plaisantes?

La proximite entre serieuxlll.la et serieusementlll.la est d'ailleurs bien visible dans les
enonces introduits ci-dessous ou, a l'aide de deux marqueurs differents, la meme idee est
exprimee.
(87)

Es-tu serieux en me disant 9a?

(88)

Est-ce que tu me dis cela serieusement?

Dans cet ordre d'idees, voici comment nous definissons serieusementlll.la :
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III. 1 a. X-er serieusement =
X-er d'une maniere serieuselll.la.
3.5.1 Relations paradigmatiques de SERIEUSEMENTIII.la
Serieusementlll.la possede le synonyme proche franchement, ce qui montre bien que ce
premier sens s'oppose a la notion de 'plaisanterie'.
3.5.2 Syntaxe de SERIEUSEMENTIII.la
Serieusementlll.la.se positionne toujours apres un verbe de parole.

3.6 SERIEUSEMENTIII.lb
A l'exemple de serieux, serieusement possede aussi un sens qui s'oppose a la notion de
'plaisanterie', mais dans lequel se trouve une notion absente de serieusementlll.la : la
sincerite. Les enonces (89) et (90) en livrent des exemples.
(89)

lis se sont enfin parle serieusement.

(90)

II pensait serieusement que les choses allaient s'ameliorer entre eux.

Comme nous pouvons le remarquer, le semantisme de serieusement tel qu'il est utilise en
(89) et en (90) s'articule autour de le notion de 'non-plaisanterie'; nous pourrions en effet
reformuler ces enonces par les paraphrases lis se sont enfin dit les vraies choses, lis ont
enfin parle a cceur ouvert et lis ont eu une discussion serieuseffl.lb, ainsi que par C'est
vrai qu 'il pensait que les choses allaient s 'ameliorer entre eux et 77 etait serieux777.76 en
pensant que les choses allaient s 'ameliorer entre eux. Dans ces differentes paraphrases,
la notion de 'plaisanterie' n'est pas presente. De fait, les expressions se dire les vraies
choses etparler a cceur ouvert supposent toutes deux une certaine franchise.
Les paraphrases introduites precedemment comportent en elles-memes un seme absent du
sens de serieusementlll.la, soit celui de la sincerite. Si les expressions se dire les vraies
choses et parler a cceur ouvert impliquent de la franchise en ce qui concerne la maniere
dont les propos echanges sont tenus, elles impliquent egalement une certaine charge
emotionnelle qu'on ne trouve pas dans serieuxlll.la, ni dans serieusementlll.la. Se dire
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les vraies choses et parler a coeur ouvert supposent d'abord que les locuteurs discutent
avec franchise, mais aussi qu'ils disent ce qu'ils pensent et ressentent reellement. Dans
cette optique, nous pourrions aussi substituer sincerement a serieusement sans engendrer
quelque changement semantique que ce soit, comme nous pouvons l'observer en (91).
Cet enonce signifie toujours que les personnes dont il est question ont tenu une
conversation qui a relate les vraies choses que chacune d'elles pensait vraiment. Nous
pourrions egalement substituer sincerement a serieusement en (90), comme nous
l'observons en (92): en effet, le locuteur qui pense serieusement que les choses vont
s'ameliorer entre lui et une autre personne le pense sincerement dans la mesure ou il le
ressent vraiment.
(91)

lis se sont enfin parle sincerement.

(92)

II pensait sincerement que les choses allaient s'ameliorer entre eux.

Etant donne ce qui vient d'etre dit, serieusementlll.lb represente l'adverbe de maniere
correspondant a serieuxlll.lb. Ainsi lui attribuons-nous la definition suivante :
III. lb. X-er serieusement =
X-er d'une maniere serieuselll.lb.
3.6.1 Relations paradigmatiques de SERIEUSEMENTIII.lb
Serieusementlll.lb compte davantage de synonymes que serieusementlll.lb, dont les
suivants : effectivement,

franchement,

honnetement,

reellement,

sincerement

et

veritablement.
3.6.2 Syntaxe de SERIEUSEMENTIII.lb
Serieusementlll.lb se positionne apres un verbe de parole ou d'activite.
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3.7 SERIEUSEMENTIII.2a
Comme les enonces (68)-(72) l'ont montre, serieusement possede egalement des emplois
enonciatifs qui s'apparentent a ceux de serieux.
Nous l'avons dit, serieuxlll.2a
serieuxlll.la;

de

serieusementlll.la.
passage

facon

semble provenir du glissement semantique de

parallele, serieusementlll.2a

semble, lui, decouler

de

Les enonces (93)-(94) et (95)-(96) illustrent respectivement le

de serieuxlll.la

a serieuxlll.2a,

puis

celui

de serieusementlll.la

a

serieusementlll.2a.
(93)

Je voudrais savoir si tu es serieux en me disant 9a.

(94)

Serieux le Quebec est environ cinq fois plus grand que la France.

(95)

Parles-tu serieusement?

(96)

Serieusement, quelle est la limite pour l'alcool au volant?

En (93), le locuteur qui utilise serieux cherche a savoir si l'interlocuteur blague en tenant
ses propos, alors qu'en (94), il emploie serieux pour insister sur le fait qu'il dit la verite
en affirmant que le Quebec a une plus grande superficie que celle de la France. Ainsi
l'idee de ne pas plaisanter est-elle presente dans les deux emplois, l'un ou le mot joue un
role interphrastique, l'autre pas. Nous observons le meme phenomene avec serieusement.
En effet, en (95), le locuteur espere recevoir la confirmation que les propos tenus par
l'interlocuteur sont veridiques et, en (96), il utilise serieusement pour insister sur le fait
qu'il ne plaisante pas en voulant savoir quelle est la limite permise pour conduire quand
on a consomme de l'alcool. Cela nous porte a croire que le premier emploi discursif de
serieusement,

que

Ton

trouve

en

(96),

se

comporte

exactement

comme

serieuxlll.2a: tous deux contribuent a induire la subjectivite du locuteur dans son
enonciation et lui permettent d'insister sur le fait qu'il ne plaisante pas en tenant ses
propos. L'absence de serieusement en (96) enleverait justement cette trace de la presence
du locuteur. En vertu de cela, nous definissons serieusementlll.2a de la maniere
suivante :
III.2a. Serieusement T.~
J'insiste sur le fait que je suis serieuxlll.la en produisant le texte T.

62

3.7.1 Relations paradigmatiques de SERIEUSEMENTIII.2a
Serieusementlll.la

possede un synonyme exact, serieuxIU.la, ainsi que plusieurs

synonymes proches, tous en lien avec la notion de 'non-plaisanterie' : entre nous,
franchement, rpas deforce1 a, rpas dejoke1a,

r

pour vrafl (Lapointe 2006 : 62), rpour

vraP 5 (Lapointe 2006 : 63), rsans blague1 a, rsans farce1 a, vsans joke1 a, rsans rire1 a,
vraimentl (Lapointe 2006 : 62) et vraiment5 (Lapointe 2006 : 63).
3.7.2 Syntaxe de SERIEUSEMENTIII.2a
Serieusementlll.la a une grande mobilite; il peut apparaitre au debut, au milieu ou a la fin
d'une phrase. II est souvent suivi de la8 (Dostie 2007 : 53).

3.8 SERIEUSEMENTIII.2b
Comme serieux, serieusement possede un emploi discursif qui sert a mettre l'accent a la
fois sur la veracite et la sincerite des propos tenus par un locuteur. Dans ce sens, le
marqueur s'apparente au deuxieme serieux discursif (serieuxlll.Ib) qui, rappelons-le,
decoule

de

serieuxlll.Ib.

Serieusementlll.lb

est

aussi

lie

directement

a

serieusementlll.lb, comme en font foi les enonces (97) et (98).
(97)

lis se sont enfin parle serieusement.

(98)

C'est toi qui avais la photo de Damien? J'etais certaine qu'on l'avait
perdue! Serieusement, tu viens de mettre fin a cinq ans de torture.

Dans les exemples precedents, la notion de sincerite s'ajoute a l'idee de base, soit celle de
ne pas plaisanter en parlant. En (97), la premiere lecture que nous pouvons faire est que
deux personnes se sont enfin dit les vraies choses, qu'elles ont tenu une conversation
serieuselll.la de laquelle sont exclues les plaisanteries. II en est de meme en (98), ou la
locutrice utilise serieusement pour insister sur le fait qu'elle ne plaisante pas en affirmant
que la possible perte d'une photo la peinait. Cependant, contrairement au premier emploi
enonciatif de serieusement, nous pouvons aussi deduire une information supplementaire
des deux exemples precedents, soit celle de la sincerite du locuteur. De fait, nous
pouvons aisement supposer, en (97), que deux personnes qui se parlent a coeur ouvert
sont sinceres; en (98), la locutrice qui utilise serieusement peut aussi etre qualifiee de
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sincere du fait qu'elle livre une emotion reellement ressentie. Precisons que sincerement
exprimerait un sens proche de serieusementlll.lb, comme le montrent les exemples (99)
et (100).
(99)

lis se sont enfin parle sincerement.

(100) C'est toi qui avais la photo de Damien? J'etais certaine qu'on l'avait perdue!
Sincerement, tu viens de mettre fin a cinq ans de torture.
Par comparaison a serieusementlll.la, serieusementlll.lb a done ceci de particulier qu'il
contribue a mettre l'accent sur la veracite d'une enonciation, tout en devoilant la sincerite
du locuteur par rapport a celle-ci. Ainsi le definissons-nous de la maniere suivante :
III.2b. Serieusement T. = . •
J'insiste sur le fait que je suis serieuxlll. lb en produisant le texte T.
3.8.1 Relations paradigmatiques de SERIEUSEMENTIII.2b
Malgre la nuance de sens qui existe entre serieusementlll.la et serieusementlll.lb, leurs
synonymes proches demeurent grosso modo les memes. Notons cependant que
serieuxlll.lb constitue le synonyme exact de serieusementlll.lb et que sincerement et
honnetement figurent parmi ses synonymes proches.
3.8.2 Syntaxe de SERIEUSEMENTIII.2b
Serieusementlll.lb

a une grande mobilite; il peut egalement apparaitre au debut, au

milieu ou a la fin d'une phrase. Lorsqu'il est positionne en debut de phrase, il est souvent
suivi de laS (Dostie 2007 : 53) et deje.

3.9 SERIEUSEMENTIII.2C
Comme nous pouyons l'observer en (101), serieusement possede egalement un sens
discursif qui sert a insister sur ce qui a ete dit. Serieusementlll.lc se comporte alors
exactement comme serieuxlll.lc.
(101)

Je m'ennuie tellement quand je reste seule a la maison. Serieusement, la.
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En (101), la locutrice utilise serieusement pour faire savoir a ses interlocuteurs qu'elle ne
plaisantait pas quand elle a affirme s'ennuyer lorsqu'elle reste seule a la maison. Nous
attribuons ainsi la paraphrase suivante a serieusementlll.lc :
III.2c. T. Serieusement =
En revenant sur un sujet passe, j'insiste sur le fait que j'ai ete serieuxlll.la
serieuxlll.lb en produisant le texte T.

ou

3.9.1 Relations paradigmatiques de SERIEUSEMENTIII.2c
Serieusementlll.2c possede plusieurs synonymes, dont la majorite sont egalement
synonymes de serieuxlll.la et de serieuxlll.lb. Parmi ceux-ci, notons honnetement, vpas
defarce1b,

r

pas dejoke^b,

v

sans blague1b, rsans farce1 b, vsans joke^b, rsans rire1b et

sincerement.
3.9.2 Syntaxe de SERIEUSEMENTIIL2c
Serieusementlll.lc a le statut de mot-phrase et il est separe du texte precedent par une
pause. Serieusementlll.lc

se distingue

d'ailleurs

de serieusementlll.la

et de

serieusementlll.lb places en fin de phrase essentiellement par la pause qui le separe de
l'enonce precedent. Ce serieusement se trouve, lui aussi, souvent suivi de la.

3.10 SERIEUSEMENTIII.2d
Serieusement peut egalement etre utilise pour marquer un changement de ton dans une
enonciation.
(102)

[En parlant d'un appartement malpropre :]
J'habite dans un tres bel appartement! Non, serieusement, c'est l'enfer, je
dois demenager bientot.

En effet, apres avoir fait une plaisanterie, le locuteur en (102) rectifie ses propos et
redevient serieux au moyen de serieusement. Dans un tel emploi, le marqueur agit
comme serieuxlll.ld : il permet de signifier a l'interlocuteur que le locuteur lui transmet
ce qu'il pense reellement a partir de cet instant precis.
Nous definissons done serieusementlll.ld de la maniere suivante :
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III.2d. Tl. Serieusement, T2. =
Apres avoir fait une plaisanterie dans le texte Tl, j'insiste sur le fait que je suis
serieuxlll. 1 a ou serieuxlll.lb a partir de maintenant.
3.10.1 Relations paradigmatiques de SERIEUSEMENTIII.2d
Serieusementlll.26. a comme synonyme exact serieuxlll.2d,

ainsi que plusieurs

synonymes proches, dont les suivants : rblague a part1, rpas de farce1 c, rpas dejoke1c,
r

pour vraPl (Lapointe 2006 : 72), rsans blague1 c, ''sans farce1c,

r

sansjoke1c et rsans

rire1 c.
3.10.2 Syntaxe de SERIEUSEMENTIII.2d
Serieusementlll.2d apparait toujours au debut d'une phrase, car il est lie au texte qui
precede. II est souvent precede de non et souvent suivi de laS (Dostie 2007 : 53).

3.11 SERIEUSEMENTIII.2e
Comme le montre l'exemple (103), serieusement possede egalement un sens par
1'intermediate duquel le locuteur cherche a faire confirmer la veracite des propos tenus
par l'interlocuteur.
(103)

A : J'ai mange tout un pot de creme glacee.
B : Serieusement, la? Au complet?

Dans un tel emploi, serieusement agit exactement comme serieuxlll.le. Nous l'observons
en (104), ou serieux apparait au lieu de serieusement sans entrainer quelque changement
semantique que ce soit. Aussi, dans un pareil emploi, serieusementlll.2d pourrait
egalement etre remplace par 1' expression Es-tu serieuxlll. la?
(104)

A : J'ai mange tout un pot de creme glacee.
B : Serieux, la? Au complet?

Cela etant, nous definissons serieusementlll.2e de la maniere suivante :
III.2e. A : T.
B : Serieusement t =
Je te demande si tu es serieuxlll. 1 a en produisant le texte T. .
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3.11.1 Relations paradigmatiques de SERIEUSEMENTIII.2e
Serieusementlll.le

a comme synonyme exact serieuxlll.le,
r

r

ainsi que plusieurs
1

synonymes proches, dont les suivants : c'est vraP t, pas de farce td, rpas dejoke1 td,
r

pour vraP T3 (Lapointe 2006 : 62), rsans blague1 td, rsans farce1 td, ''sans joke1 td, rtu

me niaises1 t et vraiment t3 (Lapointe 2006 : 62).
3.11.2 Syntaxe de SERIEUSEMENTIII.2e
Serieusementlll.le agit comme mot-phrase reactif de type interrogatif; il est, lui aussi,
souvent suivi de ld$ (Dostie 2007 : 53).

3.11.3 Intonation de SERIEUSEMENTIII.2e
Serieusementlll.le est generalement produit avec une intonation montante.

3.12 Synthese des sens exprimes par SERIEUSEMENT
Nous

remarquons

que serieux

et serieusement

discursifs

sont

pratiquement

interchangeables : ils apparaissent dans des contextes semblables et ils expriment des
sens quasiment identiques. Dans l'etat actuel des choses, il est impossible de savoir si
cette superposition existera toujours dans quelques annees. Toutefois, nous pouvons
aisement supposer que serieusement evoluera en fonction de serieux : si l'emploi des sens
discursifs de serieux va en croissant dans la langue spontanee, celui de serieusement
diminuera sans doute au fil du temps.

En terminant, nous presentons au tableau 2 une synthese des sens exprimes par
serieusement. Les zones en gris mettent en evidence les sens ou il fonctionne comme
synonyme exact de serieux.
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TABLEAU 2 - LES SENS DE SERIEUSEMENT

DEFINITION

SENS
SERIEUSEMENTI

EXEMPLE

X-er serieusement = Elle le regardait
X-er d'une maniere

LIE A
SERIEUXI1

serieusement.

serieusel.la.
SERIEUSEMENTII.l

SERIEUSEMENTII.2

SERIEUSEMENTII.3

SERIEUSEMENTIII.la

X-er serieusement =

Cet homme

X-er d'une maniere

travaille

serieusell.lb.

serieusement.

X-er serieusement = L'incendie a
X-er d'une maniere

serieusement

serieusell.8.

l'immeuble.

X-er serieusement = Mes notes ont
X-er d'une maniere

baisse

serieusell.9.

serieusement.

X-er serieusement = Me demandes-tu
X-er d'une maniere

SERIEUXII.lb

SERIEUXII.8

SERIEUXII.9

SERIEUXIII.la

cela serieusement"?

serieuselll.la.
SERIEUSEMENTIII.lb

X-er serieusement = lis se sont enfin
X-er d'une maniere

SERIEUXIII.lb

parle serieusement.

serieuselll.lb.
SERIEUSEMENTIII.2a

SERIEUXIIL2a

Serieusement T. =

Serieusement,

J'insiste sur le fait

quelle est la

(synonyme

quejesuis

limite pour

exact)

serieuxlll.la en

l'alcool au volant?

produisant le texte
T.
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SENS (SUITE)

SERIEUSEMENTIII.2b

DEFINITION

EXEMPLE

LIE A

(SUITE)

(SUITE)

(SUITE)

Serieusement T. =

Serieusement, tu

SERIEUXni.2b

J'insiste sur le fait

m'as rassuree en

(synonyme

quejesuis

disant cela.

exact)

serieuxIII.lb en
produisant le texte
T.
SERIEUSEMENTTII.2C

T. Serieusement =

Ne dis pas a ton

En revenant sur un

frerecequeje

sujet passe, j 'insiste

viens de te dire.

surle fait que j'ai

Serieusement.

SERIEUXIII.2c
(synonyme
exact)

ete serieuxlll. 1 a ou
serieuxIII.lb en
produisant le texte
T.
SERIEUSEMENT111.2d

Tl. Serieusement,
T2. =
Apres avoir fait une
plaisanterie dans le
texte Tl, j'insiste
surle fait que je

J'habite dans un
tres bel
appartement! Non,

SERffiUXIII.2d
(synonyme
exact)

serieusement, c'est
l'enferjedois
demenager bientot.

seriewclll.la ou
serieuxIII.lb a
partir de
maintenant.
SERIEUSEMENTIII.2e

A:T.

A : J'ai mange tout

B : Serieusement t = un pot de
Je te demande si tu
es serieuxllL.la. en

creme glacee.

SERIEUXIII.2e
(synonyme
exact)

B : Serieusement,
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produisant le texte

la? Au complet?

T.
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4. HPOURVRAT
Notre analyse est consacree aux unites utilisees a l'oral pour marquer une insistance sur
la veracite d'une enonciation. Comme nous l'avons demontre precedemment, serieux
peut remplir cette fonction, car il comporte la notion de 'verite' dans son semantisme.
Or, plusieurs autres unites possedent aussi cette notion dans leur semantisme; rpour vraP
(Lapointe 2006) en est un exemple. A la lumiere de cette observation, il n'est pas
particulierement surprenant de constater que certaines lexies de serieux et de rpour vraP
se recoupent. La quasi-simultaneite des deux marqueurs en contexte reel, dont nous
donnons un exemple en (105), montre justement que rpour vraP (Lapointe 2006) est un
des synonymes de serieux dans au moins un de ses emplois discursifs.
(105) ME : ah oui (RIRE) (.) non ah c'est quoi ca vous a donne les les resultats
[moij'ai euh artistique social pis euh [entrepreneur
D:
[personnel je sais pas (.) je l'ai pas fait (RIRE) 9a devait etre ah oui je l'ai
pas fini 9a devait etre un devoir
C:
[9a a donne euh
C:
[(RIRE) oui oui c'etait un devoir
D : ah c'est pour 9a je l'ai pas fini
ME : (RIRE)

C : moi 9a m'a donne aide laitier (RIRE) (en pointant Dalia du doigt)
ME : serieux t (en pointant Clodine du doigt)
MA : pour vrait (CFPQ, sous-corpus 3, segment 1, 5 min 29 s)
Puisque Lapointe (2006 : 62) a deja examine rpour vraP dans la meme optique que la
notre, son etude nous permet de mettre en relation les differents emplois discursifs du
marqueur en cause avec ceux de serieux. Nous presentons les resultats de cette
comparaison au tableau 3.
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TABLEAU 3 - COMPARAISON DES SENS DE rPOUR VRAP ET
DES SENS DISCURSIFS DE SERIEUX

POUR

DEFINITION ET EXEMPLE

DEFINITION

SERIEUX

VRAI
TOUR

Ppour vrai = C'est vrail que P.

VRAri
Est-ce que je devrais lui dire
que je ne viens pas d'ltalie pour
de vrail (Lapointe 2006 : 62)
TOUR

« Q » rpour de vraf - Je

VRAT2

signale que e'est vrail que

J'insiste sur le fait

reformation [communiquee /

que je suis serietaULla

mise en question] par l'enonce

en produisant le texte T.

SERIEUXJJI.2a

Serieux T. =

«Q»estvraiel.
A : D garde sa tuque meme pour
dormir.

Serieux, quelle est la

B : Shit!

limite pour Falcool au

A : Oui, oui, pour vrai.

volant?

(Lapointe 2006: 62)
TOUR

« Q » rpour de vraf = Je te

VRAT3

demande si l'enonce « Q », qui

B : Serieux t =

m'etonne, communique une

Je te demande si tu es

information vraiel.

serieuxUl. la en produisant

SERD2UXIII.2e

A:T.

le texte T.
A : Je pensais. Qa a valu la
peine que je perde quinze livres!

A : J'ai mange tout un pot

B : Pour vrail

de creme glacee hier.

A : C't'affaire! (Lapointe 2006 :

B : Serieux!

62)
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POUR

DEFINITION ET EXEMPLE

SERIEUX

VRAI

(SUITE)

(SUITE)

DEFINITION (SUITE)

(SUITE)
TOUR
' VRAT4

P-er rpour de vrai1 = P-er
d'une maniere qui a
fortement les caracteristiques
qui font que « P-er » est « Per »pour de vrail.
J'avais hate de debarquer.
J'etais malheureux pour le
vrail (Lapointe 2006 : 63)

TOUR
VRAT5

r

pour de vraP « Q » =

SERIEUXIII.2a

Serieux T. =

J'insiste pour de vrai4 sur le

J'insiste sur le fait

fait que l'enonce Q

que je suis serieuxIILla.

communique une information

en produisant le texte T.

vraiel.
Serieux, quelle est la
Ne pars pas en voyage, pour

limite pour l'alcool au

de vrai. (Lapointe 2006 : 63)

volant?

TOUR

X-er rpour de vraP = De

VRAr6

maniere vraiel, qui n'est pas
fictive ou pour rire.
Ok. On arrete de niaiser.
Maintenant, on va jouer la
chanson pour de vrai.
(Lapointe 2006 : 63)
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POUR

DEFINITION ET EXEMPLE

VRAI

(SUITE)

SERIEUX

DEFINITION (SUITE)

(SUITE)

(SUITE)
TOUR

Tl pour de vrai T2 =

VRAT7

L'information communiquee

Apres avoir fait une

ou sous-entendue par Tl

plaisanterie dans le texte

n'etant pas vraie//

T, j'insiste sur le fait

je signale que (je veux que la

que je suis serieuxUl.la

reponse a) T2 communique

ou serieuxlll.lb a partir

une information vraie 1 qui

de maintenant.

SERIEUXIII.2d

T. Serieux, T. =

refute 1'information
communiquee ou sousHa! Ha! Tu lis les Harry

entendue par Tl.

Potter? Non,
Je lui ai dit que j'avais 20

.

serieux,

j'ai entendu dire que

ans. Pour de vrai, j'en ai 25.

meme les adultes aiment

(Lapointe 2006 : 63)

ces livres.

Comme on peut le voir, Lapointe (2006 : 62) degage sept sens pour l'unite rpour yraP,
dont quatre correspondent aussi a des sens discursifs de serieux. II s'agit de rpour
vraf 21, de rpour vraP 5, de vpour vraf 3 et de rpour vraP 7, qui sont respectivement des
synonymes proches de serieuxlll.2&, serieuxlll.2e et serieuxlll.2d. En effet, rpour vraP2,
r

pour vraP 5 et serieuxlll.2d, de meme que rpour vraP 3 et serieuxlll.2e et, enfin, vpour

vraP 7 et serieuxlll.2d, signifient grosso modo la meme chose.
v

Pour vraP2,

v

pour vraP5 et serieuxlll.2a servent a insister sur la veracite d'une

enonciation. Pour leur part, rpour vraP 3 et serieuxl\\.2Q appellent tous deux une reponse
comme le feraient, par exemple, vraiment? ou c 'est vrai? rPour vraP 1 et serieuxlll.2d
1

Nous n'etablissons pour notre part aucune distinction entre rpour vraf 2 et rpour vraP5, puisqu'ils
peuvent tous deux commuter avec serieuxlll.2a.
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servent quant a eux a signifier que ce qu'un locuteur vient de dire releve de la plaisanterie
ou de 1'ironie et que les propos qui suivent sont vrais. Le noyau semantique de rpour
vraPl,

r

pour vmP5,

r

pour vraP3 et rpour vraPl conceme la notion de 'verite', alors

que celui de serieuxlll.2a, serieuxlll.2e et serieuxlll.2d est plutot axe sur l'idee de la
'non-plaisanterie dans la maniere de parler'. Ces unites sont done tres proches d'un point
de vue conversationnel, ce qui explique la presence de rpour vraP dans notre paradigme.
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5. rSANS BLAGUE^
Etant une unite qui comporte, d'un point de vue morphologique, une negation associee au
fait « de ne pas plaisanter », rsans blague* appartient au meme paradigme que serieux et
serieusement et entretient de ce fait des liens etroits avec ces deux marqueurs. Comme les
exemples ci-dessous l'indiquent, ce dernier possede grosso modo les memes emplois
discursifs que serieux et serieusement.
(106) Tu devrais voir sa fille; un bijou de petite. Sans blague, 9a te ferait un beau
mariage. Penses-y. [BDTS]
(107) J'aimerais prendre une annee sabbatique pour voyager. Sans blague, la.
(108) II vous reste encore un mois pour vous muscler les biceps avant notre
demenagement! Sans blague, ca serait vraiment apprecie si vous veniez
nous dormer un coup de main.
(109) A : Parmi les plus grands hommes de l'Histoire, on trouve des epileptiques.
B : Sans blague?
A : Jules Cesar.
B : Ah oui? [BDTS]
(110) A : J'ai vraiment hate d'etre en vacances.
B : Sans blague\

SERIE I : UTILISATION DE LA NOTION DE 'NON-PLAISANTERIE'
AU SENS DE 'DIRE DES CHOSES VRAIES'

A la lumiere des exemples precedents, nous pouvons remarquer que la notion de 'nonplaisanterie' constitue aussi une composante commune a tous les sens de rsans blague1.
Cependant, ce marqueur est moins polysemique que serieux et serieusement; ses
differentes lexies ne peuvent etre regroupees que sous une seule serie, soit celle de la
'non-plaisanterie' au sens de 'dire des choses vraies'.
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5.1 BLAGUE
Avant de commencer 1'analyse de rsans blague1, nous donnons la definition du mot
blague tel que nous le considerons dans notre memoire, etant donne que l'expression
v

sans blague1 en est issue.

Dans cette perspective, Le Petit Robert electronique (2008) definit blague comme
suit: «Histoire imaginee a laquelle on essaie de faire croire», et par extension,
« plaisanterie ».

5.2 rSANS BLAGUE^ a
D'un point de vue conversational, Tsans blague1 a equivaut grosso modo a serieuxlll.la
et a serieusementlll.la. II sert a marquer une insistarice sur la veracite d'une enonciation,
comme l'illustre (111).
(Ill)

Sans blague la, 9a ne me tente pas trop de revoir les gens avec qui je suis
allee au secondaire.

Bien que leur effet dans le discours soit du meme ordre, rsans blague1 a, serieuxlll.la et
serieusementlll.la ne se laissent pas tout a fait paraphraser de la meme facon, car ils sont
issus de mots differents. Serieuxlll.la et serieusementlll.la proviennent tous deux de
serieux, et rsans blague1 a est forme a partir de blague. Voila pourquoi nous lui
attribuons la paraphrase qui suit:
a. rSans blague1 T. =
J'insiste sur le fait que je ne fais pas de blague2 en produisant le texte T.
5.2.1 Relations paradigmatiques de "SANS BLAGUETa
Entre nous,franchement,

r

pasde farce1 a, rpas dejoke1a,

r

pour vraPl (Lapointe 2006 :

62), rpour vraP 5 (Lapointe 2006 : 63), rsans farce1 a, rsans joke1 a, rsans rire1 a,
serieusementlll.la, serieuxlll.la, vraimentl (Lapointe 2006 : 62) et vraiment5 (Lapointe
2006 : 63) sont des synonymes proches de rsans blague1 a.
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5.2.2 Syntaxe de rSANS BLAGUES
r

Sans blague1 a peut apparaitre au debut, au milieu ou a la fin d'une phrase. II est, lui

aussi, souvent suivi de la8 (Dostie 2007 : 53).

5.3 rSANS BLAGUE1 b
. rSans blague1b est un synonyme proche de serieux\\l.2c et de serieusement\\l.2c.
Comme eux, il sert a insister sur ce qui a ete dit, comme en (112).
(112) J'aimerais prendre une annee sabbatique pour voyager. Sans blague, la.
La paraphrase de cette lexie est done la suivante :
b. T. vSans blague1 =
En revenant sur un sujet passe, j'insiste sur le fait que je n'ai pas fait de blague2 en
produisant le texte T.
5.3.1 Relations paradigmatiques de rSANS BLAGUE"1 b
r

blague1b

Sans

possede

les

memes

synonymes

que

serieuxlll.lc

et

serieusementlll.2c : entre nous, franchement, honnetement, vpas de farce1 b, rpas de
joke1b,

v

sansfarce1b,

v

sansjoke1b,

r

sans rire1b etsincerement.

5.3.2 Syntaxe de rSANS BLAGUE^b
Le marqueur apparait generalement seul et est separe du texte precedent par une pause. II
est, lui aussi, souvent suivi de la% (Dostie 2007 : 53).

5.4 rSANS BLAGUE1 c
L'exemple (113) presente un autre emploi que nous identifions pour rsans blague1.
(113) II vous reste encore un mois pour vous muscler les biceps avant notre
demenagement! Sans blague, ?a serait vraiment apprecie si vous veniez
nous dormer un coup de main.
r

Sans blague1 c, comme nous le remarquons d'apres l'enonce ci-dessus, correspond a un

emploi plutot litteral. En effet, en (113), le locuteur fait une plaisanterie. Avant d'ajouter
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autre chose, il utilise rsans blague1 c pour signifier qu'il parle serieusement a partir de ce
moment precis. vSans blague1 c peut ainsi se paraphraser de la maniere suivante :
c. Tl. rSans blague1, T2. =
Apres avoir fait une plaisanterie dans le texte Tl, j'insiste sur le fait que je ne fais pas de
blague2 a partir de maintenant.
5.4.1 Relations paradigmatiques de rSANS BLAGUE1 c
r

Blague a part1,

T

pas de farce1 c, rpas de joke1 c, rpour vraP 7 (Lapointe 2006 : 72),

''sans farce1 c, rsans joke1 c, rsans rire1c, serieuxlll.2d et serieusementlll.ld fontpartie
des synonymes proches de rsans blague1 c.
5.4.2 Syntaxe de rSANS BLAGUES
r

Sans blague1 c apparait toujours entre deux phrases (et au debut de la deuxieme), car il

est lie au texte qui precede. II est souvent suivi de la8 (Dostie 2007 : 53).

5.5 rSANS BLAGUE1 d
r

Sans blague1 d est un synonyme proche de serieuxlll.2e et de serieusementIII.2e. II sert

a demander a 1'interlocuteur de confirmer ses propos. Ainsi, en (114), B l'utilise pour
signifier a A qu'il se demande si ce qu'il lui a dit est veridique.
(114)

A : J'ai passe ma journee d'hier a dormir.
B : Sans blague?

Cela etant, voici la paraphrase que nous retenons pour definir ce sens :
d.A:T.
B : Sans blague t =
Je te demande si tu blagues en produisant le texte T.
5.5.1 Relations paradigmatiques de rSANS BLAGUE"1 d
r

Sans blague1 d a comme synonymes proches vc 'est vraP t, rpas de farce1 td, rpas de

joke1 td,

r

pour vraP t3 (Lapointe 2006 : 62),

serieusementlll.lQ, serieuxlll.le,

v

sans farce1 td,

r

sans joke1 td,

r

tu me niaises1 t et vraiment t3 (Lapointe 2006 : 62).
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5.5.2 Syntaxe de rSANS BLAGUE^d
v

Sans blague1 d, qui agit comme mot-phrase interrogatif, est frequemment suivi de la8

(Dostie 2007 : 53).
5.5.3 Intonation de rSANS BLAGUE"1 d
v

Sans blague1 & est generalement produit avec une intonation montante.

5.6 rSANS BLAGUES
v

Sans blague1 e est un marqueur discursif qui s'emploie dans des contextes ou le locuteur

fait preuve d'humour ou d'ironie. En voici un exemple :
(1.15) A : J'ai hate d'etre en vacances!
B : Sans blague\
En (115), A exprime un sentiment que Ton peut qualifier d'indiscutable pour B, qui
retorque alors rsans blague1! de maniere a signifier a son interlocuteur que ses propos ne
l'etonnent guere. Dans cet esprit, rsans bague1e contribue a souligner le caractere
evident de ce qui est dit par 1'interlocuteur.
En raison de leur proximite avec rsans blague1, serieux et serieusement seraient
egalement susceptibles de pouvoir exprimer que les propos d'un locuteur vont de soi ou
sont incontestables. Cependant, nous n'avons jamais releve de tels emplois de serieux et
serieusement, peut-etre parce que rsans blague1 e sert surtout a signifier que les propos
d'un locuteur sont si evidents qu'on peut en rire ou les tourner en derision.
Puisque cet emploi de rsans blague1 nous apparait directement oppose a la notion de
'blague', nous lui attribuons la definition suivante :
e. A : T.
B : Sans blague] =
Je te signale que je sais que le texte T n'est pas une blague2.
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5.6.1 Relations paradigmatiques de HSANS BLAGUE1 e
Les synonymes proches de rsans blague1 e sont ret comment11, rsans farce1 \Q, rsans
joke1 !e, rsans rire1 !d, rtu me dis pas1!, riu m 'etonnes1! et rtu veux rire1!.
5.6.2 Syntaxe de rSANS BLAGUES
v

Sans blague1 e est un mot-phrase exclamatif.

5.7 Synthese des sens exprimes par rSANS BLAGUE"1
Nous presentons dans le tableau 4 une synthese des sens de rsans blague1 qui viennent
d'etre degages.
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TABLEAU 4 - LES SENS DE rSANS BLAGUES

SENS

DEFINITION

EXEMPLE

SYNONYMES
PROCHES

r

Sans blague, ca ne

J'insiste sur le fait

me tente pas de

que je ne fais pas de

revoir les gens avec

blague2 en produisant

qui je suis alle au

le texte T.

secondaire.

•"SANS

T. rSans blague1 =

J'aimerais prendre

BLAGUE"1 b

En revenant suf un

une annee

sujet passe, j'insiste

sabbatique pour

sur le fait que j en'ai

voyager. Sans blague,

pas fait de blague2 en

la.

r

SANS

BLAGUE^ a

Sans blague1 T. =

SERIEUXIII.2a
SERIEUSEMENTIII.2a

SERIEUXIII.2C
SERIEUSEMENTIII.2c

produisant le texte T.
r

SANS

BL AGUEn c

Tl. rSans blague1,
T2.=
Apres avoir fait une
plaisanterie dans le
texte Tl, j'insiste sur
le fait que jene fais
pas de blague2 a
partir de maintenant.

11 vous reste encore
un mois pour vous

SERIEUXIII.2d
SERIEUSEMENTIII.2d

muscler les biceps
avant notre
demenagement!
Sans blague, 9a
serait vraiment
apprecie si vous
veniez nous dormer
un coup de main.

r

SANS

BLAGUE1 d

A:T.

A : J'ai passe ma

B : rSans blague1 t =

journee d'hier a

Je te demande si tu

dormir.

SERIEUXIII.2e
SERIEUSEMENTIII.2e

blagues en produisant
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le texte T.

r

SANS

BLAGUES

B : Sans blague?

A:T.

A : J'ai hate d'etre en

B : vSans blague^ ! =

vacances!

Je te signale queje

B : Sans blague]

sais que le texte T
n'est pas une blague2.
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6. HBLAGUE A PARTn, rSANS FARCE^, TAS DE FARCE^, rSANS JOKE 1 ,
TAS DE JOKE1 ET rSANS RIREn
Comme vsans blague1, les autres unites de notre paradigme comportent dans leur
morphologie une negation associee a un nom oppose a la notion d'etre 'serieux', tels
blague, farce, joke et rire (vblague a part1,

r

sans farce1,

r

pas de farce1,

v

sans joke1,

r

pas de joke1 et rsans rire1). Les expressions ainsi formees peuvent, a l'exception de

^blague aparf qui ne commute qu'avec vsans blague1 c et de vsans rire1 qui apparait un
peu plus marginal en tant que mot-phrase interrogatif, agir comme synonymes proches de
r

sans blague1 a, rsans blague1 b, rsans blague1 c et rsans blague1 d. Les enonces (116),

(117), (118) et (119) l'illustrent. Seuls rsans farce1,

v

sansjoke1 et vsans rire1 possedent

un sens qui sert a marquer l'ironie, tel que le montre (120).
(116) sans blague a Toronto 9a fume pas dans les bars la <serieuxlll.2&,
serieusementlll.2a, rpas de farce1, rpas de joke1 rsans farce1, rsans
joke1, vsans rire1 >
(117)

J'en ai marre! Sans blague, la... <serieuxlll.2c, serieusementlll.lc,
de farce1, vpas dejoke1, l'sans farce1, ' sans joke1, vsans rire1 >

r

pas

(118) II vousreste encore un mois pour vous muscler les biceps avant notre
demenagement! Sans blague, 5a serait vraiment apprecie si vous veniez
nous dormer un coup de main. <serieuxlll.2d, serieusementlll.2d, rblague
a part1, rpas de farce1, vpas de joke1, rsans farce1, rsans joke1, rsans
rire1 >
(119) A : Je vais a Las Vegas cet ete.
B : Sans blague? <serieuxlll.2d, serieusementlll.2d, rsans farce1 t, rpas
de farce1 t, r'sans joke1 t, rpas dejoke1 t, rsans rire1 t, tu plaisantes T, tu
blagues, tu me niaises t, vraiment3 t (Lapointe 2006 : 62), rpour vraP 3 t
(Lapointe 2006 : 62)>
A : Oui oui, j'ai achete mon billet d'avion. Je pars le 30 juin, deux
semaines.
(120) A : L'examen de mathematiques etait tellement difficile!
B : Sans blaguel < r sans farce1!, rsans joke1], rsans rire1], *rblague a
part1!, * rpas de farce1!, rpas dejoke1 !>
Voici maintenant un tableau comparatif des sens de vsans blague1 et de toutes les autres
unites citees ci-dessus.
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TABLEAU 5 - COMPARAISON DES SENS DE rSANS BLAGUE? ET DE
rBLAGUE A PART1, ''SANS FARCE?,

r

PAS DE FARCE?, rSANS JOKE?, rPAS

DEJOKE? ET

SENS

r

SANSRIRE?

DEFINITION ET EXEMPLE

SYNONYMES
PROCHES

r

SANS

BLAGUE^a

r

Sans blague1 T. =

J'insiste sur le fait que je ne fais pas de

/SANSFARCEia
TASDE FARCE"1 a

blague en produisant le texte T.
Sans blague, ca ne me tente pas trop de

•"SANSJOKE^a
TASDE JOKE1 a

revoir les gens avec qui je suis allee au

r

SANSRIRE',a

secondaire.
r

SANS

BLAGUE"1 b

T. rSans blague1 =

. rSANS FARCE"1 b

En revenant sur un sujet passe, j'insiste sur

TASDE FARCE"1 b

le fait que je n'ai pas fait de blague en
produisant le texte T.

•"SANSJOKE^b
TASDE JOKE"1 b

J'aimerais prendre une annee

r

SANSRIREnb

sabbatique pour voyager. Sans blague, la.
r

SANS

BLAGUES

Tl. rSans blague1, T2. —
Apres avoir fait une blague dans le texte Tl,
j'insiste sur le fait que je ne fais pas de

BLAGUE A PART
r

SANS FARCE"1 c

TASDE FARCE"1 c

blague2 a partir de maintenant.
rSANSJOKE^c
11 vous reste encore un mois pour vous
muscler les biceps avant notre
demenagement! Sans blague, 9a

TASDE JOKE^c
rSANSRIRE^c

serait vraiment apprecie si vous veniez nous
dormer un coup de main.
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SENS (SUITE)

DEFINITION ET EXEMPLE (SUITE)

SYNONYMES
PROCHES (SUITE)

r

SANS

BLAGUE"1 d

A:T.
B : rSans blague* T =
Je te demande si tu blagues en produisant le
texte T.

r

SANS FARCED d

TASDE FARCE"1 d
r

SANSJOKE""d

TASDEJOKE^c
A : J'ai quitte cet emploi apres deux jours!
B : Sans blague?
r

SANS -

BLAGUES

A:T.

HSANS FARCED

B : rSans blague1! =

r

SANSJOKE'1e

Je te signale que je sais que le texte T n'est

rSANSRIREid

pas une blague.
A : Je suis contente d'avoir enfin rencontre
quelqu'un!
B : Sans blaguel
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CHAPITRE 3 - TRAITEMENT LEXICOGRAPHIQUE

0. Introduction
Ce chapitre presente les articles de dictionnaire de trois unites lexicales qui font partie du
paradigme de serieux /serieusement. En effet, comme plusieurs des lexies des marqueurs
sous examen se recoupent, nous avons decide d'elaborer uniquement les articles de
serieux, serieusement et rsans blague^ qui, a notre avis, sont tres representatifs du
paradigme considered

1. SERIEUX
SERIEUX, /seRJ0, seRJ0z/, adjectif standard, substantif, adjectif postverbal neutre,
quantifieur et marqueur discursif

LE VOCABLE
Tableau synoptique
I.la
Lib

La personne X ne plaisante pas ou ne rit pas. [Elle etait serieuse en lui
parlant] [lien avec .sen'eMJtI.lb-II.la-III.la]
Attitude d'une personne X serieusel.la, [Elle a reussi a garder son
serieux.] [lien avec serieuxhla]

II.la

La personne X est appliquee dans une ou plusieurs spheres d'activites Y.
[Quelle eleve serieuse!] [lien avec serieux\.\a-\Y.\h]

Il.lb

La ou les choses X sont accomplies avec application. [Cet accident
entrainera de serieuses recherches.] [lien avec serieuxll.la]

II.2a

La personne X est d'un naturel trop serieuxll.la. [Serieux comme un
pape.] [lien avec senewjcII.la-H.2b]

II.2b

Attitude ou comportement permanent d'une personne X serieusell.2a.
[Elle est une bien serieuse personne.] [lien avec serieuxll.2a]

II.3

L'activite X est peu divertissante. [Voila qui semble etre des lectures bien
serieuses pour unejeunefille!] [lien avec serieuxll.la]

II.4a

La personne X demontre, par ses agissements, qu'elle est digne de
confiance. [// aimerait trouver un colocataire serieux.] [lien avec
5eneuxII.la-II.4b]
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II.4b

L'etablissement X demontre, par ses agissements, qu'il est digne de
confiance. [Tu devrais placer ton argent dans une institution serieuse.]
[lien avec serieuxllAa]

11.5

La personne X suit des regies formelles qu'elle croit appropriees pour
l'occasion. [// agissaitplus serieux.] [lien avec serieuxll.lsi]

11.6

La ou les choses X, en raison de leur importance, meritent d'etre prises en
consideration. [II se concentre sur les choses serieuses.] [lien avec
serieuxll.la]

11.7

L'activite X qui merite d'etre prise au serieuxll.6 par Y. [Elle a ete
surprise par le serieux de son offre.] [lien avec serieuxll.6]

11.8

L'etat ou la situation X est alarmant et merite d'etre pris au serieuxll.6.
[Son etat est serieux.] [lien avec serieuxll.6]

11.9

La ou les choses X comptent par leur qualite ou leur quantite. [Elle a du
faireface a de serieux ennuis.] [lien avec serieuxll.6]

Ill.la

La personne X ne plaisante pas en produisant le texte T. [Elle est serieuse
en disant cela.] [lien avec 5eneuxI.la-III.lb]

III.lb

La personne X ne plaisante pas et est sincere en produisant le texte T. [//
etait serieux en lui avouant son amour.] [lien avec serieuxlll.la]

III.2a

J'insiste sur le fait que je suis serieuxIII.la en produisant le texte T.
[Serieux, ilfaut avoir dix-huit anspour acheter des billets de loterie.] [lien
avec serieuxlll. 1 a]

HI.2b

J'insiste sur le fait que je suis serieuxIII.lb en produisant le texte T.
[Serieux, jepense que tu devrais le quitter.] [lien avec serieuxlUAb]

III.2c

En revenant sur un sujet passe, j'insiste sur le fait que j'ai ete serieuxIII.la
ou serieuxIII.lb en produisant le texte T. [Afe repetepas ce queje viens de
te dire. Serieux.] [lien avec seWeMxIII.la-III.lb]

III.2d

Apres avoir fait une plaisanterie dans le texte Tl, j'insiste sur le fait que je
serieuxIII.la ou serieuxIII.lb a partir de maintenant. [Ha! Ha! Tu lis les
Harry Potter/ Non, serieux, j 'ai entendu que memes les adultes aiment ces
livres.] [lien avec 5enewxIII.la-III.lb]

III.2e

Jete demande si tues serieuxIII.la en produisant le texte T.
[A : J'ai passe majournee au lit.
B : Serieux?] [lien avec .seWewxIII.la]
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Figure 1
Reseau polysemique de SERIEUX
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LES LEXIES

SERIEUXI.la
I. Plan du signifie
Definition
I.la. X [est] serieux =
La personne X ne plaisante pas ou ne rit pas durant un moment.
Relations paradigmatiques
Syn (proches) : calme, impassible, imperturbable
Anti (proches) : enjoue, rieur, souriant
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se place generalement immediatement apres un verbe d'etat ou
un substantif designant une personne ou une de ses proprietes physiques.
III. Exemples
(1) Elle etait serieuse en lui parlant.
(2) J'aimebien son petit air serieuxl

SERIEUXI.lb
I. Plan du signifie
Definition
Lib. Serieux de X =
Attitude d'une personne X serieusel. 1 a.
Relations paradigm atiques
Syn (proche): calme

90

Anti (proches) :fou, rire, sourire
ContOpeij : garder son SERIEUX, tenir son SERIEUX
IncepOperi : reprendre son SERIEUX
III. Exemples
(1) Elle a reussi a garder son serieux devant lui.
(2) Apres sa blague, il n'a pas ete capable de reprendre son serieux.

SERIEUXII.la
I. Plan du signifie
Definition
II.la. X [est] serieux dans Y =
La personne X est appliquee dans une ou plusieurs spheres d'activites Y [comme si elle
etait touj ours serieusel. la].
Relations paradigmatiques
Syn (proches) : applique, consciencieux, minutieux, pose, reflechi, responsable, sage
Anti (proches) : inconsequent, leger, nonchalant, paresseux
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : apparait generalement apres un verbe d'etat ou soit avant, soit
apres un substantif designant une personne.
III. Exemples
(1) Cet eleve ira loin, car il est serieux dans ses etudes.
(2) Cet employe travaille bien, il est serieux dans ce qu'il fait.
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SERIEUXII.lb

I. Plan du signifie
Definition
II.lb. X [est] serieux =
La ou les choses X ont ete, sont ou devront etre accomplies avec application.
Relations paradigmatiques
Syn (proches) : applique, consciencieux, important, minutieux, pousse, recherche
Anti (proches) : leger, negligeable
Advi (serieux): avec
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se positionne generalement apres un verbe d'etat ou un substantif
designant une chose.
III. Exemples
(1) Ce sujet peut donner lieu a de serieuses recherches.
(2) Ses travaux sont toujours effectues avec beaucoup de serieux.

SERIEUXH.2a
I. Plan du signifie
Definition
II.2a. X [est] serieux =
La personne X est d'un naturel trop serieuxllAa.
Relations paradigmatiques
Syn (proches) : austere, froid, grave, severe
Anti (proches) \frivole, inconsequent, insouciant, leger, superficiel
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Maga(serieux) : comme un pape
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se positionne apres un verbe d'etat ou soit avant, soit apres un
substantif designant une personne.
III. Exemples
(1) Ce gars-la est serieux comme un pape!
(2) Ce n'est pas amusant de passer une soiree avec lui tant il est serieux.

SERIEUXII.2b
I. Plan du signifie
Definition
II. 2b. Serieux de X =
Attitude ou comportement permanent d'une personne X serieusell.la.
Relations paradigmatiques
Syn (proches) : austerite,froideur, gravite, severite
Anti (proches) :frivolite, inconsequence, insouciance, legerete, superficialite
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se positionne apres un determinant - article ou possessif.
III. Exemple
(1) II est ennuyant avec son serieux.
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SERIEUXII.3
I. Plan du signifie
Definition
II.3. X [est] serieux =
L'activite X est peu divertissante.
Relations paradigmatiques
Syn (proches) : grave, important, profond, rigoureux
Anti (proches) :frivole, futile, leger, superficiel
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se positionne apres un verbe d'etat ou directement apres un
substantif designant une activite.
III. Exemple
(1) Voila qui semble etre des lectures bien serieuses pour une jeune fille!

SERIEUXII.4a
I. Plan du signifie
Definition
II.4a. X [est] serieux =
La personne X demontre, par ses agissements, qu'elle est digne de confiance.
Relations paradigmatiques
Syn (proches) :fiable, sur
Anti (proches) : douteux, incertain, trompeur
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II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se positionne apres un verbe d'etat ou directement apres un
substantif designant une personne.
III. Exemples
(1) II espere trouver un colocataire serieux.
(2) Elle cherche un ami serieux avec qui partir en voyage.

SERIEUXII.4b
I. Plan du signifie
Definition
II.4b. X [est] serieux =
L'etablissement X demontre, par ses agissements, qu'il est digne de confiance.
Relations paradigm atiques
Syn (proches) \fiable, sur
Anti (proches) : douteux, incertain, trompeur
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se positionne apres un verbe d'etat ou un substantif designant un
etablissement.
III. Exemple
(1) Tu devrais placer ton argent dans une institution serieuse.
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SERIEUXII.5
I. Plan du signifie
Definition
II. 5. X-er serieux =
La personne X agit en suivant des regies formelles qu'elle croit appropriees pour
l'occasion.
Relations paradigmatiques
Syn (proches): selon les regies
Anti (proches) : en niaisant, en plaisantant, en rigolant
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se trouve lie a un verbe et non a un substantif.
III. Exemples
(1) Pour l'entrevue, il s'est habille plus serieux.
(2) Ben, je parlais comme il faut. Je parlais plus serieux. (Drapeau 1982 : 21)

SERIEUXII.6
I. Plan du signifie
Definition
II.6. X [est] serieux =
La ou les choses X, en raison de leur importance, meritent d'etre prises en consideration.
Relations paradigmatiques
Syn (proches): important
Anti (proches) -.futile, insignifiant, sans importance, sans valeur
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II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : apparait generalement apres un substantif designant une chose.
III. Exemple
(1) Tu devrais te concentrer sur les choses serieuses plutot que de perdre ton temps.

SERIEUXII.7
I. Plan du signifie
Definition
II.7. Serieux de X par Y
L'activite X merite d'etre prise au serieuxll.6 par Y.
Relations paradigm atiques
Syn (proches) : importance, solidite
Anti (proches) : comique, desinvolture, legerete
Labory : prendre au serieux
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : toujours suivi d'un complement nominal ou phrastique.
Relation syntagmatique
Unite postposee : de

III. Exemple
(1) II a ete surpris par le serieux de sa proposition.
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SERIEUXII.8
I. Plan du signifie
Definition
II.8. X [est] serieux =
L'etat ou la situation X est alarmant et merite d'etre pris au serieuxll.6.
Relations paradigmatiques
Syn (proches) : alarmant, critique, dangereux, grave, inquietant, preoccupant
Anti (proches) : rassurant, reconfortant
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se place apres un verbe d'etat ou soit avant, soit apres un
substantif designant un etat ou une situation.
III. Exemples
(1) L'etat de ce patient est serieux.
(2) Cette entreprise est dans une situation serieuse.

SERIEUXII.9
I. Plan du signifie
Definition
11.9. Serieux de X =
La ou les choses X comptent par leur qualite ou leur quantite.
Relations paradigmatiques
Syn (proches) : bon, consequent, considerable, gros, important, valable
Anti (proches) : derisoire, insignifiant, minime

II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se positionne apres un verbe d'etat ou avant ou apres un
substantif designant une chose.
III. Exemples
(1) Elle a du faire face a de serieux ennuis.
(2) II a obtenu une serieuse augmentation.

SERIEUXIII.la
I. Plan du signifie
Definition
III.la. X [est] serieux =
La personne X ne plaisante pas en produisant le texte T.
Relations paradigmatiques
Syn (proches) -.franc, honnete
Anti (proches) : blagueur, farceur, malhonnete, menteur
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se place generalement immediatement apres un verbe d'etat ou
un substantif designant une personne.
III. Exemple
(1) Es-tu serieuse?

99

SERIEUXIII.lb
I. Plan du signifie
Definition
III. lb. X [est] serieux =
La personne X ne plaisante pas et est sincere en produisant le texte T.
Relations paradigmatiques
Syn (proches) \ franc, honnete, sincere
Anti (proches) : blagueur, farceur, malhonnete, menteur
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se place generalement immediatement apres un verbe d'etat ou
un substantif designant une personne.
III. Exemples
(1) II etait serieux en lui avouant son amour.
(2) Elle etait serieuse en disant qu'elle voulait un enfant.

SERIEUXIII.2a
I. Plan du signifie
Definition
III.2a. Serieux T. =
J'insiste sur le fait que je suis serieuxlll.la en produisant le texte T.
Fonctionnement d'un point de vuepragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
Serieuxlll.2a permet au locuteur d'insister sur la veracite de son dire.
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- Actes de langage
T peut etre une affirmation ou une question, ou peut servir a la realisation de divers
actes de langage expressifs.

Relations paradigmatiques
Syn : serieusementlll.la
Syn (proches) : entre nous, franchement, rpas de farce1 a, rpas de joke1 a, rpour vraPl
(Lapointe 2006 : 62), rpour vraP 5 (Lapointe 2006 : 63), rsans blague1 a, rsans farce1 a,
r
sans joke1 a, rsans rire1 a, vraimentl (Lapointe 2006 : 62), vraiment5 (Lapointe
2006 : 63)
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : peut apparaitre au debut, au milieu ou a la fin d'une phrase.
Relation syntagmatique
Unite postposee : laS (Dostie 2007 : 53)
HI. Exemple
(1) serieux I a Toronto fa fume pas dans les bars la / (CFPQ, sous-corpus 2, segment
1, 1 min 36 s)

SERIEUXHI.2b
I. Plan du signifie
Definition
III.2b. Serieux T. =
J'insiste sur le fait que je suis serieuxlll.Vo en produisant le texte T.
Fonctionnement d'un point de vue pragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
Serieuxlll.Tb sert a insister sur la veracite de l'enonciation et a mettre en lumiere la
sincerite du locuteur par rapport a celle-ci.
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- Actes de langage
T peut etre une affirmation ou une question, ou peut servir a la realisation de divers
actes de langage expressifs.
Relations paradigmatiques
Syn : serieusementlll.Ib
Syn (proches) : entre nous, franchement, honnetement, vpas de farce1 a,
joke1 a, vsans blague1 a, r'sans farce1 a, ''sans joke1 a, vsans rire1 a, sincerement

r

pas de

II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : peut apparaitre au debut, au milieu ou a la fin d'une phrase.
Relation syntagmatique
Unites postposees : la8 (Dostie 2007 : 53), je
III. Exemples
(1) Serieux la, je pense que je vais le quitter.
(2) Serieux la, tu vas pas louer cet appartement-la?

SERIEUXIII.2C
I. Plan du signifie
Definition
III.2c. T. Serieux =
En revenant sur un sujet passe, j'insiste sur le fait que j'ai ete serieuxlllAa ou
serieuxlll.lb en produisant le texte T.
Fonctionnement d'un point de vuepragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
Serieuxlll.lc sert a creer une insistance sur la veracite d'une enonciation passee.
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- Actes de langage
T peut etre une affirmation ou une question, ou peut servir a la realisation de divers
•actes de langage expressifs.
Relations paradigmatiques
Syn : serieusementlll.2c
Syn (proches) : honnetement, vpas de farce1 b, vpas dejoke1 b, vsans blague1 b, rsans
farce1b, rsansjoke1b, vsans rire1b, sincerement
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se trouve separe du texte precedent par une pause.
Relation syntagmatique
Unite postposee : laS (Dostie 2007 : 53)
III. Exetnples
(1) Nerepetepas apersonne cequeje t'ai dit. Serieux, la.
(2) Je suis vraiment contente de ton cadeau! Serieux, la.
(3) Penses-tu que je ne suis pas tannee de travailler la? Serieux, la...

SERIEUXIII.2d
I. Plan du signifie
Definition
III.2d. Tl. Serieux, T2. =
Apres avoir fait une plaisanterie dans le texte Tl, j'insiste sur le fait que je serieuxlll.la
ou serieuxlll.lb a partir de maintenant.
Fonctionnement d'un point de vuepragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
Serieuxlll.2d permet au locuteur qui vient de faire une blague de signifier a son
interlocuteur qu'il parle serieusementlll.la a partir du moment ou il l'enonce.
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- Acte de langage
Tl et T2 servent generalement a la realisation de divers actes de langage expressifs.
Relations paradigmatiques
Syn : serieusementIII.2d
Syn (proches): rblague a part1, rpas de farce1 c, rpas dejoke1 c, rpour vraP 7 (Lapointe
2006 : 72), rsans blague1 c, ' sans farce1 c, ^sansjoke1 c, vsans rire1 c
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans Fenonce : se trouve separe du texte precedent par une pause.
Relations syntagmatiques
Unite anteposee : non
Unite postposee : laS (Dostie 2007 : 53)
III. Exemple
(1) Ouf, tu as vraiment grossi, toi! Non, serieux la, on dirait que tu as perdu
beaucoup de poids. Fais-tu attention a toi?

SERIEUXIII.2e
I. Plan du signifle
Definition
III.2e. A : T .
B : Serieux t =
Je te demande si tu es serieuxlll.la en produisant le texte T.
Fonctionnement d'un point de vuepragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
Seriewclll.le permet au locuteur de demander a Finterlocuteur si ce qu'il lui est
veridique.
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- Actes de langage
T peut etre une affirmation ou une question, ou peut servir a la realisation de divers
actes de langage expressifs.
Relations paradigmatiques
Syn : serieusementlll.le
Syn (proches) : r c 'est vraP t, rpas de farce1 td, vpas de joke1 Td, rpour vraf t3
(Lapointe 2006 : 62), rsans blague1 td, rsans farce1 td, vsans joke1 td, '"ta me niaises1 t,
vraiment t3 (Lapointe 2006 : 62)
II. Plan du signifiant
Element prosodique
Intonation : montante
Syntaxe
Mot-phrase interrogatif.
Relation syntagmatique
Unite postposee : laS (Dostie 2007 : 53)
III. Exemples
(1) A : J'ai eu 30 % dans mon examen de physique.
B : Serieux, la?
(2) A : Penses-tu que je devrais prendre une annee sabbatique pour partir en voyage?
B : Euh... Serieux, la? Tu y songes vraiment?
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2. rSE PRENDRE AU SERIEUX1
r

SE PRENDRE AU SERIEUX1, /s3prddroseRJ0/, phraseme verbal

LE VOCABLE
Tableau synoptique
La personne X est imbue d'elle-meme. [Mon patron seprend tellement au
serieux!]
LA LEXIE
r

SE PRENDRE AU SERIEUX1

I. Plan du signifie
Definition
X rSe prend au serieux1 =
La personne X est imbue d'elle-meme.
Relations paradigmatiques
Syn (proche) : vse prendre pour quelqu'un d'autre1
Anti (proches): humble, modeste, vraiel (Lapointe 2006 : 22)
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se place apres le sujet
Relation syntagmatique
Unites qui apparaissent entre se prendre et au serieux : tellement, vraiment
III. Exemple
(1) En tout cas, le gars qui a obtenu la bourse cette annee seprend vraiment au
serieux.

106

3. SERIEUSEMENT
SERIEUSEMENT, /seRJ0zmd/, adverbe et marqueur discursif

LE VOCABLE
Tableau synoptique
I.
11.1

X-er d'une maniere serieusel.la. [Elle le regardait serieusement.] [lien
avec serieusementll.l-lll.la]
X-er d'une maniere serieusell.lb. [Elle ecoute son professeur
serieusement.] [lien avec serieusementl-ll.2-11.3]

11.2

X-er d'une maniere serieusell.8. [Lafemme a ete serieusement ebranlee a
la suite de son accident.] [lien avec serieusementll.l]

11.3

X-er d'une maniere serieusell.9." [// I'inquiete serieusement] [lien avec
serieusementll.l]

III.la

X-er d'une maniere serieuselll.la. [Me suggeres-tu cela serieusement?]
[lien avec
serieusementl-lll.lb-lll.2a-lll.2c-lll.2d]

III.lb

X-er d'une maniere serieuselll.lb. [lis se sont enfin parle serieusement.]
[lien avec serieusementlll.\2i-lll.2c-lll.2b]

III.2a

J'insiste sur le fait que je suis serieuxIII.la en produisant le texte T.
[Serieusement, quelle est la limite pour I'alcool au volant?] [lien avec
serieusementlll.la]

III.2b

J'insiste sur le fait que je suis serieuxIII.lb en produisant le texte T.
[Serieusement, je suis contente de te voir.] [lien avec serieusementlll.lb]

III.2c

En revenant sur un sujet passe, j 'insiste sur le fait que j'ai ete serieuxIII.la
ou serieuxIII.lb en produisant le texte T. [Je m 'ennuie tellement quandje
reste seule a la maison. Serieusement la.] [lien avec serieusementlll.laIll.lb]

III.2d

Apres avoir fait une plaisanterie dans le texte Tl, j 'insiste sur le fait que je
suis serieuxIII.la ou seneuxIILlb a partir de maintenant. [J'habite dans
un tres bel appartement! Non, serieusement, c'est I'enfer, je dois
demenager bientot.] [lien avec serieusementlll.la-lll.lb]

III.2e

Je te demande si tu es serieuxIII.la en produisant le texte T.
[A : Je vais abandonner ce cours.
B : Serieusement?] [lien avec serieusementlll.la]
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Figure 2
Reseau polysemique de SERIEUSEMENT
LES LEXIES
SERIEUSEMENTI
I. Plan du signifie
Definition
I. X-er serieusement —
X-er d'une maniere serieusel.la.
Relations paradigmatiques
Syn (proches) : calmement, impassiblement, imperturbablement
Anti (proches) : en riant, en souriantjoyeusement
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se place generalement immediatement apres un verbe.
III. Exemple
(1) Elle le regardait serieusement.
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SERIEUSEMENTIL1

I. Plan du signifie
Definition
II. 1. X-er serieusement =
X-er d'une maniere serieusell.lb.
Relations paradigmatiques
Syn: ravec serieux1 II. lb
Syn (proches) : ravec application1, vavec attention1, ravec concentration1, ravec
gravity, ravec soin1, consciencieusement
Anti (proches) : vavec legerete^, rsans concentration1
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se positionne toujours apres un verbe.
III. Exemples
(1) Elle travaille serieusement.
(2) II l'ecoute serieusement.

SERIEUSEMENTII.2
I. Plan du signifie
Definition
II.2. X-er serieusement =
X-er d'une maniere serieusell.S.
Relations paradigmatiques
Syn (proches) : beaucoup,fortement, gravement, severement, tres
Anti (proches) : a peine, peu

II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : apparait toujours apres un verbe d'etat.
III. Exemple
(1) Elle a ete serieusement ebranlee a la suite de son accident.

SERIEUSEMENTII.3
I. Plan du signifie
Definition
II. 3. X-er serieusement =
X-er d'une maniere serieusell.9.
Relation paradigmatique
Syn (proches) : beaucoup, considerablement, effectivement,fortement,pour de bon,
reellement, veritablement
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se positionne la plupart du temps apres le verbe qu'il intensifie.
III. Exemples
(1) II commence a s'mqmeter serieusement.
(2) Elle s'est fait reprimander serieusement pour etre rentree a trois heures du matin.
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SERIEUSEMENTIII.1 a
I. Plan du signifie
Definition
III. 1 a. X-er serieusement =
X-er d'une maniere serieuselll. 1 a.
Relation paradigmatique
Syn (proche) : franchement
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se positionne toujours apres un verbe de parole.
III. Exemple
(1) Me demandes-tu cela serieusement'?

SERIEUSEMENTHI.lb
I. Plan du signifie
Definition
III. lb. X-er serieusement =
X-er d'une^^ maniere serieuselll. lb.
Relation paradigmatique
Syn (proches) : effectivement, franchement, honnetement, reellement, sincerement,
veritablement
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se positionne apres un verbe de parole ou d'activite.

Ill

III. Exemple
(1) lis se sont enfin parle serieusement.

SERIEUSEMENTIII.2a
I. Plan du signifie
Definition
III.2a. Serieusement T. =
J'insiste sur le fait que je suis serieuxlll.la en produisant le texte T.
Fonctionnement d'un point de vue pragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
Serieusementlll.la permet au locuteur d'insister sur la veracite de son dire.
- Actes de langage
T peut etre une affirmation ou une question, ou peut servir a la realisation de divers
actes de langage expressifs.
Relations paradigmatiques
Syn : serieuxlll.2a
Syn (proches) : entre nous, franchement, rpas de farce1 a, rpas dejoke1a, vpour vraP2
(Lapointe 2006 : 62), rpour vraP5 (Lapointe 2006 : 63), rsans blague1 a, ''sans farce1a,
r
sans joke1 a, rsans rire1 a, vraimentl (Lapointe 2006 : 62), vraimentS (Lapointe
2006 : 63).
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se positionne au debut, au milieu ou a la fin d'une phrase.
Relation syntagmatique
Unite postposee : laS (Dostie 2007 : 53)
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III. Exemple
(1) Serieusement, les gens ne fument pas dans les bars maintenant.

SERIEUSEMENTIII.2b
I. Plan du signifie
Definition
III.2b. Serieusement T. =
J'insiste sur le fait que je suis serieuxlll.Vo en produisant le texte T.
Fonctionnement d'un point de vue pragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
Serieusementlll.lb sert a insister sur la veracite de l'enonciation et a mettre en lumiere
la sincerite du locuteur par rapport a celle-ci.
- Actes de langage
T peut etre une affirmation ou une question, ou peut servir a la realisation de divers
actes de langage expressifs.
Relations paradigmatiques
Syn : serieuxlll.lb
Syn (proches) : entre nous,franchement, honnetement, rpas deforce1 a., vpas dejoke^a,
r
sans blague1 a, rsans farce1 a, vsans joke1 a, rsans rire1 a, sincerement
II. Plan du signiflant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se positionne soit au debut, soit au milieu, soit a la fin d'une
phrase.
Relation paradigmatique
Unites postposees : laS (Dostie 2007 : 53), je
III. Exemples
(1) Serieusement la, je trouve que ce que tu m'as dit m'a fait du bien.
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(2) J'ai passe une super soiree, serieusementl
(3) Serieusement, que penses-tu de mon idee?

SERIEUSEMENTIII.2c
I. Plan du signifie
Definition
III.2c. T. Serieusement =
En revenant sur un sujet passe, j'insiste sur le fait que j'ai ete serieuxlll.\a
serieuxlll.lb enproduisant le texte T.

ou

Fonctionnement d'un point de vuepragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
Serieusementlll.lc sert a creer une insistance sur la veracite d'une enonciation passee.
- Actes de langage
T peut etre une affirmation ou une question, ou peut servir a la realisation de divers
actes de langage expressifs.
Relations paradigmatiques
Syn : serieuxlll.lc
Syn (proches) : honnetement, rpas de farce1 b, vpas de joke1b,
farce1 b, vsans joke1 b, rsans rire1 b, sincerement

v

sans blague1b,

r

sans

II. Plan du signifiant
Syntaxe
Mot-phrase affirm atif.
Relation syntagmatique
Unite postposee : lit 8 (Dostie 2007 : 53)
HI. Exemples
(1) J'ai tellement hate a mes vacances d'ete! Serieusement, la.
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(2) Est-ce que tu penses que tu aurais fait mieux que moi? Serieusement, la.

SERIEUSEMENTIII.2d
I. Plan du signifie
Definition
III.2d. Tl. Serieusement, T2. =
Apres avoir fait une plaisanterie dans le texte Tl, j'insiste sur le fait que je suis
serieuxlW. 1 a ou serieuxlll. lb a partir de maintenant.
Fonctionnement d'un point de vuepragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
SerieusementlW.ld permet au locuteur qui vient de faire une blague de signifier a son
interlocuteur qu'il parle serieusementlll.la a partir du moment ou il l'enonce.
- Acte de langage
Tl et T2 servent generalement a la realisation de divers actes de langage expressifs.
Relations paradigmatiques
Syn : serieuxlll.ld
Syn (proches) : ''blague apart1, rpas de farce1 c, vpas de joke1 c, rpour vraP 7 (Lapointe
2006 : 72), rsans blague1 c, ''sans farce1 c, vsansjoke1 c, rsans rire1 c
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se trouve separe du texte precedent par une pause.
Relations syntagmatiques
Unite anteposee : non
Unite postposee : laS (Dostie 2007 : 53)
III. Exemple
(1) Tu as l'air en forme! Non, serieusement, tu devrais aller passer une journee dans
un centre de detente.
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SERIEUSEMENTIII.2e

I. Plan du signifle
Definition
III.2e. A : T .
B : Serieusement t =
Je te demande si tu es serieuxlll. 1 a en produisant le texte T.
Fonctionnement d'un point de vue pragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
Serieusementlll.2e sert demander a l'interlocuteur si ses propos sont veridiques.
- Actes de langage
T peut etre une affirmation ou une question, ou peut servir a la realisation de divers
actes de langage expressifs.
Relations paradigmatiques
Syn: serieuxlll.le
Syn (proches): rc 'est vraP 1, vpas de farce1 td, rpas de joke1 td, rpour vraP T3
(Lapointe 2006 : 62), rsans blague1 td, vsans farce1 Td, rsans joke1 td, vtu me niaises1 t,
vraiment T3 (Lapointe 2006 : 62)
II. Plan du signifiant
Element prosodique
Intonation : montante
Syntaxe
Mot-phrase interrogatif.
Relation syntagmatique
Unite postposee : laS (Dostie 2007 : 53)
III. Exemples
(1) A : Je suis allee magasiner hier et j'ai depense 1000 $!
B : Hein? Serieusement?
(2) A : Trouves-tu que j'ai pris du poids?
B : Serieusement, la?
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4. rSANS BLAGUE"1
r

SANS BLAGUE"1, /[sdblag] /, marqueur discursif

LE VOCABLE
Tableau synoptique
a

J'insiste sur le fait que je ne fais pas de blague2 en produisant le texte T.
[Sans blague la, ca ne me tente pas trop de revoir les gens avec quije suis
allee au secondaire.] [lien avec blague2]

b

En revenant sur un sujet passe, j'insiste sur le fait que je n'ai pas fait de
blague2 en produisant le texte T. [J'aimerais prendre une annee
sabbatiquepour voyager. Sans blague, la.] [lien avec blague!]

c

Apres avoir fait une plaisanterie dans le texte Tl, j 'insiste sur le fait que je
ne fais pas de blague2 a partir de maintenant. [77 vous reste encore un mois
pour vous muscler les biceps avant notre demenagement! Sans blague, ca
serait vraiment apprecie si vous veniez nous donner un coup de main.]
[lien avec blague!]

d

Je te demande si tu blagues en produisant le texte T.
[A : J'ai passe ma journee d'hier adormir.
B : Sans blague?] [lien avec blague!]

e

Je te signale que je sais que le texte T n'est pas une blague2.
[A : J'ai hate d'etre en vacances!
B : Sans blague!] [lien avec blague!]

Figure 3
Reseau polysemique de rSANS BLAGUE"1
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LES LEXIES
r

SANSBLAGUE^a

I. Plan du signifie
Definition
a. rSans blague1 T. =
J'insiste sur le fait que je ne fais pas de blague2 en produisant le texte T.
Fonctionnement d'un point de vue pragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
r
Sans blague1 a permet au locuteur d'insister sur la veracite de son dire.
- Actes de langage
T peut etre une affirmation ou une question, ou peut servir a la realisation de divers
actes de langage expressifs.
Relation paradigmatique
Syn (proches): entre nous, franchement, vpas de farce1 a., vpas dejoke1a, rpour vraPl
(Lapointe 2006 : 62), vpour vraf 5 (Lapointe 2006 : 63), rsans farce1 a, rsans joke1 a,
r
sans rire1 a, serieusementlll.la, serieuxlll.2a, vraimentl (Lapointe 2006:62),
vraimentS (Lapointe 2006 : 63)
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : peut apparaitre au debut, au milieu ou a la fin d'une phrase.
Relation syntagmatique
Unite postposee : IdS (Dostie 2007 : 53)
III. Exemples
(1) Sans blague la, chaque fois que Tori Amos vient en spectacle a Montreal, je vais
la voir.
(2) Sans blague la, j'adore les chansons quetaines!
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r

SANS BLAGUE"1 b

I. Plan du signifie
Definition
b. T. rSans blague1 =
En revenant sur un sujet passe, j'insiste sur le fait que je n'ai pas fait de blague2 en
produisant le texte T.
Fonctionnement d'un point de vuepragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
r
Sans blague1b sert a creer une insistance sur la veracite d'une enonciation passee.
- Actes de langage
T peut etre une affirmation ou une question, ou peut servir a la realisation de divers
actes de langage expressifs.
Relation paradigmatique
Syn (proches): entre nous, franchement, honnetement, rpas de farce1b, rpas de
joke1b, vsans far ce^b, rsansjoke~[b, vsans rire1b, serieusementlll.2c, serieuxlll.lc,
sincerement
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : se trouve separe du texte precedent par une pause.
Relation syntagmatique
Unite postposee : IdS (Dostie 2007 : 53)
III. Exemples
(1) M'en voudrais-tu si je passais une soiree avec ton ex? Sans blague, la.
(2) J'aime tellement 9a m'entrainer, j'irais au gym chaque soir si je pouvais! Sans
blague, la!
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r

SANS BLAGUES

I. Plan du signifie
Definition
c. Tl. rSans blague1, T2. =
Apres avoir fait une plaisanterie dans le texte Tl, j'insiste sur le fait que je ne fais pas de
blague2 a partir de maintenant.
Fonctionnement d'un point de vuepragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
v
Sans blague1 c permet au locuteur qui vient de faire une blague de signifier a son
interlocuteur qu'il parle serieusementlll.la a partir du moment ou il l'enonce.
- Acte de langage
Tl et T2 servent generalement a la realisation de divers actes de langage expressifs.
Relation paradigm atique
Syn (proches): rblague a part1, vpas de farce1 c, rpas de joke1 c, rsans farce1 c, rsans
joke1 c, rsans rire1 c, serieuxlll.ld, serieusementlll.2d
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Position dans l'enonce : apparait toujours au debut d'une phrase.
Relation syntagmatique
Unite postposee : laS (Dostie 2007 : 53)
III. Exemple
(1) Tu me delaisses pour ton travail! Sans blague, est-ce que tu penses trouver un
moment pour qu'on se voie bientot?
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r

S ANS BL AGUEn d

I. Plan du signifie
Definition
d. A : T.
B : rSans blague1 f =
Je te demande si tu blagues en produisant le texte T.
Fonctionnement d'un point de vue pragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
v
Sans blague1 d permet au locuteur de demander a l'interlocuteur si ce qu'il lui est
veridique.
- Actes de langage
T peut etre une affirmation ou une question, ou peut servir a la realisation de divers
actes de langage expressifs.
Relation paradigmatique
Syn (proches) : rc'est vrai1 t, rpas de farce1 Td, rpas de joke1 td, rpour vraP T3
(Lapointe 2006 : 62), vsans farce1 td, rsans joke1 Td, serieusementIII.2e, serieuxlll.2e,
r
tu me niaises1 t, vraiment T3 (Lapointe 2006 : 62)
II. Plan du signifiant
Element prosodique
Intonation : montante
Syntaxe
Mot-phrase interrogatif.
Relation syntagmatique
Unite postposee : la 8 (Dostie 2007 : 53)
III. Exemples
(1) A : Heille, tu sais pas quoi? Ma sceur a ete arretee pour vol hier!
B : Sans blague?
' (2) A : Penses-tu queje devrais avoir recours a la chirurgie esthetique?
B : Euh... Sans blague, la?
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r

SANS BLAGUES

I. Plan du signifie
Definition
e. A : T.
B : rSans blague1 ! =
'
Je te signale que je sais que le texte T n'est pas une blague2.
Fonctionnement d'un point de vuepragma-semantique
- Type de marqueur : marqueur discursif
- Fonction
r
Sans blague1 e permet au locuteur de faire comprendre a l'interlocuteur qu'il sait que
ce qu'il lui dit est veridique.
- Actes de langage
T peut servir a la realisation de divers actes de langage expressifs.
Relation paradigmatique
Syn (proches): rdis-moi pas1!, ret comment1!,
rire1 !d, rtu me dis pas1!, vtu veux rire1!
II. Plan du signifiant
Syntaxe
Mot-phrase exclamatif.
III. Exemple
(1) A : J'aimerais tellement partir en voyage!
B : Sans blaguel

r

sans farce1 !e, rsans joke1 !e, rsans

CONCLUSION

Notre participation aux travaux visant la constitution d'un corpus de francais parle au
Quebec nous a permis de remarquer une forme adjectivale singuliere qui est employee de
facon recurrente par les jeunes locuteurs quebecois, a savoir serieux qui, dans certains de
ses emplois, ne porte pas sur un substantia mais plutot sur ce qui est dit. II agit alors
comme un marqueur discursif (MD; Dostie 2004) et s'insere au sein d'un paradigme
d'unites qui permettent au locuteur de qualifier de vraie son enonciation ou encore de
s'informer de la veracite des propos tenus par Finterlocuteur. Ces unites sont les
suivantes : rblague a part1, rsans blague1, vsans farce1,
r

sans joke1,

v

pas de farce1,

r

pas de joke1,

r

pour vraP et vsans rire1. Notre etude avait comme objectif de proposer

une analyse semantique et un traitement lexicographique des unites lexicales precitees. A
l'exception de vblague a part1, celles-ci sont toutes polysemiques et la plupart de leurs
emplois peuvent etre regroupes sous la notion de 'non-plaisanterie' dans son sens
propre ou dans un sens metaphorique, ou, encore, dans le sens de 'dire des choses vraies'.
Au fil de notre analyse, nous avons remarque que serieux etait un des rares adjectifs a
avoir developpe des emplois de MD. Trois caracteristiques du systeme linguistique
fran9ais peuvent notamment expliquer son emergence (Dostie et Lanciault 2008, a
paraitre). Premierement, serieux fait partie des adjectifs subjectifs evaluatifs de type
axiologique qui sont vraisemblablement plus aptes a se pragmaticaliser que les adjectifs
objectifs. Deuxiemement, il possede des sens lexicaux en lien avec la notion de 'dire des
choses vraies', autour de laquelle s'articulent justement ses sens discursifs. Enfin, serieux
discursif permet au locuteur soit d'insister sur la veracite ou la sincerite de ce qu'il dit ou
a deja dit, soit de demander a l'interlocuteur de confirmer ses propos en usant d'un seul
mot qui entre en concurrence avec plusieurs expressions morphologiquement complexes
(ex.: vblague a part1, rsans blague1, rsans farce1, ''pas de farce1,
1

joke ,

v

r

r

pas dejoke1,

r

sans

1

pour vraP, sans rire ). Ainsi, dire qu'on parle sans rire ou sans (faire de)

blague, sans (faire de) joke, c'est dire qu'on est serieux en parlant.
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Comme nous l'avons deja mentionne au chapitre 1, nous ne saurions expliquer pourquoi
franc, sincere et honnete, qui sont des adjectifs subjectifs proches de serieux, ne peuvent
egalement agir comme MD axes sur la veracite d'une enonciation. Nous avons a tout le
moins remarque, en (1) et (2), que la presence de franc et honnete semble moins naturelle
dans les cas ou serieux serait employe pour marquer le caractere veridique de
1'enonciation. Par exemple, en (2), le locuteur cherche a savoir si l'interlocuteur est franc
ou honnete, et non pas si les propos qu'il tient au moment de l'enonciation peuvent etre
qualifies de tels.
(1)

II etait serieux quand il lui a demande de se taire. <sincere, franc,
honnete>

(2)

T'es-tu serieux"? <sincere, franc, honnete>

En somme, serieux est le premier adjectif a avoir donne lieu a une nouvelle facon de
s'exprimer; celle-ci consiste a utiliser le marqueur considere -qui est predispose a le
faire, etant donne son sens lexical- pour qualifier une enonciation de vraie ou encore
pour s'enquerir de sa veracite. Puisque la notion de verite se retrouve egalement dans le
semantisme de franc, honnete et sincere, ces adjectifs suivront peut-etre au fil du temps
l'exemple de serieux.
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ANNEXE 1 - CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION

1. Materiel verbal (pour la transcription de base)
Amorces de mots : trait d'union apres l'unite (ex. : des ca- des cases vides).
Chevauchements : crochets ouvrants vis-a-vis des passages ou les locuteurs parlent en meme
temps. Ces crochets sont suivis d'un indice sureleve dont la fonction est d'identifier les
chevauchements qui se sont produits en meme temps.
Impossible a orthographier : entre crochets en API.
Inaudible : (inaud.).
Conversations paralleles : elles sont encadrees.
2. Materiel paraverbal (pour la transcription de base et la transcription approfondie)
• Prosodique
Accentuation : lettres majuscules (ex. : ePOUvantable).
Allongement: deux points (ex. : c'est su:r )
Intonation :
legerement montante : /
fortement montante : t
legerement descendante : \
fortement descendante : i
Pauses : les micropauses (inferieures a une seconde) sont notees entre parentheses par un point
(ex. : (.)). Les pauses (mesurees) superieures a une seconde sont notees entre parentheses (ex. :
(3")).
Volume de la parole :
forte (fort): <f<vous»
fortissimo (tres fort): <ff<vous»
piano (bas): <p<vous»
pianissimo (tres bas): <pp<vous»
crescendo (de plus en plus fort): <cresc<vous» diminuendo (de plus en plus bas):
<dim<vous»
Vitesse de la parole :
allegro (rapide): <all<vous»
lento (lent): <len<vous»
accelerando (de plus en plus rapide): <acc<vous»
rallentando (de moins en moins rapide): <rall<vous»
• Donnees vocales
Entre parentheses, en petites capitales (ex. : (RIRE)). Les autres productions vocales sont integrees
au texte et notees a l'aide des graphies les plus courantes (ex. : hum,pff).
3. Gestuelle (pour la transcription de base et la transcription approfondie)
Description du geste presentee entre parentheses, en caracteres italiques, a cote de l'enonce avec
lequel celui-ci est en lien.
4. Informations additionnelles sur la situation de communication (pour la transcription de
base et la transcription approfondie)
Toute information jugee pertinente par le transcripteur pour la comprehension : entre parentheses,
en caracteres italiques, a cote de l'enonce avec lequel l'information est en lien (ex. : en prenant
une petite voix; en s'adressant a Clodine [par exemple, dans une discussion a quatre]).
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