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1. DELIMITATION 

Lorsque l’épouse, voyant au loin revenir son mari, dit 

(1) [apohiwitonü,  dowathi  raha,]a  [kowü  beyaxuabatsi  

baha  wahamonae]b 

non homme / esprit / Affirmation péremptoire / trace / (il) est tué / Accompli / notre famille 

« [Ce n’est pas un homme, c’est un esprit,]a [on dirait qu’il a été tué par notre 
famille.]b » 

elle rapporte deux états de fait. Le premier, énoncé dans le segment a, concerne les 
conditions d’existence actuelles du mari. Le second, évoqué dans le segment b, 
nous parle de l’événement qui se trouve à l’origine de ces conditions d’existence. 
Tout en proférant (1) la locutrice porte explicitement deux fois son regard sur le 
contenu de son propos. D’abord pour affirmer péremptoirement la validité de 
l’assertion « ce n’est pas un homme, c’est un esprit  » – fragment a. Ensuite pour se 
distancer en pensée de l’événement « il a été tué par notre famille » – fragment b. 
Car la scène qui suscite ce discours est : une silhouette humaine titubant sur fond 
de crépuscule, au sommet de laquelle brinquebale une tête retenue par un lambeau 
de peau. L’épouse, donc, a bien devant elle l’image du mari décédé – qu’elle dési-
gne par « non homme » (non humain), « esprit » – et non celle de l’assassinat.  

La catégorie de la modalité consiste en une prise de position, plus ou moins 
empreinte de subjectivité, que le locuteur plaque sur son propos. Le regard que 
l’épouse porte sur (1)b n’est pas du même ordre que celui qu’elle porte sur a. Le 
premier, traduit par kowü, revient à présenter le contenu du propos – l’assassinat – 
comme obtenu à partir d’une inférence fondée sur l’observation d’un fait empi-
rique qui n’est pas exprimé dans ce même fragment b – la vision macabre du mari.  

Le second – premier dans la phrase –, rendu par raha, ne nous parle pas de la 
façon dont est obtenue l’information (et seul celui qui connaît l’histoire peut dire 
que la femme assiste visuellement à la scène). En a nous avons de la modalité. 
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Une modalité qui indique, et n’indique que, la volonté de la locutrice d’imprimer 
une certaine force à son affirmation afin d’en asseoir solidement la vérité du 
contenu aux yeux de l’interlocuteur. En b nous avons ce que j'appelle source de 
l’information, une catégorie qui a pour fonction d’expliciter les conditions dans 
lesquelles le locuteur accède à la connaissance du contenu qu’il transmet. Elle est 
présente dans le segment b de (1), mais pas dans le segment a. Elle semble 
étrangère à la modalité, n’exprimant pas une prise de position du locuteur mais 
seulement un fait objectif : voici comment je l’ai appris.  

La source de l’information reçoit diverses désignations à mesure qu’elle attire 
l’attention des linguistes. On en trouve un relevé dans Guentchéva (1996a). Je n’en 
mentionnerai que deux. Il y a toute la tradition américaine des evidentials, amorcée 
par Boas (1911) et qui a connu une certaine fluctuation dans l’usage d’un terme 
renvoyant, littéralement, à l’idée de « preuve » ou d’« indice », comme le rappelle 
Anderson (1986 : 311) : « evidence – what kind of evidence is available for a 
claim? (only relevant to realis claims) ». Bien entendu, et c’est ce que souligne la 
parenthèse de la citation, cette acception est trop étroite, puisque je peux arriver à 
formuler une (hypo)thèse par d’autres voies que celle qui prend un fait observable 
pour point de départ. Si bien que « the term EVIDENTIAL [...] now covers much 
more than the marking of evidence per se  » (Chafe 1986: vii). Et c’est ainsi que 
dans certains usages le terme en arrive à couvrir tout ce qui touche à la « reliability 
of information » (Mithun 1986: 89). Nous reviendrons sur l’intérêt que peut 
représenter cet amalgame.  

Un usage récent tend à propager le terme de médiatif, dont Guentchéva crédite 
Lazard (1956) pour son introduction en France. La catégorie couverte par ce terme 
indique que le locuteur « n’assume pas la responsabilité [de l’existence du contenu 
rapporté] pour en avoir eu connaissance par voie indirecte » (Guentchéva 1996a: 
11). Dans les mots de Feuillet (1996: 71) : « Sous le terme de “médiatif”, on 
entendra ici des formes verbales spéciales exprimant avant tout le non-
testimonial » (négligeons la restriction à la morphologie verbale). Le domaine de 
cette catégorie semble donc égaler celui de la source de l’information, moins le 
sous-domaine de la connaissance directe. Une claire motivation pour l’instauration 
de la catégorie du médiatif ainsi conçue pourrait résider dans le fait que la plupart 
des langues ayant peu ou prou grammaticalisé cette constellation de notions 
laissent sans marque explicite le sous-domaine du constatif. Par exemple le 
tukano a (Ramirez 1997: 150) : 

(2) -Ø perception visuelle 
 -sa perception non-visuelle 
 -pa déduction 
 -paQ citation 
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Cependant les langues attestent abondamment les situations où le caractère non 
marqué d’un des termes d’une catégorie ne suffit pas à faire de ce terme un 
élément hétérogène à la catégorie. Qu’on pense aux cas morphologiques, par 
exemple, ou aux indices personnels. Comme le montrent les langues qui, tout en 
détenant un sous-domaine assimilable au constatif, n’ont pas de terme non marqué 
dans la catégorie dont il fait partie, nous avons besoin, sur un plan général, d’une 
catégorie qui inclut le constatif et renvoie au mode d’accès à la connaissance. Le 
tuyuca, si souvent cité – de la famille tukano comme la langue précédemment citée 
–  est une telle langue. L’on me pardonnera de reprendre à mon tour la célèbre 
série, dont toutes les formes contiennent l’information « il a joué au foot-ball » 
(Barnes 1984) : 

(3) a. díiga apé-wi (j’ai vu) 
 b. díiga apé-ti (j’ai seulement entendu)  
 c.  díiga apé-yi (j’ai seulement vu des indices)  
 d. díiga apé-yig© (j’ai seulement entendu dire)  
 e. díiga apé-h_Kyi (je suis arrivé à cette conclusion par 
raisonnement)  

L’existence d’un tel paradigme morphologique met en évidence ce qu’il y 
aurait d’artificiel à séparer le constatif de a. des médiatifs de b.-e. Une première 
conséquence de ce clivage – et un symptôme de son inadéquation – est le fait, 
rapporté par Guentchéva, que « [...] le terme de “médiatif” connaît une extension 
d’emploi. En effet, on commence à l’utiliser [...] pour désigner une (super)caté-
gorie qui inclut la notion sémantique de “constatif” » (12). Cette dérive est, me 
semble-t-il, inévitable. Reportons-nous à la formulation de Lazard (1996: 28) : 
« [...] la catégorie du médiatif existe dans une langue quand elle possède une ou 
plusieurs formes verbales qui s’opposent à une ou des formes neutres par le fait 
qu’[suit une caractérisation sémantique] ». Pour aller à l’essentiel de ce qui ici 
nous intéresse, je retiens de cette citation : « la catégorie X a une forme Y qui 
s’oppose à une forme Z ». Deux lectures alternatives en sont possibles. Dans l’une, 
la catégorie X ne contient pas la forme Z. Pourtant, c’est bien la présence de termes 
qui s’opposent qui fonde internement une catégorie. Si les formes médiatives 
s’opposent au constatif, elles sont alors toutes dans la même catégorie. Selon 
l’autre lecture, la catégorie X contient la forme Z. Dans ce cas le médiatif de 
Lazard est semblable à la « (super)catégorie » que Guentchéva voit comme le 
résultat d’une extension terminologique1. Je tiens que le niveau taxinomique 

                                                
1 Pour autant que je puisse en juger, l’argumentation ne changerait pas sensiblement si, dans le 
texte de Lazard, il fallait voir non pas « catégorie » mais « langue » comme antécédent de « elle ». 
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pertinent est celui qui embrasse les notions de constatif et de médiatif, et que 
l’expression « source de l’information » indique correctement ce niveau. 

La notion de « médiatif » s’avère être trop restrictive, ce en quoi elle provoque 
l’extension dont il vient d’être question, extension légitime au niveau des notions, 
mais cause de confusion au niveau des termes. Celle d’« evidential », elle aussi 
trop restrictive quand elle renvoie à son sens premier de « preuve » ou d’« indice », 
a, de ce fait, eu à subir également certaines extensions. L’extension proposée par 
Mithun (1986) mérite qu’on s’y arrête, car elle tend à se généraliser. La catégorie 
comprend pour cet auteur la source de l’information mais aussi la modalité – 
identifiée comme aléthique par Pottier (1992: 50) – indiquant le degré de validité, 
c’est-à-dire de probabilité d’existence, que le locuteur octroie au contenu par lui 
transmis. La fréquentation des langues iroquoises n’est peut-être pas étrangère à 
cette prise de position : par exemple, le cayuga détient une seule et même particule 
pour exprimer l’inférentiel (source de l’information) et le doute (aléthique) 
(Mithun, 1986). Suivant cette ligne d’agencement des notions, des descriptions 
s’offrent à nous qui s’organisent, sous l’intitulé « evidentials », en une partie 
traitant de la source de l’information et une autre portant sur la modalité aléthique. 
Gabas par exemple (1999: 208), dans sa description de « the evidential system » de 
la langue karo du Brésil, donne dans la sous-catégorie « mode of knowing » des 
particules telles que  

(4) top2 evidence visual ‘be seen’ 
 t2 evidence hearsay ‘they say’ 
 coke evidence lost evidence ‘clearly’ 
 aket inference from evidence ‘must’ 
 igã inference from expectation ‘must’ 
 memã inference from pattern ‘be supposed’ 
 iQkiy belief  ‘I guess’ 

et dans la sous-catégorie « reliability » 

(5) manã + probability with no evidence ‘obviously’ 
 nãnin + probability with evidence ‘really’ 
 men2 ± probability  ‘wonder’ 
 p2 – probability  ‘maybe’ 

Ici encore l’extension engendre vraisemblablement de la confusion termino-
logique : on aura, comme l’exemple de Gabas le montre, au moins deux sens 
d’« evidence », celui qui, sous « evidential (system) », inclut « inference », « belief » 
et « probability », et celui qui (mes italiques) s’oppose à ces notions.  

Que l’explicitation de la genèse de la connaissance soit intimement liée à la 
fiabilité de l’information – entendue, cette dernière, comme résultat d’un calcul sur 
la probabilité d’existence – n’est pas en soi surprenant. Barnes montre la façon 
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dont les locuteurs tuyuca hiérarchisent les suffixes porteurs de la source de l’infor-
mation selon un gradient de fiabilité : au pôle de la fiabilité maximale se trouve le 
constat visuel ; au pôle opposé, le raisonnement  ; l’information par indices est 
supérieure à l’information par ouï-dire. Mais il convient de faire la part entre, d’un 
côté, les choix que le locuteur opère dans la panoplie de moyens explicites que la 
langue met à sa disposition pour modaliser son message, et, d’un autre côté, les 
lectures interprétatives que ces choix du locuteur induisent, par raccroc, chez 
l’interlocuteur. À mon sens, avec les suffixes tuyuca le locuteur s’engage – si l’on 
peut parler d’« engagement » – uniquement sur la source de sa connaissance. Son 
interlocuteur peut en tirer des indications sur la foi qu’il faut accorder au contenu 
du message, mais cette lecture « validationnelle » est chez lui un sous-produit des 
choix linguistiques du locuteur.  

Le tukano offre plusieurs exemples de ces effets aléthiques secondaires, 
suscités souvent par la combinatoire (Ramirez 1997 : 119-143). Au présent le non-
visuel peut indiquer la certitude. Le non-visuel au même présent mais avec un 
verbe redoublé donne le doute. D’autres dérives modales que les aléthiques sont 
également possibles en tant qu’effets secondaires : à la première personne le visuel 
implique la responsabilité, et le non-visuel la non-responsabilité ; diachronique-
ment, un ancien suffixe de non-visuel au passé accompli devient un suffixe d’obli-
gation, etc. On ne manquera pas de noter, sur la base du dernier exemple, que le 
sens de l’évolution sélectionne bien la teneur associée à la source de l’information 
comme primaire. 

Le matsés (pano), parlé au Pérou et au Brésil, nous donne à voir une mor-
phologie où les deux catégories sont clairement distinguées dans le verbe, au point 
de pouvoir se trouver présentes en juxtaposition (Fleck 2000). 

(6) bëdi-n  opa  pe-chit-ac 

jaguar-Ergatif / chien / mordre-Incertitude-Inférentiel Récent3º 

« Le jaguar a peut-être mordu le chien. » (...en voyant le chien avec du sang.) 

Dans cette langue, l’hétérogénéité mutuelle de ces deux catégories co-présentes 
dans la morphologie verbale se confirme dans leur combinatoire au temps : la 
marque d’incertitude est compatible avec le futur, celle d’inférence non. 

La différence de nature entre la source de l’information et la modalité aléthique 
– dans le sens indiqué plus haut – est reconnue par Givón (1982), qui voit dans la 
seconde un effet du premier : en explicitant les conditions de l’accès à la 
connaissance, le locuteur fournit, comme sous-produit, son évaluation de la vérité 
de l’information transmise. Dans cette perspective, la source de l’information 
constituerait une machine à convaincre. Ma position est plutôt que les deux caté-
gories cohabitent dans la grammaire, pouvant y apparaître séparément, à l’instar 
du matsés, ou en s’attirant mutuellement comme le fait le cayuga. Et que si sous-
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produit aléthique il y a dans une expression à valeur primairement liée à la source 
de l’information, c’est chez l’auditeur qu’il s’engendre. 

Pour revenir au karo, par exemple, lorsque le locuteur profère une des formes 
de (4), source de l’information, il ne fait qu’expliciter l’origine de l’information, 
sur laquelle l’interlocuteur effectue, éventuellement et de son cru, un calcul de 
probabilités de verité-existence. Alors que si ce locuteur utilise une des formes de 
(5), aléthiques, il livre le résultat du même calcul mais effectué, cette fois, par lui-
même. Dans l’identification de qui fait le calcul – interlocuteur vs locuteur – réside 
la distinction, dans le domaine de la cognition, entre source de l’information et 
modalité aléthique. 

Je propose, en conséquence, de circonscrire la source de l’information aux 

notions qui ont trait aux conditions dans lesquelles s’établit la connaissance, en en 
excluant les notions qui portent directement sur le degré de validité de la 
connaissance. 

Il reste une troisième notion souvent associée, dans les descriptions et dans les 
langues, à celle source de l’information et qui, de ce fait, appelle également une 
délimitation de territoires conceptuels. Je veux parler de l’activation, qui a suscité, 
ces dernières années, l’intérêt des linguistes. La caractérisation que j’en avance 
(Queixalós 2006) identifie l’activation à l’accès subit à la conscience d’une 
donnée qui en était préalablement absente. Ici encore, rien de ce qui caractérise la 
prise de position modale ne semble se manifester. 

Connue sous la désignation (ad)miratif, cette catégorie est vue, le plus souvent, 
comme une espèce particulière de la source de l’information. Pour Duchet & 
Përnaska, par exemple, le miratif albanais ressortit au médiatif (1996: 31). Il est 
vrai que dans cette langue, certains de ses emplois glissent vers l’inférentiel (34). 
Deux acceptions particulières de cette catégorie sautent aux yeux : la surprise et 
l’admiration. Tant s’en faut cependant que la notion se limite à cela, et c’est préci-
sément le caractère hautement abstrait de son sémantisme de base qui en a fait une 
notion difficile à appréhender par l’analyse. Dans mon interprétation, tous les 
autres emplois découleraient de ce sémantisme abstrait. C’est aussi la position 
d’Aksu-Koç & Slobin (1986) à propos du morphème -mIš du turc, qui « represents 
intrusions into consciousness from psychologically more distant, less directly 
apprehended worlds of thought and experience », ou encore qui marque l’expres-
sion d’« events which enter unprepared minds ». Position d’ailleurs rebattue par 
Meydan (1996), qui fait de l’emploi « admiratif » du même morphème du turc une 
acception particulière de son sémantisme médiatif (inférence et citation), mais 
réaffirmée, avec des nuances, par Bastürk, Danon-Boileau & Morel (1996). Décri-
vant, sous le terme d’ « inférentiel », une forme népali qu’il inscrit dans la source 
de l’information (« expérience épistémologique du locuteur »), Michailovsky 
(1996: 109) en glose « la valeur de base [...comme] la prise de conscience d’un fait 
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préexistant ». L’inférentiel par « preuve (trace, indice, rapport) » est présenté com-
me une option sémantique possible de ce qui semble bien être la version nepali de 
l’activation.  

L’initiative de DeLancey s’avère donc être on ne peut plus opportune  : en deux 
articles (1997, 2000), cet auteur fait de la « mirativity » une catégorie typologique 
bien affranchie de ses voisines sémantiques. Le mouvement d’exprimer l’intrusion 
d’un fait dans la conscience n’engage, par lui-même, aucun lien nécessaire avec 
l’explicitation de la source de l’information ni avec la validité de cette infor-
mation. Le sikuani, nous le verrons plus bas, illustre bien à la fois l’autonomie de 
l’activation par rapport à la source de l’information, et le parti que le locuteur est 
en mesure d’en tirer.  

L’effort de délimitation qui précède ne répond qu’au souci de clarifier a priori 
notre appréhension d’un ensemble de notions qui acquièrent des contours flous et 
perméables dans le fonctionnement concret des systèmes grammaticaux particu-
liers. Un prolongement intéressant de cet effort consisterait à produire, en écho, 
une reformulation dynamique du problème, dans l’esprit de : les langues, dans leur 
synchronie et leur diachronie, nous donnent-elles à voir un « parcours » – j’use à 
dessein d’un terme vague – qui ordonne trois dispositions cognitives du locuteur 
selon un axe ACTIVATION      SOURCE DE L’INFORMATION      ALETHIQUE ? 

Dit autrement, il s’agirait de voir si ces faits épars qui nous montrent telle 
marque d’activation prenant localement une acception proche de la source de 
l’information, ou telle marque de source de l’information se prêtant en certain 
contexte à une interprétation aléthique, si ces faits, donc, sont des accidents dus à 
l’incessant bricolage auquel les langues s’adonnent par nécessité, ou bien si un 
principe de l’esprit humain dans son activité cognitive est à l’œuvre par en 
dessous, qui va de la prise de connaissance au fondement de la connaissance et de 
là, à l’évaluation de la connaissance. 

2. LA SOURCE DE L’INFORMATION EN SIKUANI 

Cette catégorie est loin d’afficher, dans les langues qui la connaissent, une 
homogénéité formelle comparable à celle du tuyuca. On observe plutôt une grande 
variété d’outils formels, où se comptent le plus souvent des verbes, des auxiliaires, 
des adverbes, des particules, des clitiques et des affixes. La famille iroquoise 
(Mithun 1986), mais aussi le makah (Jacobsen 1986), sont des exemples d’hétéro-
généité formelle. La disparité des moyens, tant dans un groupe de langues généti-
quement apparentées que dans une même langue, est à voir comme un indice 
d’instabilité diachronique, lui-même révélateur, peut-être, d’une notion sémantique 
plutôt marginale dans la grammaire des langues. Vers cette conclusion pointent 
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deux autres indices. D’abord la possiblité d’origines allogènes : en japonais (Aoki 
1986), une partie des marques vient du fonds propre, l’autre est empruntée au 
chinois ; ensuite, l’utilisation fréquente des particules, classe syntaxique particuliè-
rement exposée au changement (Mithun 1986). 

Le sikuani2, qui fait appel, précisément, à des particules, a peu élaboré la 
catégorie sur le plan des distinctions conceptuelles. Quatre marques sont mises à 
contribution, avec peut-être un certain degré de chevauchement sémantique. Je les 
présente ci-après. 

D’étymologie transparente, kowü vient du nom dépendant (ou « inaliénable ») 
« trace », libéré du préfixe personnel qui normalement s’attache à cette classe de 
noms si le nom du « possesseur » ne le précède pas immédiatement. Il indique 
l’abduction, entendue comme une inférence prenant appui sur un fait empirique 
observé. Un joli passage de récit montre cette forme d’abord en tant que nom 
« trace », associé à un autre nom, puis flanqué d’un préfixe de personne, et enfin, 
isolé, comme particule indiquant la source de l’information. Les Amazones 
découvrent sur leurs terres la présence de la Femme-Tapir et de son compagnon. 

(7) Metsaha-kowü  hotahe!  Pe-kowü  raha!  Metsaha  

mahotahe!   

tapir-trace / ici / Dépendance 3º-trace / Assertif / tapir / ici /  

 Baha  kowü  hiwitonü  yahawa!  
Accompli / Abductif général / homme / avec 

« Il y a des traces de tapir ici ! Oui, des traces ! Il y a un tapir, ici ! Avec un 
homme, on dirait ! » 

Dans cet exemple, comme dans l’exemple (1), l’inférence introduite par kowü 
part d’un stimulus visuel. Mais le champ perceptif de kowü dépasse la vision. Les 
parents rentrent au village et constatent la disparition des enfants, qui, en leur 
absence, passaient tout le temps à chanter et danser. Un chant lointain parvient aux 
parents angoissés. 

(8) De  werena  naxüana ?  

Interrogatif / en provenance de telle direction / (il) chante 

 — Athübü  wetsika  kowü! 
       partie haute / en provenance de telle direction / Abductif général 

« D’où vient le chant ? — D’en haut, on dirait. » 

À côté de la vision et de l’ouïe on trouve aussi l’odorat. Régulièrement, Kin-
kajou revient repu au petit matin et s’endort la bouche ouverte, embaumant l’air du 
village de l’odeur de ses agapes nocturnes. 

                                                
2 De la famille guahibo. Parlé dans le moyen Orénoque, en Colombie et au Venezuela. 



 9 

(9) Baha  xua  tuxuba  itsamonae :  

Accompl / ceci / (il le) sent / des gens /  

 “Dunusi  tsaena  kowü  wamo  xane.” 
ananas / Focalisateur / Abductif général / notre grand-père / (il le) mange 

« Des gens sentirent la chose : “C’est de l’ananas que mange notre grand-
père, on dirait.” » 

Avec une forme kowü dotée d’un aussi large spectre sensoriel, on perçoit mal 
la motivation pour l’existence d’une forme spécialisée dans l’abduction auditive : 
humia. Cette particule dérive du nom dépendant hume, « idiome, parole, mot, 
son », associé au locatif de zone interne -ya, littéralement « dans le son ». L’enfant 
prodigieux avait dit à sa grand-mère que son retour vers elle serait précédé d’un 
grondement retentissant sur le monde. L’événement a lieu, alors la grand-mère : 

(10) tamomonüyo  metha  baha  humia  netonawiata  mahe 
mon petit-fils / Dubitatif / Accompli / Abductif auditif / (il) me revient / Assertif 

« Mon petit-fils me revient, on dirait. » 

La co-présence des deux abductifs dans l’exemple suivant est peut-être à inter-
préter comme de la redondance. Des esprits aquatiques pénètrent nuitamment dans 
la maison. La jeune fille, unique habitante à ce moment-là, se réfugie sur une 
étagère haute, auprès des restes de son défunt père avec qui elle a l’habitude de 
dialoguer. En bas, un poisson sp. boucanné mais néanmoins conscient tente de 
guider ses maléfiques congénères de l’eau vers la jeune fille. 

(11) Xuayatsia  raha  kowü  humia  koikoihai  tsabiabi!   
là-haut / Assertif / Abductif général / Abductif auditif / (il) parle / Itérativement /  

 Xanü  itaxutotsükünahü,  xuatha  apotaenü! Saya  baitsi   

wüpehume  humetanihi. 

moi / je suis aveugle / pour cette raison / je ne vois pas / ainsi / Focalisateur /  
uniquement sa parole / je (l’) entends 

« Là-haut ça discute souvent, on dirait. Moi je suis aveugle, c’est pour ça que 
je ne vois rien. Je peux juste entendre leurs paroles. » 

La question reste ouverte donc, de savoir si le rapport sémantique de humia à 
kowü est à voir comme de la simple inclusion, ou si ce dernier est à même 
d’apporter un supplément de sens. Un problème semblable surgit avec la particule 
raetha, que nous examinons maintenant. raetha indique que le locuteur fait 
une conjecture. Notion vague qui englobe plusieurs sens plus précis, dont celui de 
la supputation. Les frasques gastronomiques de Kinkajou sont démasquées. Et on 
les lui reproche au nom des valeurs collectivistes attachées aux activités de subsis-
tance. Cela l’irrite et il réplique avec acrimonie : 
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(12) “Itsakuhiru  pexaniahawa  netsuxaebiaba!”   
quelque chose / jolie chose / (il le) mange habituellement à notre insu / 

 humatabühamü  raetha  tsabiabi. 
tu te (le) dis / Conjectural / Itérativement 

« Tu te disais sûrement : Il mange de bonnes choses à notre insu ! » 

La conjecture peut avoir le caractère plus particulier d’une inférence. Un peu 
avant le passage dont (12) est tiré, les villageois déclenchent une enquête au sujet 
des incursions nocturnes de Kinkajou. Alors que ce dernier saute de branche en 
branche, Paca le suit au sol et le bruit de ses pas dénonce sa présence.  

(13) [xamü  raetha  nepünakotokaewame,]a  

toi / Conjectural / tu me suis /  

 [xamü  raha  pihinia  merawi ponaponabiabame]b 

toi / Assertif / aussi / nuit / tu marches itérativement 

« [C’est toi qui me suis,]a [car toi aussi tu es un noctambule.]b » 

L’inférence effectuée en a est déductive, car elle prend pied sur b, proposition 
connue et tenue pour vraie. Voyons un autre exemple. 

(14) [Petüpaematakoito  pita.]a  

feuille morte / (il le) saisit /  

 [“Saya panakua  baha  petüpaewinexa raetha  bo!”]b 
ainsi / ce monde / Accompli / pour ceux qui meurent / Conjectural / Exclamatif 

« [Il ramassa une feuille morte.]a [“Ainsi, ce monde est fait pour que les 
vivants meurent !”]b » 

Il est difficile de dire si l’inférence est, cette fois, inductive, au sens où elle se 
fonde sur l’observation empirique qui s’ensuit de a, ou toujours déductive, a 
suggérant alors la prémisse située au point de départ d’un enchaînement syllogis-
tique : « la feuille est morte ; or la feuille était vivante ; donc ce qui vit meurt ; donc 
ce monde, etc. ». Si l’inférence est inductive, nous avons un nouveau chevau-
chement sémantique avec l’abductif kowü. 

La dernière particule de source de l’information que je présenterai est le citatif, 
pina. Bien qu’on puisse l’utiliser pour rapporter littéralement les propos d’autrui, 
son rôle consiste plus exactement à indiquer que la vérité du contenu 
informationnel transmis repose sur les propos de quelqu’un d’autre que le locuteur 
qui le profère. Dans cet emploi il parsème les récits mythiques.  

(15) Bahaya  matakabi  pina  pexaehawa  ahibi  
jadis / époque / Citatif / nourriture / (il) n’existe pas 

« Jadis il n’y avait pas de nourriture, dit-on »  
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Le discours direct peut ou non s’insérer dans une structure propositionnelle. 
S’il le fait, il prend la fonction d’objet d’un verbe de dire3, le plus fréquent de ces 
verbes étant hai. La plupart de ces occurrences d’un verbe de dire après une 
incise s’acompagnent de la particule citative. 

(16) “Haha!  Baharakahena  itsi  tsane!”  hai  pina. 
  oui / vraiment / (il le) fait / Futur / (il le lui) dit / Citatif 

 « “Oui, il en sera bien ainsi !” dit-il. » 

Mais cela ne constitue pas une obligation. 

(17) “Nakophünütahü  baha!”  hai  baharapowa  wowaiwa. 
  j’ai oublié / Accompli / (il le lui) dit / cette femme / femme blanche 

 « “J’ai oublié !” dit la femme blanche. » 

L’absence de la particule dans des exemples tels que (17) montre que la fonc-
tion de cette marque n’est pas d’aménager un site dans la phrase pour le discours 
direct rapporté, fonction plutôt dévolue au verbe de dire. Il importe alors de se 
demander si dans le contexte du récit mythique, il ne serait pas indiqué d’inter-
préter la séquence hors guillemets de (16) ainsi : hai ouvre une place dans la 
proposition pour son actant « ... », et pina manifeste, comme il le fait en (15), 
l’origine médiate de l’information contenue non pas dans « ... », mais dans le hai. 
On traduirait alors : « Oui, il en sera bien ainsi ! dit-il, dit-on. » L’observation que 
permet l’expérience de terrain apporte une réponse à cela : d’innombrables 
occurrences de la séquence hai pina dans des situations de la vie quotidienne 
où le locuteur est l’unique truchement – parfois au sens littéral de ce terme – entre 
le dire de quelqu’un et le destinataire final du propos, suggèrent que pina peut 
effectivement se contenter de venir renforcer hai dans l’introduction d’un propos 
rapporté. 

Le citatif est surabondant dans les récits mythiques. Qu’on en juge : 

(18) hota  reka  pina  hota  pina  SantaRitahawatha  reka  

baha   

ici / en bas / Citatif / ici / Citatif / à Santa Rita / en bas / Accompli /  

 pina  ponü  hera  baha  pina  itsi! 
Citatif / celui-ci /  pirogue / Accompli / Citatif / (il le) fait 

« Là en bas, dit-on, là dit-on à Santa Rita là-bas, cet homme-là dit-on 
construisit une pirogue, dit-on. » 

Cette surabondance même entraîne probablement une certaine démotivation de 
la particule, laquelle finit par jouer le rôle d’une marque de scansion d’éléments 

                                                
3 Je simplifie. Cf. Queixalós (2000). 
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énumérés, dans un contexte qui conserve malgré tout l’idée d’une transmission de 
contenus de seconde main. 

(19) [aketo  pina  pikani], [kulipipito  pina], [homoatha  

pina],   
scorpion / Citatif / Frustratif / fourmi sp. / Citatif / même le serpent / Citatif / 

 pikani  daxita  kakuataponatsi  

Frustratif / tout / (il) est piqué 

« Il était piqué, en vain, par tous, le scorpion, la fourmi, même le serpent,  
dit-on. » 

Je prends la liberté de consigner deux anecdotes révélatrices de la place que 
cette particule tient dans le discours sikuani.  

Cours de formation d’instituteurs bilingues. Atelier d’écriture. L’exercice con-
siste à enregistrer un récit de la bouche d’un ancien, et à le transcrire en appliquant 
les normes établies préalablement pour l’orthographe et la ponctuation. Au 
moment de relire le résultat, consternation du groupe de locuteurs ayant réalisé 
l’exercice : la particule citative encombre le texte jusqu’à l’intolérable. Il est décidé 
de réécrire le texte en l’expurgeant de la particule omniprésente. Scandale du reste 
des participants qui prennent connaissance du résulat  : pour qui nous prend-on, en 
voulant nous faire accroire que le narrateur a assisté personnellement aux 
événements qu’il rapporte ? Suit une discussion acharnée pour savoir combien de 
pina on doit tolérer par phrase à l’écrit. À la clé, consultation du linguiste qui, 
naturellement, se défausse et recommande d’écrire et d’écrire encore, seul moyen 
de faire émerger une norme. 

Cours d’alphabétisation pour locuteurs sikuani dans les installations du Sum-
mer Institute of Linguistics, organisation américaine connue pour son prosélytisme 
religieux. Il s’agit d’écrire une sorte de rédaction. Remise des travaux par les 
participants, puis retour des copies corrigées par le linguiste-missionnaire. À la 
surprise des locuteurs, tous les citatifs se retrouvent biffés. Une seule personne ose 
demander des explications. Réponse péremptoire du formateur à la jeune femme 
irrévérente : il existe une règle de la linguistique qui proscrit l’utilisation du citatif 
à l’écrit. Cette règle restera un mystère pour la jeune femme jusqu’au jour où, 
travaillant sur la langue avec un linguiste laïc, elle se résout à en parler. La stupeur 
est vive chez ce dernier qui ne connaît pas cette linguistique-là, et se rue sur le 
Nouveau Testament en sikuani élaboré par le Summer Institute of Linguistics. La 
lumière se fait sur la motivation de l’énigmatique règle : pas un seul pina ne 
figure dans les Saintes Écritures. La locutrice exprime une réprobation sans 
nuances, puis rit en imaginant le dilemme du linguiste-missionnaire-traducteur 
tiraillé entre les impératifs des Indiens, épistémologues méticuleux, et ceux de ses 
propres congénères, porteurs de la vérité révélée. En guise d’illustration de ce 
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contraste, je rapporte un fragment de la Bible tel que reproduit par un Sikuani lors 
d’une joute verbale avec une nonne sur les avantages respectifs de leurs textes 
fondateurs : 

(20) “Itsi  pina!  Dio  pina,  angel  Luzbel  pina,  itsi!  

Naitoyabehe  pina.   
il (le) fait / Citatif / Dieu / Citatif / ange / Lucifer / Citatif / il (le) fait / ils se sont fâchés /  
Citatif /  

 Luzbel  pina  angelnümi  pina!” hai  nihabaxutotha. 
Lucifer / Citatif / ex-ange / Citatif / (il le lui) dit / dans ton livre 

« “Ils l’ont fait, dit-on ! Dieu, dit-on, et Lucifer, dit-on, ils l’ont fait ! Ils se 
sont fâchés, dit-on. Lucifer, dit-on, est un ancien ange, dit-on !” C’est dit 
dans ton livre. » 

Cette anecdote confirme la distinction entre source de l’information et modalité 
aléthique proposée plus haut. Comme les Tuyuca, les Sikuani prêtent une fiabilité 
toute relative, pour ne pas dire médiocre, à l’information obtenue par ouï-dire. Ils 
imposent pourtant le citatif dans les textes fondateurs, comme ils s’attendent à le 
trouver chez ceux relevant d’autres croyances. Or, il va de soi que dans leur 
contexte culturel, ces récits sont on ne peut plus véridiques. Il n’y a donc rien 
d’aléthique dans la nature intrinsèque de pina. Abondant dans le même sens, 
Givón (1982) rapporte un texte sherpa où La vie de Bouddha est narrée avec le 
citatif sans que personne ne songe un instant à en mettre en doute le contenu. Au 
fond, les linguistes-missionnaires traducteurs de la Bible font comme les linguistes 
tout court : ils confondent les deux catégories et écartent le citatif – source de 
l’information – au motif de sa prétendue teneur aléthique. Sans voir que dans 
l’algorithme qui préside, chez l’auditeur-lecteur, au calcul de la validité de l’infor-
mation, la nature plus ou moins sacrée du texte pèse davantage que la présence du 
citatif. 

Le citatif combiné à une première personne induit deux effets collatéraux, du 
fait qu’une certaine incongruité s’attacherait à rapporter ses propres faits et gestes 
à travers le témoignage d’autrui. L’informateur n’a pas recours à l’explication qui 
passe par un état mental non ordinaire, caractérisé par un degré de conscience 
moindre (ivresse, etc.). Il invoque plutôt une dérive vers la modalité aléthique, plus 
précisément le doute, accompagnée d’une focalisation.  

(21) est tout fait courant : 

(21) namuxusita-ø pina  « Il a joué, dit-on. » 
jouer-Actant I 3º / Citatif 

En revanche, (22) est jugé peu naturel : 
(22) ?namuxusita-hü pina  « J’ai joué, dit-on. » 

jouer-Actant I 1º / Citatif 
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et on lui préfère (23) : 

(23) xanü pina namuxusita-hü « C’est moi qui ai joué, prétend-on. » 
moi / Citatif / jouer-Actant I 1º 

3. DELIMITATION EN SIKUANI 

D’une véritable catégorie grammaticale on attend une certaine systématicité, au 
sens où ses éléments présentent, tant au plan du contenu qu’à celui de la forme, un 
degré notable d’homogénéité globale et d’exclusion réciproque. Voyons ce qu’il 
en est des marques relatives à la source de l’information en sikuani, marques qui, 
on l’aura noté sans mal, sont loin de la systématicité qui caractérise celles du 
tuyuca. Les signifiés sont bien homogènes – ils traduisent l’origine de la 
connaissance – mais peuvent se chevaucher (cas de l’abductif auditif humia et de 
l’abductif général kowü ; cas peut-être aussi de l’abductif général kowü et du 
conjectural raetha). Pour ce qui est de la forme, les marques  sont partiellement 
homogènes : toutes s’identifient à des particules, mais humia tend vers la position 
préverbale alors que les trois autres sont à distribution aléatoire. Et elles peuvent se 
combiner, ce qui affaiblit le critère d’exclusion réciproque tant formelle que 
sémantique. Nous avons déjà rencontré un exemple porteur d’une certaine 
redondance en (11), que je reprends. 

(24) Xuayatsia  raha  kowü  humia  koikoihai  tsabiabi!   
là-haut / Assertif / Abductif général / Abductif auditif / (il) parle / Itérativement /  

 Xanü itaxutotsükünahü, xuatha  apotaenü!   
moi / je suis aveugle / pour cette raison / je ne vois pas /  

 Saya  baitsi  wüpehume  humetanihi. 
ainsi / Focalisateur / uniquement sa parole / je (l’) entends 

« Là-haut ça discute souvent, on dirait. Moi je suis aveugle, c’est pour ça que 
je ne vois rien. Je peux juste entendre leurs paroles. » 

Il convient peut-être de voir ici un mouvement du locuteur vers plus de préci-
sion dans l’explicitation de l’origine de sa connaissance. Toutes les autres co-
présences de particules indiquant la source de l’information concernent le citatif 
pina. Par exemple : 

(25) pepobitsaütoyo  pina  kowü  enaponabiaba 
foule / Citatif / Abductif général / (ils) marchent 

« Il y avait des indices d’une grande foule en marche, dit-on. » 

Et en effet, si le discours rapporté consiste en un emboîtement de discours, nous 
devons admettre la possibilité que chaque compartiment contienne sa propre ex-
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pression portant sur la source de l’information. Ici (en réarrangeant les éléments 
pour la clarté de l’exposé) : 

 ?[[[pepobitsaütoyo  enaponabiaba]a  kowü]b  pina]c 

où [« la foule marchait »]a        représente la description crue de  

 l’événement, 

 [[...]a   « il y avait des indices de »]b représente la médiatisation abductive
 effectuée par le témoin de l’événement, 

et [[[...]a ...]b « dit-on »]c représente la médiatisation citative 
 effectuée par le narrateur4. 

La possibilité de combiner des particules de source de l’information semble 
donc jouir d’une certaine fonctionnalité en termes de contenu. Et il est révélateur 
que l’abductif général kowü et le conjectural raetha n’apparaissent jamais 
ensemble dans les données. Ils représentent des façons dans une certaine mesure 
inverses d’accès à la connaissance, inférence abductive et inférence déductive 
respectivement. (Ou, dans certains cas et si la possibilité d’une lecture abductive 
de l’exemple (14) venait à se confirmer, des façons parfaitement redondantes.) 

En somme, la combinatoire montre la source de l’information sikuani comme 
une catégorie grammaticale « molle », à la différence des deux langues de la 
famille tukano déjà mentionnées. 

La nature même de l’outil formel mis en œuvre, les particules, prive l’analyse 
de toute possibilité de poser, dans la chaîne des signifiants, un zéro pour le 
membre sémantiquement non marqué de la classe, le constatif, entendu ce dernier 
comme l’élément indiquant l’accès direct à la connaissance. Ce qui n’invalide pas 
la possibilité que le constatif existe, hors grammaire, dans la conscience des 
locuteurs, et que 1) il concerne la vision, comme souvent  ; 2) il ne soit pas sans 
liens avec les particules de source de l’information  : les situations se trouvant à 
l’origine des deux anecdotes racontées plus haut ont donné lieu, chacune, à la 
verbalisation du fait que les récits expurgés du citatif impliquent que le narrateur a 
assisté visuellement aux scènes décrites. Au strict plan grammatical, le sikuani se 
prête donc plutôt bien à l’application de la notion de « médiatif », puisqu’il marque 
la source de l’information moins le constatif, et qu’il n’y a pas de véritable 
motivation pour poser un zéro. Ce n’est évidemment pas sur cette langue qu’aurait 

                                                
4

 Ce dernier étant à identifier comme la somme du narrateur factuel et de tous les narrateurs 
successifs qui l’ont précédé depuis le témoin initial non compris. La notion de témoin initial n’est 
pas un artéfact. Elle s’inscrit en filigrane de tout récit mythique ou historique. Elle traduit le souci 
de garantir une généalogie de la transmission sans solution de continuité, souci pouvant aller, dans 
les histoires d’holocaustes, jusqu’à monter un épisode uniquement destiné à rendre explicite la 
survie d’un témoin initial. 
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pu se fonder la critique du médiatif comme catégorie grammaticale proposée au 
début de cet article. 

Si nous en venons maintenant à la distinction formelle qui s’établit entre source 
de l’information et aléthique, nous constatons d’emblée que le sikuani leur assigne 
le même type de matériel : des particules. Il faut se garder de tirer de ce fait 
quelque conclusion hâtive sur leur affinité grammaticale, car les modalités 
empathiques, voire l’aspect, font appel à ce même moyen formel. Les données 
semblent, en revanche, indiquer une absence de contrainte dans la combinatoire 
entre les particules à sémantisme porteur de la source de l’information et celles à 
sémantisme aléthique, ce qui va dans le sens de leur hétérogénéité grammaticale. 
Par exemple, chacune des deux sortes d’inférence apparaît comme compatible 
avec des marques qui modulent l’assertion en deux directions opposées.  

L’inférence abductive s’associe à l’incertitude : 

(26) baha pina nexatha Tsamanimonae pihabotofereto kowü  
Accompli / Citatif / alors / les Tsamani / leur cercle de danse / Abductif général / 

 metha baha wawahünaeya 
Incertitude / Accompli / jadis 

« Jadis [il y avait des indices qu’]source de l’inf. il existait [peut-être]aléthique  
le cercle de danse des Tsamani, dit-on. »  

comme elle s’associe à l’affirmation péremptoire : 

(27) dunusi  raha  kowü  xaebiaba! 
ananas / Affirmation péremptoire / Abductif général / il mange itérativement 

« [J’affirme que]aléthique, [d’après les indices]source de l’inf., il mange répétitive-
ment de l’ananas. » 

L’inférence déductive admet l’incertitude : 

(28) bitso  raetha  baha  xaniahai  metha  baha  
beaucoup / Conjectural / Accompli / il dit la vérité / Incertitude / Accompli 

« [Pour ce que je sais (des anciens)]source de l’inf. ils disent la pure vérité,  
[je pense.]aléthique » 

comme elle admet une sorte d’« autoconfortation » (du genre « je persiste et je 
signe ») : 

(29) Tsamani,  xamü  raetha  yapütaneme  baha  mahe! 
Tsamani / toi / Conjectural / tu( le) sais / Accompli / Autoconfortation 

« Tsamani, toi [pour ce que je sais (de toi)]source de l’inf. tu le sais, [il n’y a pas 
de doute.]aléthique » 

Évidemment, la question se pose de savoir si le calcul sur la probabilité d’exis-
tence traduit par la modalité aléthique s’applique à l’événement décrit ou aux 
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conditions d’accès à la connaissance exprimées par les marques de source de 
l’information. Si nous prenons l’exemple (27), le plus simple de la série, la 
réponse semble être que la modalité aléthique valide le fait que Kinkajou mange 
de l’ananas. Il serait assez incongru, en effet, de proférer quelque chose comme 

« j’affirme péremptoirement qu’il existe des indices pour penser qu’il mange de 

l’ananas » dans une situation où 1) Kinkajou ronfle la bouche ouverte, exhalant un 
intense parfum d’ananas et laissant entrevoir des fragments du fruit dans les 
interstices de ses dents ; 2) le village entier est réuni autour de Kinkajou et, penché 
sur sa bouche, fait des commentaires sur l’origine de l’odeur et des fragments 
d’ananas. L’enquête systématique devant éclairer ce point reste à faire, mais ses 
résultats n’infirmeront pas la présomption qu’il s’agit de deux catégories en 
principe indépendantes l’une de l’autre, parce que soit elles s’appliquent indépen-
damment l’une de l’autre, soit l’une s’applique sur l’autre. 

Nous passons maintenant à la confrontation de la source de l’information et 
l’activation. Les formes en sont disparates : particules de source de l’information  
d’un côté, suffixe activateur de l’autre. 

(30) Hororoto-he!  hai  pina. 
hibou-Activateur / (il le lui) dit / Citatif 

« “Mais... ! Il y a un hibou !” dit-il. » (...en entendant son chant) 

La combinatoire entre les deux catégories est libérale. Avec l’abductif général : 

(31) xuaya  kowü  rena-he ! 

par ici / Abductif général / (il) vient-Activateur 

« Tiens ! Il est venu par ici, on dirait. » 

Avec le conjectural : 

(32) ma-raetha  baha  nenaxuabiwa-he! 
Démonstratif proximal-Conjectural / Accompli / tu es la perdue-Activateur 

« Ah ! Si je comprends bien, tu es perdue ! » 
(Les démonstratifs sur les particules jouent un rôle d’emphase.) 

Avec le citatif : 

 Kahuyali  baha  pina  hera  exananukaboka -he  
Kahuyali / Accompli / Citatif / pirogue / (il le) fabrique debout le pauvre / Activateur 

« “Mais voilà que Kahuyali était là debout à fabriquer une pirogue, le 
pauvre !” raconte-t-on. » 

L’hétérogénéité strictement grammaticale des deux catégories semble donc éta-
blie. Penchons-nous maintenant sur les valeurs de l’activation. Hormis la surprise, 
au plus près du sémantisme central, pas moins d’une dizaine de sens particuliers 
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ont pu être identifiés. Mon but n’étant pas de décrire l’activateur, mais de gloser 
des nuances de sens, j’omets les exemples dans la langue5. 

– La réactivation : « Il raconte cette histoire-là » que je connaissais, que j’avais 
oubliée, et qui me revient.  

– La corroboration d’une attente à vérification incertaine : « Ah ! Le nid de larves 
y est bel et bien ! » 

– L’intention rhématisante sur toute la proposition. En une même saisie sont 
appréhendés tous les éléments informatifs de la proposition : « Y a Pholore qui 
me poursuit ! » 

– La nouveauté objective. C’est un parti pris ontologique, donnant à entendre la 
non-existence préalable de ce qui maintenant existe : « Il chante », alors qu’il ne 
chantait pas.  

– L’invite. L’interlocuteur se voit enjoindre de laisser entrer dans le champ de sa 
conscience le fait rapporté : « Eh bien, vois-tu, nous autres on se contente de 
rester dans cette maison ! » 

– L’incitation à prendre conscience à rebrousse-poil : « Mais puisque je te dis 
qu’il mord, ce chien ! » 

– L’annonce, c’est-à-dire l’invite à l’attention sur le propos qui va suivre : « D’un 
autre côté cette lettre, eh bien elle s’écrit x ». 

– L’activation endogène. L’information fournie ne vient pas d’un stimulus exté-
rieur, mais est puisée dans le fonds de connaissances préalable : « Les gens 
suivants : les Hiruhiru, les Mukuali, et puis Kutsikutsi, et puis Papabü, et puis 
Nühü, et puis Marai, et puis Üthübürü » (l’activateur marque chaque terme de 
l’énumération). Cette nuance est proche de la réactivation, mais ici le locuteur 
ne donne pas forcément à entendre qu’il avait oublié les noms des gens. 

– L’impulsion interne de nature conative, pouvant déboucher sur : 
. un ordre brusque :  « Va donc là-bas demander ma part à mon oncle, tiens ! » 
. une question brusque : « Mais...  ! Où est-il, celui-là ?! ».  

L’ensemble de ces emplois se résume ainsi : l’activation marque l’accès subit à 
la conscience d’une donnée qui en était préalablement absente ; cette conscience 
est aussi bien celle du locuteur que celle de l’interlocuteur; la donnée provient de 
la réalité extérieure ou de la réalité intérieure du locuteur. Rien qui touche à la 
source de l’information là-dedans. Le processus auquel renvoie l’activation – 
l’intrusion d’une donnée dans le champ de la connaissance – est « antérieur », dans 

                                                
5

 On les trouvera dans Queixalós (à paraître). 
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un sens que je ne chercherai pas à préciser, à la question de savoir sur quelles 
bases fonder la connaissance de cette donnée.  

4. MOTIVATION 

Une catégorie grammaticale que les langues codifient aussi diversement, au 
qualitatif comme au quantitatif, appelle la question, toujours délicate, de sa moti-
vation. Je pars de l’intuition selon laquelle le degré de systématicité grammaticale 
de cette catégorie serait dans un rapport inverse à la taille, physique, de la 
communauté de locuteurs. Évidemment, étant donné la difficulté bien connue qu’il 
y a à jeter des ponts entre la structure d’une langue et les caractéristiques de la 
société qui la parle, une corrélation statistique même grossière pourrait être consi-
dérée comme un point de départ acceptable. L’hypothèse qui s’ensuit de cette 
intuition repose sur la façon dont circule le flux d’information au sein d’une 
société de petite taille. À ce propos, Givón & Young (2002), intéressés par tout 
autre chose que la source de l’information – de fait, la causation –, avancent 
quelques idées qui méritent d’être ici d’abord résumées et ensuite récupérées. Je 
paraphrase. Les sociétés de toute petite taille – les membres se comptent en 
centaines – sont, par leur taille même, génératrices d’interactions permanentes 
entre tous les membres du groupe. La connaissance du milieu physique et celle de 
la culture ne font pas, ou peu, l’objet de hiérarchisations-spécialisations 
permanentes ou exclusives. Je cite, maintenant :  

« The society of intimates is an informational pool where, through daily intimate contact 
and spatial proximity, most generic information is shared and new information spreads 
instantaneously. » (p. 37)  

« One’s business is everybody’s business in the society of intimates, information about 
any member is not neutral, but may – and often does – impinge on the well being of many 
members. New information, whether it turns to be correct or fallacious, may have 
unforeseeable consequences, for which one may absorb the blame and pay by alienation 
from intimates. » (p. 38).  

Il en découle que  
« avoiding being identified as the source of new information is vital.  » (Ibid.).  

Nous voici revenus à notre source de l’information . 

De toute injection d’information nouvelle dans une société « d’intimes » on peut 
dire que 1) elle génère des « vagues » – pour filer la métaphore liquide – autrement 
plus notables que dans une société de grande taille – société de « strangers », dans 
les termes de Givón & Young – ; 2) l’identité de son initiateur accompagne l’infor-
mation tout au long du parcours que celle-ci effectue à travers la société. Si le 
locuteur sait qu’à tout moment il peut être tenu pour comptable des contenus 
nouveaux qu’il introduit dans le bassin informationnel, il tendra à adopter, vis-à-
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vis de son discours, une attitude « formaliste » (dans un sens vulgaire) qui n’est pas 
sans rappeler des conduites hautement codifiées en d’autres types de société, telles 
celles du témoin de tribunal, du journaliste intègre, du scientifique expérimental. 
Manifestation linguistique de ce « formalisme », la catégorie de source de 
l’information fournit la génèse. La caractère souvent non marqué du constatif vient 
de ce qu’il indique la superposition du locuteur et de la genèse (absence de 

médiation). Le mécanisme par lequel la source de l’information prépare le terrain à 
la préoccupation aléthique revient alors à ceci : le locuteur se prémunit contre un 
éventuel retour de « vague » – mise en question de la validité de l’information – en 
donnant à tout participant du bassin informationnel les moyens d’étalonner lui-
même la fiabilité de l’information sur les conditions ayant présidé à l’accès initial 
à cette information. « Ce que j’ai dit vaut ce que vaut la source. Considérez la 
source. » Pour moi, la nécessité d’englober les catégories de source de 
l’information et d’aléthique – voire celle d’activation – en une seule modalité 
cognitive reste encore à démontrer sur le terrain de la typologie linguistique. 

Un deuxième facteur pourrait avoir sa part de pertinence. Il a été observé que 
souvent les Amérindiens tiennent les Blancs pour des gens peu crédibles. Derrière 
le poncif, et en deçà de la profusion de mauvais tours que ceux-ci ont été capables 
de jouer un peu partout pendant les cinq derniers siècles, se niche peut-être aussi 
une simple question de canal de transmission de l’information. Les membres d’une 
société de l’oral manient, au quotidien, toute une palette de précautions prophylac-
tiques destinée à garantir la déontologie de la transmission. On peut imaginer 
qu’en face, une société de l’écrit évacue vers la représentation visuelle et figée de 
la parole6 cette même palette de précautions. Car dans une telle société, le retour 
de « vague » informationnelle s’appuie presque invariablement sur l’écrit. Du coup, 
le style oral quotidien peut baigner dans une certaine dose d’insouciance quant à la 
source de l’information, insouciance propre, le cas échéant, à induire une 
impression négative chez les locuteurs d’une société privilégiant, au contraire, un 
style oral tâtillon. Comme c’est l’oral qui, surtout, fait la structure linguistique – 
plus précisément : qui pousse à l’innovation –, c’est dans ce dernier type de société 
qu’un style « procédurier » sera davantage enclin à se durcir en catégorie 
grammaticale. 

                                                
6 Ou vers des rituels spécialisés – et pas si fréquents dans la vie de l’individu – comme la décla-
ration sous serment. 
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