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Quelles sont les utilisations de la parole ? 
 

Emilie Marty 

 

 

 L’objectif général de Marina Yaguello dans Alice au pays du langage est de donner un 

aperçu de la linguistique ludique et accessible à tous, en s’intéressant aux particularités du langage. 

Pour cela, elle reprend souvent des passages ou des anecdotes d’Alice au pays des Merveilles de L. 

Carroll. L’extrait étudié informe sur l’utilité du langage et montre les possibilités et difficultés 

inhérentes à celui-ci. Quelles sont les fonctions du langage ? 

 

 

Le langage comme instrument de la communication... 
 

 L’auteure introduit son chapitre avec une citation de N. Chomsky : "Il est faux de penser que 

l’usage du langage humain se caractérise par la volonté ou le fait d’apporter de l’information". Ce 

choix résume bien son but dans les pages à venir : énoncer et démontrer les autres fonctions du 

langage, qui ne nous paraîssent pas forcément évidentes de prime abord. Pour cela, M. Yaguello 

rappelle d’abord que la parole "n’est pas seulement un outil, c’est aussi un exutoire, une forme 

d’action, un moyen de s’affirmer comme être social, un lieu de jouissance ou de souffrance" (p. 19). 

Le langage étant justement l’outil de prédilection de la parole, il se doit de répondre aux besoins de 

celle-ci et possède six fonctions. 

 

  Les trois personnes du singulier induisent justement des fonctions du langage. Les deux 

premières ("je" et "tu") sont "des embrayeurs" ; de même que "hier", "demain" ou "là". L’auteure 

explique que cette notion est difficile à appréhender pour un enfant (elle prend aussi l’exemple de la 

présentation entre Tarzan et Jane). En effet "le référent de la première et de la deuxième personne 

n’est assignable que dans la situation de discours" (p.20). Le référent de la troisième personne 

("il") est repérable dans le "contexte verbal". Cependant cette personne n’en est pas vraiment une 

car elle peut aisément être remplacée par d’autres mots (ex : pronoms) dans une phrase, qui sera 

comme l’appelle l’auteure "l’objet du discours". 

Ces trois personnes du singulier forment le triangle du "système de la personne", qui correspond 

aux "trois fonctions de base" (p.20) : le "je" est à relier à la fonction d’expression des émotions, dite 

"fonction expressive" ; le "tu" tient lui de la fonction d’incitation et d’ordres, dite "fonction 

incitative" ; et le "il" appartient à la fonction de communication d’informations, dite "fonction 

référentielle". 

 

 Pour mieux nous permettre de visualiser leur utilisation, l’auteure prend des exemples 

particuliers de ses trois fonctions. Reprenant celui du Capitaine Haddock et de ses célèbres jurons, 

elle souligne l’importance d’éléments non linguistiques : ton de la voix, débit, exclamations... 

présents dans notre discours afin de donner plus de sens et d’appuyer notre parole lorsque nous 

utilisons le langage dans un but expressif. 

La fonction d’incitation est illustrée par l’impératif et le vocatif, même lorsque le "tu" auquel on 

s’adresse n’est pas évident. Les exemples de M. Yaguello sont ici des énoncés tels que "Sésame, 

ouvre toi !", ou "abracadabra !". D’autres comme "Je vous déclare unis par les liens du mariage" 

font appel à des verbes performatifs : la parole est alors une action, lorsque la personne qui énonce 

cette phrase est habilitée à l’utiliser dans ce but. Ainsi dite par un prêtre ou un maire, cette phrase 

fait que les personnes sont mariées, par la simple force de la parole. 

Pour la fonction référentielle, M. Yaguello prend l’exemple des énoncés "route barrée "et "sens de la 

visite" et les appelle "énoncés à valeur purement utilitaire". Elle donne aussi l’exemple des textes 

scientifiques, lorsqu’ils visent uniquement à apporter des informations. 
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... et le langage pour le langage, qui n’a pas pour but de communiquer quoi que ce soit. 
 

 Après avoir décrit les fonctions du langage liées à la communication (d’émotions, d’ordres 

ou d’informations), l’auteure parle de la fonction qui ne sert qu’à "assurer le contact social" (p. 26), 

à se socialiser. Cette fonction est appelée "phatique". Elle est illustrée dans le texte par l’exemple 

des phrases toutes faites que nous utilisons pour vérifier que notre interlocuteur nous entende et 

nous comprenne, comme "allô ?" ou "tu comprends ?". M. Yaguello explique que ce besoin de 

contact social se retrouve aussi dans toute conversation mondaine, car un silence en présence de 

personnes inconnues ou peu proches met généralement tout le monde mal à l’aise. Elle précise aussi 

que dans Alice de L. Carroll, "la mise en cause de [cette] fonction phatique" est prédominante. 

 

 Une autre fonction permet d’analyser le langage, et est illustrée pas les exemples de la 

charade et de la phrase "le chien aboie", où c’est le référent dans la réalité et non le mot "chien" qui 

aboie. Si on veut parler du mot alors c’est "autoréférenciel". Ces exemples introduisent la "fonction 

métalinguistique", fonction qui n’existe qu’avec le langage, puisqu’elle consiste à réfléchir au 

langage, en utilisant évidemment le langage. 

Reprenant donc le mot d’E. Benvéniste, M. Yaguello dit qu’il a un pouvoir "d’interprétance". 

L’activité métalinguistique se fait dès que nous utilisons ou apprenons un langage : se sont les 

"choix de parole" (p. 29) et l’apprentissage des possibilités que l’ont peut avoir. La métalinguistique 

se retrouve dans la sémantique et la syntaxe. L’auteur termine cette explication en expliquant que 

lors d’un dialogue entre Alice et un personnage du livre, ce personnage lui explique que pour lui le 

locuteur peut faire signifier à un mot tout ce qu’il veut : ce qu’il lui explique alors est de nature 

métalinguistique. 

 

 L’auteure parle, enfin, de la sixième et dernière fonction du langage : la "fonction poétique". 

C’est celle qu’elle développera le plus tout au long de la suite de son ouvrage. Pour elle, la nature 

humaine est tournée vers le jeu et peut transformer n’importe quelle contrainte en jeu. Elle cite par 

exemple le besoin de se nourrir qui devient la cuisine, mais aussi et surtout le besoin de 

communiquer avec autrui grâce au langage, qui peut aussi être utilisé pour le jeu. 

En effet, toute langue a ses règles et comporte des "structures contraignantes" qui l’éloignent du jeu, 

mais dès lors qu’on les maîtrise, il s’offre alors à nous de jouer comme bon nous semble avec. 

Beaucoup de poètes et écrivains considèrent le langage comme fait pour le jeu car "le jeu, c’est 

aussi une révolte contre le cliché, la redondance, le stéréotype, tout ce qui fait que les mots 

fonctionnent comme des automatismes, sans entraîner une pensée, sans signifier" (p. 32). 

M. Yaguello explique qu’on peut distinguer le jeu sur la forme du jeu sur le sens, ou du jeu sur les 

deux, et qu’on peut les retrouver partout. Elle donne comme exemples : les enchaînements 

paronymiques, les slogans, les proverbes et formules bibliques qui utilisent le "parallélisme", les 

comptines etc. Elle souligne ensuite le fait que nombre de mots utilisant rime et répétition 

("doudou", "doudoune") sont courants dans le langage des enfants, ou le langage affectueux des 

adultes. 

 

___________ 

 

 L’auteure termine son chapitre en évoquant la fascination humaine pour l’art de parler, qu’on 

retrouve partout à travers le monde dans les jeux sur le langage purement ludiques, ou les jeux 

comme les joutes oratoires et duels verbaux qui ont eux une valeur plus importante au niveau du 

statut social de ceux qui les pratiquent. Elle parle par exemple des devinettes qui selon les sociétés 

peuvent être associées aux enfants, ou source de grande distraction pour tous (elle cite l’exemple de 

joutes verbales à Madagascar). 

 Dans ce texte, M. Yaguello nous montre les utilisations que peut faire la parole du langage, 

de manière générale. Elle rappelle les travaux de R. Jakobson qu’elle cite dans ses sources, et qui 

distingue plusieurs fonctions dans le langage. Les fonctions du langage sont les fonctions 
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"expressive", "d’incitation" (que Jakobson appelle fonction « conative »), "référentielle", 

"phatique", "métalinguistique" et "poétique". Les trois premières relèvent de la communication, la 

fonction phatique d’un besoin de contact social et les deux dernières sont plus liées au langage en 

lui même, puisque l’une lui est inhérente, et l’autre joue avec. Par la suite, l’auteure développe la 

fonction poétique et la fonction métalinguistique, qui montrent un aperçu de l’étendue des 

possibilités du langage et le manque de précision de ses limites. Elle les met en exergue grâce aux 

jeux de mots – chose que l’on peut retrouver dans toutes langues – qu’elle illustre souvent à l’aide 

de dictons et comptines connus ou en citant des extraits d’œuvres non reconnues comme étant 

purement linguistiques, mais portant une réflexion sur le langage. Quels sont donc ces œuvres qui 

nous donnent à réfléchir ; en quoi le font-elles ? Quelles connaissances sur le langage ont à nous 

offrir ces faits et jeux de langage lorsqu’ils sont analysés ? 

 

 

* 
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