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La polyfonctionnalité et la transcatégorialité :
exemple du marqueur mà en vietnamien

1. POLYFONCTIONNALITÉ ET TRANSCATÉGORIALITÉ 1

Dans son ouvrage 2 présentant une étude d’une quinzaine de langues, généti-
quement et typologiquement différentes, S. Robert (2003) souligne qu’il existe
dans ces langues de nombreux morphèmes qui fonctionnent en synchronie dans
différentes catégories syntaxiques, et que l’on a appelés marqueurs polyfonction-
nels ou marqueurs transcatégoriels. Ceux-ci, possédant une polysémie importante,
apparaissent à différentes échelles syntaxiques : ils sont en effet utilisés en fonc-
tion prépositionnelle et subordonnante ou ils fonctionnent comme déterminants
du nom, marqueurs prédicatifs, introducteurs de propositions, relativiseurs ou
particules dicto-modales. C’est le cas de marqueurs comme sô en sängö (Diki-
Kidiri 2003), nu en ikwere (Osu 2003), ne en gbaya (Roulon-Doko 2003), n@ en
gula (Nougayrol 2003), ou đ dans les langues sudarabiques modernes (Simeone-
Senelle 2003).

As we have seen, languages tend to make optimal use of their lexical resources. Instead
of coining distinct items for every combination of concept and function, languages
tend to recycle items in several functions. But new functions of old items must be
identifiable. This means that each language must strike a balance between flexibility
(recycling) and contrast (identification), and such balances tend to block complete

1. Je tiens à remercier Hava Bat-Zeev Shyldkrot (Université de Tel Aviv) et Annie Bertin (Université Paris
Ouest Nanterre La Défense) pour leurs remarques et suggestions qui m’ont aidé à améliorer la première version
de cet article.

2. Cet ouvrage, réunissant une quinzaine d’articles, est le fruit d’un travail collectif mené dans le cadre de
l’équipe LLACAN (Langage, langues et cultures d’Afrique Noire) du CNRS.
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Subordonnants et subordination : frontières, chevauchements et cas limites

recycling of all items [...], language users strive to maximise meaning and minimise
effort. (Anward, 2000 : 38)

La polyfonctionnalité, vue par S. Robert comme « un moyen d’optimisation
des systèmes linguistiques, permettant à un minimum de formes d’avoir un
maximum de fonctions » (2003 : 18) semble corroborer la position de J. Anward
exposée dans la citation supra : « maximise meaning and minimise effort », celle
de G. K. Zipf (1949) : « principe du moindre effort », ou la notion d’« économie »
de A. Martinet (1960), qui reconnaissent dans l’activité humaine deux forces
antinomiques qui satisfont des « besoins communicatifs » et limitent « l’effort ».

Les langues isolantes du Sud-Est de l’Asie disposent de très nombreux mar-
queurs polyfonctionnels et transcatégoriels. Le vietnamien, quant à lui, est
pourvu des quatre marqueurs suivants : r±ng (verbe, complémenteur), thì (nom,
conjonction, topicaliseur), là (copule, conjonction, focaliseur, complémenteur) et
mà (relativiseur, conjonction, particule discursive finale). En thaï, hâj, thî, wâ sont
des conjonctions de subordination introduisant la proposition subordonnée com-
plétive. En outre, selon les contextes, thî peut fonctionner comme un relativiseur
ou une préposition locative.

Les langues isolantes du Sud-Est de l’Asie ou les langues africaines citées
supra n’ont pas le monopole de la polyfonctionnalité et de la transcatégorialité,
caractéristiques probablement universelles. En effet, tout en français peut fonc-
tionner comme nom, pronom, déterminant ou adverbe ; que peut être pronom
relatif, pronom interrogatif, conjonction de subordination, ou adverbe, de même
que that en anglais peut fonctionner comme pronom démonstratif, pronom rela-
tif, conjonction de subordination ou adverbe 3.

Parmi les quatre marqueurs vietnamiens r±ng, thì, là et mà, je me propose,
dans cet article, d’étudier mà sur les plans sémantique, syntaxique et pragma-
tique ; ce mot présente en effet une polyfonctionnalité propre à interroger les
notions de subordination et de subordonnant.

2. ÉTUDE DU MARQUEUR POLYFONCTIONNEL MÀ

Du point de vue sémantico-syntaxique, mà, dépourvu de toute valeur lexicale
parce qu’il ne permet pas de référer à un élément extra-linguistique, est une unité
grammaticale (ou grammème). Ce marqueur, qui manifeste une très grande
diversité d’emplois en discours, sert à connecter deux constituants A et B :
il est donc considéré comme une conjonction, plus précisément comme un
« archi-relateur » à portée syntaxique variable, capable de relier des éléments
de la même catégorie ou de catégories différentes. Selon le contexte, il peut
fonctionner comme un pronom relatif ou comme une conjonction (à portée

3. Cf. des exemples du type : “Was it that cold?” ou “He wasn’t hurt that badly”.
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La polyfonctionnalité et la transcatégorialité : le marqueur ‘mà’ en vietnamien

verbale ou propositionnelle). Il est certain que mà appartient à la catégorie des
morphèmes polyfonctionnels et transcatégoriels.

Le constituant A peut être un syntagme nominal, un syntagme verbal ou une
proposition. Le constituant B peut être un syntagme verbal ou une proposition.
Soient les combinaisons possibles suivantes synthétisées dans le tableau 1 :

Tableau 1 : Combinaisons possibles

CONSTITUANT A CONSTITUANT B
Cas 1 Syntagme nominal Proposition ou syntagme verbal
Cas 2 Syntagme verbal Syntagme verbal
Cas 3 Proposition subordonnée Proposition principale
Cas 4 Énoncé ∅

Comme on le constate mà peut être utilisé aux deux niveaux syntaxiques
suivants : le syntagme et la proposition.

Au niveau du syntagme, mà fonctionne comme un pronom relatif (subor-
donnant). Au niveau de la proposition, mà placé entre deux énoncés fonctionne
comme une conjonction de coordination. Enfin lorsqu’il est placé à la fin d’un
énoncé, le marqueur mà est considéré comme une particule modale finale tradui-
sant l’attitude du locuteur envers l’allocutaire. Le tableau 2 résume la transcaté-
gorialité et la polyfonctionnalité de ce marqueur.

Tableau 2 : Transcatégorialité et polyfonctionnalité du marque

GRAMMÈME CIBLE

Mà

Niveau syntaxique Catégories
niveau 1 pronom relatif (subordination)
niveau 2 conjonction de coordination
niveau 3 particule finale

Nous détaillerons à présent les emplois de mà en fonction de ces différents
niveaux syntaxiques et de la catégorie des constituants sur lesquels il porte.

2.1. Mà au niveau du syntagme

Lorsque mà est utilisé au niveau du syntagme, il fonctionne soit comme un
pronom relatif (2.1.1) servant à connecter un syntagme nominal à une proposition
ou à un syntagme verbal (cf. cas 1, Tableau 1), soit comme une conjonction
verbale (2.1.2) reliant deux syntagmes verbaux (cf. cas 2, Tableau 1).

2.1.1. Mà en tant que pronom relatif

À l’examen d’exemples oraux et écrits, on note que le syntagme nominal
(constituant A) peut être indéfini, défini ou générique.

Langages 190 103

“LG_190” (Col. : RevueLangages) — 2013/7/17 — 18:00 — page 103 — #103
✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐



Subordonnants et subordination : frontières, chevauchements et cas limites

a. Le syntagme nominal A est indéfini

Lorsque le syntagme nominal (constituant A) est indéfini, il peut être en
fonction de sujet, d’objet direct, d’objet indirect ou de possesseur. Dans ce cas, le
constituant B doit être un syntagme verbal ou une proposition.
– Le syntagme nominal A est le sujet

Soient les exemples suivants :

(1)

Dans (1a), le syntagme nominal (A) ng°Ý i đàn ông (homme), en fonction de sujet,
est indéfini. C’est le syntagme verbal (B) đang đo

˙
c sách (en train de lire), introduit

par le pronom relatif mà, qui permet de délimiter la référence de ce syntagme
nominal et, par conséquent, de rendre celui-ci défini. Lorsque le constituant
nominal A est en fonction de sujet, l’emploi de mà n’est pas fréquent sous
peine d’alourdir la phrase. On peut le supprimer comme dans (1b). En revanche,
l’effacement de ce syntagme verbal (B) fait de (1a) un énoncé inacceptable.

Par comparaison, on note qu’en français et en anglais, la présence des pro-
noms relatifs qui et who dans (1a) ou leur absence dans (1c) est possible.
– Le syntagme nominal A est l’objet direct

Soient à présent les exemples suivants :

(2)

Dans (2a), le syntagme nominal (A) cuÑn sách (livre), en fonction d’objet direct,
est rendu défini par la proposition relative mà tôi đang đo

˙
c (que je suis en train de

lire). Cette proposition est de type externe 4 parce que le syntagme nominal cuÑn

4. Selon Amara & Natchanan (2008 : 9), les propositions relatives de type externe existent en vietnamien, en
thaï, en laotien et en khmer.
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sách (livre) est placé à l’extérieur de la relative. En outre, mà tôi đang đo
˙
c est une

relative restrictive, ce que marque l’absence de la virgule. Le locuteur se sert de
mà lorsqu’il veut attirer l’attention sur le syntagme nominal (ce livre et non un
autre), mais l’effacement de ce pronom relatif est possible puisqu’il ne nuit pas à
la compréhension de (2b).

On note cette fois qu’en français, la présence de que est obligatoire, à la
différence de that en anglais, dont la présence en (2a) ou l’absence en (2b) est
également possible.
– Le syntagme nominal A est l’objet indirect

Observons à présent :

(3)

Dans (3a), le syntagme nominal (A) đéa bé (enfant), en fonction d’objet indirect,
est rendu défini par la relative restrictive mà tôi cho tiÁn hÓ i nãy (à qui j’ai donné
de l’argent tout à l’heure). Le pronom relatif mà peut également être effacé comme
dans (3b).
– Le syntagme nominal A désigne le possesseur

Observons enfin :

(4)
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Dans (4a), le syntagme nominal cô gái (jeune femme), en fonction de possesseur,
est identifié par la relative mà chi¿c xe đa

˙
p bË h° (dont la bicyclette est en panne).

À la différence de (1), (2) et (3), l’emploi de mà est obligatoire dans (4). Son
absence fait de (4b) un énoncé non acceptable. Cependant, l’introduction du
verbe có (avoir) dans (4c) restitue la fonction de sujet au syntagme nominal cô
gái (jeune femme). Par conséquent, l’effacement de mà est possible dans (4d). On
peut récapituler par le tableau suivant le caractère plus ou moins obligatoire de
l’emploi de mà selon la catégorie du syntagme (« antécédent ») A :

Tableau 3 : L’emploi de mà selon la catégorie du syntagme

SYNTAGME NOMINAL ANTÉCÉDENT EMPLOI DE MÀ

En fonction de sujet
En fonction d’objet direct
En fonction d’objet indirect
En fonction de possesseur

Emploi de mà non souhaitable
Emploi de mà optionnel
Emploi de mà optionnel
Emploi de mà obligatoire

E. Keenan et B. Comrie (1977) précisent que l’ordre hiérarchique des six
fonctions occupées par le SN est le suivant 5 : sujet > objet direct > objet indirect >
oblique > possesseur > objet de comparaison. P. Amara et Y. Natchanan (2008 : 9)
indiquent que cette hiérarchie implique que certains types de noms sont plus
accessibles ou plus faciles à la relativisation que d’autres noms : le sujet est plus
accessible à la relativisation que l’objet direct, lequel est plus accessible à la
relativisation que l’objet indirect, et ainsi de suite.

Le choix de mà dans le tableau 3 répond bien à l’ordre hiérarchique souligné
par E. Keenan et B. Comrie. On peut en tirer la conclusion suivante : plus la
fonction est accessible (« sujet » en l’occurrence) plus l’effacement de mà est
souhaitable et inversement. Autrement dit, l’ordre hiérarchique des fonctions
du SN va de pair avec l’ordre progressif de la présence de mà.

Doan Thiên Thuât (2007 : 477) souligne que la fréquence d’emploi de mà dans
le vietnamien du XVIIIe siècle est dix fois plus élevée que dans le vietnamien
actuel. Les récentes réformes apportées à l’écrit, dans un souci de clarté, auraient
bien voulu éradiquer du vocabulaire vietnamien les quatre marqueurs poly-
fonctionnels r±ng, thì, là et mà, considérés comme « mots-coussins » ou « mots-
parasites » 6, dont l’utilisation risque d’alourdir la phrase. Malgré l’application
de ces réformes, les grammairiens vietnamiens ont dû se rendre à l’évidence : le
recours à ces marqueurs existe dans l’usage aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

Le syntagme nominal A est défini

Étudions maintenant les cas où le syntagme nominal (A) est défini : il peut
être en fonction de sujet ou de circonstant de temps.

5. Le signe > traduit l’ordre hiérarchique.

6. Terme utilisé par Nguyên Kim Than (1997 : 353).
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La polyfonctionnalité et la transcatégorialité : le marqueur ‘mà’ en vietnamien

– Le syntagme nominal A est le sujet

(5)

– Le syntagme nominal A est le circonstant de temps

(6)

Dans les exemples (5) et (6), les constituants A, anh (2SG) et ngày mai (demain)
sont des syntagmes nominaux définis respectivement par rapport au locuteur
(1SG) et au moment de l’énonciation T0. Puisque ces syntagmes nominaux sont
déjà définis, ils n’ont plus besoin des relatives mà không giúp nó (ne l’aidez pas)
en (5a) et mà anh mÛ i đ i (vous partez seulement) en (6a). On est amené à se
poser la question suivante : à quoi sert la relative lorsque le SN antécédent
est déjà défini ? Elle sert à conférer un sens hypothétique à l’énoncé, ce qui
rejoint la remarque de C. Hagège (1995 : 61), qui précise que « la relative est un
déterminant qui contient un prédicat, et peut même valoir une hypothétique ».
En d’autres termes, la relative ne fonctionne comme un déterminant que lorsque
le SN n’est pas encore défini. En cas de définitude du SN, la relative engendre
une valeur hypothétique. L’omission de mà est possible (cf. 5b et 6b), puisqu’elle
ne nuit pas à la compréhension de l’énoncé.

On doit comparer cet emploi de ma en relative à valeur hypothétique à
deux autres constructions à particules dont dispose le vietnamien qui expriment
également la relation condition-conséquence (si A alors B) : N¿u A thì B et Mà
A thì B. Selon Doan Thiên Thuât (op.cit : 452/458), la seconde structure est plus
sollicitée que la première dans les textes datés du XVIIIe siècle, alors que dans
les textes actuels, c’est la première qui prédomine. Cela peut s’expliquer par le
fait que, dans N¿u A thì B, le sens de la protase est clairement hypothétique, que
le constituant A soit défini ou non défini, grâce à la conjonction de subordination
n¿u (si). En revanche, dans Mà A thì B, le sens n’est hypothétique que lorsque A
est défini. Dans (7a)-(7f), le syntagme nominal trÝ i (ciel) en fonction de sujet réfère
à un objet unique et clairement défini. Ces exemples sont considérés comme
équivalents sémantiquement, puisqu’ils expriment tous la relation de condition-
conséquence ; dans chaque phrase, la conjonction thì relie deux propositions : la
première indique la condition, la seconde la conséquence :
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(7)

Sans mà et n¿u dans la protase, (7a) traduit sans aucune ambiguïté la condition
et la conséquence, grâce à la présence de thì. Avec mà en (7b) et n¿u en (7c), la
protase de ces énoncés traduit plus clairement le sens hypothétique. Cependant,
ces subordinateurs peuvent très bien cohabiter dans la protase pour accentuer le
sens hypothétique, comme dans (7d). En outre, ils peuvent former une conjonc-
tion de subordination complexe comme n¿u mà en (7e), dont l’emploi exclut le
pronom relatif mà, ce qui explique pourquoi (7f) n’est pas acceptable.

En résumé, (7a)-(7e) ne sont pas équivalents du point de vue pragmatique.
Le choix de mà en (7b) insiste sur le prédicat m°a et le souligne comme condition.
Le sens hypothétique est plus explicite avec n¿u (si) en (7c) qu’avec mà en
(7b). L’exemple (7d) diffère de (7e) en ce que la portée de mà est seulement
sur le prédicat m°a (pleuvoir) en (7d), alors que ce marqueur porte sur toute la
proposition trÝ i m°a (il pleut) en (7e).

Le syntagme nominal A est générique

Lorsque le syntagme nominal (A) exprime une valeur générique, il est tou-
jours en fonction de sujet, comme dans les deux exemples suivants :

(8)
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(9)

En l’absence du classificateur animé con, les syntagmes nominaux (A) chó and
mèo, qui sont des noms massifs, indiquent les espèces : chó = espèce ‘chien’
et mèo = espèce ‘chat’. Par conséquent, (8a) et (9a) sont des énoncés à valeur
générique. Ces syntagmes nominaux n’ayant pas besoin d’être définis par les
relatives mà không bi¿ t sça (qui ne sait pas aboyer) en (8a) et mà không bi¿ t b¯ t
chuÙt (qui ne sait pas attrapper les souris) en (9a), servent donc à traduire le sens
hypothétique, tandis que la conjonction thì indique la conséquence. L’effacement
de mà est possible dans le contexte de (8b) et (9b).

L’étude de (1) à (9) permet de formuler les remarques suivantes : lorsque le
syntagme nominal (constituant A) est indéfini, la relative (constituant B) sert
à le rendre défini. En revanche, lorsque le syntagme nominal (A) est défini
ou générique, la relative (B) lui confère un sens hypothétique. Dans ces neuf
exemples, mà fonctionne comme un pronom relatif.

Mà en fonction de relatif et la structure informationnelle

Après avoir analysé la structure syntaxique de (1) à (9) avec le pronom relatif
mà, on procèdera maintenant à une étude de la structure informative de ces
exemples en faisant appel au modèle proposé par Cao (2004), qui souligne que la
copule là, dans (1), (3) et (4), et la conjonction thì, dans (5)-(9), servent à séparer le
thème du rhème de l’énoncé (premier niveau). Chacun de ces deux composants
(thème et rhème) peut se décomposer à son tour en un sous-thème et en un sous-
rhème (second niveau). À l’intérieur du thème, c’est mà qui marque la frontière
entre le sous-thème et le sous-rhème. Chaque sous-thème et sous-rhème peut
aussi éventuellement se décomposer en un sous-sous-thème et en un sous-sous-
rhème (troisième niveau) et ainsi de suite. Une telle hiérarchisation permet de
rendre compte de la structure informative des énoncés complexes en vietnamien.
Le tableau 4 récapitule la structure informative des exemples (1), (5), (7b) et (8).
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Tableau 4 : Structure informative

THÈME RHÈME
Ng°Ýi đàn ông mà đang đo

˙
c sách

Anh mà không giúp nó
TrÝi mà m°a
Chó mà không bi¿t sça

là th§y tôi (ex. 1)
thì nó s½ thi rÛt (ex. 5)
thì ta ß nhà (ex. 7b)
thì không ph£i là chó (ex. 8)

SOUS-THÈME A PRO REL SOUS-RHÈME B CONJ SOUS-THÈME C SOUS-RHÈME D

Ng°Ýi đàn ông
Anh
TrÝi
Chó

Mà
mà
mà
mà

đang đo
˙
c sách

không giúp nó
m°a
không bi¿t sça

Là th§y tôi
Thì nó s½ thi rÛt
Thì ta ß nhà
Thì không ph£i là chó

C. Touratier (2010 : 191) note que les linguistes pragois ont fait des proposi-
tions « fort intéressantes » en ce qui concerne « la perspective communicative de
la phrase » et que J. Firbas (1971 : 240) avec sa notion de « dynamisme commu-
nicatif » a conscience du fait que tous les constituants de la phrase ne font pas
progresser l’information de la même façon, car ils n’ont pas la « même quantité
de force communicative ». De la structuration du message, J. Firbas donne la
définition suivante :

[...] les éléments qui apportent le plus bas degré de force communicative constituent
le thème, ceux qui apportent le plus haut degré, le rhème, l’élément qui apporte le
plus bas degré de force communicative fonctionnant comme le thème propre, celui
qui apporte le plus haut degré de force communicative comme le rhème propre. En
plus du thème et du rhème, il y a la transition qui du point de vue de la force commu-
nicative apportée est d’une part supérieure au premier, et d’autre part inférieure au
second. La répartition de base de la force communicative est une suite logique thème –
transition – rhème. (cité par Touratier)

M’appuyant sur la position de J. Firbas, je précise, d’après le tableau 4, que
le constituant B (correspondant à la relative) doit être plus informatif que le
constituant A (correspondant au syntagme nominal). Des quatre exemples (1),
(5), (7b) et (8) dans le tableau 4, seuls (5) et (7a) contiennent les quatre sous-
constituants A, B, C, D. Le sous-rhème D doit être le plus informatif : c’est donc
le « rhème propre » (cf. Combettes, 1988 : 31) des énoncés (5) et (7a), tandis que
le sous-thème A est le moins informatif : c’est donc le « thème propre ». La
hiérarchie informative est donc la suivante : A < B < C < D.

2.1.2. Mà en tant que conjonction verbale

Outre son emploi comme pronom relatif ou subordonnant, le marqueur mà
est également utilisé pour connecter deux syntagmes verbaux et fonctionne donc
comme une conjonction verbale (ou conjonction de coordination), dont l’utili-
sation est obligatoire. Dans ce contexte, mà peut traduire les valeurs suivantes :
« addition », « correction » et « objectif ». Voyons les exemples suivants :

(10)
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(11)

Dans (10), le locuteur utilise mà pour connecter les deux verbes d’état ngon (être
délicieux) et r» (être bon marché), qui traduisent deux qualités du restaurant. Dans
ce contexte, mà peut commuter avec la conjonction à valeur additionnelle và
(et). Cependant, à la différence de và, le locuteur se sert de mà pour souligner la
seconde qualité et, de ce fait, incite l’allocutaire à aller manger dans ce restaurant.

L’exemple (11) diffère de (10) puisqu’on remplace r» (être bon marché) par đ¯ t
(être cher). On constate par conséquent que l’emploi de và (et) n’est plus possible
dans (11), mais que seul celui de mà (mais) y est accepté. Dans (11), la conjonction
mà semble introduire, outre sa valeur d’addition, une valeur de correction : le
locuteur reconnaît certes la qualité (être délicieux) mais aussi le défaut (être cher).

(12)

(13)

(14)

Dans (12), (13) et (14), mà connecte deux syntagmes verbaux dynamiques làm
viÇc v¥ t v£ (travailler dur) et nuôi con (élever ses enfants) en (12), l¥y áo (prendre ma
chemise) et m·c (porter) en (13), et dy (se lever) et đ i (marcher) en (14).

Dans (10) et (11), les deux syntagmes verbaux reliés par mà, de type état, ne
peuvent exprimer autre chose que deux qualités simultanées. Dans ce cas, cette
conjonction indique une addition ou une correction. En revanche, dans (12) et
(13), les deux syntagmes verbaux connectés par mà sont de type dynamique.
Ceux-ci peuvent traduire deux actions, soit simultanées comme dans (12), soit
successives comme dans (13) et (14).

Dans (12), (13) et (14), les seconds syntagmes verbaux : nuôi con (élever ses
enfants) en (12), m·c (porter) en (13), et đ i (marcher) en (14) indiquent l’objec-
tif à atteindre. Il convient de préciser que les exemples (13) et (14), qui com-
prennent deux actions successives, sont interprétés comme des énoncés injonc-
tifs et peuvent être terminés par un point d’exclamation, à la différence de (12),
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qui contient deux actions simultanées et qui est interprété comme un énoncé
assertif.

Du point de vue de la structure informative, mà, en qualité de subordon-
nant, est placé à l’intérieur du thème dans (1) à (9), tandis que mà, en tant que
conjonction de coordination, est placée à l’intérieur du rhème dans (10) à (14).
Le premier syntagme verbal et le second syntagme verbal constituent respec-
tivement le sous-thème et le sous-rhème du rhème. Le tableau 5 récapitule la
structure informative des exemples (10) à (14).

Tableau 5 : Structure informatique des exemple (10) à (14)

THÈME RHÈME

Nhà hàng này
Nhà hàng này
Bà ¥y
Anh
(absence de sujet)

SOUS-THÈME = sv1 CONJ. COOR SOUS-THÈME = sv2
ngon
ngon
làm viÇc
l¥y áo
dy

mà
mà
mà
mà
mà

r» (ex. 10)
đ¯t (ex. 11)
nuôi con (ex. 12)
m·c (ex. 13)
đi (ex. 14)

(15)

Il est possible d’avoir dans un même énoncé deux emplois de mà. Dans (15), mà1
fonctionne comme un pronom relatif (subordonnant) alors que mà2 fonctionne
comme une conjonction de coordination pour relier deux verbes. Comme le
constituant A est déjà défini (grâce au déictique), la relative engendre un effet
de sens hypothétique. L’omission de mà1 est possible comme dans (15b), mais la
présence de mà2 est obligatoire.

L’analyse de (1) à (15) conduit à formuler la remarque suivante : la fonction
de coordination est plus importante que celle de subordination. En effet, mà en
qualité de conjonction de subordination est supprimable (excepté A en fonction
de possesseur). En revanche, mà en qualité de conjonction de coordination est
toujours indispensable.

La structure informative de cet exemple est résumée dans le tableau 6.

Tableau 6 : Structure informatique de (15)

THÈME RHÈME

CuÑn sách này mà anh thích thì cé giï mà đo
˙
c (ex. 15)

SOUS-THÈME A
CONJ.
SUBOR

SOUS-
RHÈME B

CONJ
SOUS-
THÈME C

CONJ.
COOR

SOUS-
RHÈME D

CuÑn sách này mà1 anh thích thì cé giï mà2 đo
˙
c
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(16) a. I suggest that1 that2 is the solution ∅ we offer to the Yugo-Slavian police [...]
(Agatha Christie, Murder on the Orient Express, 1974)

b. I suggest that1 that2 is the solution that3 we offer to the Yugo-Slavian
pólice [...] (exemple modifié)

c. I suggest ∅ that2 is the solution ∅ we offer to the Yugo-Slavian pólice [...]
(exemple modifié)

(17) a. Je suggère que1 cette solution soit celle que2 nous proposerons à la police
yougoslave [...] (ma traduction)

b. *Je suggère ∅ cette solution soit celle ∅ nous proposerons à la police yougo-
slave [...]

L’utilisation, dans un même énoncé, de plusieurs fonctions de that en anglais et
de que en français est possible : (16b) et (16c) sont des exemples modifiés à partir
de l’extrait (16a) tandis que (17a) est une traduction de (16a). L’emploi de trois
that en (16b) est aussi acceptable qu’un seul that en (16c). Dans ces exemples, that1
et que1 sont identifiés comme complémenteurs ; that3 et que2 sont des pronoms
relatifs. Quant à that2, c’est un déictique. Quelles que soient ses fonctions, que est
toujours obligatoire. En revanche, that n’est nécessaire que lorsqu’il fonctionne
comme déictique. En cas de complémenteur ou de pronom relatif, son emploi est
supprimable. On peut faire le rapprochement entre that et mà, dont la présence
n’est pas toujours indispensable.

2.2. Mà au niveau de la proposition

Au niveau de la proposition, mà connecte une proposition subordonnée à une
proposition principale (voir cas 3, Tableau 1) comme dans les deux exemples
ci-après :

(18)

(19)

Les exemples (18) et (19) sont des phrases complexes pourvues chacune d’une
proposition subordonnée (introduite par ta

˙
i et vì) pour exprimer la cause et

d’une proposition principale (introduite par mà) pour indiquer la conséquence
ou le résultat des actions traduites par les subordonnées. Du point de vue
informationnel, la partie introduite par mà (qui est le rhème) est toujours plus
informative que la partie antécédente (qui est le thème). Le tableau 7 récapitule
la structure informative de ces exemples.

Le fait qu’un pronom relatif soit utilisé comme une conjonction proposition-
nelle existe probablement dans plusieurs langues. Ce que l’on observe pour
la particule mà du vietnamien rejoint ainsi ce qui a été constaté pour sô en
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Tableau 7 : Structure informatique de (18) et (19)

THÈME RHÈME

CONJ DE

SUBOR

SOUS-
THÈME

SOUS-RHÈME
COND DE

COOR

SOUS-
THÈME

SOUS-RHÈME

Ta
˙

i

Vì

nó

trÝ i

tÛ i trÅ
m°a

Mà

Mà

Tôi

Nó

bË lá t§u (ex. 18)
không đ i ho

˙
c (ex. 19)

sängö (cf. Diki-Kidiri 2003), nu en ikwere (cf. Osu 2003), ne en gbaya (cf. Roulon-
Doko 2003), ou đ dans les langues sudarabiques modernes (cf. Simeone-
Senelle 2003).

2.3. Mà au niveau de l’énoncé

Dans (1) à (19), en tant que conjonction de subordination/subordonnant ou
conjonction de coordination, mà sert à connecter deux constituants A et B, qui
peuvent être un syntagme ou une proposition (voir tableau 1). Toutefois, il est
possible que B soit absent sur le plan formel et que mà soit donc placé à la fin de
A comme suit : [A + mà] ∅. C’est dans cette position que ce marqueur fonctionne
comme une particule finale discursive : l’absence de B permet à mà de relier
directement A au locuteur. Ce phénomène existe non seulement dans toutes
les langues isolantes de l’Asie mais aussi en sängö (cf. Diki-Kidiri 2003) et en
ikwere (cf. Osu 2003). Lorsqu’ils étudient les particules finales en chinois, C. Li,
R. Thompson et S. Thompson (1982 : 20) les appellent les « attitudinal sentence-
final particles » en ce sens que celles-ci servent à traduire les prises de position
du locuteur à l’égard de l’allocutaire.

La différence entre une conjonction (de subordination ou de coordination)
et une particule finale à attitudes est la suivante : en tant que conjonction, mà
est un élément interne à l’énoncé et a un rôle intraphrastique. Il fait partie de
son contenu propositionnel. C’est une unité grammaticale (ou grammème), qui
participe à la construction du sens référentiel de l’énoncé. En tant que particule
finale, mà est un élément externe à l’énoncé et a un rôle extraphrastique. Il
n’appartient plus à son contenu. C’est une unité pragmatique (ou pragmatème),
qui ne participe plus à la construction du sens référentiel de l’énoncé, mais
représente des traces de l’intervention du locuteur. On peut dire que mà est le
« véhicule par excellence du regard du locuteur » (cf. Nølke 1993) à l’égard de
l’allocutaire.

Le vietnamien, le chinois et les autres langues isolantes du Sud-Est de l’Asie
recourent massivement dans la conversation quotidienne, les dialogues de
romans, les interviews, à ces particules, qui permettent au locuteur d’exposer
ses différentes attitudes et émotions à l’égard de l’allocutaire. Les sept exemples
suivants (20 à 26) détaillent le rôle de la particule finale mà :
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(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

Les exemples (20) à (23) sont des énoncés composés d’un sujet et d’un prédicat,
alors que (24) à (26) sont des énoncés pourvus seulement d’un prédicat verbal
en (24) et (25) ou d’un prédicat nominal en (26). Les sujets de (24) à (26) sont
connus de l’allocutaire.

Du point de vue sémantique, l’effacement de mà dans (20) à (23) fait de ces
exemples des énoncés assertifs à valeur purement descriptive. En revanche, son
emploi en fin d’énoncé (en raison de l’absence du constituant B) donne l’impres-
sion, sur le plan formel, que l’énoncé n’est pas complet ou qu’il est suspendu
avant son terme. Par conséquent, cette suspension voulue laisse à l’allocutaire
la possibilité d’interpréter lui-même les sentiments personnels manifestés par
le locutaire, qu’il s’agisse d’une irritation, d’une colère, d’un reproche, d’une
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surprise, d’une explication, d’un avertissement, d’une persuasion, etc. Du point
de vue pragmatique, mà exprime une fonction communicative.

L’exemple (20) est une réplique d’un petit frère à son grand frère, qui lui
reproche de n’avoir pas encore fait ses devoirs. Sans mà, l’énoncé perd son sens
contestataire ; il signifie seulement que le locuteur informe qu’il a fait ses devoirs.

L’exemple (21) sans mà n’est qu’un énoncé affirmatif de type « constatif »
(cf. Austin 1970). Avec mà, le locuteur persuade l’allocutaire de sa bonne foi et
lui demande de lui faire confiance.

Dans (22), la mère a demandé à son fils de ne pas « faire l’imbécile » mais
l’enfant ne lui a pas obéi. Le petit garçon est tombé et a pleuré. Dans ce contexte,
la mère recourt à cet énoncé avec mà pour le réprimander.

L’exemple (23) contient trois particules finales : rÓ i kia mà. Le marqueur rÓ i,
exprimant la notion de Currently Relevant State (CRS), est toujours postposé au
syntagme verbal. La particule kia, qui dérive du déictique kia (ce... là), renforce la
surprise du locuteur ; elle doit être postposée à rÓ i. Dans un énoncé pourvu de
plusieurs particules finales, mà est toujours en dernière position. Cette particule
souligne fortement la surprise du locuteur.

Sans mà, (24) ou (25) n’est que le prédicat d’une simple assertion. Avec mà, le
prédicat de (24) devient une réplique du locuteur à l’allocutaire qui a d’abord
loué la qualité du français du sujet (3e pers.). Le locuteur lui explique qu’il est
normal que le sujet s’exprime bien en français, car, malgré son origine étrangère,
le sujet est né en France. Avec mà, le locuteur cherche à convaincre l’allocutaire
que l’affaire en question est bien réglée, et que l’allocutaire n’a aucun souci à se
faire.

Il en va de même pour (26), qui, sans mà, est un syntagme nominal indiquant
une profession. Avec mà, c’est un prédicat nominal dont le locuteur se sert pour
donner une explication : si la personne en question soigne bien, c’est parce qu’il
s’agit d’un médecin.

La structure informative des énoncés (20) à (26) est récapitulée dans le
tableau 8.

Tableau 8 : Structure informatique des exemples (20)-(26)

THÈME RHÈME PARTICULE FINALE

Em

Tôi

Me
˙Tôi

Absence de sujet

Absence de sujet

Absence de sujet

làm bài rÓ i

nói tht

đã b£o rÓ i

t°ßng anh đ i rÓ i kia

Sinh ß Pháp

TÑt rÓ i

Bác sı̃

mà (ex. 20)
mà (ex. 21)
mà (ex. 22)
mà (ex. 23)
mà (ex. 24)
mà (ex. 25)
mà (ex. 26)
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3. CONCLUSION

G. K. Zipf (1949), A. Martinet (1960), J. Anward (2000) et S. Robert (2003)
semblent partager la même vision selon laquelle, pour satisfaire les « besoins
communicatifs » et limiter « l’effort » de l’usager, les langues doivent être
dotées de mots polyfonctionnels et transcatégoriels. La polyfonctionnalité et la
transcatégorialité sont des moyens d’optimisation des systèmes linguistiques
permettant à un minimum de formes d’avoir un maximum de fonctions. Ce
sont probablement des caractéristiques universelles. Cependant, certains types
de langues, notamment les langues isolantes, exploitent au maximum ces
caractéristiques : de nombreux lexèmes (verbes, noms) peuvent fonctionner
dans d’autres contextes comme des grammèmes (prépositions, conjonctions) ou
des pragmatèmes (topicaliseurs, focaliseurs, particules finales discursives).

Le marqueur vietnamien mà en est un exemple par excellence. Bien que sa
trace lexicale ne soit pas connue, ce marqueur est identifié comme une conjonc-
tion très polyfonctionnelle servant à connecter deux constituants A et B. Mà
possède les trois étiquettes catégorielles suivantes : conjonction de subordina-
tion, conjonction de coordination, particule discursive.

En qualité de conjonction (« grammème »), mà est un élément interne, qui
participe à la construction du sens référentiel de l’énoncé. Le fait que mà soit
supprimable quand il fonctionne comme subordonnant (sauf A en fonction de
possesseur) mais obligatoire quand il est utilisé comme conjonction de coordina-
tion montre que la fonction de subordinateur est moins importante que celle de
coordinateur.

En qualité de particule discursive (« pragmatème ») mà est un élément
externe à l’énoncé, employé à des fins communicatives. Son effacement est
certes envisageable, mais lourd de conséquence. Cela risque d’ôter à l’énoncé
l’expression des différentes attitudes (irritation, avertissement, reproche, expli-
cation...) du locuteur envers l’allocutaire : l’énoncé sans particule finale n’est
qu’une simple assertion.
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