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Avant-propos

Je suis très reconnaissante d’avoir eu la possibilité d’écrire cette thèse de doctorat. 
Les langues m’ont toujours passionnée, en particulier le français. Il est difficile 
d’expliquer pourquoi justement le français. C’est une belle langue. Peut-être cela 
suffit-il pour écrire une thèse de doctorat. Quoi qu’il en soit, je peux dire que c’est 
un travail que j’ai vraiment aimé. 

Commencer une carrière de jeune chercheuse n’a pas été facile, car il fallait 
trouver un financement. En 2004, j’ai pris un risque : j’ai démissionné de mon travail 
permanent. Je voulais commencer ma thèse et avoir des résultats préliminaires 
pour améliorer mes chances d’obtenir une bourse. Peu après ma démission, Mme 
Tiina-Maria Tuomi, mon amie depuis le début de nos études à l’université, a quitté 
le Département des langues romanes de l’Université de Helsinki où elle faisait de 
petits travaux. Elle a eu la gentillesse, ce dont je la remercie chaleureusement, de 
me recommander à la directrice du Département de l’époque, Mme Elina Suomela-
Härmä. Mme Suomela-Härmä m’a engagée pour deux mois comme assistante de 
recherche, et m’a proposé d’écrire ma thèse de doctorat dans le cadre du projet 
du Département, Déixis sociale : les termes d’adresse comme réflecteurs de 
transformations sociétales. Je remercie Mme Suomela-Härmä de m’avoir donné 
un sujet aussi intéressant. 

Le projet sur les termes d’adresse du Département des langues romanes a été 
financé pendant les années 2005–2007 par les crédits de recherche de l’Université 
de Helsinki. Je remercie le directeur du projet, le professeur de philologie romane 
M. Juhani Härmä, de m’avoir engagée comme chercheur pour trois ans, ce qui 
devait me permettre d’écrire une grande partie de mon travail. M. Härmä est 
également un des directeurs de cette thèse de doctorat, et je veux lui exprimer 
mes remerciements  pour avoir lu et commenté mes articles et communications 
au cours des années ainsi que ma thèse avant l’envoi aux pré-rapporteurs. M. 
Härmä a aussi la capacité remarquable de répondre rapidement à chaque message 
électronique qui lui est envoyé.   

J’ai eu le grand plaisir d’avoir comme deuxième directeur de thèse Mme Eva Havu, 
maître de conférences de français à l’Université de Helsinki. Elle a soigneusement 
lu toutes les versions de mon texte, et ses commentaires ont toujours été pertinents. 
Mme Havu a aussi eu la gentillesse de présenter des communications à plusieurs 
colloques et d’écrire des articles avec une doctorante. Une telle collaboration est 
une méthode efficace pour apprendre à une jeune chercheuse ce qu’est le travail 
d’un linguiste. Je remercie chaleureusement Mme Havu pour tout ce qu’elle a fait, 
et aussi pour sa bonne humeur, qui rend la coopération toujours très agréable.  
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Une bourse de la fondation Kordelin m’a permis de finir cette thèse de doctorat. 
Je voudrais exprimer un grand merci à cette fondation pour ce soutien financier 
important. 

Mme Catherine Kerbrat-Orecchioni, professeure émérite de l’Université 
Lumière Lyon 2, et Mme Dominique Lagorgette, docteure en Sciences du Langage 
de l’Université de Savoie et Institut Universitaire de France, ont accepté d’être les 
pré-rapporteurs de cette thèse de doctorat. Je les en remercie sincèrement l’une et 
l’autre. Mme Kerbrat-Orecchioni et Mme Lagorgette ont lu le texte avec un grand 
soin, et leurs remarques et commentaires m’ont été très utiles. Mme Kerbrat-
Orecchioni a aussi accepté d’être le rapporteur officiel de ma soutenance de thèse, 
ce dont je lui suis reconnaissante.  

Mme Luciane Hakulinen a accepté de relire cette thèse de doctorat avant sa 
publication, ce dont je la remercie vivement. J’exprime mes remerciements aussi 
à Mme Marja Ursin qui a assuré la mise en page de cette thèse. 

J’exprime ma gratitude à l’égard de Mmes Mervi Helkkula et Ulla Tuomarla, 
respectivement professeure et maître de conférence au Département des langues 
romanes de l’Université de Helsinki, et de Mme Meri Larjavaara, professeure à 
l’Université d’Åbo Akademi, pour leurs commentaires sur quelques plans de 
recherche rédigés au cours des années ainsi que pour les discussions intéressantes 
que nous avons eues ensemble. Je tiens à remercier aussi Mme Sabine Kraenker 
pour avoir relu quelques communications que j’ai écrites au cours des dernières 
années. 

J’ai eu le plaisir d’être entourée de collègues doctorants qui m’ont beaucoup 
apporté. Au Département des langues romanes de l’Université de Helsinki, je 
pense en particulier à Mme Johanna Hirvonen, doctorante en philologie italienne, 
à Mme Mari Lehtinen, qui a soutenu sa thèse de doctorat de philologie française 
cette année, et à Mme Eeva Sippola, doctorante en philologie espagnole. Avec 
elles, j’ai pu partager les joies et les peines de la vie de doctorante, et nous avons 
aussi participé ensemble à plusieurs colloques. Je remercie chaleureusement ces 
trois collègues. 

Je voudrais remercier l’école doctorale nationale de linguistique, Langnet, pour 
avoir offert des cours utiles et des contacts avec d’autres doctorants en différentes 
langues. Une autre communauté linguistique que je veux remercier est le cercle 
sociolinguistique du Département de finnois de l’Université de Helsinki, en 
particulier Mmes Hanna Lappalainen et Johanna Vaattovaara, docteures en langue 
finnoise, pour avoir accepté parmi eux des linguistes non fennistes. J’ai beaucoup 
apprécié la convivialité des séances de travail du mercredi matin.

Le service de langues de l’Université de Helsinki a organisé plusieurs cours 
utiles pour les chercheurs. J’en remercie vivement le personnel. Lors d’un de ces 
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cours, j’ai rencontré Mme Camilla Lindholm, docteure ès lettres. Je remercie 
chaleureusement Mme Lindholm, qui non seulement m’appris beaucoup de choses 
concernant la recherche, mais qui est devenue une amie chère. 

Les derniers remerciements sont réservés à mes proches. Je voudrais d’abord 
remercier mes parents, Marjatta et Ari Sutinen, pour tout ce qu’ils ont fait pour 
moi, pour avoir accordé une grande importance à l’éducation et avoir toujours 
cru en moi. Pendant que je mettais la dernière main à cette thèse à Johannesburg, 
mes beaux-parents, Annikki et Jarmo Isosävi, et notre très efficace aide familiale 
Beauty, se sont occupés de notre petite fille. Je les remercie chaleureusement pour 
leur aide précieuse. Mon mari Janne n’a jamais cessé de montrer un enthousiasme 
incroyable envers ma thèse de doctorat. Il s’est réjoui des financements obtenus et 
des communications acceptées ou des articles publiés. Je te remercie de tout mon 
cœur pour ton soutien, Janne. Ma petite Aino, tu es née au milieu de la préparation 
de cette thèse. Tu es le soleil de ma vie. C’est à toi que je dédie cette thèse.  

À Johannesburg, le 23 novembre 2009 Johanna Isosävi
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Résumé

L’usage des formes d’adresse constitue une partie intégrante de la compétence 
communicative des locuteurs. En effet, elles sont employées non seulement pour 
indiquer à qui la parole est adressée, mais aussi pour construire une relation 
interpersonnelle entre les locuteurs. Cependant, le choix d’une forme appropriée 
n’est pas toujours simple dans la société pluraliste contemporaine. 

Avec la notion forme d’adresse, je fais référence aux pronoms d’adresse (tu 
vs vous) ainsi qu’aux formes nominales d’adresse (FNA) : prénoms, patronymes, 
titres (Monsieur, Madame, Mademoiselle), termes de parenté, noms de métier / 
de fonction et titres professionnels, termes affectifs à valeur positive et à valeur 
négative. L’objectif de cette thèse de doctorat est d’étudier, d’une part, leurs valeurs 
sémantiques et pragmatiques dans des dialogues de films français modernes et, 
d’autre part, leurs traductions dans des sous-titres finnois. Il est à souligner que 
la langue du cinéma n’est pas spontanée, mais seulement une représentation de 
l’authenticité et que les sous-titres ne représentent qu’une version scripturalisée 
de la version orale d’origine. L’étude portera donc sur un langage oralisé et sa 
traduction scripturalisée.

Cette thèse s’inscrit dans le cadre de l’approche interactionnelle et pragmatique 
ainsi que de la traductologie. Le rôle des formes d’adresse dans la relation 
interpersonnelle est analysé avec les dimensions distance et pouvoir (Brown et 
Gilman 1960, Kerbrat-Orecchioni 1992), tandis que la dimension pragmatique 
permet d’étudier surtout le lien des formes d’adresse avec des actes de langage 
(Kerbrat-Orecchioni 2001). Les stratégies de traduction sont examinées avec les 
notions sourcière vs cibliste de Venuti (1995).

Selon les résultats obtenus, l’emploi des pronoms d’adresse est généralement 
réciproque. Cela ne signifie pas que les relations de pouvoir aient disparu, mais 
elles sont exprimées de manière plus discrète à l’aide des FNA (par exemple vous 
+ Docteur vs vous + Anita). Le vouvoiement reste courant, mais pour marquer une 
intimité accrue, des FNA familières, tels que les prénoms, peuvent s’y ajouter. Les 
FNA peuvent accompagner de nombreux actes de langage, mais leur apparition 
n’y est pas de règle. Dans l’échange, elles apparaissent le plus souvent dans l’acte 
initiatif, parfois dans l’acte réactif, mais rarement dans les deux. De plus, elles 
occupent un rôle important dans la mécanique de la conversation. Les traducteurs 
doivent faire face à de multiples exigences, et leurs traductions semblent être un 
compromis entre une stratégie sourcière et une stratégie cibliste. 
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Abstract

The use of forms of address in French films and their Finnish translations.
The use of forms of address constitutes an integral part of speakers’ 

communicative competence. In fact, they are not only used to assign to whom 
the speech is addressed, but also to construct the relationship between speakers. 
However, the choice of a suitable form is not necessarily evident in modern, 
pluralistic society. 

By the notion form of address, I refer to pronouns of address (tu vs vous) and 
different nouns of address like names, titles (Monsieur, Madame, Mademoiselle), 
kinship terms, occupational terms, terms of endearment and insults. The purpose 
of the present thesis is, first, to study the semantic and pragmatic values of forms 
of address in dialogues of modern French films, and, second, their translation in 
Finnish subtitles. It is evident that film language is not spontaneous, but only a 
representation of authentic speech, and that subtitles are a written version of the 
original spoken language. Consequently, this thesis studies spoken fictive dialogues 
and their written translations.  

The methods applied in the study are the Interactional and Pragmatic Approach 
as well as Translatology. The role of forms of address in an interpersonal relationship 
is studied with dimensions of distance and power (Brown and Gilman 1960, 
Kerbrat-Orecchioni 1992), whereas the pragmatic dimension permits studying in 
particular the use of forms of address in speech acts (Kerbrat-Orecchioni 2001). 
The translation strategies are studied with the help of Venuti’s (1995) notions of 
foreignizing and domesticating strategies.

The results of the thesis suggest that the pronoun use in the studied films is 
usually reciprocal. However, the relations of power have not disappeared, but are 
expressed in a more discrete manner with nouns of address (for instance vous + 
Docteur vs. vous + Anita). The use of the pronoun of address vous seems still to 
be common, but increased intimacy is expressed by accompanying familiar nouns 
of address like first names. The nominal forms of address accompany different 
speech acts, but not in a systematic manner. In a dialogue they appear usually 
in the first speech act, and more rarely in the response, but usually not in both. 
In addition, they have an important role in the mechanics of conversation. The 
translators here face multiple demands, and their translations seem mostly to be a 
compromise between foreignizing and domesticating strategies.
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1. Introduction

Dans l’étude de l’énoncé, il existe, comme le signale Kerbrat-Orecchioni (1992 : 
9), deux niveaux d’analyse, ce qui est bien connu des linguistes interactionnistes : 
en plus du niveau du contenu, c’est-à-dire qu’ils présentent des « états de choses », 
les énoncés fonctionnent au niveau de la relation, en instaurant un  « lien socio-
affectif particulier » entre les locuteurs ; en d’autres termes, on peut distinguer le 
contenu référentiel et le contenu relationnel de l’énoncé. Le sujet de ce présent 
travail, les formes d’adresse, se range généralement dans la dernière catégorie : 
plutôt pauvres quant au contenu référentiel, elles jouent, en revanche, un rôle 
fondamental dans la construction et la maintenance de la relation sociale et 
interpersonnelle (v. Fasold 1990 : 35, Kerbrat-Orecchioni 1992 : 14, Lagorgette 
2003 : 61–62, Parkinson 1985 : 1–2). Ainsi sont-elles étroitement liées à la 
structure et au changement de la société (v. Brown et Gilman 1960 : 270, Grimaud 
1989 : 70, Hughson 2004, Larjavaara 1999 : 9–10). 

L’emploi des formes d’adresse est un phénomène complexe, qui ne devient 
pas plus simple lorsqu’on passe d’une langue à l’autre. Les locuteurs non natifs 
remarquent facilement que dans le système d’adresse d’une langue étrangère, la 
relation interpersonnelle peut s’établir de manière différente : bien que les éléments 
soient les mêmes, leur usage ne l’est pas forcément (v. Havu et Sutinen1 2007b, 
Hirvonen et Sutinen 2006, Kerbrat-Orecchioni 1992 : 64). Pour cette raison, les 
locuteurs non natifs risquent de violer les normes que certains appellent les normes 
de la politesse (cf. Kasper 1990 : 193). Dans le cadre de ce travail, la construction 
de la relation interpersonnelle sera abordée non seulement du point de vue d’une 
langue, le français, mais aussi du point de vue du passage d’une langue à une autre 
(français-finnois).

1.1. Objet d’étude

Part of the speaker’s communicative competence will be an ability to interpret 
the complex of features in the social event which determine one term of address in 
preference to another.
(Watts 1992 : 68)

L’usage des formes d’adresse est une partie intégrante de la compétence 
communicative des locuteurs, mais le choix d’une forme appropriée ne va pas 
toujours de soi. En français, le vous est généralement considéré comme le pronom 

1 J’ai écrit quelques articles, mentionnés aussi dans ce présent travail, sous mon nom de J’ai écrit quelques articles, mentionnés aussi dans ce présent travail, sous mon nom de 
jeune fille « Sutinen ».
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d’adresse de base (Halmøy 1999 : 556), employé dans les situations autres que 
familiales et peut-être amicales, surtout lorsque ce sont des relations de longue 
date. Quant aux formes nominales d’adresse, comme le constate Perret (1968 : 
9), on apprend aux enfants à nommer leurs interlocuteurs : « Merci – Merci qui ? 
Merci mon chien ? – Merci papa ». Les formes nominales d’adresse sont donc 
importantes, ou du moins l’ont été.   

D’après Perret (1968 : 13), la société a instauré un code de politesse pour le 
maintien de l’équilibre : « Un de ses buts est de théoriser et de défendre le bien-fondé 
des termes d’adresse conventionnels, et, par là, de la hiérarchie. » Or dans la société 
pluraliste contemporaine, l’emploi des pronoms d’adresse ou formes nominales 
d’adresse n’est pas prédestiné au même point que dans une société statique du 
passé dans laquelle le statut d’une personne était souvent fixé dès la naissance, ce 
qui peut poser des problèmes aux locuteurs dans le choix de la forme d’adresse (v. 
Brown et Gilman 1960 : 270, Grimaud 1989 : 70, Larjavaara 1999 : 9–10). En effet, 
de nombreux chercheurs constatent qu’il est difficile, voire impossible, de donner 
des régles pour l’emploi des pronoms d’adresse français (v. Gardner-Chloros 
1991 : 153, Kerbrat-Orecchioni 1992 : 48, Peeters  2004 : 14). C’est pourquoi 
Horton (1996 : 71) propose le terme  « convention » au lieu de « règle ». L’usage 
des formes nominales d’adresse n’est pas non plus sans problèmes, et Kerbrat-
Orecchioni (1992 : 54) parle même de la « crise des appellatifs ». 

Les études antérieures se concentrent pour une grande partie sur les pronoms 
d’adresse, qui ont été examinés surtout à l’aide de questionnaires (Brown et Gilman 
1960 ; Bryan 1972 ; Bustin-Lekeu 1973 ; Havu 2006a, 2006b, 2007, 2009a ; 
Gardner-Chloros 1991 ; Hughson 2004 ; Lambert 1967 (Canada) ; Maley 1974 ; 
Schoch 1978 (Suisse) ; Sherzer 19882 ; Vincent 2001 (Canada) ; Warren 2006). 
Les formes nominales d’adresse ont été moins étudiées (cf. la même remarque 
chez Détrie 2006 : 8), et généralement dans la langue écrite (Claudel 2004 ; Détrie 
20063 ; Grimaud 1989 ; Lagorgette 1994, 2003, 2006 ; Olivieri 1980 ; Perret 1968 ; 
Rosier 2006). Fait exception Guigo (1991), qui a observé l’emploi des pronoms 
d’adresse et des formes nominales d’adresse dans une entreprise française, et 
Kerbrat-Orecchioni (1992), qui dans son ouvrage décrit l’usage des pronoms 
d’adresse et des formes nominales d’adresse en français moderne. 

En examinant les études antérieures, on peut constater le besoin d’une étude 
visant à examiner l’emploi du système d’adresse français dans son ensemble. On 

2 L’étude de Sherzer (1988) porte sur des récits.L’étude de Sherzer (1988) porte sur des récits.
3 En plus de textes littéraires, Détrie (2006) a étudié des enregistrements d’interactionsEn plus de textes littéraires, Détrie (2006) a étudié des enregistrements d’interactions 

institutionnelles.
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se rend compte aussi que la remarque de Head (1978 : 153) constatant que les 
recherches touchent essentiellement à la description de l’influence des facteurs 
sociaux et que, excepté quelques remarques sur leur emploi, la description des 
données linguistiques n’a pas retenu beaucoup d’attention, est toujours pertinente. 
Il y a une dizaine d’années, Halmøy (1999 : 558) aussi constatait que les études 
sur le tu et le vous étaient réduites et ponctuelles, et concernaient « une catégorie 
d’interlocuteurs très limitée ».

Le défi mentionné par ces chercheurs, v. ci-dessus, a été relevé par le projet 
entamé au Département des langues romanes de l’Université de Helsinki4 et dans 
le cadre duquel s’inscrit aussi le présent travail. L’objectif du projet est d’étudier 
l’usage des formes d’adresse dans quatre langues romanes – le français, l’italien, 
l’espagnol et le portugais – et dans différents corpus : questionnaires, littérature et 
dialogues de films. La présente étude a pour objectif de décrire l’emploi du système 
d’adresse français (partie I) et d’examiner la traduction des formes d’adresse du 
français en finnois (partie II) dans un corpus de films français modernes (v. 1.3.2.). 

En plus de l’usage du système d’adresse français, sa traduction soulève une 
question qui mérite d’être examinée. En effet, les systèmes d’adresse diffèrent 
d’une langue à l’autre, ce qui pose des problèmes aussi bien pour les locuteurs non 
natifs de la langue que pour les traducteurs. Les études antérieures ont montré que 
les non-natifs ont tendance à être trop formels : « dans le doute il vaut mieux être 
trop poli » (Dewaele 2004). Pour ce qui est des traductions des systèmes d’adresse 
des différentes langues, un grand nombre d’études concernent des langues, dont 
l’une est l’anglais ne possèdant qu’un seul pronom d’adresse, you, et l’autre une 
langue faisant la distinction entre tu/vous. Or il est à remarquer que même si deux 
langues possèdent des systèmes d’adresse avec les mêmes éléments (par exemple 
deux pronoms d’adresse et une palette de formes nominales d’adresse), leur usage 
peut différer. C’est le cas entre le français et le finnois, par exemple, mais la 
problématique de la traduction des formes d’adresse du français en finnois n’a pas, à 
ma connaissance, été étudiée en dehors de notre projet de recherche (Havu 2004b). 

Dans ce qui suit seront présentées les questions à étudier. D’abord, les questions 
concernant l’adresse en français (v. partie I) sont les suivantes : Quelles valeurs 
sémantiques et pragmatiques possèdent les pronoms d’adresse et les formes 
nominales d’adresse français lorsqu’ils sont employés seuls et ensemble ? Quels 
sont les facteurs contribuant au choix d’une forme d’adresse ? Dans quels cas y a-t-
il de la variation ? Comme nous venons de le voir, l’usage des formes d’adresse est 

4 Le site Web du projet avec une liste de publications : http://www.helsinki.fi/Le site Web du projet avec une liste de publications : http://www.helsinki.fi/
romaanisetkielet/tvprojekti
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lié au changement de la société, et j’étudierai également la validité de l’hypothèse de 
Brown et Gilman (1960) sur la sémantique de la solidarité (v. 3.1.) gagnant du terrain 
au profit de la sémantique du pouvoir (v. 3.2.). Deuxièmement, quant à la traduction 
des formes d’adresse (v. partie II), les questions suivantes seront prises en compte : 
Quelle est l’influence de la langue de départ sur la traduction des formes d’adresse ? 
Les traducteurs suivent-ils le système d’adresse de la langue de départ ou celui de 
la langue cible ? Les stratégies de traduction varient-elles dans les traductions des 
différents traducteurs ou d’un traducteur ? Les traductions, elles aussi, révèlent des 
informations sur la société, plus précisément sur la préférence pour l’acceptation 
des éléments étrangers ou pour leur adaptation à la société locale. 

1.2. Formes d’adresse 

Dans la terminologie présentée par Braun5 (1988 : 7–14), l’adresse est le concept 
de base désignant la référence linguistique du locuteur à son interlocuteur, et les 
formes d’adresse sont réparties en trois classes : le pronom, le verbe et le nom. Avec 
son équipe, Braun a étudié les formes d’adresse dans bon nombre de langues. Quant 
au français, on peut mentionner l’étude de Kerbrat-Orecchioni (1992 : 21–25).

Les pronoms d’adresse faisant référence à l’interlocuteur sont, en général, 
les pronoms de la deuxième personne (par exemple you de l’anglais, tu/vous du 
français, sinä/te du finnois), mais les autres personnes sont possibles dans quelques 
langues (par exemple Sie en allemand : troisième personne du pluriel ; Lei en 
italien : troisième personne du singulier). Le nombre des pronoms d’adresse varie 
selon les langues (portugais : trois ; japonais : cinq ; coréen : six, etc. ; v. Kerbrat-
Orecchioni, 1992 : 18–21). 

Les formes verbales de l’adresse sont les verbes dans lesquels la référence à 
l’interlocuteur est exprimée par exemple à l’aide des suffixes, qui sont redondants 
dans les cas où un pronom d’adresse les accompagne, mais dans les langues où 
les pronoms d’adresse ne sont pas obligatoires, le verbe peut être seul à exprimer 
la référence à l’interlocuteur. C’est le cas, par exemple, du finnois : dans la phrase 
« Mihin menet ? » (« Où vas-tu ? ») le suffixe –t du verbe est le seul élément 
exprimant le pronom d’adresse (deuxième personne du singulier). Facultatif, le 
pronom d’adresse de la deuxième personne sinä pourrait être ajouté à la phrase 
(« Mihin sinä menet ? »). 

Quant à la classe des noms d’adresse ou formes nominales d’adresse (FNA) 
(terme de Kerbrat-Orecchioni, à paraître), elle comprend des substantifs et des 

5 Pour la terminologie en français, v. Kerbrat-Orecchioni (1992 : 15–25) qui se basePour la terminologie en français, v. Kerbrat-Orecchioni (1992 : 15–25) qui se base 
essentiellement sur le classement de Braun. 



Introduction 5

adjectifs faisant référence à l’interlocuteur. Kerbrat-Orecchioni (1992 : 21) 
considère comme noms d’adresse « les syntagmes nominaux susceptibles d’être 
utilisés en fonction vocative ». Ils possèdent des marqueurs syntaxiques ou 
prosodiques : l’absence d’article souvent (cf. aussi Détrie 2006 : 61) ainsi que 
l’emploi en incise, et ils sont éventuellement précédés d’une particule vocative. 
Dans ce travail sera adopté le terme formes nominales d’adresse (FNA) qui me 
semble pertinent, vu que les FNA peuvent comprendre plusieurs termes (par 
exemple mon chéri, ma petite dame).

Braun (1988 : 9–11) classifie les FNA en neuf catégories : les anthroponymes 
(noms propres), les termes de parenté, les titres du type Monsieur, les titres 
(Docteur, Duc), les noms abstraits (par exemple Votre Excellence ou Votre Grâce), 
les termes de profession pouvant fonctionner comme formes d’adresse (par 
exemple professeur), les termes précisant la nature de la relation (par exemple 
camarade), les termes affectueux ou les noms de tendresse (coco, loulou, chéri) 
et les formes d’adresse définissant l’interlocuteur comme père/frère/femme/fille 
de quelqu’un. Il est surprenant que Braun ignore la catégorie des termes affectifs 
à valeur négative, soit les injures, que mentionnent aussi bien Kerbrat-Orecchioni 
(1992) que Lagorgette (2003 : 59). On pourrait penser que cette catégorie serait 
plus universelle que celle définissant l’interlocuteur comme père/frère/femme/fille 
de quelqu’un, dans la mesure où il n’est pas question des termes de parenté, que 
Braun mentionne à part.   

La classification des FNA adoptée dans le cadre de cette thèse diffère quelque 
peu de celle de Braun (cf. ci-dessus), d’abord parce que les noms abstraits, par 
exemple, n’apparaissent pas dans le corpus examiné. Deuxièmement, les termes 
définissant l’allocutaire comme père/frère/femme/fille de quelqu’un sans qu’il 
s’agisse d’une relation biologique (par exemple mon frère adressé à un ami) 
sont rares dans le corpus étudié. Troisièmement, je n’ai pas trouvé nécessaire 
de constituer une catégorie pour les termes précisant la nature de la relation 
(par exemple mon ami), car nombreux d’entre eux pourraient, à mon avis, être 
considérés comme des termes affectifs. Dans ce travail, les FNA seront classées 
dans les six catégories suivantes : (1) les prénoms et les patronymes (par exemple 
Lucien, Pignon), (2) les titres Monsieur, Madame et Mademoiselle (par exemple 
Monsieur Dufayel), (3) les noms de métier / de fonction et les titres professionnels 
(par exemple Docteur pour désigner un médecin), (4) les termes de parenté (par 
exemple maman), (5) les termes affectifs à valeur positive (par exemple mon chéri) 
et (6) les termes affectifs à valeur négative (par exemple connard). 

Avant l’analyse, quelques précisions terminologiques sont nécessaires. Il 
apparaît que, comme le constate Lagorgette (2006b : 38), « la terminologie 
rendant compte du phénomène du détachement rend surtout compte d’un flou 



Johanna Isosävi6

catégoriel ». Elle pense qu’il est dû à la difficulté d’analyser le syntagme nominal 
détaché selon les critères ordinaires : il n’appartient pas aux parties du discours, 
il peut fonctionner de façon autonome et il n’a pas de place assignée. Dans les 
études antérieures sur l’adresse apparaissent plusieurs notions différentes : vocatif, 
apostrophe, appellatif et  terme/forme d’adresse. 

Selon Détrie (2006 : 12), les choix terminologiques révèlent aussi bien des 
problématiques disciplinaires différentes que des points de vue différents sur le 
phénomène en question. Elle associe, par exemple, le terme vocatif à « la langue à 
déclinaison » et pour cette raison le considère comme non approprié au français, 
qui ne posséde plus de déclinaisons. Lagorgette (2006b : 38) distingue deux sens 
pour le vocatif : l’un fait référence à un cas, et l’autre à une fonction énonciative. 
Dans les études relativement anciennes (cf. Milner 1978 : 178–179), le terme 
vocatif a été employé, or il me semble faire référence plutôt à un système casuel, 
alors que, dans ce travail, j’aurai besoin d’un terme plus global. 

La notion d’apostrophe réfère, d’après Lagorgette (2006 : 41), à deux notions ou 
domaines différents : à « un type de dire » (tradition rhétorique) et à une « fonction 
grammaticale ». Détrie (2006 : 16) privilégie le terme d’apostrophe « parce qu’il 
permet d’englober des stratégies énonciatives, sous-tendues par une coénonciation, 
qui ne se manifestent pas nécessairement par la représentation d’une interlocution 
présentée comme effective ». Notons que l’étude de Détrie (2006) ne porte pas 
du tout sur les pronoms d’adresse. La notion d’apostrophe me semble trop étroite 
dans une étude visant à examiner le système d’adresse dans sa globalité.

Le terme appellatif est fréquemment utilisé pour renvoyer à l’adresse nominale 
(par exemple Perret 1970, Rosier et Ernotte 2001), et dans les études antérieures, 
nous aussi l’avons utilisé (par exemple Havu et Sutinen 2007b). Comme le fait 
remarquer, à juste titre, Lagorgette (2006b : 42), son ambiguïté est problématique : 
appellatif, comme le verbe appeler, peut renvoyer aussi bien à nommer (emploi 
délocutif) qu’à interpeller (emploi allocutif). Même s’il existe souvent une 
différence entre les termes qui s’emploient en fonction vocative et en fonction 
désignative – par exemple les paires dame/Madame ou demoiselle/Mademoiselle 
où seuls les derniers peuvent être utilisés en emploi allocutif – cela n’est pas 
toujours le cas. En effet, comme le fait remarquer Détrie (2006 : 7), Monsieur 
par exemple peut s’utiliser dans les deux fonctions : Monsieur Jean, venez ! vs 
Monsieur Jean vient. La distinction entre les noms de désignation et les noms 
d’adresse est donc importante (v. aussi Braun 1988 : 7–14 ; Dickey 1997 : 256–
257, 273). Dans le cadre de ce travail seront examinés uniquement les emplois 
allocutifs, et non les emplois délocutifs. Ainsi, pour des raisons de clarté, la notion 
d’appellatif n’est-elle pas employée dans cette étude.
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La notion de terme d’adresse vient de la tradition linguistique anglo-américaine 
(cf. Neveu 2003 : 28). Détrie (2006 :12) constate que cette notion s’emploie 
surtout dans l’analyse des interactions verbales (l’approche interactionnelle) et 
qu’elle est liée à l’étude du rapport de places et aux questions de rôles. Le terme 
ressortit essentiellement à l’analyse du discours (Neveu 2003 : 27), et souligne le 
domaine de la pragmatique (Lagorgette 2006b : 42).  La notion de terme d’adresse 
est préférée dans plusieurs études (cf. Braun 1988 : terms of address ; Bertaux 
et Laroche-Bouvy 1982 ; Dimachki et Hmed 2001 ; Guigo 1991 ; Havu 2004a, 
2004b ; Havu et Sutinen 2007a, 2007b ; Hirvonen et Sutinen 2006 ; Lagorgette 
1994, 2003, 2006a, 2006b ; Noailly 2005 : 34 et Suomela-Härmä 2004). 

Détrie (2006 : 13) constate de manière critique que terme d’adresse (comme 
forme d’adresse) donne lieu à une hésitation terminologique, car il peut inclure 
des pronoms et des noms en emploi non interpellatif. À mon avis, dans une étude 
s’intéressant aux différents facteurs contribuant au choix du tutoiement et du 
vouvoiement, il n’est pas nécessaire de distinguer les formes du genre « Je viendrai 
te chercher dans une demi-heure » vs « Toi , je reviendrai te chercher dans une 
demi-heure » (Détrie 2006 : 13). Bien que Lagorgette (2006b : 42) adopte elle-
même la notion de terme d’adresse, elle reconnaît que cette notion a été utilisée 
pour renvoyer à un emploi aussi bien allocutif que délocutif. Cependant, elle 
souligne que le terme d’adresse peut référer uniquement à « l’adresse directe », 
et elle fait clairement une distinction entre référence et appel. Il me semble que 
le terme d’adresse réfère actuellement plutôt à un emploi allocutif, mais il est à 
souligner qu’il englobe aussi bien les pronoms que les noms d’adresse.

Reste la notion de forme d’adresse. Selon Lagorgette (2006b : 43), elle est 
souvent interchangeable avec terme d’adresse dans la littérature linguistique (par 
exemple Brown et Gilman 1960 ; Brown et Levinson 1978, 1987). Elle pense 
que le problème lié à ce choix terminologique est que forme d’adresse réfère le 
plus fréquemment aux pronoms d’adresse et qu’il s’agit de leur emploi aussi bien 
en référence qu’en appel. Or, d’abord, il semble que forme d’adresse ne soit pas 
considérée par tous comme une notion faisant explicitement référence aux pronoms 
et aux formes nominales d’adresse (cf. le nom du colloque « Actes du colloque sur 
les pronoms de 2e personne et les formes d’adresse dans les langues d’Europe, 
Paris, 6–8 mars 2003 »). Deuxièmement, il est à noter que le dernier problème, à 
savoir l’hésitation entre les emplois allocutif et délocutif, peut se poser aussi avec 
la notion terme d’adresse (cf. ci-dessus). 

Pour moi, la notion forme d’adresse paraît plus englobante que celle de terme 
d’adresse. Il est vrai que les deux peuvent inclure aussi bien les pronoms que 
les formes nominales d’adresse, mais il me semble que forme d’adresse souligne 
que, dans l’adresse, il est souvent question d’une combinaison de termes. Lorsque 
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l’objectif est d’étudier le système d’adresse dans son ensemble, le choix d’un 
pronom d’adresse et d’une forme nominale d’adresse éventuelle est important. 
Ainsi, dans le cadre de ce travail, la notion de forme d’adresse me semble 
particulièrement utile pour évoquer par exemple les occurrences du type vous + 
Edith vs tu  + Lucien ou vous + Monsieur vs vous + Edith. Là, à mon avis, il n’est 
pas seulement question du choix d’un terme d’adresse – tu vs vous ou prénom vs 
titre – mais du choix d’une forme d’adresse : quel pronom d’adresse employer 
avec quelle forme nominale d’adresse. C’est pourquoi la notion forme d’adresse 
est adoptée dans cette thèse.

Le système d’adresse d’une langue comprend la totalité des formes d’adresse et 
leurs relations dans une langue. Il importe de noter que les pronoms et les formes 
nominales d’adresse ne fonctionnent pas de la même manière. Kerbrat-Orecchioni 
(à paraître) les oppose d’un point de vue syntaxique et sémantique. En effet, un 
pronom d’adresse avec un contenu pauvre est le pronom de deuxième personne 
qui apparaît quand l’un des actants du verbe correspond à l’interlocuteur, alors 
que l’apparition d’une FNA plus chargée sémantiquement n’est pas obligatoire : 
sa présence est aléatoire et liée à la sémantique et à la pragmatique. À cause de 
cette différence, les pronoms d’adresse sont essentiellement envisagés sous l’angle 
sémantique (v. 4.3.), alors que les FNA le sont aussi bien sous l’angle sémantique 
que pragmatique (v. 4.4.).

Les locuteurs ou les groupes de locuteurs font usage de la vaste palette des 
formes d’adresse qu’ils ont à leur disposition. Lorsque le locuteur doit sélectionner 
entre plusieurs variantes grammaticalement correctes et interchangeables dans un 
contexte particulier, comme le constate Braun (1988 : 12), ce sont les facteurs 
extralinguistiques qui guident le choix de la forme, et l’arrière-plan social et 
linguistique du locuteur est un facteur influençant le choix. Braun mentionne 
l’existence d’un grand nombre de variantes permettant un encodage plus 
détaillé des différences, par exemple quant à l’âge, au sexe et au statut social ou 
professionnel. Comme nous le verrons (v. partie II : français et finnois), la palette 
de l’adresse varie d’une langue à l’autre, et même si deux langues possèdent les 
mêmes éléments d’adresse, leur emploi et leur fréquence d’emploi peut varier. 

1.3. Choix méthodologiques 

Avant d’entreprendre une étude linguistique, le chercheur doit décider comment 
il peut obtenir des informations sur son objet d’étude. Quelle que soit la 
méthodologie choisie, le chercheur prend conscience du phénomène que Labov 
(1972 : 209) appelle paradoxe de l’observateur (Observer’s Paradox) : le but 
d’une étude linguistique doit être de découvrir comment les gens parlent lorsqu’ils 
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ne sont pas systématiquement observés ; or, les chercheurs ne peuvent obtenir 
ces informations que par une observation systématique. Sherzer (1988 : 618) fait 
remarquer que cela est un défi tout particulièrement dans l’étude des pronoms 
d’adresse, car leur usage est dyadique, en d’autres termes, le chercheur ne veut 
pas savoir comment A parle, mais comment A parle à B. Pour savoir comment les 
gens parlent, une méthodologie évidente est l’enregistrement de données orales 
authentiques, mais d’autres méthodes ont également été employées, même s’il 
s’agit là essentiellement de la représentation de l’authenticité.  Les avantages et les 
inconvénients de différentes méthodes seront discutés (1.3.1.), puis sera présenté 
le corpus de cette étude, les dialogues fictifs dans des films français, une imitation 
de la langue parlée (1.3.2.).

1.3.1. Présentation de différentes méthodologies pour étudier les formes d’adresse : 
avantages et inconvénients

L’emploi des formes d’adresse a été étudié avec plusieurs méthodes différentes : 
l’observation et l’enregistrement de la langue parlée, l’interview, l’analyse de la 
langue écrite, les questionnaires et la langue des médias.

L’observation et l’enregistrement du discours réel sont souvent considérés 
comme des méthodes idéales pour savoir comment les gens parlent. À mon 
avis, il ne faut pas oublier que cette méthode aussi a ses problèmes et ses 
limites. Premièrement, en observant l’emploi langagier des locuteurs, on obtient 
essentiellement des situations dans les lieux publics comme les magasins et les 
bureaux (cf. Sherzer 1988 : 619). Labov (1972 : 211) va jusqu’à constater que 
les locuteurs bruyants et peu éduqués sont fortement représentés dans les lieux 
publics. Mais il est difficile d’enregistrer le discours d’informateurs inconnus dans 
des situations intimes, conflictuelles, etc. (cf. aussi McCarthy et Carter 1994 : 118) 
qui sont pourtant intéressantes du point de vue de l’adresse. Kerbrat-Orecchioni 
(2005 : 29) aussi doit bien reconnaître, que, dans son étude, il n’a pas été possible 
de rassembler des données sur tous les types d’échanges. 

Deuxièmement se pose la question de l’influence du magnétophone. Laforest et 
Vincent (2004 : 78) sont d’avis que, dans leur corpus (Montréal 1995) comprenant 
des conversations familiales, le magnétophone « n’est qu’un intrus parmi d’autres » 
(elles le comparent aux visiteurs). Pour minimiser son effet, les chercheurs ont fait 
des enregistrements pendant plusieurs jours. Les enregistrements ont été faits au 
domicile des familles et sans la présence d’un enquêteur. Ces chercheurs pensent 
que l’enregistrement n’a pas affecté la spontanéité. Pourtant, Laforest et Vincent 
mentionnent elles-mêmes la rareté frappante des insultes fortes dans leur corpus, 
tout en l’expliquant le résultat plutôt par l’usage particulier de l’insulte dans le 
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cercle familial. Il me semble qu’on devrait pas sous-évaluer l’influence de la 
présence d’un magnétophone. 

Troisièmement, le nombre d’informateurs dans les enregistrements devrait être 
élevé, et leurs relations interpersonnelles devraient être connues du chercheur (v. 
Gardner-Chloros 1991 : 143). En outre, pour étudier la variation dans l’usage des 
formes d’adresse, on devrait pouvoir observer les informateurs durant un long 
laps de temps. Une possibilité est d’étudier un groupe dont on fait soi-même 
partie. Lappalainen (2004), dont l’étude porte sur le finnois (et sur divers aspects 
linguistiques), a examiné les membres de sa paroisse dans différents lieux : à 
l’église, au travail et pendant leurs loisirs. Elle est consciente des problèmes posés 
par son appartenance à la même communauté : certains chercheurs pensent en 
effet qu’il est impossible de faire des recherches dans une communauté dont on 
fait soi-même partie, d’une part, parce que le cercle d’amis et connaissances est 
trop étroit, et d’autre part, parce que son rôle est présupposé. 

Avant d’entreprendre cette étude, j’ai examiné la possibilité d’utiliser quelques 
corpus déjà existants avec des données orales authentiques : CLAPI (Université de 
Lyon), ELICOP (Katholieke Universiteit Leuven) et C-ORAL-ROM (Università 
di Firenze). Leur emploi n’a cependant pas été possible dans cette étude. 
Premièrement, les relations interpersonnelles des locuteurs ne sont pas explicites 
dans tous les corpus, et, deuxièmement, les enregistrements sont relativement 
courts : les situations de communication évoluent peu.

Comme il n’est pas facile de trouver un nombre suffisant d’informateurs 
dans des situations diverses, beaucoup de chercheurs (cf. 1.1.). se sont contentés 
d’examiner comment les locuteurs eux-mêmes imaginent dire. En interviewant 
ses informateurs, le chercheur peut leur demander comment ils s’adressent à 
leurs interlocuteurs dans différentes situations, mais pour une étude plus vaste, 
les questionnaires sont une méthode plus efficace, même si une étude avec 
questionnaires présente des difficultés pratiques. Notre équipe de recherche a 
étudié l’emploi des pronoms d’adresse dans différentes villes de France et j’ai 
moi-même rassemblé un corpus à Toulouse en 2006 (pour les résultats, v. Havu 
2007, 2006a, 2006b, 2009a). Il n’est toutefois pas toujours facile de trouver les 
contacts nécessaires pour faire remplir le questionnaire – bien qu’il soit court et 
facile à remplir – par un nombre suffisant de représentants de chaque groupe d’âge 
(cf. aussi Hughson 2004).

Probablement le plus grand problème lié aux questionnaires est que les réponses 
peuvent refléter plutôt la forme que les informateurs croient « correcte », ou 
« idéale », ou avoir plus de « prestige » (v. Bates et Benigni 1975 : 285–6, Braun 
1988 : 71–76, Hughson 2004, Kerbrat-Orecchioni 2005 : 29, Labov 1972 : 213, 
Sherzer 1988 : 618–19). Selon Kerbrat-Orecchioni (2005 : 29), la pression de se 
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conformer à la manière « correcte » de parler est encore forte surtout en France où 
il existe un fossé entre ce que les gens pensent dire et ce qu’ils disent en réalité6. 
Elle est aussi d’avis que les phrases produites artificiellement contiennent plus de 
formes nominales d’adresse que les échanges réels. Sans nier les problèmes liés 
à cette méthode, Braun (1988 : 71) fait remarquer que les informateurs sont, en 
grande partie, plus capables de communiquer les formes d’adresse qu’ils emploient 
dans les situations de tous les jours que par exemple les variantes phonétiques dont 
ils font usage.

Les corpus écrits ont également été employés pour étudier les emplois langagiers 
difficilement accessibles par l’enregistrement. On peut mentionner l’étude de 
Lagorgette et Larrivée (2004a) sur les insultes en français de France à des époques 
différentes, et dans les autres variétés géographiques du français, notamment en 
français du Québec, ainsi que celle de Rosier (2006) qui a étudié les mots doux 
dans les « lieux médiologiques » : les graffiti gravés, les inscriptions funéraires, 
l’utilisation du téléphone portable dans les lieux publics, le concours de la plus belle 
lettre d’amour, les travaux d’école sur les mots d’amour, les « chats » internet, les 
SMS sur des chaînes musicales, les chansons, etc. qui constituent le Corpus Mots 
doux Bruxelles 2002. Elle justifie son choix du corpus de la manière suivante :

En effet, tout comme les insultes d’ailleurs, les mots doux sont difficiles à saisir en 
situation réelle de production : on imagine mal guetter les lieux stratégiques de 
production de mots doux spécifiques comme les mots d’amoureux en tête-à-tête par 
exemple. Saisir le mot doux en interaction, outre des situations particulières presque 
ritualisées, relève presque de l’utopie. « Qui » dit les insultes nous demandions-nous 
dans notre enquête précédente ? Qui dit les mots doux ? Pour le moment, nous devons 
nous contenter de répondre : ceux qui ont accepté de nous répondre « hors contexte ».
(Rosier 2006 : 177)

Je ne peux qu’abonder dans son sens. 
Finalement, les émissions de médias et le cinéma sont un objet d’étude 

possible. D’après Labov (1972 : 211), les chercheurs peuvent obtenir des données 
systématiques en étudiant les émissions de radio et de télévision, mais la sélection 
et les contraintes stylistiques sont généralement très fortes. Il est d’avis que même 
si les débats télévisés et les discours dans les lieux publics peuvent donner une 

6 Cependant, dans notre groupe de recherche, nous avons pu constater que les résultatsCependant, dans notre groupe de recherche, nous avons pu constater que les résultats 
des questionnaires, au moins sur l’emploi des pronoms d’adresse, correspondent assez 
bien aux résultats obtenus dans les films (v. Havu et Sutinen 2007).



Johanna Isosävi12

vue générale de la population, leur style est encore plus formel que celui des 
interviews.

À ma connaissance, les films qui ont été choisis pour objet d’étude de cette 
thèse (cf. 1.3.2.), ont été peu exploités dans l’étude des formes d’adresse en 
français (cf. Abecassis, 2002 : l’emploi des formes d’adresse dans les années 
1930). On pourrait aussi mentionner l’article de Halmøy (1999) sur les pronoms 
d’adresse où apparaissent quelques exemples pris dans des téléfilms. Il ne s’agit 
cependant pas d’une étude systématique, mais, comme elle le constate, de « bribes 
de conversation entendues à la télévision et à la radio françaises, constituant un 
mini-corpus de phrases attrapées au vol » (Halmøy 1999 : 558). 

Il va de soi que les dialogues de film ne sont pas de l’oral authentique et spontané, 
bien que, comme le signalent Bartrina et Espasa (2005 : 87), ils soient prononcés 
comme s’ils n’avaient pas été écrits avant. Mason (1989 : 16) fait remarquer que la 
référence y est plus explicite, qu’il y a moins d’hésitations, d’énoncés incomplets, 
et ainsi de suite. Hatim et Mason (1997 : 82–83) constatent que les personnages 
s’adressent les uns aux autres comme s’ils étaient des personnes réelles, alors 
qu’en réalité, c’est le scénariste qui construit le discours pour l’effet qu’il aura sur 
l’audience du film. Ces chercheurs donnent la liste suivante :

Text producer 1 = scriptwriter (film director, etc.)
Text producer 2 = character A on screen
Text receiver 1 = character B on screen
Text receiver 2 = cinema audience
(Text receiver 3 = other potential receivers)
(Hatim et Mason 1997 : 83)

Selon la liste ci-dessus, dans la langue du cinéma, il y a deux producteurs de 
texte – le scénariste et le personnage A – et au mois deux récepteurs de texte, le 
personnage B et l’audience du film. Par « other potential receivers », Hatim et 
Mason entendent des jurys des festivals de film et des personnes qui font de la 
censure. En outre, ils avancent que le style d’un dialogue de film est plus influencé 
par l’audience que par les interlocuteurs dans un dialogue fictif.    

Malgré ce qui vient d’être dit, les dialogues de film comprennent, d’après 
Tomaszkiewicz (1993 : 91), des traits de la langue parlée authentique. Selon 
Lambert (1990 : 233), la fiction de l’audio-visuel a fait disparaître bon nombre de 
tabous du dialogue littéraire, notamment « le souci du ‘bien parler’ ». Mühleisen 
(2003 : 160) constate qu’il y a un échange entre les situations dans la vie réelle et 
dans les dialogues de films : les stratégies discursives sont employées de manière 
convaincante pour que les dialogues marchent. McCarthy et Carter (1994 : 118, 
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194–198) considèrent par exemple les dialogues des sériés télévisées comme un 
excellent moyen pour enseigner une langue étrangère : ils sont souvent beaucoup 
plus naturels que les dialogues artificiels présentés dans des manuels.

Il importe de noter aussi qu’il n’y a pas un seul oral authentique. En effet, dans 
l’opposition oral/écrit, plusieurs dimensions peuvent être distinguées : les textes 
de « chat » par exemple sont plus proches de l’oral qu’un cours magistral, qui 
se rapproche du style écrit (v. Havu et Pierrard 2007 : 274–275, Müller-Lancé 
2004 : 203–204). D’après Tomaszkiewicz (1993 : 91), les dialogues de film sont 
plus proches de la langue spontanée que par exemple les pièces de théâtre (cf. 
aussi Elam 1980 : 162 pour qui la ressemblance des dialogues de théâtre avec les 
dialogues spontanés est très limitée). Les dialogues du cinéma semblent donc se 
situer entre l’oral spontané et la langue écrite.

1.3.2. Présentation du corpus

L’idée d’un corpus cinématographique a surgi lorsque mon deuxième directeur 
de thèse, Eva Havu, m’a proposé de faire avec elle une communication au 
colloque Le français parlé des médias (Stockholm, juin 2005). Une étude pilote 
sur un corpus cinématographique s’étant montrée fructueuse, des dialogues de 
film ont constitué le corpus de cette thèse de doctorat. Le premier avantage du 
corpus cinématographique est que les situations de communication changent et 
évoluent selon le degré de connaissance, la nature de la relation, la situation, etc. 
Deuxièmement, dans les films apparaissent des situations auxquelles il est difficile 
– voire impossible – d’avoir accès par l’enregistrement : situations intimes (l’amour, 
la colère, le mépris, etc.) et différents types de relations (en famille, avec les amis, 
dans des couples, au travail, etc.). Faute d’une étude comparative – qui est difficile, 
voire impossible à effectuer (v. ci-dessus) – on ne peut malheureusement pas savoir 
avec certitude dans quelle mesure l’emploi des formes d’adresse dans les dialogues 
de films correspond à la langue spontanée. Enfin, l’avantage supplémentaire dans 
l’étude des films est qu’elle permet d’examiner aussi la traduction des versions 
différentes du même texte (v. partie II). 

En plus de son caractère fictif, un corpus cinématographique présente d’autres  
limites. Même si tout un éventail de situations apparaît dans les dialogues 
examinés, il convient de souligner qu’un grand nombre d’entre eux font partie des 
conversations familières. Par contre, par exemple les interactions institutionnelles 
et médiatiques ainsi que les situations polylogales où les formes d’adresse sont 
employées pour sélectionner un destinataire parmi des candidats possibles sont 
sous-représentées. En revanche, dans les films, le côté action est surreprésenté, ce 
qui se manifeste par la présence de nombreux criminels et autres malfaiteurs. Il 
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importe de noter que l’usage des formes d’adresse est, bien évidemment, sensible à 
leur genre interactionnel, et les résultats obtenus dans ce corpus peuvent différer de 
ceux qu’on obtiendrait dans d’autres corpus. Un autre problème, d’ordre différent, 
est qu’on ne sait pas toujours si l’usage des formes d’adresse est réciproque ou 
non dans les films. Cela est dû au fait qu’occasionnellement les personnages 
secondaires n’apparaissent qu’une seule fois et leurs répliques ne contiennent pas 
forcément de forme d’adresse. 

Le critère retenu pour rassembler le corpus cinématographique a été d’ordre 
pragmatique : la disponibilité. Comme cette thèse de doctorat a été faite en Finlande 
et, de plus, se proposait d’examiner la traduction de films français, j’ai été obligée 
de prendre les films que j’ai trouvés parmi une sélection limitée. Une partie des 
films ont été empruntés au Centre culturel français à Helsinki, mais ils n’avaient 
pas de sous-titrage finnois. Cela n’était pas un problème, dans la mesure où l’étude 
de l’emploi des formes d’adresse françaises est la partie la plus importante de cette 
thèse – leur traduction ne fait que compléter la réflexion de base. Pour compléter le 
corpus, j’ai enregistré et acheté des films français sous-titrés en finnois.

Le choix du corpus se limite à des films français contemporains, car, dans le 
cadre de cette thèse, aucune comparaison diachronique ne sera faite. Le corpus 
A utilisé pour étudier les formes d’adresse françaises (et non les traductions) 
comprend 34 films français parus entre 1996 et 2003 :

À la folie… pas du tout 2002. Laetitia Colombani 
À la place du cœur 1998. Robert Guédiguian  
Alice et Martin 1997. André Téchiné 
Betty Fisher et autres histoires 2001. Claude Miller 
Décalage horaire 2002. Danièle Thompson 
Dis-moi que je rêve 1998. Claude Mouriéras / Philippe Carcassonne 
Froid comme l’été 2002. Jacques Maillot 
Généalogies d’un crime 1996. Raoul Ruiz 
Harry, un ami qui vous veut du bien 2000. Dominik Moll 
Je reste ! 2003. Diane Kurys 
La répétition 2001. Catherine Corsini 
La vérité si je mens 2 2001. Thomas Gilou 
Le boulet 2002. Alain Berbérian et Frédéric Forestier 
Le double de ma moitié 1999. Yves Amoureux 
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 2001. Jean-Pierre Jeunet 
Le goût des autres 2000. Agnès Jaoui 
Le placard 2001. Francis Veber 
Les portes de la gloire 2001. Christian Merret-Palmair 
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Les rois mages7 2001. Didier Bourdon et Bernard Campan 
Loin 2001. André Téchiné 
Mademoiselle 2001. Philippe Lioret 
Marie-Jo et ses deux amours 2002. Robert Guédiguian 
Mortel transfert 2001. Jean-Jacques Beineix 
Nathalie 2003. Anne Fontaine 
Ressources humaines 1999. Laurent Cantet 
Rien sur Robert 1999. Pascal Bonitzer 
Romance X 1999. Catherine Breillat 
Se souvenir des belles choses 2002. Zabou Breitman 
Sex is comedy 2002. Catherine Breillat 
Sous le sable 2000. François Ozon 
Tais-toi 2003. Francis Veber 
Tanguy 2001. Étienne Chatiliez 
Taxi 2 2000. Gérard Krawczyk 
Une hirondelle a fait le printemps 2001. Christian Carion 

Pour les raisons de disponibilité mentionnées ci-dessus, il a malheureusement été 
impossible de limiter cette étude à un seul genre de film (par exemple la comédie 
ou le drame). De plus, il faut souligner d’abord que la classification d’un film 
présente des difficultés, car les différents distributeurs ne classifient pas forcément 
un film de la même manière, et, deuxièmement, qu’un film peut avoir plusieurs 
classifications (par exemple « drame, policier »). Prenons comme exemple www.
allociné.fr et www.commeaucinema.com (consultés le 22 septembre 2009). Pour 
les calculs, j’ai pris la classification donnée en premier lieu pour chaque film (par 
exemple en cas de « drame, policier », j’ai pris « drame »). Si un film possède 
plusieurs classifications de genre, la première doit être la plus importante, car elles 
n’apparaissent pas forcément dans l’ordre alphabétique (par exemple « romance, 
drame »). Les deux sites ne sont d’accord que sur le classement de 128 films9 
examinés, soit 35 %. 

7 Comme dans le filmComme dans le film Les rois mages apparaissent quelques personnages du début de 
notre ère, mais téléportés au vingtième siècle, les formes d’adresse énoncées par eux 
n’ont pas été prises en compte dans les analyses, car le reste du corpus représente les 
stratégies d’adresse contemporaines. 

8 Si l’on prend en compte les cas où au moins une classification (s’il y en a plusieurs)Si l’on prend en compte les cas où au moins une classification (s’il y en a plusieurs) 
donnée par www.commeaucinema.com correspond à au moins une classification 
donnée par www.allociné.fr, le nombre des films s’élève à 14.

9 Les deux sites classent, en premier lieu, comme « comédies »Les deux sites classent, en premier lieu, comme « comédies » La vérité si je mens 
2, Le boulet, Le placard, Les portes de la gloire, Les rois mages, Tais-toi et Tanguy, 
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On peut constater en gros que les films représentent une certaine variété de 
genres. D’après www.allociné.fr, le corpus examiné comprend 12 comédies 
dramatiques10, 11 comédies11, cinq drames12, trois romances13, deux thrillers14 
et une action15, tandis que  www.commeaucinema.com donne 13 drames16, 10 
comédies17, six comédies dramatiques18, un policier19, une action20, deux films 
non classifiés21 ; un film ne se trouve pas dans leur répertoire22. À en croire www.
allociné.fr, la majorité des films examinés sont des comédies ou des comédies 
dramatiques (67 %), et si l’on suit la classification de www.commeaucinema.com, 
leur nombre s’approche de la moitié (47 %). Je ne prends pas position quant à la 
pertinence de ces classifications, mais elles indiquent qu’une grande partie des 
films du corpus examiné pourraient être considérés comme des comédies ou des 
comédies dramatiques.

Quant aux variations diatopiques éventuelles, leur étude devra être laissée de 
côté : l’emploi des formes d’adresse dans les films cités ci-dessus sera examiné 
seulement de manière générale. En effet, selon des études antérieures (cf. Havu 

comme « drames » Froid comme l’été, Nathalie et Sous le Sable, comme « comédies 
dramatiques » À la place du cœur et comme « action » Taxi 2.

10 À la place du cœur, Dis-moi que je rêve, La répétition, Le goût des autres, Loin, Mortel 
transfert, Ressources humaines, Rien sur Robert, Romance X, Se souvenir des belles 
choses, Sex is comedy et Une hirondelle a fait le printemps.   

11 Le décalage horaire, La vérité si je mens 2, Le boulet, Le double de ma moitié, Le 
fabuleux destin d’Amélie Poulin, Le placard, Les portes de la gloire, Les rois mages, 
Mademoiselle, Tais-toi et Tanguy. 

12 Alice et Martin, Betty Fisher et autres histoires, Froid comme l’été, Nathalie et Sous le 
sable.

13 À la folie…pas du tout, Je reste ! et Marie-Jo et ses deux amours.
14 Généalogies d’un crime et Harry, un ami qui vous veut du bien.
15 Taxi 2.
16 Le froid comme d’été ; Harry, un ami qui vous veut du bien ; La répétition ; Loin ; Marie-

Jo et ses deux amours ; Mortel transfert ; Nathalie ; Ressources humaines ; Romance 
X ; Se souvenir des belles choses ; Sex is comedy ; Sous le sable et Une hirondelle a fait 
le printemps.   

17 Je reste !, La vérité si je mens 2, Le boulet, Le goût des autres, Le placard, Les portes 
de la gloire, Les rois mages, Rien sur Robert, Tais-toi et Tanguy. 

18 À la folie…pas du tout, À la place du cœur, Betty Fisher et autres histoires, Le décalage 
horaire, Le fabuleux destin d’Amélie Poulain et Mademoiselle.  

19 Généalogies d’un crime.
20 Taxi 2.
21 Alice et Martin et Le double de ma moitié.
22 Dis-moi que je rêve.
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2006b : 238 ; 2007), il existe seulement quelques légères différences dans l’emploi 
des pronoms d’adresse dans différentes régions en France. Je me contente de 
constater que les films examinés se déroulent dans des grandes villes françaises 
de différentes régions telles que Paris (par exemple Généalogies d’un crime et 
Rien sur Robert) et Marseille (par exemple Taxi 2 et Marie-Jo et ses deux amours) 
ainsi que dans des villes plus petites comme une ville dans l’Eure en Normandie 
(Ressources humaines) ou même un village sur le plateau du Vercors, non loin de 
Grenoble dans le Sud-Est de la France (Une hirondelle a fait le printemps). 

Le corpus B comprend 19 films français parus entre 1999 et 2003 avec un sous-
titrage finnois :

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 2001. Jean-Pierre Jeunet 
Amélie, traduction Outi Kainulainen

Betty Fisher et autres histoires 2001. Claude Miller 
Betty Fisher, traduction Arja Kataja

Froid comme l’été 2002. Jacques Maillot 
Lyhyt, kylmä kesä, traduction Marjatta Sario

Le goût des autres 2000. Agnès Jaoui 
Kukin makunsa mukaan, traduction Juha Westerlund

Une hirondelle a fait le printemps 2001. Christian Carion 
Tyttö Pariisista, traduction Liisa Liukkonen

Décalage horaire 2002. Danièle Thompson 
Jet Lag, traduction Outi Kainulainen

Je reste ! 2003. Diane Kurys 
Kolmas pyörä, traduction Eija Pokkinen 

Le Placard 2001. Francis Veber 
Ulos kaapista, traduction Satu Milonoff

Le boulet 2002. Alain Berbérian et Frédéric Forestier 
Lottoralli, traduction Janne Kauppila

Loin 2001. André Téchiné 
Kaukana, traduction Juha Westerlund

Mademoiselle 2001. Philippe Lioret 
Mademoiselle, traduction Outi Kainulainen

Marie-Jo et ses deux amours 2002. Robert Guédiguian 
Marie-Jon kaksi rakastajaa, traduction Jarmo Åhrlund

Mortel transfert 2001. Jean-Jacques Beineix 
Kuoleman siirto, traduction Juha Westerlund

Nathalie 2003. Anne Fontaine 
Nathalie, traduction Outi Kainulainen

La répétition 2001. Catherine Corsini 
Roolipeli, traduction Marjukka Eronen
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Romance X 1999. Catherine Breillat 
Romance X, traduction Outi Kainulainen

Sex is comedy 2002. Catherine Breillat 
Sex is comedy, traduction Juhamatti Lähdesmäki

Taxi 2 2000. Gérard Krawczyk 
Taxi 2, traduction Outi Kainulainen 

Tais-toi 2003. Francis Veber 
Turpa kiinni ! Traduction Janne Kauppila 

Comme je l’ai constaté ci-dessus, le principal critère pour le choix des films a 
été leur disponibilité. Ceci explique qu’il n’a pas été possible de sélectionner 
un même nombre de films pour chaque traducteur, mais il convient de noter que 
certains traducteurs finlandais traduisent plus de films que d’autres. Comme le 
montre la liste ci-dessus, les 19 films examinés ont été traduits par 11 traducteurs 
différents : une traductrice en a traduit six, un traducteur trois, un traducteur deux 
et les autres un chacun. Cette diversité permet pourtant d’étudier non seulement 
les stratégies de traduction des traducteurs dans leur globalité, mais aussi les 
stratégies individuelles. Notons enfin que pour ce qui est de la partie traduction 
(v. II), je m’intéresserai uniquement à la stratégie des traducteurs sans faire de 
comparaison avec les dialogues de films d’origine finlandaise. 

Pour finir, j’ajouterai que les transcriptions des formes d’adresse se basent sur 
la bande sonore des films, à l’exception des sous-titres qui, bien évidemment, 
ont été transcrits tels qu’ils apparaissent sur l’écran. Quant à la convention de 
transcription adoptée dans cette thèse, elle est très simple et ne correspond pas à 
celle employée par exemple au sein de l’analyse conversationnelle (CA). Pour un 
travail de ce type, je n’ai pas jugé nécessaire de marquer par exemple la prosodie 
ou les pauses. Seules les marques spécifiques suivantes seront utilisées :

[…]  pour indiquer un passage qui n’est pas cité.
 …  pour indiquer que le locuteur ne termine pas son propos. 

Les informations supplémentaires destinées au lecteur se trouveront entre crochets, 
par exemple Jetez-la [= une clé].

1.4. Choix théoriques

Cette thèse s’inscrit dans le cadre de l’approche interactionnelle et pragmatique (v. 
partie I) ainsi que de la traductologie (v. partie II). Commençons par la présentation 
et la justification de la première approche. Comme le constate Kerbrat-Orecchioni 
(2001 : 51, 53, 60–63), parler n’est pas seulement agir, mais interagir, ce qui est 
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particulièrement vrai quant à l’usage des formes d’adresse, qui participent à la 
construction de la relation interpersonnelle. Ainsi l’approche interactionnelle et 
pragmatique me paraît-elle particulièrement utile pour leur description. Kerbrat-
Orecchioni (à paraître) fait remarquer, à juste titre, que la majorité des études 
antérieures (cf. 1.1. et 1.3.1.) sur les formes d’adresse relèvent de l’approche 
sociolinguistique en établissant des corrélations entre les formes et les facteurs 
externes. L’objectif de cette thèse est différent dans la mesure où elle étudie non 
seulement la situation dans laquelle est utilisée telle ou telle forme d’adresse ainsi 
que les facteurs sociolinguistiques contribuant à son choix (valeurs sémantiques, 
v. 4.2. et 4.3.), mais aussi le rôle que les formes d’adresse ont dans les actes de 
langage, dans la mécanique de la conversation et dans la construction de la relation 
interpersonnelle (v. valeurs pragmatiques, v. 4.4.).

Pour ce qui est des valeurs sémantiques, leur emploi est intimement lié à la 
relation interpersonnelle, comme le fait remarquer aussi Détrie (2006 : 15) :

L’analyse interactionnelle me semble être […] la base de toute approche énonciative des 
phénomènes de saturation référentielle par l’interpellation. Elle nous apprend en outre à 
observer ces petits mots d’allocution aussi bien selon le rapport de places construit, que 
selon les variations sur l’axe horizontal de la distance et de la familiarité, dont ils sont 
les marqueurs privilégiés.
(Détrie 2006 : 15)

La dimension horizontale de la distance et de l’intimité (ou de la familiarité) (v. 
3.1.) et la dimension verticale du pouvoir (v. 3.2.) occupent une place primordiale 
dans la construction de la relation interpersonnelle, et le modèle de Brown et 
Gilman (1960) ainsi que celui de Kerbrat-Orecchioni (1992) seront discutés 
(v. les chapitres mentionnés ci-dessus et 3.3.). En effet, le tu ou le prénom sont 
généralement considérés comme des formes d’adresse intimes, et le vous ou les 
titres comme distants ou révélant une relation de pouvoir. Il importe de noter que, 
dans la relation interpersonnelle, il s’agit en fait d’une pluralité d’éléments où les 
facteurs sociolinguistiques aussi (comme l’âge ou le degré de connaissance v. 4.2.) 
influencent les valeurs sémantiques des formes d’adresse.

Quant à la pragmatique, d’après Kerbrat-Orecchioni (2001 : 1–2), elle peut 
se définir comme l’étude du langage en acte. La notion « langage en acte », 
peut se référer soit « au langage en situation », qui est actualisé lors d’un acte 
d’énonciation, soit au « langage envisagé comme moyen d’agir sur le contexte 
interlocutif » où il permet l’accomplissement des speech acts, à savoir « actes de 
langage » (ibid.). La seconde définition est particulièrement pertinente ici, car 
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l’emploi des formes d’adresse est intimement lié aux actes de langage. En effet, 
elles peuvent non seulement les accompagner, mais les constituer. 

La théorie sur les actes de langage a été fondée par Austin (1962) et Searle (1969, 
1979) ; en France, elle a été développée sur la base de l’approche interactionniste par 
Kerbrat-Orecchioni (2001). Cette dernière approche sera adoptée dans ce travail : 
les actes de langage fonctionnent « en contexte » (et non isolés), et à « l’intérieur 
d’une séquence d’actes », ils ne s’enchaînent pas au hasard (ibid., 53). 

La pragmatique interactionnelle permet de dépasser le domaine sociolinguistique 
et d’analyser essentiellement l’usage de formes nominales d’adresse sous divers 
angles autres que sémantiques, ce qui a attiré l’attention de peu de linguistes 
jusqu’à présent. D’abord, elle sert à analyser les actes de langage – tels que 
interpellation, salutation, requête, question, expressif, promissif et assertion (cf. 
4.4.1.) – que les FNA accompagnent. Deuxièmement, elle s’emploie pour étudier 
la position des FNA dans les actes de langage, et leur apparition dans les actes 
initiatif (premier) et réactif (deuxième) de l’échange (ces notions sont proches 
de paire adjacente dans l’analyse conversationnelle, v. Kerbrat-Orecchioni 2001 : 
62 et 4.4.2.). Troisièmement, bien que construits, les dialogues fictifs comprennent 
aussi les tours de paroles, et les formes d’adresse jouent un rôle important dans 
la mécanique de la conversation (v. 4.4.3.). Les tours de parole ont été examinés 
au sein de l’analyse conversationnelle (Sacks, Schegloff et Jefferson 1974), mais 
celle-ci s’intéresse traditionnellement uniquement à l’oral spontané (naturally 
occurring interactions, v. par exemple Mondada 2008 : 884). 

Il convient de mentionner aussi un autre aspect pragmatique, fréquemment 
soulevé lorsque les formes d’adresse sont abordées : la politesse (Brown et Levinson 
1978, 1987 ; Kerbrat-Orecchioni 1992). Il n’est pas rare d’entendre que le vous est 
un pronom d’adresse poli (cf. Kerbrat-Orecchioni 1992 : 62), et le lien entre les 
actes de langage et la politesse est évoqué (cf. Kerbrat-Orecchioni 2001 : 72–78). 
La question sur le lien existant entre les formes d’adresse et la politesse mériterait 
une étude à part entière. Dans le cadre de cette thèse, je me contente seulement 
d’évoquer brièvement quelques problèmes liés à cette notion dans l’étude des 
formes d’adresse (v. 4.4.5.). Rappelons encore que la prosodie sera laissée de côté, 
car son lien avec les formes d’adresse nécessiterait une étude à part. 

La deuxième partie de cette thèse est consacrée à l’étude de traductions, à 
savoir les sous-titres finnois de films français. Dans l’étude de la traduction des 
formes d’adresse, la théorie de Venuti (1995) sur les stratégies de traduction 
sourcière et cibliste (v. 5.3.1.) sera appliquée (cf. aussi Tiittula 2006 qui l’emploie 
dans l’étude des traductions de formes d’adresse allemandes en finnois). Cette 
approche théorique me semble pertinente, car le français et le finnois ont deux 
systèmes d’adresse différents qui sont employés de manière différente. Pourtant, 
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le traducteur est obligé de choisir entre le système de la langue de départ (stratégie 
sourcière) ou celui de la langue cible (stratégie cibliste).  

L’emploi des formes d’adresse ainsi que leur traduction est un phénomène 
complexe, mais l’approche interactionnelle et pragmatique, combinée à la 
traductologie, me semble pouvoir rendre compte de la pluralité des facteurs régissant 
l’usage des valeurs sémantiques et pragmatiques des formes d’adresse, ainsi que 
des stratégies de traductions adoptées par les traducteurs professionnels.

1.5. Structure de l’étude

Après l’introduction, ce travail se divise en deux parties. Dans la partie I sera 
examiné l’emploi du système d’adresse français et dans la partie II la traduction 
des formes d’adresse du français en finnois. 
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PARTIE I : Système d’adresse du français

Cette première partie du travail sera consacrée au système d’adresse français. 
Après un bref aperçu diachronique (2.), j’étudierai les dimensions de la relation 
interpersonnelle (3.), et ensuite l’usage du système d’adresse français dans un 
corpus cinématographique (4.). 

2. Évolution sémantique des formes d’adresse

Brown et Gilman (1960) décrivent l’évolution sémantique des pronoms d’adresse, 
tu et vous. Ils emploient les abréviations T et V, dont il est fait usage aussi dans ce 
travail. L’étude diachronique de Brown et Gilman se base sur différentes sources : 
pièces de théâtre, documents juridiques et lettres. De même, Coffen (2002, 2004) 
fait une synthèse de l’histoire culturelle des pronoms d’adresse des langues 
romanes, y compris le français. 

Le latin classique ne connaissait que tu au singulier. Le pluriel vos fut adressé 
pour la première fois à une personne, à savoir à l’empereur, au IVe siècle de notre 
ère, mais, d’après Brown et Gilman (1960 : 255), il existe des théories différentes 
sur les origines de cette pratique. À l’époque, il y avait deux empereurs : l’un à 
Constantinople, l’autre à Rome. Comme l’administration était la même et que les 
mots adressés à l’un des deux étaient, en fait, adressés aux deux empereurs, on 
commença, selon une théorie, à utiliser le pronom d’adresse vos pour s’adresser 
à tous les deux. L’empereur est pluriel également dans un autre sens : il est le 
représentant de son peuple, et l’empereur romain, lui aussi, disait parfois nos au 
lieu d’ego. Il est aussi possible qu’il ne s’agisse que d’une vieille métaphore du 
pouvoir.

Quelle que soit l’origine de la distinction T/V, selon Brown et Gilman (1960 : 
255–257), on se mit petit à petit à dire vos aussi à d’autres personnes au pouvoir, 
mais en ancien français, il y avait beaucoup de variation T/V. Coffen (2004) 
mentionne qu’au début du Moyen Âge, le pape Grégoire 1er (590–604) alternait 
les pronoms d’adresse latins « au gré des circonstances et de ses objectifs » pour 
exprimer un sentiment passager comme de la colère, du mépris ou de la tendresse. 
Selon Coffen, le flottement des pronoms d’adresse s’est raréfié à l’époque des 
troubadours (l’amour courtois), et l’usage du V s’est répandu, même s’il existait T 
familier et T méprisant ainsi que T emphatique adressé à « une personne de rang 
supérieur tenue en grande estime ».  

D’après Brown et Gilman, l’usage non réciproque des pronoms d’adresse n’a pas 
été établi avant le XIIe, voire avant le XIVe siècle. Ils signalent que dans l’Europe 
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médiévale, les nobles employaient le T à l’égard du peuple, mais recevaient le V ; les 
maîtres de maison donnaient le T à leurs esclaves ou serviteurs, mais recevaient 
le V. Le V du respect s’utilisait dans la famille aussi : les parents donnaient le T à 
leurs enfants, mais en recevaient le V. En quelques siècles, le V devint le symbole 
de la distinction. Cela se voit, par exemple, dans le drame du XVIIe siècle en 
France, où l’on peut remarquer que les membres de la noblesse et de la bourgeoisie 
se vouvoient – même les maris et les femmes, les amants, ainsi que les parents et 
les enfants – si l’enfant était majeur. On trouve la même remarque chez Coffen 
(2004), qui affirme que lors du passage du Moyen Âge aux temps modernes le V 
était le seul pronom d’adresse accepté dans les classes sociales supérieures, et qu’à 
part quelques exceptions, les « alternances allocutoires dues à des sauts d’humeurs 
sont écartées de toute interaction verbale ». Mühlhäusler et Harré (1990 : 137) 
signalent que le système T/V a sans doute servi de modèle pour les autres systèmes 
d’adresse en Europe, par exemple pour l’anglais (thou – you) et le russe ; en effet, 
l’Angleterre du XIIe siècle était dominée par « Norman French upper class » et la 
Russie du XVIIe siècle par l’aristocratie francophone. 

D’après Brown et Gilman (1960 : 265), la sémantique du pouvoir non réciproque 
fut dominante en France jusqu’à la Révolution. Comme le constate Coffen (2004), 
la période révolutionnaire considérait le T réciproque comme un symbole d’égalité.  
L’emploi de V au singulier était condamné par le Comité de sûreté générale. En 
témoigne un discours donné le 31 octobre 1793 :

Nous distinguons trois personnes pour le singulier et trois pour le pluriel, et, au mépris de 
cette règle, l’esprit de fanatisme, d’orgueil et de féodalité, nous a fait contracter l’habitude 
de nous servir de la seconde personne du pluriel lorsque nous parlons à un seul. 
(Brown et Gilman 1960 : 265)

Pendant quelque temps, l’adresse a été changée en T réciproque, et Robespierre 
tutoyait le président de l’Assemblée. Pourquoi la Révolution a-t-elle choisi le 
pronom d’adresse T au lieu de V ? Selon Brown et Gilman (1960 : 266), la réponse 
est simple : comme les classes supérieures privilégiaient le V, le seul pronom 
d’adresse possible pour les sans-culottes était le T (cf. aussi les emplois langagiers 
dans la Rome antique). 

Pourtant l’esprit d’égalité diminua rapidement – d’après Coffen (2004) dès la 
fin de la Convention en 1795 – et l’usage du T fut abandonné au profit du V et 
de l’alternance pronominale. Au XXe siècle, l’alternance pronominale disparut 
définitivement, toujours d’après Coffen, mais le T continua à se répandre pour 
atteindre l’apogée de sa popularité dans les années 1960, en même temps que la 
libération des mœurs. Mais le T généralisé était considéré par certains comme 
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gênant et trop familier, et l’usage du V reprit de l’ampleur. On peut donc conclure 
que l’emploi des pronoms d’adresse a beaucoup varié suivant l’époque et les 
changements de la société. 

Quant aux titres Monsieur, Madame et Mademoiselle, Grimaud (1989 : 56) 
constate qu’à l’origine, ils font référence à la famille du roi : « Monsieur est 
le frère aîné du roi, Mademoiselle la fille aînée de Monsieur et Madame son 
épouse. » L’emploi de ces titres se répandit ensuite dans les couches élevées de la 
société. Selon Le Petit Robert, Monsieur était le « titre donné autrefois aux hommes 
de condition assez élevée (nobles ou bourgeois) », Madame « le titre honorifique 
donné aux femmes des hautes classes de la société (souveraines, filles de la maison 
royale, femmes nobles titrées), mariées ou non, et depuis le XVIIe siècle le « titre 
donné aux bourgeoises », alors que Mademoiselle était l’« appellation des femmes 
nobles non titrées, mariées ou non » (cf. aussi Dauzat 1945 : 366).

Grimaud (1989) signale que, depuis le dix-neuvième siècle, le titre seul est 
adressé par les domestiques à leur employeur (« Madame est servie », « Madame 
est sortie ») ou tout simplement au mari et à son épouse, comme on peut le voir 
par exemple dans les fables de la Fontaine et les romans de Balzac (à ce sujet, v. 
Välikangas 1966). Dauzat (1945 : 366) constate que ces titres autrefois réservés 
aux personnes « de qualité » se sont généralisés avec la démocratisation de la 
société, et Madame désigne toute femme mariée, Mademoiselle les jeunes filles 
de toute condition, et Monsieur l’homme par rapport à la femme. Selon lui, le 
titre Monsieur tout court est adressé aux égaux comme aux supérieurs. Noailly 
(2005 : 34–35) cite le Guide des convenances des années 1900 selon lequel un 
fournisseur (tailleur ou marchand de vins) sera appelé Monsieur, tandis que dans 
les autres cas (lorsqu’on écrit des lettres), aussi bien Monsieur que cher Monsieur 
sont possibles. 

Dauzat (1945 : 366) signale la distinction que fait le « bon usage » entre l’usage 
de Monsieur tout court et de Monsieur + patronyme – si ce n’est pas dans une 
situation où l’on interpelle quelqu’un dans un groupe pour montrer qu’on reconnaît 
la personne. Selon Dauzat (1945 : 366), Monsieur seul est adressé à des égaux et 
à des supérieurs, Monsieur + nom de famille à des « gens de condition sociale 
inférieure ». Grimaud (1989 : 56) cite un extrait de George Dandin de Molière :

– Je vous dirai, Monsieur de Sotenville, que j’ai lieu de...
– Doucement, mon gendre. Apprenez qu’il n’est pas respectueux d’appeler les gens par 
leur nom, et qu’à ceux qui sont au-dessus de nous il faut dire Monsieur tout court.
– Hé bien ! Monsieur tout court (I,4).  
(Grimaud 1989 : 56)
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La validité de ces distinctions dans un corpus cinématographique sera étudiée 
ultérieurement (v. 4.3.2.2. et 4.3.2.3.) ainsi que l’usage des autres formes nominales 
d’adresse et des pronoms d’adresse. Je me contente de constater ici que ce bref 
aperçu sur l’évolution des formes d’adresse montre que leur emploi est loin d’avoir 
été stable, mais qu’il varie selon l’époque et la structure de la société. 

3. Dimensions de la relation interpersonnelle 

Les dimensions de l’axe horizontal (3.1.) et vertical (3.2.) occupent une position 
centrale dans les modèles de la relation interpersonnelle. Dans ces sous-chapitres 
seront  discutés la sémantique du pouvoir et de la solidarité de Brown et Gilman 
(1960), le modèle probablement le plus connu quant à l’emploi des pronoms 
d’adresse, qui a inspiré et continue à inspirer un grand nombre de linguistes (cf. 
Ambrosiani 2000 : 27, Braun 1988 : 14, Head 1978 : 153, Mühlhäusler et Harré 
1990 : 134–35), et le modèle de Kerbrat-Orecchioni (1992), qui est plus récent et 
plus nuancé. 

3.1. Distance vs familiarité / intimité / solidarité 

Le but à atteindre est un compromis, finement calculé, entre la proximité et 
l’éloignement.
(Lacroix 1990 : 85 et 167, cité par Kerbrat-Orecchioni 1992 : 273) 

La dimension qui désigne de quelque manière la distance entre les interlocuteurs 
apparaît aussi bien dans le modèle de Brown et Gilman (1960) que dans celui de 
Kerbrat-Orecchioni (1992), bien que la terminologie varie d’un modèle à l’autre. 
Sans justifier leur choix de terminologie, Brown et Gilman parlent de la sémantique 
de la solidarité (opposée à la sémantique du pouvoir, cf. 3.2.), alors que dans son 
modèle intitulé relation interpersonnelle, Kerbrat-Orecchioni (1992 : 40) emploie 
les notions de distance et de familiarité. Elle considère les termes de familiarité, 
d’intimité et de solidarité comme des variantes d’une même relation, même si 
l’intimité renvoie plutôt aux aspects cognitifs et affectifs, alors que la solidarité 
réfère à un rapprochement lié à l’appartenance à un même groupe. Dans ce travail, 
l’intimité et la solidarité sont considérées comme synonymes dans le sens où les 
deux font référence à une « petite distance » entre les interlocuteurs, même si le 
terme intimité me paraît plus neutre – la solidarité pouvant avoir des connotations 
politiques. 

Dans la sémantique de la solidarité de Brown et Gilman (1960 : 257–260), il 
s’agit d’une relation réciproque (symétrique) entre les interlocuteurs, c’est-à-dire 
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que les interlocuteurs font usage du même pronom d’adresse, en particulier du 
T. D’après Brown et Gilman, au fur et à mesure que la solidarité augmente, le 
T devient de plus en plus probable. Une relation réciproque entre les locuteurs 
demande, en général, quelque chose en commun : les locuteurs sont des frères ou 
des sœurs, des collègues, des amis d’école, partagent les mêmes points de vue ou 
occupent un statut similaire dans la famille / au travail / dans la politique, etc. Il 
est évident que la solidarité ne se base pas sur n’importe quel caractère similaire, 
et, par conséquent, par exemple la couleur des yeux ou la taille des chaussures 
n’est pas importante – s’il n’est pas question d’extrémités – mais les similarités 
concernent plutôt la pensée ou le comportement ainsi que des facteurs tels que le 
sexe ou le lieu de naissance. La fréquence des contacts peut, elle aussi, favoriser 
l’emploi d’un T de solidarité, mais ce n’est pas une règle. 

Kerbrat-Orecchioni (1992 : 39–69) parle de la relation horizontale (distance vs 
familiarité), qui correspond à peu près à la sémantique de la solidarité de Brown 
et Gilman (cf. ci-dessus). Les pronoms d’adresse sont les procédés par excellence 
d’affichage de la distance (vous réciproque) ou de la proximité (tu réciproque). En 
plus des pronoms d’adresse, les formes nominales d’adresse sont, elles aussi, aptes 
à marquer une relation horizontale. Or ni Brown et Gilman, ni Kerbrat-Orecchioni 
n’en font une étude détaillée. En plus de quelques commentaires, cette dernière se 
contente de renvoyer le lecteur aux ouvrages de Perret et d’André-Larochebouvy 
(thèse de doctorat non publiée). 

La distance dépend, d’après Kerbrat-Orecchioni, des facteurs suivants : 1) 
le degré de connaissance, 2) la nature du lien socio-affectif et 3) la nature de la 
situation communicative (familière vs formelle). Le mérite du modèle de Kerbrat-
Orecchioni est certainement qu’il prend en considération la diversité des facteurs 
qui peuvent jouer un rôle dans le choix d’une forme d’adresse. Le modèle de 
Brown et Gilman a été critiqué – à juste titre – par exemple par Braun (1988 : 
18–24, 306–7), parce qu’il ne prend pas suffisamment en compte la variation. Pour 
elle, la variation n’est pas une exception, mais plutôt la règle : l’emploi des formes 
d’adresse varie, entre autres, selon l’origine régionale, l’âge, le statut social, 
l’éducation, le sexe, la religion, l’adhérence à un groupe et la personnalité du 
locuteur. Il est à noter que la variation en soi n’est pas niée par Brown et Gilman. 
D’après eux, le choix entre T/V peut être lié à l’idéologie (conservatrice/radicale) 
et au statut social (l’introduction du V d’abord dans les couches sociales les plus 
élevées, et sa diffusion vers les couches plus basses). Ce que ces deux chercheurs 
nient, c’est le style personnel dans le choix d’une forme d’adresse : 

As yet we have reported no evidence demonstrating that there exists such a thing as a 
personal style in pronoun usage in the sense of a tendency to make wide or narrow use 
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of T. [...] A child learns what to say to each kind of person. What he learns in each case 
depends on the groups in which he has membership. 
(Brown et Gilman 1960 : 272–73)

Il est évident que la conception de Brown et Gilman est trop étroite. Les raisons 
sont à chercher dans la méthodologie qu’ils appliquent : En plus de conversations 
avec des locuteurs natifs, l’étude de Brown et Gilman se base essentiellement sur 
les questionnaires remplis à Boston en 1957–58 par des étudiants étrangers dont 
50 étaient francophones. À cause du nombre réduit de femmes qui avaient répondu 
au questionnaire, l’analyse se limite à un groupe d’hommes. Homogène, ce groupe 
examiné comprenait des étudiants masculins originaires de familles de classe 
moyenne supérieure et de villes de plus de 300 000 habitants. À l’heure actuelle, 
il serait impossible d’imaginer une enquête visant à une théorie généralisée sans 
informateurs féminins et sans groupes d’âge et groupes sociaux différents.

Selon Kerbrat-Orecchioni, la relation horizontale se caractérise par deux 
propriétés.  La première est la gradualité, qui signifie qu’au moins les locuteurs 
adultes peuvent choisir un comportement entre deux extrêmes, c’est-à-dire familier 
et étranger. Cette notion de gradualité de l’axe de la distance me paraît tout à fait 
justifiée, car le modèle de Brown et Gilman laisse supposer qu’il s’agit de deux 
pôles extrêmes, ce qui n’est pas le cas (v. 4.2.–4.3.). La seconde propriété est 
la symétrie : Kerbrat-Orecchioni pense que la dissymétrie est considérée comme 
désagréable. Sur la deuxième propriété, je suis un peu moins d’accord, car sur la 
base du corpus cinématographique étudié, cela ne semble pas toujours être le cas 
(v. chapitre 4.).

D’après Brown et Gilman (1960 : 261), depuis le XIXe siècle, la sémantique de la 
solidarité domine, c’est-à-dire que la probabilité du T ou du V réciproque augmente. 
Nous verrons ultérieurement si c’est le cas dans le corpus cinématographique 
examiné (v. 4.2.). Brown et Gilman (1960 : 265, 268) expliquent cela par un 
changement de la société. Ils associent à la sémantique du pouvoir une société 
relativement stable dans laquelle le pouvoir est attribué par le droit de naissance ; 
l’Église enseignait que chaque homme avait sa place et qu’il ne devait pas chercher 
à s’élever au-dessus de sa condition. La sémantique de la solidarité réciproque, 
en revanche, s’est répandue avec la mobilité sociale, l’idéologie égalitaire et le 
développement des villes. 

Kerbrat-Orecchioni (1992 : 57–69) semble partager l’avis de Brown et Gilman 
sur le changement de la société, elle trouve que les règles définissant les marqueurs 
de la distance et de l’intimité sont floues et variables, ce qui fait que les locuteurs ne 
sont pas forcément d’accord ni sur le type de relation entre eux, ni sur la signification 
des marqueurs de la relation. Le résultat peut être l’irritation, le malaise ou même 
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une crise de l’interaction. Notons que Braun (1988 : 30), pour sa part, est d’avis 
que les différences dans l’emploi des formes d’adresse sont, généralement, assez 
bien tolérées par les interlocuteurs. Toutefois, la distance interpersonnelle peut 
être négociée entre les interlocuteurs, et elle évolue généralement vers la réduction 
de la distance.

Enfin, Kerbrat-Orecchioni (1992 : 69) souligne, à juste titre, que, bien 
qu’isotopes, les différents « relationèmes horizontaux » ne sont pas à dissocier des 
« relationèmes verticaux ». En effet, les deux fonctionnent sur les deux axes (par 
exemple les pronoms d’adresse marquent aussi bien le pouvoir que la solidarité, 
v. aussi Brown et Gilman), et « cette polysémie des marqueurs ne simplifie 
évidemment pas leur description » (Kerbrat-Orecchioni 1992 : 69). La manière 
dont les formes d’adresse peuvent se situer sur l’axe graduel de la distance sera 
étudiée ultérieurement (v. 4.2. et 4.3.). 

3.2. Pouvoir 

Brown et Gilman (1960) appellent sémantique du pouvoir l’emploi pronominal 
non réciproque (dissymétrique) : un supérieur tutoie son interlocuteur, mais est lui-
même vouvoyé. Dans le modèle de Kerbrat-Orecchioni (1992), la relation verticale 
(soit le rang / l’autorité / la dominance / la domination / le système des places) 
équivaut, en gros, à la relation du pouvoir définie par Brown et Gilman : un locuteur 
occupe une position haute (de dominant), et l’autre une position basse (de dominé). 
Comme la relation horizontale, l’axe vertical est graduel, mais à la différence de 
celle-ci, la relation verticale est dissymétrique, comme on vient de le voir. 

Selon Brown et Gilman (1960 : 255), en plus des pronoms d’adresse, la non-
réciprocité peut être exprimée, par exemple, à l’aide de noms propres, de titres et 
de gestes. Une relation non réciproque entre les locuteurs est due aux différences 
dans le statut social, l’âge, le sexe, etc. ; ainsi les relations du genre « plus vieux 
que », « le parent de », « l’employé de », « plus riche que » et « plus fort que » 
sont-elles dissymétriques. D’après Kerbrat-Orecchioni (1992 : 74), la relation 
verticale dépend à la fois de facteurs « externes », et de facteurs « internes ». 
D’une part, les facteurs tels que l’âge, le sexe, le statut, les qualités personnelles (la 
maîtrise ou la compétence en tel ou tel domaine) jouent un rôle important, mais, 
d’autre part, les comportements langagiers des interlocuteurs peuvent « refléter 
certaines relations de pouvoir existant a priori entre les interactants, mais aussi les 
confirmer, les contester, les constituer » (ibid.).

Braun (1988 : 24–29) fait remarquer – à juste titre – que le choix de la forme 
d’adresse donne des informations non seulement sur l’interlocuteur mais aussi sur 
le locuteur – un aspect souvent négligé dans les études portant sur l’adresse – ce 
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qui est en particulier le cas lorsqu’il y a beaucoup de variation dans les formes 
d’adresse. La non-réciprocité ne signifie pas toujours, selon Braun, une relation de 
pouvoir, mais peut par exemple refléter des idéologies différentes (v. aussi 4.2.4.).

Kerbrat-Orecchioni (1992 : 101–121) signale que le rapport des places peut 
être négocié entre les locuteurs – plus facilement dans les sociétés fluides que dans 
les sociétés rigides et hiérarchiques – ce qui fait que les interlocuteurs peuvent 
modifier, même inverser les inégalités ou établir de nouvelles inégalités entre eux, 
mais un jeu de ce type est difficile à déterminer sans contexte. Les marqueurs de 
la relation fonctionnent de manière complexe dans une société dont l’idéologie est 
égalitariste. 

Brown et Gilman pensent qu’à l’époque de leur étude, la sémantique de la 
solidarité dominait (cf. 3.1.). Toutefois, d’après eux, même si la sémantique du 
pouvoir est un phénomène marginal, les locuteurs français sont fort conscients de 
son existence. Par exemple la plupart des gens interrogés par Brown et Gilman 
(1960 : 266) trouvent choquant un T adressé à un serveur : bien qu’il y ait une 
sorte de « droit seigneurial à tutoyer un serveur », l’idéologie de l’homme moderne 
s’y refuse. Deuxième exemple : depuis la deuxième guerre mondiale, l’armée 
française applique un règlement selon lequel les officiers doivent vouvoyer les 
hommes engagés (ibid., 261). 

Brown et Gilman (1960 : 266) sont d’avis que la sémantique du pouvoir reste 
dans l’esprit des francophones à cause de sa dominance dans la littérature. Or, 
selon eux, le domaine du T s’étend : l’emploi du T se répand parmi les étudiants, 
les collègues, les membres du même parti politique ou ceux qui partagent un loisir 
ou qui voyagent ensemble. Ils pensent qu’il y a un changement en cours qui se 
manifeste par la différence entre les réponses des jeunes interrogés par rapport à 
celles des plus âgés. Voir si ces constatations correspondent à l’usage des formes 
d’adresse dans un corpus cinématographique est une question qui sera examinée 
ultérieurement (v. 4.2. et 4.3.). 

3.3. Une troisième dimension ? 

Les axes de la distance et du pouvoir suffisent-ils pour expliquer l’usage des 
formes d’adresse dans un corpus cinématographique ? Aux dimensions horizontale 
et verticale, Kerbrat-Orecchioni (1992) ajoute la relation conflictuelle vs 
consensuelle, qui ne figure pas en tant que telle dans la sémantique de la solidarité 
et du pouvoir de Brown et Gilman (1960) (cf. 3.1. et 3.2.), mais, d’après Kerbrat-
Orecchioni, dans un travail postérieur de ces deux chercheurs (1989). Notons que 
cette dernière étude ne porte pas sur le français, mais sur l’anglais.
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La relation conflictuelle vs consensuelle de Kerbrat-Orecchioni (1992 : 141–
155) se rapproche de la dimension affective : selon que les interactants sont en 
bons ou mauvais termes, ils peuvent soit coopérer – l’échange se fait sur un 
mode consensuel (irénique) – soit entrer en conflit – l’échange se fait sur un 
mode conflictuel et belliqueux (agonal). Cette dimension affective comprend les 
catégories positive, négative et neutre (neutralité affective). Tout comme les axes 
horizontal et vertical, la dimension conflictuelle vs consensuelle est graduelle. 

La coopération et le conflit peuvent se manifester aussi bien sur l’axe horizontal 
(situation familière et non familière) que sur l’axe vertical (situation hiérarchique 
et non hiérarchique). Sur l’axe horizontal, un échange qui apparaît comme agonal 
peut avoir comme but de consolider une relation de solidarité (par exemple lors 
d’un duel verbal entre les jeunes) ou, inversement, lorsqu’une familiarité est 
déplacée, l’échange peut être interprété comme agonal (par exemple le T injurieux 
en français). Sur l’axe vertical, l’association la plus naturelle est, d’après Kerbrat-
Orecchioni (1992 : 143), entre l’agôn et l’autorité, ce qui donne les tendances : 
« distance – autorité – conflit », ainsi que « familiarité – égalité – consensus ». Or, 
elle fait remarquer que la réalité est plus complexe : par exemple la FNA mon petit 
est apte à marquer aussi bien une position élevée qu’un sentiment affectif.

Kerbrat-Orecchioni souligne que les échanges communicatifs sont en même 
temps coopératifs et compétitifs, ce qui veut dire que les interlocuteurs sont à la fois 
partenaires et adversaires. Ainsi la coopération et le conflit sont-ils indispensables 
pour la poursuite du dialogue, mais avec modération : trop de conflit peut mener à 
la mort de l’interaction, trop de consensus au silence. 

Quelques usages pronominaux mentionnés par Brown et Gilman (1960 : 274) 
sont proches de la relation conflictuelle vs consensuelle de Kerbrat-Orecchioni. 
Il s’agit d’expressions de sentiment ou d’attitude : le T du mépris / de la colère 
et le V de l’admiration / du respect qui datent des XIIe et XIIIe siècles. Le T du 
mépris apparaît, en général, entre des locuteurs qui se vouvoient normalement. En 
outre, on pourrait penser que l’usage d’une expression d’injure fait partie d’une 
relation conflictuelle, mais celui d’un nom d’affection implique-t-il une relation 
consensuelle ? 

Dans son ouvrage le plus récent, Kerbrat-Orecchioni (à paraître) souligne que 
l’axe conflictuel vs consensuel et la politesse sont intimement liés à l’emploi des 
FNA. Dans le cadre de ce travail, en plus des axes de la distance et du pouvoir, je 
parlerai, tout simplement, d’emplois pragmatiques (v. 4.4.), car la politesse (ainsi que 
par exemple les actes de langage) fait essentiellement partie de la pragmatique. 
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3.4. Conclusion : les dimensions de la relation interpersonnelle

Nous venons de voir quelques notions étroitement liées aux dimensions de la 
relation interpersonnelle : la distance vs la familiarité, le pouvoir et le conflit vs 
le consensus. Il est à noter que ces notions ne plaisent pas à tous les chercheurs. 
Wierzbicka (1992 : 309–311, 320–324) fait remarquer que des notions comme 
la solidarité n’ont pas véritablement été définies, et qu’elles n’ont pas le même 
sens dans toutes les langues. Au lieu de notions comme le pouvoir, la solidarité, 
l’intimité, la familiarité, la distance et la déférence, elle propose des explications 
verbales à l’aide d’un métalangage sémantique comprenant des verbes tels que 
« vouloir », « dire », « penser » et « connaître ». Wierzbicka (1992 : 321) définit 
par exemple le V français de la manière suivante : « I want to speak to you the way 
people don’t speak to people whom they know well and to children » (« Je veux te 
parler de la manière dont les gens ne parlent pas à ceux qu’ils connaissent bien ou 
aux enfants »). Le problème du métalangage de Wierzbicka est, à mon avis, que 
définir ainsi tous les emplois des pronoms et des formes nominales d’adresse serait 
très compliqué. Il me semble qu’on a besoin de quelque chose de plus simple, 
d’autant plus que l’usage des formes d’adresse est un phénomène complexe.

Les chercheurs ne sont pas unanimes sur la pertinence du modèle de Brown et 
Gilman. Hughson (2004) pense qu’il était pertinent à l’époque où il a été esquissé, 
mais qu’à l’heure actuelle, on aurait besoin de restructurer le cadre d’analyse. 
Mühlhäusler et Harré (1990 : 132, 167) reconnaissent que le travail de Brown et 
Gilman a ouvert ce domaine d’étude, mais tout comme Wierzbicka (cf. ci-dessus), 
ils ne pensent pas que le modèle soit universel, mais qu’il s’agit plutôt d’une théorie 
locale de ce qu’ils appellent « markedness » pour un nombre limité de langues 
européennes. Ces chercheurs pensent que même en français, on aurait besoin de 
quelque chose de plus complexe (des facteurs comme formalité / informalité, 
discours public / privé, etc.). Peeters (2004 : 4), pour sa part, est d’avis qu’en 
réalité, le modèle de Brown et Gilman est plus flexible que ne le laissent supposer 
les critiques. Certains chercheurs pensent que malgré les critiques, ce modèle a 
pu expliquer l’emploi des pronoms d’adresse dans leur corpus (cf. Ambrosiani, 
2000 : 27).

Les dimensions horizontale et verticale de la relation interpersonnelle me 
semblent utiles dans l’analyse des formes d’adresse, surtout le modèle nuancé 
de Kerbrat-Orecchioni (1992). Dans le chapitre suivant (4.), ces dimensions de la 
relation interpersonnelle seront examinées en pratique : Comment se manifestent-
elles dans l’usage des pronoms d’adresse et des formes d’adresse nominales ? 
Quelle est la dimension qui domine actuellement ? Comment l’emploi des formes 
d’adresse reflète-t-il la société moderne ?
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4. Emploi du système d’adresse français

L’interaction entre les interlocuteurs est dépendante de plusieurs facteurs. Kerbrat-
Orecchioni (1992 : 36) constate que toute interaction se passe dans un cadre dans 
lequel auront lieu un nombre d’événements et un nombre de signes, qui seront 
déterminés par les données contextuelles. Dans ce contexte, l’expression de la 
relation interpersonnelle est liée aux facteurs suivants :  

– les propriétés intrinsèques, et relatives, de chacun des participants (en ce qui 
concerne leur sexe, leur âge, leur statut social, etc.) ;

– la nature de la relation existant au préalable entre eux : degré de connaissance, type 
de lien (familial, amical, professionnel, hiérarchique ou non, etc.), appartenance 
éventuelle à un même groupe (clan, caste, club, parti, syndicat…) ;

– le type particulier de contrat qui les lie durant l’échange communicatif : dès 
l’instant où elle franchira la portière d’un taxi, une même personne sera gratifiée 
d’un « Bonjour madame » par le même chauffeur qui lui décochait quelques 
secondes auparavant, alors qu’elle n’avait que le statut de piétonne anonyme, un 
cavalier « Hello poulette » (l’exemple est de Perret 197023) 

– corrélativement : la nature du « setting », le nombre des participants, le caractère 
plus ou moins formel de la situation d’interaction, etc. 

 (Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 36 ; c’est moi qui souligne)

Kerbrat-Orecchioni pense que les facteurs mentionnés ci-dessus sont universels 
dans le sens où ils sont pertinents dans toutes les sociétés, mais leur hiérarchie diffère 
d’une société à l’autre (aux États-Unis, la différence d’âge n’est pas importante, 
s’il ne s’agit pas d’une différence de génération, v. Ervin-Tripp 1972 : 228 ; en 
Italie, l’âge est prépondérant, v. Bates et Benigni 1975). Kerbrat-Orecchioni ne 
précise pas quel est l’ordre de ces facteurs en français, mais l’enquête de Havu 
(2005 : 87) (v. aussi 4.2.1.) révèle qu’il peut s’avérer compliqué : le choix entre T 
et V est particulièrement difficile lorsqu’on s’adresse à un supérieur plus jeune ou 
du même âge ou à un collègue qu’on connaît depuis longtemps. En outre, Kerbrat-
Orecchioni (1992 : 37) précise : « mais s’ils sont déterminés par les données 
contextuelles, les événements conversationnels ne cessent en même temps de 
remodeler ces données ».

Dans ce chapitre sera étudié l’emploi du système d’adresse en français dans un 
corpus cinématographique. Après la présentation du corpus (4.1.), j’aborderai les 

23 Dans Perret (1970 : 115), la citation est, en fait, « Alors poulette » et non « HelloDans Perret (1970 : 115), la citation est, en fait, « Alors poulette » et non « Hello 
Poulette ». Comme deuxième exemple, elle mentionne un enfant qui appelait sa mère, 
enseignante, Madame à l’école, mais maman à la maison.   
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valeurs sémantiques des pronoms d’adresse (4.2.) et celles des formes nominales 
d’adresse (4.3.). Ensuite seront examinées les valeurs pragmatiques des formes 
d’adresse (4.4.). Enfin, je donnerai un bref aperçu sur l’absence de forme nominale 
d’adresse (4.5.).

4.1. Corpus 

L’étude de la sémantique (4.2. et 4.3.) et de la pragmatique (4.4.) du système 
d’adresse en français moderne se base sur un corpus cinématographique comprenant 
34 films français modernes (1996–2003) (corpus A, v. 1.3.2.). 

4.2. Valeurs sémantiques des pronoms d’adresse

La majorité des études antérieures portant sur l’usage des pronoms d’adresse 
(Brown et Gilman 1960 ; Bryan 1972 ; Bustin-Lekeu 1973 ; Gardner-Chloros 
1991 ;  Havu 2006a, 2006b, 2007, 2009a ; Hughson 2004 ; Lambert 1967 
(Canada) ; Maley 1974 ; Schoch 1978 (Suisse) ; Vincent 2001 (Canada) ; Warren 
2006) ont été effectuées à l’aide de questionnaires ou d’interviews. La recherche 
de Brown et Gilman (1960) a ouvert la voie aux autres études sur ce sujet. 

Les études antérieures ont révélé des facteurs sociaux influençant l’usage des 
pronoms d’adresse. L’âge est considéré comme un facteur décisif (Bustin-Lekeu 
1973 : 773–782 ; Gardner-Chloros 1991 ; Guigo 1991 : 47 ; Havu 2006a, 2007, 
2009a ; Hughson 2004 ; Kerbrat-Orecchioni 1992 : 48 ; Schoch 1978 : 61–63 
(Suisse)) : les informateurs jeunes tutoient plus facilement que les informateurs 
plus âgés, et les interlocuteurs (plus) âgés sont plus facilement vouvoyés que les 
interlocuteurs plus jeunes. Il faut aussi noter le cas particulier que mentionne Havu 
(2007 : 56), celui des Parisiens « soixante-huitards » ayant vécu les événements de 
mai 1968, qui tutoient plus souvent que les générations antérieures et postérieures. 
Dans l’analyse d’un corpus cinématographique, l’âge d’un personnage doit 
généralement être estimé sur la base de son apparence.

Les chercheurs ne sont pas d’accord sur la question de savoir si les jeunes 
d’aujourd’hui continuent à tutoyer à l’âge adulte. Les trois quarts des lycéens de 
Toulon interrogés par Bustin-Lekeu (1973 : 780–82) souhaitaient un tutoiement 
généralisé. Schoch (1978 : 63) constate qu’il est possible que les jeunes se mettent 
à vouvoyer plus tard, mais elle considère tout de même probable que les jeunes 
d’aujourd’hui emploieront moins le V à l’âge de 50 ans que les personnes qui 
avaient 50 ans à l’époque de son étude (cf. aussi Maley 1974 : 74). Havu (2006a) 
fait remarquer que le V peut se généraliser lorsque les jeunes grandissent (cf. aussi 
Hughson 2004). De même, Braun (1988 : 31) fait remarquer que le comportement 
linguistique, y compris l’usage des formes d’adresse, change avec l’âge.
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La catégorie socio professionnelle est mentionnée dans de nombreuses études, 
mais les résultats qui y sont présentés sont parfois contradictoires : Bustin-Lekeu 
(1973 : 776) constate que l’emploi du V est plus fréquent parmi les lycéens de 
Toulon dont la famille fait partie de la classe moyenne supérieure, tandis que 
d’après l’étude de Schoch (1978 : 54, 64) à Lausanne, les employés sont plus 
enclins à la formalité que les universitaires. Elle propose que ce phénomène 
soit dû à une hypercorrection, c’est-à-dire que la classe inférieure tente d’imiter 
ce qu’elle croit être l’emploi linguistique d’une classe supérieure, alors que la 
classe supérieure est, en fait, devenue moins formelle. Hughson (2004) trouve 
« douteuse » l’hypothèse de Schoch, car l’étude de Bustin-Lekeu ne manifestant 
pas cette tendance la précède, et sa propre étude récente ne la confirme pas non 
plus. Je pense que l’hypothèse de Schoch ne peut être invalidée sur cette base : 
par exemple les différences géographiques (v. aussi ci-dessous) peuvent expliquer 
le résultat différent chez Bustin-Lekeu, qui n’a pas mené son étude en Suisse 
(Lausanne) mais en France (Toulon). 

Le degré de connaissance  joue un rôle important dans le choix pronominal : 
un lien familial entraîne généralement le T, à l’exception des beaux-parents qui 
sont souvent vouvoyés, tandis que ceux-ci peuvent tutoyer les conjoints de leurs 
enfants (Havu 2006a, Kerbrat-Orecchioni 1992 : 48). Avec les amis, le T est 
possible, mais pas de règle : Havu (2006a) constate que chez les générations les 
plus vieilles, il se peut que seuls les amis de longue date soient tutoyés. Le type 
de relation (cognitive, sociale, affective) joue un rôle important en dehors de la 
famille d’après Kerbrat-Orecchioni (1992 : 48) : par exemple le T professionnel 
(collègues), sportif, syndical, etc. Dans les films étudiés, le degré de connaissance 
et le type de relation se manifestent en général clairement par le contexte quant 
aux personnages principaux, mais pour ce qui est des personnages secondaires, 
l’emploi des pronoms d’adresse peut, dans quelques cas, en être le seul indice.

La hiérarchie, c’est-à-dire la position supérieure d’un interlocuteur par rapport 
à l’autre, peut influencer le choix du pronom d’adresse. D’après l’étude de Havu 
(2006a), avec le facteur hiérarchie, le V se généralise – surtout lorsqu’il est combiné 
avec le facteur +âge. Avec l’égalité hiérarchique, le T devient plus probable 
qu’avec le facteur –hiérarchie. Guigo (1991 : 47) parle aussi des situations où 
les facteurs +âge et/ou sexe se combinent avec la hiérarchie : « toute familiarité 
est pratiquement exclue si plusieurs barrières se superposent », alors qu’avec une 
seule barrière, « une fréquentation suivie peut conduire à de nouvelles modalités 
d’adresse. » Dans le corpus étudié, les relations hiérarchiques apparaissent surtout 
dans les films qui décrivent des lieux de travail.

La situation de communication joue un rôle important dans le choix du pronom 
d’adresse. Kerbrat-Orecchioni (1992 : 49–50) liste les paramètres situationnels 
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suivants : le canal, le cadre, le format de réception et la présence des témoins. Par 
exemple au téléphone – communication à distance – un V peut réapparaître entre 
les interlocuteurs qui se tutoient, un professeur peut tutoyer un étudiant au bistrot 
alors qu’il le vouvoie au cours, les interlocuteurs qui se tutoient en privé peuvent 
se vouvoyer à la radio/télévision. Les informateurs dans l’étude de Havu (2006a, 
2007, 2009a) ont mentionné des facteurs semblables. Havu (2006a) constate aussi 
qu’on tutoie plus facilement un inconnu rencontré chez des amis que dans la rue. 
Le corpus cinématographique permet d’étudier des situations diverses et leur 
influence sur l’emploi des formes d’adresse. 

Le sexe est mentionné comme un facteur important dans l’étude de Guigo (1991 : 
47) qui porte sur l’usage des formes d’adresse dans un bureau parisien ; selon 
Hughson (2004), il a « une certaine influence ». D’après l’étude de Havu (2006a), 
le fait que les deux interlocuteurs soient du même sexe peut faciliter l’emploi du T, 
mais ne le fait pas forcément, et l’importance de ce facteur augmente avec l’âge. 

Les études de Havu (2006b : 238 ; 2007) montrent que quelques légères 
différences apparaissent dans l’emploi du T/V selon la région géographique. Elle 
pense que les facteurs petite ville / grande ville ainsi que Sud-Est/Centre-Nord 
peuvent expliquer certaines différences dans le choix du pronom d’adresse : elle 
constate que dans les villes du Centre-Nord, le V est plus répandu que dans les 
villes du Sud-Est, le V étant le plus répandu à Paris et le T dans une petite ville de 
l’Est. Comme nous l’avons vu (v. 1.3.2.), l’étude de la variation diatopique ne fait 
pas partie de cette thèse. 

En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, les autres facteurs pouvant 
éventuellement influencer le choix du pronom d’adresse sont, d’après les 
informateurs de différents âges et de différentes régions enquêtés par Havu (2006a, 
2007, 2009a) (v. aussi Gardner-Chloros 1991 et Warren 2006), entre autres la 
sympathie mutuelle, la connivence, l’aspect physique, la tenue vestimentaire (jean/
costume-cravate), le sourire, le comportement et l’origine.

Les études antérieures montrent donc qu’il existe un grand nombre de facteurs 
différents, qui jouent un rôle dans le choix du pronom d’adresse. Comme le 
constate Peeters (2004 : 15) : « le choix entre tu est vous est plus que jamais une 
affaire très compliquée. » Dans les sous-chapitres suivants, l’importance de ces 
facteurs dans l’emploi des pronoms d’adresse français sera étudiée dans un corpus 
cinématographique.

4.2.1. T réciproque 

L’emploi réciproque du T est généralement considéré comme marqueur de la 
relation d’intimité, de solidarité, de familiarité ; il exprime donc la proximité entre 
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les locuteurs (v. Brown et Gilman 1960, Kerbrat-Orecchioni 1992 : 45). Selon 
Brown et Gilman (1960 : 262), le T du français encode une solidarité qui n’est 
pas fondée sur une relation dans la famille, mais sur une sorte de foi commune. 
La question sur sa nature marquée ou non marquée divise les chercheurs. Halmøy 
(1999 : 556) ainsi que Mühlhäusler et Harré (1990 : 135) le considèrent toujours 
comme un pronom d’adresse marqué. Peeters (2004 : 6) dit que le T est devenu non 
marqué et sémantiquement simple, mais Havu (2006a) s’oppose à cette conception : 
selon elle, c’est le cas uniquement dans les générations les plus jeunes. Loin de 
donner une réponse définitive, Kerbrat-Orecchioni (1992 : 66–67) est d’avis que 
selon le cas, c’est soit le V, soit le T qui peut être non marqué (comme le T dans les 
relations privées) (cf. aussi Warren 2006). J’abonde en ce sens. 

Havu (2006a) fait remarquer que le T n’est généralement pas immédiat, mais 
qu’on fait souvent recours à d’autres stratégies avant de le considérer comme 
« légal ». Dans son article, elle constate aussi qu’il existe des préférences 
personnelles : dans les générations nées avant les années 1980, il y a des gens qui 
n’aiment pas le T, qui ne tutoient pas, et ne veulent être tutoyés. Malgré l’existence 
des préférences personnelles, Havu présente une généralisation intéressante sur le 
tutoiement :

À moins d’être né avant 1940, le Français peut tutoyer un interlocuteur qu’il connaît peu, si 
celui-ci est du même sexe et issu de la même classe sociale, s’il semble avoir le même âge ou  
être plus jeune, s’il est sympathique et habillé d’une manière « jeune », si la rencontre 
se fait dans un contexte convivial ou si l’on partage les mêmes intérêts.
(Havu 2006a)

Quant aux usages marqués du T, Schoch (1978 : 66–69) énumère quelques 
exemples qui sont considérés par ses informateurs comme n’étant pas conformes 
à la norme : une insulte, le fait de faire disparaître la distance, le fait de consoler 
son interlocuteur, les situations d’urgence, et une discussion intense. Les emplois 
marqués du T seront examinés dans le chapitre portant sur le niveau interpersonnel 
(4.4.4.).

Kerbrat-Orecchioni (1992 : 49) cite l’étude d’André-Larochebouvy24 (1980 : 
663 sqq.) qui divise l’emploi du T en quatre catégories : familial, corporatif 
(université, univers des médias, monde du spectacle, parlementaires, armée, 
prisons, etc.), amical et affectif et injurieux. Dans le corpus cinématographique 
examiné, ces catégories sont toujours pertinentes.

24 Thèse de doctorat non publiée.Thèse de doctorat non publiée.
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D’après le corpus étudié, le T réciproque est de règle entre les membres de la 
famille – un mari et sa femme, les parents / les grands-parents et les enfants, quel 
que soit leur âge, à l’exception des beaux-parents (cf. aussi Havu 2006a, Kerbrat-
Orecchioni, 1992 : 49) : 

1.
(Une femme et son mari)
F : Pourquoi tu as fait ça ?
M : Parce que tu es ma femme. 
(Marie-Jo et ses deux amours)

2.
(Deux frères)
F1 : Tu embrasses bien, toi ? 
[…]
F2 : Qu’est-ce que tu as fait ?
(Dis-moi que je rêve)

Bien que le T réciproque ne soit pas courant entre les beaux-parents et les conjoints 
de leurs enfants dans le corpus examiné, il est pourtant possible :

3.
(Une mère et la copine de son fils)
M : […] ça me fait plaisir de t’entendre ! […]
C : Fâchés ? C’est lui qui t’as dit ça ?
(Tanguy)

Dans le cas de l’exemple ci-dessus, les deux jeunes ne sont pas mariés, mais le T 
est réciproque entre la jeune femme et la mère de son petit ami.

Notons aussi que le T est adressé aux enfants, bien qu’ils ne soient pas de la 
famille de l’interlocuteur. L’enfant, lui aussi, répond par le T :

4.
(Une jeune femme et la petite fille de son amie)
J.F : Qu’est-ce que tu fais là ? […]
P.F  : Tu vas être célèbre alors ?
(À la folie…pas du tout)

Dans le corpus examiné, le T réciproque apparaît couramment entre les amis. 
Selon l’étude de Havu (2006a), l’âge n’influence pas beaucoup le choix du pronom 
d’adresse entre amis, à l’exception des retraités, qui sélectionnent le pronom 
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d’adresse en fonction du type de relation d’amitié et peuvent ne tutoyer que leurs 
amis d’enfance. Dans le corpus étudié, le T amical apparaît couramment entre les 
amis et les petits amis de tout âge :

5.
(Un jeune homme et sa petite amie)
P.A : Tu m’aimes pas.
J.H : Mais si, je t’aime.
(Tanguy)

6.
(Deux amies d’une soixantaine d’années)
A1 : Tu penses que Jean est malheureux avec moi ? 
A2 : Mais arrête, Marie, tu n’as rien à te reprocher ! 
(Sous le sable)

Le fait que les personnages ne se soient pas vus pendant longtemps n’empêche pas 
forcément le T :

7.
(Deux amis d’enfance se revoient longtemps après)
A1 : Tu es bien Michel Pape ?
A2 : Oui.
A1 : Harold Balestero. […] Harry Bertolet 79. […] Tu te souviens maintenant ? […]
A2 : Je vais te laisser parce que ma femme m’attend. 
(Harry, un ami qui vous veut du bien)

Néanmoins, Halmøy (1999 : 561) fait remarquer qu’une distance se manifestant 
par un V peut se réinstaurer entre des interlocuteurs qui ne se sont pas vus pendant 
longtemps.  

Pour ce qui est des amants, le T n’est pas de règle dans le corpus étudié (v. 
4.2.2). Il semble possible si la relation entre les amants est stable, même en cas 
d’adultère :

8.
(Une femme mariée, Marie-Jo, et son amant, Marco)
M : Tu as toujours peur d’être reconnue ? […]
M-J : Je t’aime, Marco.  
(Marie-Jo et ses deux amours)
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Au travail, le T réciproque peut apparaître entre collègues, mais cela n’est pas la 
règle. L’étude de Havu (2006a) montre que le T dépend de la position hiérarchique 
et de l’âge du locuteur et de l’interlocuteur. Le T devient plus probable lorsque les 
collègues occupent la même position hiérarchique et qu’ils sont du même âge / plus 
jeunes. En revanche, le V devient plus probable – bien que le T ne soit pas exclu 
– lorsqu’un collègue est un supérieur qui a le même âge ou est plus jeune. Le taux 
du V augmente encore si un collègue est plus âgé et hiérarchiquement supérieur. 
Les collègues occupant une position subalterne sont plus souvent tutoyés que les 
collègues supérieurs, mais d’après Havu, moins souvent que les collègues occupant 
la même position hiérarchique. Les informateurs de Havu (2006a) constatent que 
« le tutoiement est lié à un sentiment de sympathie, d’égalité, ce qui n’est pas 
toujours le cas entre les collègues ».  

Guigo (1991 : 53) qualifie l’emploi du T sans FNA au travail de « style 
camarade », et le définit de la manière suivante :

On est très proche par l’âge et la position hiérarchique et on se rencontre souvent ; on 
travaille ensemble. Entre hommes, on passe du style « potache25 » au style « camarade » 
quand la relation se fait plus intense, lorsque l’usage du nom de famille semble 
incongru ; on pousse difficilement plus loin. En revanche, entre femmes, on va souvent 
jusqu’à l’usage du prénom.
(Guigo, 1991 : 53)

Dans le corpus étudié, le T réciproque apparaît le plus souvent entre les collègues 
occupant la même position hiérarchique. C’est le cas entre 

des médecins (À la folie…pas du tout)
le personnel d’une institution (Se souvenir des belles choses)
des officiers de police (Froid comme l’été) 
un garde du corps et un chauffeur travaillant pour un patron d’usine (Le goût des 
autres)
ceux qui travaillent pour une exposition d’art (Je reste !)
un chef du personnel et ses collègues proches (Le placard) 
le personnel du théâtre d’improvisation (Mademoiselle)
des ambulanciers (Marie-Jo et ses deux amours)
des strip-teaseuses travaillant dans un club (Nathalie)
des vendeurs dans un magasin (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)
des ouvriers d’usine, entre eux, et les employés de la direction de l’usine, entre eux 
(Ressources humaines)  

25 Pour la définition de ce style, v. 4.3.1.1.Pour la définition de ce style, v. 4.3.1.1.
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Dans le corpus étudié apparaît un cas intéressant. Le personnel d’une institution 
vouvoie normalement les patients, mais tutoie l’un d’entre eux qui travaille aussi 
au café de l’institution. Il semble que la collégialité ait plus de poids que l’état de 
patient :

9.
(Un patient-employé à une employée de l’institution)
P-E : Isabelle, je te fais un caoua?
E : Non […] je vais manger à la cantine et je te rejoins.
(Se souvenir des belles choses)

Selon l’étude de Warren (2006), il existe quelques domaines, comme les 
technologies de l’information (par exemple l’entreprise Microsoft), la mode, la 
musique et les médias où l’emploi du T est répandu, même entre les supérieurs et 
leurs subalternes. Dans le corpus examiné, on trouve aussi quelques cas où le T 
est réciproque malgré la position hiérarchique différente entre les personnes : c’est 
le cas, par exemple, entre un patron de bar et sa serveuse (Betty Fisher et autres 
histoires), entre une metteuse en scène et ses acteurs (Sex is comedy) et entre les 
vendeurs et le patron dans une petite entreprise (Les portes de la gloire). Il peut 
être question d’une ambiance informelle ou de collégialité (entre artistes) : 

10.
(Une metteuse en scène et sa jeune actrice)
M : Tu l’embrasses, d’accord? 
A : Ne t’inquiète pas. 
(Sex is comedy)

Les malfaiteurs ont coutume de tutoyer leur interlocuteur – qu’ils le connaissent 
ou non. Il s’agit souvent d’un T de mépris, mais la visée du locuteur peut être 
d’établir un lien solidaire :

11.
(Deux co-détenus qui ne se connaissent pas)
C1 : Salut ! Je m’appelle Quentin. Tu manges ?
C2 : Qu’est-ce que tu veux, toi ?
(Tais-toi)

Le monde des malfaiteurs mis à part, le T réciproque n’est que rarement 
immédiat, comme le constate aussi Havu (2006a). Dans le corpus examiné, le T 
n’est généralement pas employé à la première rencontre, même si le contexte est 
informel. En voici un rare exemple du corpus examiné : 
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12.
(Une femme à un inconnu au bar)
F : C’est quoi ton boulot ?
(Les portes de la gloire)

Enfin, dernier exemple où un homme passe un coup de téléphone pour laisser une 
annonce :

13.
(Un homme laissant une annonce par téléphone)
H : Toi , la petite amazone, toi l’amazone qui brandis au ciel […]. Téléphone-moi.
(Dis-moi que je rêve)

Dans cet exemple, l’homme tutoie les candidates potentielles – c’est probablement 
la coutume de faire ainsi. Autrement, comme nous l’avons vu, le T dès la première 
rencontre est risqué. Le film ne montre pas comment les femmes répondent à 
cette annonce, en tutoyant ou en vouvoyant, et si l’homme tutoie ou vouvoie les 
candidates potentielles lorsqu’il les voit.

L’analyse du corpus confirme, en gros, les résultats des études antérieures sur 
l’emploi du T réciproque. En effet, il s’emploie entre membres de famille – mais 
rarement entre beaux-parents et conjoints des enfants – entre amis, entre collègues 
proches occupant la même position hiérarchique et dans quelques cas entre 
collègues de différente position hiérarchique aussi (par exemple des personnes 
travaillant ensemble sur un film ou des malfaiteurs – qu’ils se connaissent ou non). 
Le T ne s’utilise que rarement lors de la première rencontre dans un sens familier 
et intime. Bref, le degré de connaissance, la hiérarchie et les émotions jouent un 
rôle dans le choix en faveur du T (cf. aussi les emplois marqués 4.4.4.). Mais 
il n’est pas aisé de déterminer le degré de connaissance suffisant par exemple 
pour un T amical ou collégial. Pour répondre à cette question, il faut étudier aussi 
l’emploi du V réciproque (4.2.2.).

4.2.2. V réciproque

Le V est généralement considéré comme marqueur de la distance (v. Brown et 
Gilman 1960, Kerbrat-Orecchioni : 1992 : 45, Peeters 2004 : 6). Mühlhäusler et 
Harré (1990 : 135) constatent qu’il s’emploie dans une conversation relativement 
formelle ou, plus rarement, comme le pronom d’adresse marqué du respect. Le 
V réciproque est, selon Kerbrat-Orecchioni (1992 : 62), dit « de politesse »  (à 
ce sujet, v. aussi 4.4.5.), une forme exprimant la considération et le respect, qui 
peut également être trouvé comme offensant (on tient l’interlocuteur à distance, 
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en lui refusant l’intimité). Les différents types de V sont aussi mentionnés par des 
informateurs interviewés par Warren (2006).

Comme nous l’avons vu (v. 4.2.1), le caractère marqué ou non marqué du V 
divise les chercheurs. Le V a été considéré comme non marqué (Havu 2006a, 
Halmøy 1999 : 556) ou « toujours marqué et sémantiquement complexe » 
(Peeters 2004 : 6). Kerbrat-Orecchioni (1992 : 66–67) pense que cela dépend de la 
situation, ce qui correspond à ma conception. Schoch (1978) cite deux emplois du 
V considérés comme marqués par ses informateurs : le V de colère et le V ludique, 
qui, pourtant, sont rares. 

On a vu (v. 4.2.1.) que le T était de règle entre les membres de la famille, mais 
le V réciproque est courant entre les beaux-parents et les conjoints de leurs enfants 
ainsi qu’entre les beaux-parents entre eux (les parents de la femme et les parents 
du mari) : 

14.
(Jérôme et son beau-père)
B.P : Étiez-vous au courant ? […]
J : Non mais il faut vous dire que Madame Montino ne va pas très bien en ce moment. 
(Le double de ma moitié)

15.
(La première rencontre entre les mères des enfants qui vont se marier)
M1 : Qu’est-ce vous en pensez d’avoir M.A. comme avocat ?
M2 : Vous savez, Mme Patché […].
(À la place du cœur)

Selon le corpus examiné, le V est de règle lors de la première rencontre, quel que 
soit l’âge des interlocuteurs ou quelle que soit la situation de communication : 

16.
(Deux jeunes mères au parc, première rencontre)
M1 : C’est votre fille ? Il faudrait lui mettre un chapeau. 
M2 : Je vous emmerde. 
(Froid comme l’été)

17.
(Un peintre et un visiteur de l’exposition d’art, première rencontre)
P : Vous me trouvez comment ? Pas moi, ma peinture !
V : Ah, c’est vous l’artiste ?
(Mortel transfert)
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18.
(Une jeune femme et un homme dans un bar, première rencontre)
H : Vous venez terminer votre soirée ici ? […]
F : Et vous, vous avez une fiancée ? 
(Romance X)

Le V réciproque est presque de règle dans les situations de service (les magasins, 
les hôpitaux, etc.) et dans les rencontres avec les fonctionnaires (par exemple les 
officiers de police) : 

19.
(Une cliente et une vendeuse de la pharmacie)
V : Vous savez ce sont des médicaments que je n’ai pas le droit de délivrer sans une 
ordonnance valable. 
C : Mais je vous en prie, c’est un cas exceptionnel.
(Sous le sable)

20.
(Un inspecteur et une femme soumise à une enquêté)
I : J’aimerais vous parler. 
F : J’ai déjà répondu à vos collègues […].
(Froid comme l’été)

Au travail, le V réciproque peut apparaître entre les interlocuteurs occupant 
n’importe quelle position hiérarchique. D’abord, on peut le trouver entre le 
supérieur et son subordonné : 

21.
(Un médecin et sa secrétaire)
M : Vous accumulez les erreurs, Anita ! […]
S : S’il vous plaît, Docteur !
(À la folie...pas du tout)

Il est à noter que les FNA peuvent révéler qu’il ne s’agit pas d’une relation solidaire 
mais d’une relation hiérarchique (v. 4.3.). 

On a vu (v. 4.2.1.) que le T réciproque était courant parmi ceux qui occupent la 
même position hiérarchique, mais le V réciproque ne signifie pas forcément qu’il 
y ait une relation supérieur/subordonné : 
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22.
(Un employé de marketing et un comptable)
E.M : Je comprends votre timidité, François, mais il faut surmonter ça. 
C : Je sais mais c’est pas mon truc, je vous dis, la foule, avec le projecteur, la parade. 
(Le placard)

23.
(Deux serveuses de café, Amélie et Georgette)
A : Vous savez, Joseph, il n’est pas si timbré que ça. […]
G : Écoutez voir, Amélie, ça fait deux mois que c’est fini entre eux et il vient ici tous 
les jours. 
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)

Le V réciproque entre collègues sans différence hiérarchique peut s’expliquer de 
différentes manières. Dans l’exemple (22), les employés ne travaillent pas dans 
le même service dans l’entreprise, et ils ne se connaissent pas bien. Le fait de 
travailler dans la même entreprise ne semble pas suffire pour créer une solidarité 
entre les employés. Même si les deux employés se voient régulièrement sur le 
lieu de travail, une différence d’âge peut empêcher le T, comme c’est le cas de 
l’exemple (23) ci-dessus. 

La question se pose de savoir quel est le degré de connaissance qui ne permet 
pas encore le T. D’après le corpus examiné, le V réciproque apparaît entre ceux qui 
se connaissent depuis peu ou qui ne se voient pas régulièrement (ex. 24), et entre 
les voisins (ex. 25) :

24.
(Mme Fauvet et Marie-Jo dont le mari a construit la maison de la famille Fauvet)
Mme F : Vous vous souvenez de moi ? […]
M-J : Je n’ai pas reconnu votre mari. 
(Marie-Jo et ses deux amours)

25.
(Deux voisins, M. Benone et M. Pignon, qui s’entraident)
M.P : Vous êtes un génie, Monsieur Benone. 
M.B : Tant mieux, je suis content pour vous. 
(Le placard)

Une différence d’âge peut empêcher l’usage du V entre les voisins qui se voient 
régulièrement, comme dans l’exemple (25).

Dans le corpus étudié apparaissent aussi des cas du V dans les situations 
intimes : 
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26.
(Une femme mariée et son nouvel amant)
F : J’espère que je ne vous ai pas fait trop attendre ? […]
A : Vous êtes adorable, adorable.
(Le double de ma moitié)

27.
(Une femme et un médecin après avoir passé une nuit ensemble)
F : C’est quoi votre proposition ? 
[…]
M : Si vous ne venez pas, je serais très malheureux […]. 
(Betty Fisher et autres histoires)

Il n’est pas rare que les amants – surtout s’ils trompent leur époux – se vouvoient 
dans les films étudiés. Certains continuent à se vouvoyer même après avoir passé 
une nuit ensemble, comme c’est le cas de l’exemple (27). Dans le film Mortel 
transfert, les amoureux se vouvoient jusqu’à la fin du film, qui se termine par une 
demande en mariage. Ces emplois paraissent surprenants et amènent le chercheur 
à se demander s’il s’agit d’un choix artistique. 

On peut constater que le V réciproque est pratiquement de règle lors de la 
première rencontre et dans les situations de service. Au travail, il peut apparaître 
entre personnes occupant n’importe quelle position hiérarchique : entre supérieur 
et subordonné ou entre employés sans différence hiérarchique. Dans le dernier 
cas, cela est souvent dû au fait que les employés ne travaillent pas ensemble et 
ne se connaissent pas, ou à une différence d’âge qui ne permet pas le T, même si 
les interlocuteurs travaillent ensemble. Le V réciproque est courant aussi entre les 
beaux-parents et les conjoints de leurs enfants, entre les connaissances et voisins. 
Enfin, le V peut apparaître aussi entre les amants et dans les couples amoureux : 
dans les films étudiés, une relation intime n’implique donc pas forcément l’usage 
du T. Ainsi l’emploi d’un V semble-t-il aussi être lié à l’appréciation personnelle, 
ou à un choix artistique fait par le metteur en scène et/ou le scénariste.

4.2.3. Passage d’un pronom d’adresse à un autre

Selon Kerbrat-Orecchioni (1992 : 50), l’emploi de T/V en français est un phénomène 
complexe qui cause « un certain flou dans le fonctionnement de ce système », et, 
par conséquent, l’emploi de l’un des pronoms d’adresse est lié aux préférences 
personnelles. Cette préférence n’étant pas forcément la même, les interlocuteurs 
doivent dans ce cas-là négocier le choix du pronom d’adresse. La négociation peut 
se faire d’une manière explicite (v. 4.2.3.1.) ou implicite (v. 4.2.3.2.). 
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Mais qu’arrive-t-il si les interlocuteurs ne sont pas d’accord sur le pronom 
d’adresse employé ? Kerbrat-Orecchioni (1992 : 51) pense qu’il n’est pas possible 
que chacun reste sur sa position, parce que l’usage non réciproque du pronom 
d’adresse évoque une hiérarchie entre les interlocuteurs. Or, d’après le corpus 
étudié, cela n’est pas toujours le cas, mais j’y reviendrai ultérieurement (v. 4.2.4.). 
D’après Kerbrat-Orecchioni, un des locuteurs doit s’adapter à l’usage pronominal 
de l’autre – bien que cela ne se passe pas forcément sans occasionner une gêne. 
Car, à en croire Kerbrat-Orecchioni, les Français sentent si un pronom d’adresse 
est approprié ou non à la situation, mais ils ne peuvent pas forcément dire pourquoi. 
L’avis de Braun (1988 : 30–31) diffère quelque peu de celui de Kerbrat-Orecchioni, 
puisqu’elle prétend que les différences dans l’adresse sont assez bien tolérées : les 
locuteurs sont conscients de la variation. Warren (2006), pour sa part, mentionne 
quelques jeunes locuteurs qui laissent le choix du T/V à leurs interlocuteurs, et que 
ce soit le T ou le V, cela ne semble pas les perturber.

Selon l’enquête de Havu (2006a) dans cinq villes françaises et dans cinq groupes 
d’âge, la plupart de ses informateurs sont d’avis que le passage du V au T « vient 
tout seul, avec le temps, quand on connaît mieux son interlocuteur, ou bien ils 
demandent à l’interlocuteur son opinion/accord ». Les groupes d’âge plus jeunes 
que les retraités attendent aussi que leur interlocuteur propose le tutoiement. Les 
générations les plus vieilles affirment ne jamais changer de pronom d’adresse 
(« Je n’aime pas le tutoiement », « Si le vouvoiement s’est déjà installé, je passe 
difficilement au tutoiement. ») (Havu 2006a). 

4.2.3.1. Passage explicite du V au T  

Le T n’est que rarement immédiat (cf. Havu 2006a), ce qui se manifeste dans les 
phrases citées par Kerbrat-Orecchioni (1992 : 63) : « Il est peut-être temps qu’on 
se tutoie ? », « Faudra tout de même un jour qu’on pense à se tutoyer » et « Vous 
vous vouvoyez encore ? », ce qui l’amène à conclure qu’il y a un moment où l’on 
est « mûr » pour le T. Selon les informateurs de Warren (2006), la question de 
savoir « quand le ‘vous’ devient le ‘tu’», peut être plus problématique que celle 
de savoir quelle forme d’adresse choisir. Kerbrat-Orecchioni est d’avis qu’après le 
passage du V au T, le retour au V est irréversible, car il est vu comme le symptôme 
d’une véritable crise de la communication. 

Ce phénomène semble être lié à la disparition du voutoiement (l’alternance du 
T et du V) qu’on ne trouve, selon Kerbrat-Orecchioni (1992 : 64–65), que dans 
quelques emplois exceptionnels (ludique, injurieux), provisoirement lorsqu’on 
change de cadre (par exemple entre un chef de service et un subordonné : le T 
sur le terrain de sport le week-end, le V au travail) ou dans les romans du genre 
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Harlequin. D’après elle, le cinéma est plus réaliste et après la première scène 
d’amour, le T sera définitif dans le sous-titrage/doublage français des films de 
langue anglaise (or, comme on vient de le voir, cela n’est pas toujours le cas dans 
les films d’origine française étudiés, cf. 4.2.2.). 

Le passage du V au T peut se faire d’une manière explicite, comme le constate 
Kerbrat-Orecchioni (1992 : 50), avec des formules du genre « et si on se tutoyait ? ». 
Le pronom indéfini on est particulièrement approprié à ce propos, comme on le 
voit en comparant les énoncés du type « Je peux vous tutoyer ? » (contradictoire), 
ou « Je peux te tutoyer ? » (trop risqué). 

Dans les films étudiés, dans quelques cas seulement, on montre au spectateur 
la négociation permettant d’aboutir au T. Le pronom on peut effectivement être 
employé : 

28.
(Harry et Claire, la femme de son ancien camarade d’école)
H : Claire, on pourra peut-être se tutoyer ? 
C : Oui, bien sûr. 
(Harry, un ami qui vous veut du bien)

Le passage du V au T peut aussi faire partie d’une stratégie qui consiste à 
s’approcher d’un personnage : 

29.
(Patrick et Monsieur Vierhouten au bateau)
P : Vous me permettez de vous appeler Denis ?
M.V : Bien volontiers. 
[…]
M.V : Je ne sais pas comment vous remercier [pour les cigares] ?
P : Moi je sais, en me tutoyant.
M.V : D’accord. 
(La vérité si je mens 2)

La première étape vers le passage du V au T se fait lorsque Patrick demande la 
permission d’appeler Monsieur Vierhouten par son prénom. Ultérieurement, 
lorsque Monsieur Vierhouten ne sait pas comment remercier Patrick pour les 
cigares très chers que celui-ci lui a offerts, Patrick répond : « en me tutoyant ». 
La stratégie de Patrick marche, et les deux hommes se tutoient d’une manière 
réciproque par la suite. 

Or le passage du V au T n’est pas forcément réciproque :



Valeurs sémantiques des pronoms d’adresse 49

30.
(Jérôme et son beau-père)
B.P : Jérôme, ça va ?
[…]
B.P : Ça vous ennuie si je vous tutoie ?
J : Ah, mais non, y’a aucun problème. C’est comme tu veux, Paul.
B.P : Attends, eh. De ce côté, je préfère que tu continues à me vouvoyer. Une question 
de respect, tu vois, hein ? 
(Les portes de la gloire)

Jérôme suppose immédiatement que le tutoiement proposé par son beau-père est 
réciproque, mais ce n’est pas le cas : en effet, le beau-père ne demande pas « On 
pourrait se tutoyer ? » mais « Ça vous ennuie si je vous tutoie ? », qui ne manifeste 
aucun signe de réciprocité. Dorénavant, le beau-père tutoie son gendre qui doit 
continuer à le vouvoyer ; l’adresse entre eux est donc non réciproque, c’est une 
relation de pouvoir. Les exemples de ce genre, pourtant, sont rares.

Il n’est pas toujours facile d’employer la forme d’adresse imposée par son 
interlocuteur, comme on le voit dans l’exemple suivant :

31.
(Serge et son futur beau-père, Maurice Boutboul)
M.B : Tu vois, Serge, j’ai eu tout ce qu’un homme peut désirer. […]
S : Vous savez, Monsieur Boutboul…
M.B : […] Tu m’appelles Maurice et tu me dis tu.
S : Très bien, vous savez, il faut que je vous dise que…
M.B : Écoute, c’est moi qui parle. […]
S : Mais vous savez Maurice, je ne suis pas du tout...
(La vérité si je mens 2)

Le futur beau-père tutoie son futur gendre Serge qui le vouvoie, en utilisant le 
titre Monsieur + nom de famille. Le beau-père veut pourtant que Serge, lui aussi, 
le tutoie. Tout en étant d’accord, ce qui se manifeste par sa réponse « Très bien 
[…] », Serge n’arrive pas à tutoyer son futur beau-père. La forme d’adresse la plus 
solidaire ou intime qu’il est capable d’utiliser est le V + prénom. 

Le passage explicite du V au T est généralement réciproque, et il peut se faire 
par exemple par une demande exprimée avec le pronom d’adresse on. Si le passage 
du V au T n’est pas réciproque, il est perçu comme gênant. Comme les préférences 
personnelles dans le choix entre T et V peuvent différer, un locuteur peut trouver 
difficile d’employer le pronom d’adresse imposé par son interlocuteur, et, par 
conséquent, il peut tout de même continuer à faire usage du pronom d’adresse 
qu’il employait au début. Le locuteur ne se plie donc pas forcément à l’usage 
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pronominal imposé par son interlocuteur, comme le suggère Kerbrat-Orecchioni 
(cf. 4.2.3). Le passage du V au T se fait lorsque les interlocuteurs se connaissent 
suffisamment, mais il peut également faire partie d’une stratégie du locuteur qui, 
pour une raison ou une autre, veut se rapprocher de son interlocuteur.  

4.2.3.2. Passage implicite du V au T  

Un passage du V au T peut aussi être implicite. Les études antérieures mentionnent 
les cas où un locuteur teste le T pour voir la réaction de son interlocuteur, ou fait 
recours à des expressions toutes faites comme « tu sais », qui est plus lexicalisée 
au singulier qu’au pluriel (Havu 2006a, Kerbrat-Orecchioni 1992 : 50). 

D’après le corpus examiné, les émotions – positives ou négatives – jouent un 
rôle important dans le passage implicite du V au T. Commençons par les cas de 
mépris :

32.
(Un homme chez un médecin)
M : Alors, c’est la première fois que vous venez, qu’est-ce qui vous amène ?
H : Je ne viens pas pour moi. 
M : Pour qui alors ?
H : Pour une jeune fille. Une jeune fille dont vous vous êtes servi et que vous venez de 
jeter comme une merde. […] 
M : Maintenant vous sortez. […]
H : T’es un minable. 
(À la folie...pas du tout)

Dans l’exemple ci-dessus, l’homme et le médecin se vouvoient d’abord. L’homme 
n’est pas venu voir le médecin en tant que patient, mais pour l’accuser d’avoir 
abusé de son amie. Lorsque le médecin, innocent, lui demande de partir, l’homme 
a recours au T pour exprimer son mépris. Si les personnages se revoient, ils peuvent 
fort bien reprendre le V réciproque ; le T de mépris peut être seulement passager 
(v. par exemple Une hirondelle a fait le printemps). 

Avec les émotions mixtes, le V et le T peuvent alterner, même si les cas de ce 
genre ne sont pas courants dans le corpus étudié :   

33.
(Une femme et son amant)
F : Allez-vous en, c’est tout.
A : Mais qu’est-ce qui vous arrive ? 
F : Rien, connard. Tire-toi. Tu me gênes ! Vous me gênez ! Casse-toi ! Je te dis, cassez-
vous !
(Rien sur Robert)
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Après un grave problème de santé, la femme veut quitter son amant. Elle passe 
d’abord du V au T, mais elle finit par avoir recours aux deux pronoms d’adresse, 
l’un après l’autre. Son amant continue à la vouvoyer. 

Les sentiments positifs, comme l’affection, peuvent, eux aussi, motiver le 
passage du V au T à un moment intime : 

34.
(Un comptable et sa supérieure, Mlle Bertrand)
Mlle B : Vous êtes quelqu’un de bien. 
C : Si c’est votre façon [elle l’embrasse] de me remercier… 
Mlle B : Attends, tu as une protection ? 
(Le placard)

Le comptable et sa supérieure se vouvoient normalement au travail, mais lorsque 
la situation devient intime et que la supérieure embrasse son subalterne, celle-ci 
passe, tout d’un coup, au T.  

Il est à noter que dans les films, on ne montre pas toujours comment les 
personnages ont abouti au T, et il se peut bien que dans la vie réelle, il y ait une 
négociation avant ce passage. Dans ces cas-là, le degré de connaissance semble 
être le facteur décisif. Une relation intime peut faire passer à l’emploi du T, par 
exemple les interlocuteurs se mettent à se tutoyer lorsqu’ils passent une nuit 
ensemble :

35.
(Marie Do et Antoine)
A : […] vous avez hésité à venir.
M.D : Je ne vous connais pas, je ne sais même pas ce que vous faites dans la vie.
(au lit)
A : Marie !  Y’a quelqu’un dans le lit !
M.D : Qu’est-ce que t’as dit ? 
A : Regarde derrière moi.
(Je reste !)

Selon Halmøy (1999 : 562), il s’agit d’un type de « tutoiement quasi-obligé » 
qu’on trouve dans la littérature. Il est à noter que dans le corpus cinématographique 
étudié, ce type de passage à un T n’est pas catégorique, et quelques personnages 
continuent à se vouvoyer même lorsqu’ils partagent un lit (cf. exemple 27).

Une relation amicale qui s’est développée entre les interlocuteurs peut, elle 
aussi, entraîner le passage du V au T réciproque : 
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36.
(Sarah, sa belle-sœur Emily et son amie Farida)
S à E : Tu te souviens Farida?
E à F : Oui, bien sûr. Et votre mari, Monsieur Benemi ?
(Emily s’installe chez Farida)
F : Mais je vous préviens, c’est pas le grand luxe. 
[…]
F : T’as bien dormi? […]
E : Et tu l’appelleras [= l’étoile] Farida.
(Loin)

S’il existe une différence de hiérarchie ou d’âge entre les locuteurs, il se peut que 
seul celui qui occupe une position supérieure (ou qui est plus âgé) passe au T, alors 
que son interlocuteur s’en tient au V :

37.
(Un stagiaire de la direction et son chef)
C : Qu’est-ce que vous en [= le dossier des 35 heures] pensez ?
S : Mais écoutez, c’est un vaste sujet.  
[…]
C : Tu me guides là, s’il te plaît ? […]
S : Là vous prenez juste en face.  
(Ressources humaines)

Il est rare que le passage du V au T soit non réciproque si les interlocuteurs ne 
travaillent pas dans la même organisation ou entreprise :

38.
(Un psychiatre et son voisin)
V : Je suis le seul qui sait que vous êtes un psychanalyste. […]
P : Vous faisiez quoi en psychiatrie ?
[…]
P : […] Qu’est-ce que vous foutez là ? […]
V : Tu peux me recevoir ?
(Mortel Transfert)

Même si le voisin commence à tutoyer son interlocuteur, le psychiatre continue 
à le vouvoyer. Il est possible qu’il s’agisse d’une stratégie de rapprochement de 
la part du voisin, car il souffre de troubles psychiatriques et finit par demander à 
prendre place sur le divan du psychiatre (v. ex. 44). 

Le passage du V au T peut apparaître lorsqu’un locuteur pense connaître son 
interlocuteur, ou veut le faire croire : 
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39.
(Une femme et un inconnu)
F : Monsieur, monsieur, excusez-moi. […] est-ce que vous avez des cigarettes ?
I : Non, je suis désolé.
[…]
F : Au revoir.
I : On se connaît pas ?
F : Non. 
I : On n’a pas dîné ensemble, il y a trois jours, à l’Industrie?
F : Non […].
I : C’est quelqu’un qui vous ressemble beaucoup. Vous allez jamais à l’opéra ? 
F : […] Non, jamais. […]. Au revoir. 
I : Arrête ! On se connaît ! On avait une conversation hyper cool sur la télévision. Tu 
m’as dit que j’étais hyper cool pour un réalisateur de télé. 
(Rien sur Robert)

Dans l’exemple ci-dessus, il est difficile de savoir si l’inconnu connaît vraiment 
la femme, ou si l’usage du T fait partie de sa stratégie de séduction. Quoi qu’il en 
soit, les tentatives de l’homme sont vouées à l’échec. 

En conclusion, on peut constater que le changement implicite du V au T peut 
être soit passager, soit permanent. Dans le premier cas, les émotions jouent un 
rôle important : le passage du V au T peut exprimer aussi bien du mépris que de 
l’affection. Dans le dernier cas, il indique généralement un degré de connaissance 
accru.

4.2.3.3. Passage du T au V

De nombreux chercheurs constatent que le passage du T au V ne se fait pratiquement 
jamais : une fois le T établi, il est irréversible (Bertaux et Laroche-Bouvy 1982 : 12, 
Brown et Gilman 1960 : 276, Kerbrat-Orecchioni 1992 : 131, Schoch 1978 : 68). 
Par exemple le voutoiement, l’alternance du T/V, n’apparaît plus, d’après Kerbrat-
Orecchioni (1992 : 64–65), que dans les romans du genre Harlequin. Pourtant, 
certains informateurs de Havu (2006a) ont mentionné une période de transition 
avec l’alternance T/V avant de passer au tutoiement définitif. Quoi qu’il en soit, 
cet usage est à distinguer de l’alternance du T/V selon les circonstances / le cadre 
(v. Bertaux et Laroche-Bouvy 1982 : 12, Kerbrat-Orecchioni 1992 : 49). 

Dans le corpus étudié, le passage du T au V est rare. Cependant, il est à noter 
qu’après le passage momentané du V au T pour exprimer le mépris (cf. 4.2.3.2.), 
les interlocuteurs reviennent au V. Dans ce qui suit seront étudiés les cas où les 
interlocuteurs se tutoient normalement, mais où l’un d’entre eux passe au V. Dans 
le corpus examiné, il est question soit du mécontentement (potentiellement avec 
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une connotation ironique), soit du respect, et l’âge des interlocuteurs ne semble 
pas jouer un rôle important. Voici les exemples suivants où les locuteurs passent 
au V pour exprimer leur mécontentement : 

40.
(Deux jeunes d’une vingtaine d’années, Jo et Macha)
M : Je veux que tu me foutes la paix.
J : Excusez-moi de vous avoir dérangée.
(Les rois mages)

41.
(Un homme à sa mère âgée)
H : Mamie, approche. 
[…].
H : Vous allez nous foutre la paix.
M : Je ne t’ai jamais rien demandé.
(Dis-moi que tu rêves)

Le passage du V au T n’est que provisoire, et les personnages reviennent au T 
réciproque.

Le passage du T au V lié au respect est rare. Examinons les deux occurrences 
trouvées :

42.
(Un cambrioleur au propriétaire de la maison)
C : Mais combien tu te faisais, mon petit bonhomme ? 
[…]
C  [remarquant que le propriétaire de la maison est un jockey connu] : Ne vous en faites 
pas, Monsieur Lefèvre. 
(Tais-toi)

43.
(Deux collègues, Pétra et Émilien)
P : Votre sollicitude me touche beaucoup, mon petit Émilien. 
É : Tu veux la jouer comme ça …
(Emilien à Pétra derrière la porte)  
É : Je n’ose pas toujours vous parler quand vous êtes en face de moi. […].
É : Pétra, depuis le premier jour, je vous aime ! 
(ultérieurement)
É : Pétra, lève-toi... 
(Taxi 2)
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Les malfaiteurs tutoient généralement tout le monde, qu’il s’agisse de connaissances 
ou non. Après s’être rendu compte que le propriétaire de la maison est un jockey 
connu, le cambrioleur, amateur de sport hippique, passe du T au V (ex. 42). Dans 
l’exemple (43), l’adresse entre les deux jeunes collègues est non réciproque, mais 
au moment de la déclaration d’amour, Émilien vouvoie sa collègue, qu’il a coutume 
de tutoyer, peut-être pour lui montrer un plus grand respect. Une déclaration 
d’amour est certes quelque chose de très délicat, et il est possible qu’Émilien se 
réfugie dans un « vous prudent » (cf. Olivieri 1980 : 49). 

Étudions enfin un exemple intéressant où apparaît l’alternance pronominale : 

44.
(Un psychiatre et son voisin se rencontrent au café)
P : Vous me surveillez maintenant.
V : Tu parles.
[…]
V : Je suis le seul qui sait que vous êtes psychanalyste. […]
P : Vous faisiez quoi en psychiatrie ?
(Le voisin répare la voiture du psychiatre)
P : Vous avez vu l’heure ?
V : […] Vous avez vu votre coffre ? […] Faut réparer ça.
V : Vas-y. Démarre.
(Après la réparation de la voiture, le voisin entre chez le psychiatre)
V : Ta cliente à la Porche… […]. Des fois, il [= le mari de la patiente] est venu la 
récupérer de chez toi.
[…].
P : Tenez. Pour la batterie quoi. 
V : Non, mais je voudrais juste une place sur votre divan.
(Le voisin à la porte du psychiatre)
P : […] Qu’est-ce que vous foutez là ? […]
V : Tu peux me recevoir ?
(Les deux entrent chez le psychiatre)
V : Elle pensait que tu pouvais m’aider parce que c’est ton métier, aider les gens.
P : Vous n’avez vraiment pas pu l’étrangler ?
(Mortel transfert)

Lors des deux premières rencontres, le psychiatre et son voisin se vouvoient. 
L’exemple ci-dessus commence lors de leur troisième rencontre où le voisin passe 
au T pour la première fois. Notons qu’il est question d’une expression figée, « Tu 
parles », ce qui peut faciliter le passage du V au T. En effet, le voisin reprend le V, 
et les deux hommes se vouvoient pendant le reste de leur discussion au café. Lors 
de leur prochaine rencontre, la conversation commence par un V réciproque, mais 
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le voisin, qui répare la voiture du psychiatre, passe tout d’un coup à un T qu’il 
continue à utiliser quand il entre chez le psychiatre avec le dernier. Au moment 
où il va partir, le psychiatre lui offre de l’argent pour la réparation de sa voiture. 
On pourrait penser que le passage du T au V est lié au changement de contexte : 
le voisin voudrait devenir le patient du médecin, et cette relation professionnelle 
se manifeste généralement par un V réciproque (cf. 4.2.2.). Cette explication ne 
semble pourtant pas très plausible, car, lorsque le voisin se retrouve plus tard à la 
porte du médecin et chez lui, il commence à lui parler de sa vie en tant que patient, 
tout en le tutoyant. Le psychiatre, lui, vouvoie son voisin, comme il l’a fait pendant 
toutes leurs rencontres. Peut-être le deuxième passage du T au V indique-t-il tout 
simplement du respect de la part du voisin envers le psychiatre, car il s’agit d’une 
demande, ce qui est généralement considéré comme un acte menaçant de faire 
perdre la face (v. 4.4.2.), ou peut-être le voutoiement est-il seulement un signe 
d’hésitation, manifestant la difficulté d’employer le T, alors que son interlocuteur 
s’en tient au V. Quoi qu’il en soit, après les premières rencontres, l’adresse entre le 
psychiatre et son voisin est la plupart du temps non réciproque.

Dans le corpus examiné, le passage du T au V est rare et généralement provisoire. 
Il apparaît dans deux types de cas : pour exprimer le mécontentement ou, plus 
rarement, le respect. L’alternance pronominale, le voutoiement, est un phénomène 
rare dans le corpus étudié.

4.2.4. T/V non réciproques

Brown et Gilman (1960) notaient que l’emploi non réciproque des pronoms 
d’adresse (ce qu’ils appellent sémantique du pouvoir, cf. 3.2.) devenait plus rare 
et que l’usage pronominal était de plus en plus souvent réciproque. Kerbrat-
Orecchioni (1992 : 131) constate la même chose du français d’aujourd’hui (v. 
aussi Mühlhäusler et Harré 1990 : 143). À son avis, les situations où un usage 
pronominal dissymétrique est encore accepté sont rares, et elles sont liées à une 
différence d’âge notable entre les interlocuteurs. L’usage du T/V non réciproque, 
exprimant la hiérarchie, ne correspond pas à l’idée de la démocratisation de la 
société. Ceci n’est toutefois pas entièrement confirmé par cette étude du corpus 
cinématographique, même s’il faut souligner que dans la plupart des cas, l’usage 
pronominal est réciproque (cf. 4.2.1. et 4.2.2.).  

L’emploi non réciproque des pronoms d’adresse n’a pas disparu ; en effet, il 
apparaît dans plus de la moitié des films examinés. Environ les deux tiers des cas 
sont liés à une différence hiérarchique ou à une différence d’âge entre les locuteurs ; 
dans un tiers des cas ces deux facteurs n’expliquent pas l’usage pronominal non 
réciproque (j’y reviendrai, v. ci-dessous). Précisons que dans ce qui suit seront 
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prises en compte les occurrences où l’emploi pronominal non réciproque est 
relativement stable et non provisoire (v. 4.2.3.2. et 4.2.3.3.). Commençons par les 
cas dans lesquels il s’agit d’une différence hiérarchique au travail :

45.
(Un vieux patron à son employé)
P : T’es un excellent travailleur. Mais ton fils…
E : Attendez, Monsieur Bonbon, c’est pas de sa faute. 
(Les portes de la gloire)

46.
(Mme Guetz et son jeune assistant) 
Mme G : C’est une mine d’or, ton antiquaire.
A : Je vous l’avais dit. 
(Tanguy)

Au travail, une différence d’âge peut motiver un usage pronominal non réciproque 
même entre des personnages dont la relation n’est pas celle d’un supérieur avec 
un subordonné :

47.
(Un stagiaire et Betty, la secrétaire de la section)
S : Betty, c’est vous qui avez tapé cette lettre ?
B : Étends ce dossier. 
(Ressources humaines)

Le stagiaire de la direction vouvoie la secrétaire, une femme proche de l’âge de la 
retraite, qui, elle, le tutoie. En outre, on peut penser qu’il existe une différence de 
statut entre ces deux personnages, la secrétaire occupant une position permanente 
dans l’entreprise et le stagiaire seulement une position temporaire. 

On a vu qu’entre les beaux-parents et les conjoints de leurs enfants, un T 
réciproque (cf. 4.2.1.) ou un V réciproque (cf. 4.2.2.) sont possibles. À ces emplois 
s’ajoute l’usage du T/V non réciproque : 

48.
(Une femme et sa belle-mère âgée)
B.M : Ça fait longtemps que tu n’es pas venue. 
F : Oui, je sais. J’ai besoin de vous parler. 
(Sous le sable)
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49.
(Un jeune homme et la mère de sa copine)
J : Vous pensez vraiment que je peux faire du mal au petit môme de Carole ? […]
M : […] Excuse-moi de te dire ça. 
(Betty Fisher et autres histoires)

L’âge ne semble pas expliquer l’emploi pronominal non réciproque entre les 
beaux-parents et les conjoints de leurs enfants : le T non réciproque est adressé 
aussi bien aux interlocuteurs d’âge mûr (ex. 48) qu’aux jeunes (ex. 49). 

Dans les situations de service (au sens large), un emploi pronominal non 
réciproque peut facilement être ressenti comme arrogant ou méprisant :

50.
(Un serveur et son client)
S : Votre addition, Monsieur.
C : Tu mets ça sur le compte de Monsieur Abitbol, tu connais, c’est mon cousin. 
(La vérité si je mens 2)

51.
(Un officier de police et un jeune noir)
O.P : C’est vrai, mon garçon ?
J.N : Je ne suis pas votre garçon.
O.P : T’as raison. 
(À la place du cœur)

Le client de l’exemple (50) pense occuper une position plus haute que le serveur, et 
le manifeste en le tutoyant. Le comportement de ce client serait, à en croire Brown 
et Gilman (1960 : 266), probablement condamné par les autres locuteurs. En effet, 
les exemples de ce genre sont rares dans le corpus étudié. Les officiers de police 
tutoient parfois les gens soumis à une enquête, particulièrement les noirs, comme 
on le voit dans l’exemple (51). Mentionnons d’ailleurs que les informateurs de 
Warren (2006) sont d’avis que le T insultant de la part d’un officier de police est 
devenu plus courant qu’avant.

Toutefois l’usage pronominal non réciproque ne semble pas toujours être 
considéré comme méprisant, même s’il s’agit d’une sorte de situation de service :

52.
(Le commis d’un épicier et un vieux client)
C.E : Voilà ce que vous m’avez demandé, Monsieur Dufayel. 
V.C  : […] Lucien, tu es le roi des magiciens ! 
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)
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Ici, l’usage pronominal non réciproque ne signifie pas un manque de respect. 
Lucien apporte souvent les courses à Monsieur Dufayel, et les deux hommes se 
connaissent bien. La différence d’âge considérable entre ces personnages empêche 
Lucien de tutoyer Monsieur Dufayel. 

Selon le modèle de Brown et Gilman (cf. 3.2.), l’emploi non réciproque des 
pronoms d’adresse signifie une relation de pouvoir entre les locuteurs ; or d’après 
le corpus étudié, cette conception semble trop simpliste. Examinons les exemples 
suivants :

53.
(Un malfaiteur et un infirmier)
M : 100 000 euros si tu me sors d’ici. 
I : Vous n’êtes pas le premier malade à faire ce genre de propositions. 
(Tais-toi)

54.
(Un psychiatre et un nécrophile au cimetière)
P : Qu’est-ce que vous faites là ?
N : Si tu veux, je te prête ma copine.
(Mortel transfert)

55.
(Un psychiatre et son voisin)
P : Qu’est-ce que vous foutez là ? […]
V : Tu peux me recevoir ?
(Mortel transfert) 

On peut constater que particulièrement les personnages « marginaux », comme 
le malfaiteur et le nécrophile dans les exemples (53) et (54) ci-dessus, ainsi que 
le voisin qui souffre de troubles psychiatriques de l’exemple (55), tutoient plus 
facilement leurs interlocuteurs. Un nécrophile peut penser qu’un inconnu rencontré 
avec un cadavre au cimetière est son « collègue », bien que ce ne soit pas le cas 
dans ce film.

Il peut, tout simplement, être question de préférences personnelles (v. aussi 
pour le norvégien, Braun 1988 : 24–25). Un personnage est plus orienté vers la 
distance, l’autre est plus orienté vers la solidarité. Entre un homme et une femme, 
le choix des différents pronoms d’adresse peut être stratégique : 

56.
(Deux jeunes collègues Pétra et Émilien)
P : Votre sollicitude me touche beaucoup, mon petit Émilien. 
É : Tu veux la jouer comme ça… 
(Taxi 2)
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57.
(Une jeune femme et un jeune homme) 
H : Tu connais l’histoire de l’ange de l’oubli ?
F : Non. 
H : Quand un bébé vient au monde, il connaît toute l’histoire de l’homme depuis la nuit 
des temps. […] Il sait tout. […] les invasions, les guerres, la poésie, les souffrances, la 
famille, l’amour, j’ai envie de t’embrasser, les invasions, tout. […]
F : Quoi ?
H : Comment ?
F : Qu’est-ce que vous avez dit ? 
H : […] J’avais dit…
F : Avant ?
H : Ah, je me souviens plus. 
F : Pardon, j’ai cru, je me suis trompée.
H : Donc, le bébé c’est tout j’ai très envie de t’embrasser.
F : Mais là, vous me l’avez redit là !
 (Se souvenir des belles choses)

Dans les deux cas, un homme est amoureux d’une femme. Le T peut faire partie 
d’une stratégie d’approche. Il est intéressant de remarquer que la non-réciprocité 
est tolérée dans ces cas-là.

L’étude du corpus montre que l’usage non réciproque du pronom d’adresse 
peut révéler une relation de pouvoir basée sur une différence hiérarchique ou 
une différence d’âge entre les locuteurs. Cependant, il est possible que la non-
réciprocité apparaisse sans ces facteurs : il peut être question de préférences 
personnelles différentes, c’est-à-dire qu’un locuteur est plus orienté vers la distance, 
et son interlocuteur vers la solidarité. Il est possible qu’un emploi pronominal non 
réciproque soit mieux toléré que ne l’affirme Kerbrat-Orecchioni (cf. ci-dessus).

4.2.5. Variation T/V

Brown et Gilman (1960 : 272–73) n’avaient pas trouvé de preuve de l’existence 
d’un style personnel – selon eux, l’usage pronominal dépend du groupe dont fait 
partie un locuteur – tandis que les études récentes soulignent la variation (Braun 
1988, Havu 2006a, Kerbrat-Orecchioni 1992 : 50) dans l’emploi des pronoms 
d’adresse.

La variation dans l’usage pronominal peut d’abord être situationnelle, c’est-
à-dire qu’elle apparaît entre les mêmes locuteurs dans des situations différentes 
(cadre, format de réception, présence de témoins, cf. 4.2.). La variation peut 
également être liée à un groupe (région / milieu / groupe d’âge / sexe, cf. Kerbrat-
Orecchioni 1992 : 130). 
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La variation situationnelle telle qu’on l’a définie ci-dessus n’apparaît que 
rarement dans le corpus étudié. L’emploi pronominal entre des amants qui trompent 
leur époux peut dépendre de la présence ou non de témoins : 

58.
(Cécile à son amant Jérôme à la maison de couture où travaille aussi son mari):
C : Dites-moi Jérôme, vous auriez pu choisir un autre moment pour ces photos, non ?  
(Cécile et Jérôme en privé)
J : Tu sais que je t’aime. […] D’ailleurs j’ai même songé à … au divorce.
C : Ah, tu ferais ça ?
(Le double de ma moitié)

Pour cacher leur relation, les amants se vouvoient en public, alors qu’en privé, ils 
se tutoient.

La variation situationnelle peut aussi être liée à la mort d’un personnage : 

59.
(Un psychiatre à sa patiente Olga lors d’une séance)
PS : Je vous rappelle que nous étions convenus que vous ne fumiez pas pendant les 
séances.
(Le psychiatre à sa patiente Olga après sa mort)
PS : Ça fait quoi quand on est mort, Olga ? Je te demande pardon. 
(Mortel transfert)

Le psychiatre vouvoie sa patiente pendant les séances, mais après la mort de celle-
ci, il tutoie sa dépouille.

On a vu (cf. 4.2.) qu’il existe de la variation dans l’emploi pronominal. En 
effet, tous les personnages ne s’adressent pas de la même manière par exemple à 
leurs beaux-parents / conjoints de leurs enfants ou à leurs supérieurs/subalternes. 
En principe, le T réciproque, le V réciproque ou T/V non réciproque sont 
possibles. Comment expliquer cette variation ? Selon Mühlhäusler et Harré (1990 : 
161–62), les règles aident les gens à définir ce qui est correct, mais le résultat n’est 
pas forcément un comportement conforme aux règles, car les gens en font usage de 
manière différente. On a vu aussi (cf. 1.1.) que l’emploi des formes d’adresse n’est 
pas prédestiné dans la société pluraliste contemporaine. Ainsi les formes d’adresse 
choisies par différents scénaristes ne sont-elles pas forcément les mêmes, même 
s’il s’agit de situations semblables. Il est à noter que « parler de façon correcte » 
n’est certainement pas la seule motivation dans le choix pronominal, mais que le 
contexte, lui aussi, joue un rôle important. Mühlhäusler et Harré constatent – à 
juste titre – que l’emploi de la langue est aussi stratégique, et que les objectifs 
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sociaux peuvent changer d’un moment à l’autre, ce qui se manifeste bien dans le 
corpus cinématographique examiné. 

4.2.6. Évitement d’un pronom d’adresse

Comme le fait remarquer Kerbrat-Orecchioni (1992 : 51), il existe des situations 
où ni le V, ni le T ne semble pertinent : «  le « vous » est excessivement distant, 
mais le « tu » est encore prématuré… ». Havu (2006a) aussi mentionne que ses 
informateurs ont recours à des stratégies d’évitement comme « Ça va ? Partant 
pour un café ? Comment était l’Égypte ? On va prendre un café ? ». 

L’évitement d’un pronom d’adresse ne fait pas à proprement parler l’objet 
d’étude de cette thèse, mais pour illustrer l’absence possible des pronoms d’adresse, 
mentionnons brièvement quelques exemples. En français, c’est difficile – au moins 
longtemps – mais il arrive que les personnages tentent d’éviter l’usage du pronom 
d’adresse dans un premier temps :

60.
(Un homme à une femme rencontrée dans une fête en plein air)
H : Seule ? […]
H : Tu es en voiture ? 
(Froid comme l’été)

Le pronom on peut remplacer le T ou le V. Comme le constatent Riegel, Pellat et 
Rioul (1999 : 197), il « estompe le rapport direct que ces deux pronoms instaurent 
entre le locuteur et son ou ses interlocuteurs ». Lorsqu’on n’est pas sûr de savoir 
si on connaît son interlocuteur – et qu’on hésite sur le choix du pronom d’adresse 
– on peut poser la question avec on :

61.
(Une jeune femme et un médecin dans une fête) 
M : On se connaît ?
F : Oui. Je suis baby-sitter chez les Dubois-Rollin.
M : Vous ne vous sentez pas trop seule dans une si grande maison ?
(À la folie…pas du tout)

Après avoir vérifié l’identité de son interlocutrice, le médecin vouvoie la jeune 
femme qu’il ne connaît pas bien. 

Le pronom on semble être employé pour atténuer une petite critique :
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62.
(Une cliente et une employée de l’aéroport)
C : Ça veut dire quoi un départ indéterminé ? On a une idée tout de même…
E : Vous savez, avec la grève… 
(Décalage horaire)

Dans l’exemple ci-dessus, au lieu de dire « Vous avez une idée tout de même », 
la cliente prend probablement en considération que l’employée, seule, n’est 
pas responsable du retard et ne possède pas forcément toutes les informations 
nécessaires ; c’est comme si la critique n’était pas adressée directement au 
personnage auquel on parle.

Le pronom on peut aussi renvoyer à l’énoncé d’un règlement qui justifie une 
procédure :

63.
(Un officier de police à un homme arrêté)
O : Quand on téléphone d’une voiture, il faut qu’on téléphone les mains libres, Monsieur. 
Vos  papiers, s’il vous plaît.  
(Le placard)

Dans l’exemple ci-dessus, l’officier de police présente avec le pronom on le 
règlement que l’homme a violé et qui l’autorise à verbaliser. Dans la réplique 
suivante, l’officier de police vouvoie le contrevenant. 

Avec le pronom on, le locuteur peut dire à son interlocuteur que celui-ci n’est 
pas seul dans l’action : 

64.
(Une sage-femme à une femme lors d’un accouchement)
S-F : On est près, on va s’installer, on va pousser le bébé, d’accord ? 
(Romance X)

Les pronoms d’adresse peuvent également être remplacés par les pronoms il/elle. 
Il n’existe que quelques exemples dans le corpus examiné, et ils peuvent s’analyser 
d’après le classement de Kwon (2004) qui distingue, d’une part, l’emploi du 
pronom il à l’égard des enfants, et, d’autre part, à celui des adultes. Elle est 
d’avis qu’un il adressé aux enfants n’est pas « hypocoristique » mais « purement 
fonctionnel », c’est-à-dire qu’on considère qu’un enfant est hors du champ de 
la communication (cf. aussi Joly 1973 : 28).  Les paroles sont plutôt destinées à 
l’adulte l’accompagnant, et le locuteur n’attend même pas de réponse de la part de 
l’enfant. Soit l’exemple suivant :  
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65.
(Une bonne d’enfants à un petit garçon) 
B : Alors comment il va le petit José aujourd’hui ? 
(Betty Fisher et autres histoires)

Adressé à un adulte, il produit, d’après Kwon (2004), un effet négatif ou 
humoristique. Voici deux exemples du corpus examiné : 

66.
(Une bonne d’enfants à un homme de 28 ans)
B : Et il va finir sa petite assiette, hein ?
(Tanguy)

67.
(Un médecin à un ami accompagnant un homme qui s’est fait blesser) 
M : C’est quoi le problème, qu’est-ce qu’il a, ce garçon ? 
(Je reste !)

Dans l’exemple (66), il s’agit d’un jeune homme de 28 ans vivant toujours chez 
ses parents. Pour lui faire comprendre qu’il est finalement temps de quitter le 
nid familial, ses parents ont fait venir une bonne d’enfants pour s’occuper de lui. 
Celle-ci remplit bien son rôle, jusqu’à la manière de parler : la bonne s’adresse 
au jeune homme avec il comme s’il était un petit garçon. Dans l’exemple (67) 
apparaît explicitement « ce garçon », bien qu’il soit question d’un homme. Même 
si le médecin s’adresse à l’homme qui s’est fait mal, ses paroles sont, en réalité, 
adressées à son ami. 

Kwon (2004) mentionne aussi un usage spécifique du pronom de la 3e personne 
du singulier qu’elle appelle une « dépersonnalisation de l’énoncé » contenant 
généralement des propos positifs. Selon elle (ibid.), le locuteur simule « la présence 
d’une tierce personne à laquelle on s’adresserait » :

68.
(Une mère à son fils adulte)
M : Qu’est-ce qu’il est beau, mon fils !
(La vérité si je mens 2)

Les pronoms d’adresse peuvent être évités ou remplacés par les pronoms on ou 
il/elle. L’emploi de ces pronoms peut avoir différentes connotations : le locuteur 
peut, par exemple, s’inclure soi-même dans l’action ou exclure son allocutaire de 
la discussion. 
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4.2.7. Conclusion : l’emploi des pronoms d’adresse 

Brown et Gilman (1960) constatait que la sémantique de la solidarité gagnait du 
terrain aux dépens de la sémantique du pouvoir et qu’avec la solidarité, le domaine 
du T s’agrandissait. Kerbrat-Orecchioni (1992 : 130–31) confirme ce changement, 
tout en soulignant que le T n’est pas aussi répandu en France qu’en Italie et en 
Espagne. Mühlhäusler et Harré (1990 : 134), pour leur part, sont d’accord en ce 
qui concerne le premier changement, mais ils considèrent que le deuxième est 
beaucoup moins évident : d’après leur expérience, le T réciproque n’est répandu 
que parmi les étudiants et le personnel de l’éducation supérieure.   

L’étude du corpus montre qu’effectivement, l’emploi réciproque du pronom 
d’adresse est plus courant que l’usage non réciproque. J’aimerais faire deux 
remarques à ce propos. D’abord, l’emploi réciproque du pronom d’adresse n’est 
pas automatiquement la manifestation de la sémantique de la solidarité au sens 
de Brown et Gilman (v. 3.1.), il faut aussi étudier l’usage des formes nominales 
d’adresse (FNA) accompagnant les pronoms d’adresse (v. 4.3.). En effet, leur 
emploi non réciproque peut révéler une relation de pouvoir (par exemple V + 
prénom vs V + Monsieur). 

Deuxièmement, dans le corpus étudié, l’usage du V est encore courant, et, 
l’emploi du T réciproque paraît se limiter aux situations familières et intimes – 
les membres de la famille, les amis et les collègues proches. Dans quelques cas, 
un degré très élevé d’intimité semble être exigé : certains couples d’amants se 
vouvoient dans les films examinés. Il est à noter que la distance peut pourtant être 
diminuée par l’emploi de FNA familières (v. 4.3.). 

Même si l’usage réciproque des pronoms d’adresse est plus courant que l’usage 
non réciproque, ce dernier n’a pas disparu – au moins dans les films étudiés – et 
ne signifie pas automatiquement une relation de pouvoir, comme le laisse entendre 
le modèle de Brown et Gilman (cf. 3.2). L’emploi non réciproque du T et du V 
peut être lié à une différence hiérarchique ou à une différence d’âge entre les 
interlocuteurs, ou même à des préférences personnelles différentes : un locuteur 
peut être plus orienté vers la distance ou l’intimité que son interlocuteur. Il peut 
s’agir de stratégies communicatives : un jeune homme tutoie une jeune femme 
qui le vouvoie pour garder une distance. Les émotions, elles aussi, ne sont pas à 
négliger dans le choix d’un pronom d’adresse : le locuteur peut passer à un autre 
pronom d’adresse pour exprimer mépris, affection, respect, etc. 

Avec Kerbrat-Orecchioni (1992 : 138), je souligne l’ambiguïté des pronoms 
d’adresse : « leur fonctionnement ne peut être décrit en termes de relation biunivoque 
entre une forme, et une situation d’emploi ». Kerbrat-Orecchioni pense que cette 
ambiguïté est indispensable pour que la communication fonctionne bien, ce qui 
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rend possible aussi la négociation et la modification de la relation interpersonnelle. 
Nous avons vu qu’il existe de la variation dans l’usage du pronom : par exemple les 
supérieurs peuvent vouvoyer ou tutoyer leurs subordonnés, les collègues peuvent 
se vouvoyer ou se tutoyer, les beaux-parents vouvoient ou tutoient les conjoints de 
leurs enfants, etc.

Doit-on en conclure que tout est possible dans l’emploi des pronoms d’adresse ? 
D’après Kerbrat-Orecchioni (1992), les règles existent, pourtant. À mon avis, il faut 
souligner que même s’il y a de la variation dans l’emploi des pronoms d’adresse, 
leur choix ne se fait pas au hasard : l’usage des pronoms d’adresse donne des 
informations sur la relation interpersonnelle des interlocuteurs. 

4.3. Valeurs sémantiques des formes nominales d’adresse employées avec les 
pronoms d’adresse

Les pronoms d’adresse ne sont pas les seuls moyens d’exprimer la relation 
interpersonnelle, le français dispose en effet d’une vaste palette de formes 
nominales d’adresse (FNA) : prénoms et patronymes, titres, termes de parenté, 
noms de métier / de fonction et titres professionnels, termes affectifs à valeur 
positive et négative. Kerbrat-Orecchioni (1992 : 52) fait les remarques suivantes à 
propos de leur usage : 

patronyme seul (il n’est guère utilisé qu’entre hommes), prénom seul (fréquent au 
contraire en relation familière), prénom suivi du nom de famille (d’un usage très restreint 
en français), termes affectifs (nombreux, et bien attestés), termes de parenté (d’un usage 
relativement rare en emploi appellatif), noms de métier (en voie de disparition), et 
titres (dont l’usage s’est considérablement raréfié, et que l’on ne rencontre plus guère 
– « Docteur » mis à part, et bien sûr « Monsieur/Madame » […] – que dans des cadres 
institutionnels rigides ou des situations formelles, à moins qu’ils ne soient utilisés par 
ironie, ou par jeu). Mentionnons toutefois « chef » ou « patron », qui sont communément 
utilisés, et le plus sérieusement du monde, dans bien des usines ou entreprises.
(Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 52)

Dans le corpus examiné, les FNA étudiées apparaissent avec les fréquences 
suivantes :
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Forme nom�nale d’adresse Nombre d’occurrences26 %
Prénoms et patronymes 554 37
Monsieur, Madame, Mademoiselle 402 27
Termes affectifs à valeur positive 234 16
Termes affectifs à valeur négative 114 7,5
Termes de parenté 113 7,5
Noms de métier / de fonction et 
titres professionnels

71 5

Au total 1488 100

La catégorie « prénoms et patronymes » est la plus fréquente avec 37 % des FNA, 
mais il est à noter que, même si les deux types de noms propres sont traités ensemble 
dans cette classe (mais non dans les analyses, v. 4.3.1.), les patronymes sont, 
comme le constate Kerbrat-Orecchioni (cf. ci-dessus), beaucoup moins utilisés 
que les prénoms : seulement 6 % du nombre total des prénoms et patronymes 
dans le corpus examiné27. Le grand nombre des prénoms indique que la majorité 
des dialogues font partie de conversations familières, mais le nombre relativement 
élevé des titres du type Monsieur  (27 %) – la catégorie occupant la deuxième 
place – montre que dans le corpus examiné apparaissent de nombreuses situations 
formelles.  Les termes affectifs à valeur positive occupent la troisième position 
avec 16 %, ce qui signale encore une fois que les situations familières apparaissent 
couramment dans le corpus examiné. Les termes affectifs à valeur négative sont 
moins nombreux, avec seulement 7,5 %. Les termes de parenté (également 7,5 %) 
ainsi que les noms de métier / de fonction et les titres professionnels (5 %) sont 
peu nombreux dans le corpus étudié, ce qui corrobore les observations de Kerbrat-
Orecchioni ci-dessus.  

Kerbrat-Orecchioni (1992 : 52) fait remarquer à juste titre que l’usage de ces 
formes d’adresse suit un codage assez précis : « il ne revient pas au même de 

26 Ces chiffres ne contiennent malheureusement pas le filmCes chiffres ne contiennent malheureusement pas le film Les rois mages, parce que le 
document où apparaissent les notes prises a disparu à cause de problèmes techniques 
avant que les calculs ne soient faits. Cependant, comme dans ce film apparaissent 
quelques personnages du début de notre ère, mais téléportés au vingtième siècle, les 
formes d’adresse qu’ils énoncent n’ont pas été prises en compte dans les analyses, ce 
qui diminue l’importance du manque des chiffres de ce film.

27 Il est à noter qu’il n’est pas toujours évident de savoir si un nom propre est un prénom Il est à noter qu’il n’est pas toujours évident de savoir si un nom propre est un prénom 
ou un patronyme (par exemple Quentin dans le film Tais-toi), et 5 % des cas ont donc 
été placés dans la catégorie « inclassables ». 
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désigner son interlocuteur par cher collègue, Monsieur, Dupont, Jacques, Jacquot, 
coco, chéri, car ces différentes expressions ne sont nullement « signes » du même 
« lien » ». Selon elle, ces FNA occupent un rôle de plus en plus important en 
français, parce que l’emploi non réciproque du pronom d’adresse se raréfie tout 
le temps. Perret (1968 : 9) mentionne que certaines FNA « reflètent une société 
particulière » : ce n’était pas un hasard si les révolutionnaires voulaient substituer 
les anciens titres comme Monsieur par citoyen, camarade, etc., reflétant une 
nouvelle idéologie.

Le choix d’une forme d’adresse appropriée à une situation particulière est 
souvent délicat. Kerbrat-Orecchioni (1992 : 54) mentionne deux problèmes liés à 
leur emploi. Premièrement, le locuteur pense qu’il ne possède pas suffisamment 
d’informations sur son interlocuteur, par exemple sur son âge/statut, et il cherche 
des signes dans l’apparence physique (rides, cheveux gris, tenue vestimentaire) 
ou la manière de parler de celui-ci. Deuxièmement, malgré des informations 
pertinentes, le locuteur pense qu’aucune forme n’est appropriée pour s’adresser 
à son interlocuteur qui « n’est ni un étranger, ni un proche – Monsieur est trop 
solennel, le prénom trop familier, le nom de famille trop cavalier… » (Kerbrat-
Orecchioni 1992 : 54). 

Perret (1970 : 117) aussi mentionne la difficulté de choisir une forme 
d’adresse. Elle énumère les situations difficiles suivantes : entre les amis 
d’amis, un psychanalyste envers son patient, un employé envers son supérieur 
dans une situation nouvelle. Pour Kerbrat-Orecchioni (1992 : 54), les situations 
désagréables sont fréquentes au point qu’elle serait tentée de parler d’une « crise 
des appellatifs » dans le français moderne. Elle pense en outre que cela pourrait 
expliquer en partie leur raréfaction : faute d’une FNA pertinente à la situation, 
les locuteurs font recours à la stratégie qui consiste à les éviter (cf. aussi Perret 
1970 : 117). Pour reprendre les termes d’Olivieri (1980 : 49), on se réfugie dans 
un « vous prudent ». Cependant, la compétence d’utiliser des FNA semble être un 
sujet important dans les manuels de savoir vivre qui consacrent, d’après Kerbrat-
Orecchioni (1992 : 54), de nombreuses pages à cette question. 

Il est à noter aussi que, comme le signale Perret (1970 : 113), une même FNA 
peut remplir différentes fonctions : Monsieur peut s’utiliser pour s’adresser à 
un inconnu (dimension de la connaissance) ou à un supérieur (dimension de la 
hiérarchie), et quelqu’un peut être appelé par son prénom parce qu’on le connaît 
(dimension de la connaissance) ou parce qu’il occupe une position inférieure 
ou égale (dimension de la hiérarchie). Perret (1970 : 113) conclut : « Ainsi le 
comportement linguistique du locuteur est le même s’il ne connaît pas l’allocutaire 
ou si celui-ci lui est supérieur, s’il connaît l’allocutaire ou si celui-ci lui est égal 
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ou inférieur. » Il est évident que, pour déterminer la valeur d’une FNA, il faut bien 
étudier le contexte où elle apparaît.

En ce qui concerne les combinaisons des pronoms d’adresse et des FNA, 
Kerbrat-Orecchioni (1992 : 67–68) fait la distinction suivante, celles qui  

– sont exclues
– sont quasi-automatiques (un effet de confirmation, un renforcement, par exemple le 

T + chéri) 
– sont simplement possibles (la complémentarité des formes, par exemple T + 

patronyme marquant un T corporatif) 
– se compensent mutuellement (l’abondance des noms de tendresse dans une famille 

où l’on employait beaucoup de V)
– constituent une catégorie intermédiaire (V + prénom) (v. aussi Sutinen 2007). 

Kerbrat-Orecchioni (1992 : 69) en tire la conclusion suivante portant sur la 
conséquence méthodologique : « les diverses formes de l’adresse ne doivent pas 
être envisagées isolément, mais en système, car c’est en combinatoire qu’elles 
peuvent se voir attribuer une valeur pragmatique relativement précise ». Je ne peux 
que partager cet avis. Dans les chapitres suivants, l’emploi des FNA est étudié 
avec les pronoms d’adresse. 

4.3.1. Prénoms et patronymes

Kerbrat-Orecchioni (1992 : 52–53) définit ainsi les conditions d’emploi des 
prénoms et patronymes : les prénoms seuls sont courants en relation familière, mais 
le nom de famille – à la fois distant et déférentiel – n’est généralement employé 
qu’entre hommes ; une sorte de tabou en français pesant sur l’usage du patronyme 
« s’observe aussi quand c’est le locuteur, et non plus l’allocutaire, qui est de sexe 
féminin. » Noailly (2005 : 39) observe pareillement que le patronyme seul « sent 
un peu sa garnison (ou son collège), et un univers masculin. » 

Si les constatations ci-dessus portant sur les patronymes sont toujours valables, 
les choses n’ont pas beaucoup évolué depuis les temps de Dauzat (1945 : 362–
63), d’après qui la réponse courante des hommes lorsqu’on demandait leur nom 
était : « Durand – Gaston pour les dames. » Cette réponse montre que les noms de 
famille étaient employés entre amis (hommes), mais les prénoms dans les relations 
« sentimentales » entre homme et femme. Toutefois, selon Dauzat (1945 : 363), il 
arrive que « les femmes de la bonne société s’interpellent familièrement par leur 
nom (Durand ! Dufour !) comme des hommes, et pour imiter les hommes. » À ce 
propos, mentionnons les pièces de théâtre de Georges Feydeau (autour de 1900) où 
les femmes appellent les hommes par leurs patronymes. D’après le corpus étudié, 
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cette mode semble être passée. En effet, les patronymes ne s’emploient qu’entre 
hommes, à l’exception d’un cas où une employée appelle l’associé de la maison 
de couture par son nom de famille :

69.
(Un associé de la maison de couture et quelques employées)
A : Coucou, les filles.  
E : Bonjour, Quantas. 
(Le double de ma moitié)

Je partage donc les avis de Kerbrat-Orecchioni et de Noailly (v. ci-dessus) ainsi que 
celui de Guigo (1991 : 52) pour l’emploi du patronyme masculin. En outre, d’après 
le corpus étudié, l’usage des patronymes tout court n’est pas très courant. Car les 
hommes aussi s’appellent souvent par leur prénom, pas par leur patronyme.

Dans les sous-chapitres suivants seront examinés l’emploi des prénoms et des 
noms de famille avec le T (v. 4.3.1.1.) et le V (v. 4.3.1.2.) ainsi que l’usage du 
prénom accompagné d’un patronyme (v. 4.3.1.3.). 

4.3.1.1. T + prénom/patronyme

Comme nous l’avons vu (cf. 4.3.), les patronymes sont relativement rares dans 
le corpus étudié. Par contre, les prénoms sont fréquents, et ils apparaissent 
couramment avec le T. Premièrement, T + prénom est courant dans les relations 
familiales et amicales :

70.
(Une mère à sa fille)
M : Julie, Julie, t’as vu ton père ?
(Marie-Jo et ses deux amours)

71.
(Deux amis)
A1 : Salut, Serge ! 
[…]
A2 : Tu sais, Saïd, il faut que j’aille […].
(Loin)

Deuxièmement, au travail, Guigo (1991 : 53) définit l’usage de la forme T + 
prénom comme « style amical », et ses conditions d’utilisation dans le bureau 
parisien étudié par lui sont les suivantes :
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Les femmes, sauf les plus âgées, le pratiquent souvent dès lors qu’elles sont de 
position hiérarchique et d’âge voisins. Entre hommes, des relations hors travail sont 
indispensables pour dépasser le style « camarade28 ».
(Guigo 1991 : 53)

En outre, Guigo (1991 : 53) fait remarquer qu’« entre homme et femme, on dépasse 
rarement le style poli » qu’il définit comme l’usage du V sans FNA. Or, l’étude du 
corpus ne confirme pas les remarques de Guigo, bien au contraire : l’emploi du T 
+ prénom est courant entre des collègues de sexe différent et entre hommes qui ne 
se voient pas forcément hors du travail. Soient les exemples suivants :

72.
(Deux ambulanciers, un homme et une femme)
H : Marie-Jo, je voudrais demander… 
F : Qu’est-ce que tu fais chez toi après le boulot ?
H : J’ai voté pour toi.  
(Marie-Jo et ses deux amours)

73.
(Une metteuse en scène et son premier assistant)
A : Non mais il y avait 15 pages, comment tu vas faire, Jeanne ? 
[…] 
M : Tu sais, Léo, c’est grave. 
(Sex is comedy)

Pour ce qui est de l’emploi peu fréquent du T + patronyme, il est classé par Guigo 
(1991 : 52) comme « style potache, pratiqué entre hommes, comme à l’école. » 
La constatation ci-dessus est confirmée par l’étude du corpus cinématographique, 
où la forme d’adresse T + patronyme s’emploie entre amis, collègues masculins 
et malfaiteurs. Elle apparaît le plus fréquemment dans le film Le boulet où le 
prisonnier Moltès voyage avec un gardien de prison Reggio pour récupérer le ticket 
de loto que la femme de Reggio a pris :

74.
(Moltès sur la porte de Reggio ; il croit que Reggio a volé son ticket de loto)
R : Moltès, attends, attends je vais t’expliquer, je t’explique. […]
M : Trente secondes, ça passe vite, Reggio.  
(Le boulet)

28 Pour la définition de ce style, v. 4.2.1. Pour la définition de ce style, v. 4.2.1.
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Il est à remarquer que les prénoms et les patronymes peuvent alterner dans le 
discours :

75.
(Michel Durand et son ancien camarade d’école)
C : Allô Durand ? Commissaire Chapireau.
M : Oui, comment vas-tu ?
[…] 
C : Tu fais une grosse connerie, Michel. 
(Mortel transfert)

76.
(François Pignon et son collègue Félix)
FE : Oh, Pignon.
F.P : Tu vas bien, Félix ? 
FE : T’es venu me rendre visite. […] Arrête, François. 
(Le placard)

Dans les deux exemples ci-dessus, les locuteurs appellent leurs amis d’abord par 
leur nom de famille, et, ultérieurement, par leur prénom. Dans l’exemple (75), avec 
le nom de famille Durand, le locuteur vérifie l’identité de son interlocuteur ; dans 
cette intention, le patronyme convient, bien évidemment, mieux que le prénom. 
Dans l’exemple (76), l’emploi du patronyme Pignon peut être interprété plutôt 
comme la confirmation de l’identité de l’interlocuteur. 

D’après le corpus analysé, si l’usage du T est possible, le prénom aussi peut y 
être lié. En d’autres termes, il n’y a pas de restrictions (par exemple le sexe des 
interlocuteurs, cf. Guigo ci-dessus) quant à son emploi dans le corpus étudié. Le 
patronyme n’est lié au T que dans quelques cas entre des hommes (généralement 
des amis), des collègues masculins ou des malfaiteurs.

4.3.1.2. V + prénom/patronyme

Même si les prénoms et patronymes s’emploient le plus couramment avec le T 
(cf. 4.3.1.1.), ils peuvent aussi être accompagnés d’un V. Commençons par le V + 
prénom, qui est plus courant que V + patronyme. L’emploi du V accompagné d’un 
prénom a été étiqueté par certains chercheurs (v. Ager 1990 : 201, Guigo 1991 : 
50) comme style américain29 : « Il est censé refléter la convivialité nord-américaine 

29 Lors de mon séjour en France (Toulouse, novembre 2006), plusieurs Français m’ontLors de mon séjour en France (Toulouse, novembre 2006), plusieurs Français m’ont 
communiqué qu’ils ne considéraient pas l’usage du V + prénom comme « français », et 
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telle qu’on l’imagine (on s’appelle souvent par son prénom dans les firmes 
américaines) » (Guigo 1991 : 50). Dans le corpus examiné, la forme d’adresse V 
+ prénom apparaît, au moins une fois, dans la majorité des films étudiés, soit dans 
79 %, ce qui signifie que son importance dans le système d’adresse français ne 
peut pas être négligée.   

 L’usage du V + prénom semble avoir plus de restrictions d’emploi que le T + 
prénom (v. 4.3.1.1.).  En témoignent les cas où le locuteur demande une permission 
ou fait un commentaire pour être sûr que cette forme d’adresse est convenable :

77.
(Une femme et le frère d’une jeune femme violée ; le fils de la femme est accusé du 
viol)
FR : Pourquoi vous ne me foutez pas la paix?
FE : Attendez. Piet. Je me permets de vous appeler ainsi. 
(À la place du cœur)

78.
(Un père à une jeune fille qui a passé la nuit avec son fils)
P : Nathalie ?
J.F : Oui.
P : Je peux vous appeler Nathalie ?
J.F : Oui, bien sûr. 
(Tanguy)

Dans l’exemple (77), la femme fait le commentaire « Je me permets de vous 
appeler ainsi », comme si elle s’excusait de l’usage du prénom, tandis que dans 
l’exemple (78), le père, après avoir appelé la nouvelle copine de son fils par son 
prénom, vérifie que cette forme d’adresse lui convient.  

D’après Guigo (1991 : 52), le V accompagné d’un prénom s’emploie « lorsqu’un 
chef s’adresse à sa secrétaire, relation éminemment asymétrique puisque celle-
ci lui donne du « Monsieur Durand » ». Cet emploi est courant dans le corpus 
étudié :  

79.
(Un médecin et sa secrétaire)
M : Vous accumulez les erreurs, Anita ! […]
S : S’il vous plaît, Docteur !
(À la folie…pas du tout)

que cette forme d’adresse n’était, pour eux, qu’une phase intermédiaire avant de passer 
au T.
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80.
(Un commissaire et un officier de police)
C : Vous avez commandé un taxi, Émilien ? […]
O : Chef, vous allez […].
(Taxi 2)

Il est à noter que malgré un V réciproque, la différence hiérarchique (une relation 
de pouvoir) se manifeste dans l’emploi asymétrique des FNA : le subalterne fait 
usage du nom de métier / de fonction ou du titre professionnel de son supérieur 
(Docteur, chef). Voici l’explication donnée par Perret (1968 : 9) pour l’adresse 
asymétrique :

[…] le supérieur acceptera difficilement un échange de termes d’adresse réciproque. Il 
est donc nécessaire que l’inférieur n’en arrive pas à l’usage du prénom envers lui – signe 
d’intimité – car un degré suivant ne peut plus être franchi et la différence entre les deux est 
alors effacée. Pour cette raison, plus paradoxalement, on intime à l’inférieur l’usage d’un 
terme générique envers quelqu’un dont il connaît le nom. Le terme générique symbolise 
un état si étranger à l’intimité qu’il n’y a pas de danger qu’on en arrive à elle.
(Perret 1968 : 9)

Notons que, comme nous l’avons vu, l’adresse entre un supérieur et son subalterne 
n’est pas forcément non réciproque, mais que le T aussi peut être réciproque (cf. 
4.2.1.).

D’après le corpus examiné, l’emploi non réciproque d’un V + prénom peut 
apparaître aussi sans véritable différence hiérarchique, mais, dans ce cas-là, il 
existe généralement une différence d’âge, comme par exemple entre une secrétaire 
et un stagiaire (Ressources humaines). 

Passons à l’emploi réciproque du V + prénom au travail. Guigo (1991 : 52) 
mentionne les usages réciproques suivants :

lorsque deux interlocuteurs de position hiérarchique et d’âge voisins s’apprécient et ont 
de nombreuses occasions de se côtoyer, mais ne passent pas au tutoiement car ils ne 
sont pas du même sexe ;
entre femmes, cela marque une relation plus proche que celle du style « poli » ; c’est 
alors une adresse fréquente dès lors que la position hiérarchique et l’âge sont voisins. 
(Guigo, 1991 : 52)

Le premier cas cité ci-dessus et mentionné par Guigo n’apparaît pas dans le corpus 
examiné. Les interlocuteurs de sexe différent peuvent, effectivement, employer la 
forme d’adresse V + prénom, mais il ne s’agit pas d’une situation de travail (v. ex. 
85–89). Quant au deuxième cas signalé par Guigo, les femmes peuvent utiliser au 
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travail le V accompagné d’un prénom dans le corpus examiné, mais la position 
hiérarchique ou l’âge voisins ne semble pas être exigés : 

81.
(Une serveuse de café et une vendeuse au bar-tabac)
V : Écoutez voir, Amélie, ça fait deux mois que c’est fini entre eux […].
S : […] Asseyez-vous, Georgette. 
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)

Entre Amélie et Georgette, travaillant toutes les deux dans un café où il y a aussi un 
bar-tabac, il existe une grande différence d’âge – Amélie a une vingtaine d’années, 
Georgette la quarantaine. Cette différence d’âge semble justement expliquer 
l’usage réciproque V + prénom (à la différence de la constatation de Guigo, v. 
ci-dessus) : une différence d’âge peut empêcher le T, mais le V peut sembler trop 
distant entre les femmes qui se voient tous les jours au travail. Le compromis 
choisi : le V + prénom. Mentionnons enfin que Georgette tutoie une autre serveuse 
ayant à peu près son âge. 

Dans certaines situations de service entre des vendeurs (ou des avocats, etc.) 
et des clients ou entre des patients et des médecins, etc. peut apparaître un V + 
prénom :

82.
(Un psychiatre et sa jeune patiente)
P : Alors depuis un mois, Claire, vous courez un peu après les mots, c’est ça ? 
[…]
J.P : Monsieur, je vais tout oublier, hein ? 
(Se souvenir des belles choses)

83.
(Un client et son avocat)
C : Je veux que vous le massacriez !
A : On va s’y employer, Paul. Calmez-vous !
(Tanguy)

84.
(Une ambulancière et son patient)
P : Entrez, Marie-Jo. 
A : Est-ce que je peux vous parler, Jean-Christophe ? 
(Marie-Jo et ses deux amours)
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Comme le montrent les exemples ci-dessus, l’emploi d’un V + prénom peut être 
non réciproque (ex. 82 et 83) ou réciproque (ex. 84). D’après le corpus examiné, 
les psychiatres vouvoient leurs patients, tout en les appelant par leur prénom (ex. 
82). Cela s’explique probablement par la longue durée de la thérapie pendant 
laquelle la relation entre le médecin et son patient est étroite30. Or les patients 
n’utilisent pas les prénoms de leurs médecins. Dans l’exemple (83), un avocat 
fait usage du prénom de son fidèle client, accompagné d’un V, mais le prénom 
n’apparaît pas lorsque le client s’adresse à lui. En revanche, l’emploi du V + 
prénom peut être réciproque par exemple entre un patient et l’ambulancière, qui se 
voient régulièrement (ex. 84).

L’adresse entre les beaux-parents et les conjoints de leurs enfants varie beaucoup 
(v. 4.2.). L’emploi réciproque de la forme V + prénom est possible, comme le 
montre l’exemple suivant :

85.
(Un beau-père, une belle-mère et leur gendre Bertrand)
B.P à G : Bertrand ! Mais qu’est-ce que vous faites là ?
B.M à G : Bertrand ! 
G à B.M : […] Mamyvonne, votre petit-fils va être élevé dans un showroom !
(Je reste !)

Nous avons vu qu’une relation intime ne signifie pas forcément un T dans le corpus 
examiné (cf. 4.2.2.). Les amoureux, surtout ceux qui commencent une relation, 
peuvent se vouvoyer et employer le prénom de leur interlocuteur :

86.
(Deux amoureux Hélène et Michel)
H : Michel ?
M : Hélène, mais qu’est-ce qui se passe ? 
[…]
M : Attendez. Jetez-la [= une clé]. 
H : Vous êtes sûr ?
(Mortel transfert)

87.
(Didier et Aurélie)
A : Je vous aime. […]

30 Le psychiatre peut pourtant employer aussi les titres du typeLe psychiatre peut pourtant employer aussi les titres du type Monsieur avec les patients 
qu’il voit régulièrement, comme dans le film Mortel transfert.
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D : Aurélie, vous dites que vous m’aimez. Moi, Aurélie, je vous aime pas. 
(Rien sur Robert)

Hélène et Michel (ex. 86) font usage, de manière réciproque, de la forme d’adresse 
V + prénom jusqu’à la fin du film (à l’exception d’un passage momentané au T 
lorsque Hélène dit « Embrasse-moi », mais elle reprend le V directement après), 
qui se termine par une demande en mariage qu’Hélène accepte. Il serait intéressant 
de savoir si les deux protagonistes passent enfin au T. Dans l’exemple (87), la 
relation entre Didier et Aurélie n’est pas sans problèmes : Didier a une petite amie. 
Aurélie confesse son amour pour Didier, mais celui-ci met les choses au point 
sans ambages. Les deux jeunes gens se vouvoient, mais seul Didier fait usage 
du prénom de son interlocutrice. Précisons que les couples qui se vouvoient et 
emploient le prénom de leur interlocuteur sont encore jeunes : entre une trentaine 
et une quarantaine d’années. 

Finalement, le V + prénom apparaît entre des amis d’amis au sens large. 
Lorsqu’on rencontre des amis ou des petits amis de quelqu’un qu’on connaît, le 
T semble être prématuré, mais le prénom est employé pour diminuer la distance. 
Notons que les prénoms sont souvent employés lorsqu’on présente un ami à un 
autre ami, ce qui facilite probablement l’adoption du prénom. Soient les exemples 
suivants :

88.
(Martin et Alice, la petite amie de son demi-frère) 
A : Bon, Martin, ça ne vous dérange pas, ce bordel ? […]
M : Alice ! Alice ! Vous l’avez [= le violon] oublié. 
(Alice et Martin)

89.
(Un homme, sa femme Cécile, une amie et une nouvelle connaissance, Criéla, dans 
une fête) 
H à A : Tu connais Cécile, ma femme ?
A à CE : Non.  Bonsoir, Cécile.
CE à A : Bonjour. Comment allez-vous ?
A à CE : Cécile, je vous présente Criéla, un grand artiste.
CR à CE : Bonsoir, Cécile. […] Cécile, je voudrais vous présenter un ami.
(Le double de ma moitié)

Il est à souligner que l’emploi de la forme d’adresse V + prénom ne se limite pas 
à la première rencontre, mais que les amis d’amis peuvent continuer à employer 
cette forme d’adresse s’ils se voient ultérieurement. Martin et Alice de l’exemple 
(88) passent au T seulement après avoir passé une nuit ensemble. 
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Poursuivons avec l’emploi du V + patronyme, défini par Guigo (1991 : 52) de la 
manière suivante : « style militaire, pratiqué entre deux hommes d’âge et de grade 
voisins (même niveau hiérarchique, à la rigueur un seul degré de différence) ». 
L’usage du V + patronyme paraît être très marginal : dans le corpus étudié 
apparaissent uniquement quelques cas liés au travail et à la différence hiérarchique. 
Soit l’exemple suivant :

90.
(Un employé et son patron)
P : Delpire ! Delpire !
E : Ça y est, patron, la marmotte, j’suis inscrit.
P : Allez, asseyez-vous.
(Je reste !)

L’adresse entre un supérieur et son subordonné est non réciproque : seul le 
supérieur fait usage du patronyme de son interlocuteur.

Le corpus examiné me laisse penser que la forme d’adresse V + prénom 
est la solution choisie par les interlocuteurs dans les cas illustrant le problème 
mentionné par Kerbrat-Orecchioni (1992 : 54, v. 4.3.), selon lequel les Français 
ont occasionnellement le sentiment qu’aucune forme d’adresse ne semble être 
convenable : Monsieur est trop solennel, le prénom trop familier. Accompagné 
d’un V, le prénom diminue la distance entre les locuteurs qui pensent qu’un T est 
encore prématuré ou déplacé : au travail, entre des amis d’amis, entre des amants, 
entre des beaux-parents et les conjoints de leurs enfants ainsi que dans les relations 
de service de longue durée au sens large. Bien que certains qualifient cette forme 
d’adresse de style américain ou d’étrangère à la langue française, elle semble 
remplir un besoin dans cette langue.  

4.3.1.3. T/V + prénom + patronyme

Rappelons que Kerbrat-Orecchioni (1992 : 52) affirme que le prénom suivi du 
patronyme est « d’un usage très restreint en français ». Noailly (2005 : 29–40), 
pour sa part, fait remarquer que cet usage est devenu courant dans les médias, pour 
poser ou rappeler l’identité de l’interviewé, ce qui est confirmé aussi par l’étude 
de Havu et Isosävi (à paraître). Par contre, dans le corpus cinématographique, cet 
emploi est presque inexistant :

91.
(Une secrétaire à un comptable au téléphone)
S : François Pignon ? Le patron veut vous voir. 
(Le placard)
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92.
(Une supérieure à son comptable)
S : C’est vous, François Pignon, les fesses nues dans un pantalon de cuir avec un type 
qui vous tripote ? 
(Le placard)

Dans les exemples ci-dessus, il est question de la vérification de l’identité. Dans 
l’exemple (91), il s’agit de vérifier que la personne au téléphone est bien François 
Pignon ; dans l’exemple (92), il s’agit de l’identité d’une personne sur une photo. 
Notons que la supérieure, en temps normal, appelle son comptable Monsieur 
Pignon. 

Sur la base d’un petit nombre d’occurrences, on ne peut pas, bien évidemment, 
tirer de conclusions sur les conditions d’emploi de la forme d’adresse T/V + 
prénom + nom de famille. Dans les rares cas où cette forme d’adresse apparaît 
dans le corpus examiné, elle s’emploie pour vérifier l’identité de l’interlocuteur.

4.3.2. Monsieur, Madame, Mademoiselle

Les titres Monsieur, Madame et Mademoiselle représentent 27 % des formes 
nominales d’adresse examinées. Quant à leur fréquence d’emploi, il existe des 
différences, comme le montre le tableau ci-dessous : 

T�tre Nombre d’occurrences31 %
Monsieur 249 62
Madame 117 29
Mademoiselle 36 9
Au total 402 100

Monsieur est le plus fréquemment employé (62 %) de ces titres. Ces chiffres ne 
permettent pas de prétendre que Monsieur serait plus courant en général, mais, 
selon toute vraisemblance, ce nombre élevé est dû au plus grand nombre de 
personnages masculins dans les films examinés. L’opposition Monsieur et Madame/
Mademoiselle reflète une discrimination sexuelle (cf. Perret 1968 : 9) : seule la 
femme est marquée par le mariage, ce qui n’est pas le cas de l’homme, et cela 

31 Notons que les FNA qui contiennentNotons que les FNA qui contiennent Monsieur, mais qui sont considérées comme 
appartenant à une autre catégorie (par exemple Monsieur le Président de la catégorie 
« noms de métier / de fonction et titres professionnels ») ne font pas partie de ces 
chiffres.
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peut aussi poser des problèmes dans le choix d’une forme d’adresse (v. Kerbrat-
Orecchioni 1992 : 54 et 4.3.2.1.). Dans le corpus étudié, le choix a nettement été 
fait en faveur de Madame (29 %), et les occurrences de Mademoiselle (9 %) ne 
représentent qu’une minorité. 

Selon Kerbrat-Orecchioni (1992 : 24), la valeur d’origine des titres Monsieur et 
Madame « s’est considérablement affaiblie au cours des siècles ». Perret (1968 : 
9) donne l’explication suivante :

Les titres les plus anodins que sont « monsieur », « madame », « mademoiselle », 
indiquent déjà ceci : dérivés de « seigneur », ils sont une dégradation par extension à 
tous les hommes d’un titre social élevé à l’origine et reflètent une conception capitaliste 
où tous les hommes peuvent devenir des « seigneurs ». 
(Perret 1968 : 9)

Dans les termes de Bertaux et Laroche-Bouvy (1982 : 21) : « Qu’on s’adresse au 
Président de la République ou à un lampiste, le terme de Monsieur n’est jamais 
déplacé. » Littré remarquait déjà :

Notre courtoisie est même si grande, que nous ne dédaignons pas de donner du vous et 
du monsieur à l’homme de la condition la plus vile.
(Brown et Gilman 1960 : 26, citant Littré) 

Or il semble que ces titres peuvent, effectivement, être parfois déplacés. Prenons 
d’abord un exemple de la pratique journalistique. M./Mme/Mlle précède « les noms 
et les prénoms de toute personne vivante citée », à l’exception de quelques cas : 
« artistes, sportifs, journalistes et criminels condamnés » (Le Monde, Dialogues, 
« Mme, Mlle, M. », 11–12 mars 2007). Deuxièmement, le terme Monsieur doit 
parfois se mériter. Même s’il n’est pas question d’un emploi allocutif, mais d’une 
forme de référence (v. Dickey 1997 : 256–257, 273), examinons l’exemple ci-
dessous du corpus : 

93.
(Un vieux client, Monsieur Dufayel, et le commis d’un épicier, Lucien)
L : Et tout ça aux frais de Monsieur Collignon. 
M.D : « Monsieur » Collignon ? Lucien ! 
L : J’ai pas fait exprès, Monsieur Dufayel, j’ai pas fait attention. 
M.D : Exercices, mon petit Lucien. 
M.D : Répète après moi. Collignon, crépchignon... Collignon, tête d’oignon… 
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)
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L’épicier méchant, Monsieur Collignon, ne traite pas bien son commis, Lucien. 
Lorsque Lucien fait référence à lui par « Monsieur Collignon », le vieux client 
s’emporte. Il ne supporte pas qu’on appelle Monsieur cet être malveillant. Avec 
Lucien, ils inventent toutes sortes d’appellations méchantes pour le désigner. 

Troisièmement, Monsieur n’est pas inséparable de son histoire : la manière 
dont il est perçu dépend de l’idéologie. Selon Perret (1970 : 113), l’idéologie 
bourgeoise juge qu’être « un monsieur » est quelque chose de positif, tandis que 
d’un point de vue opposé, le jugement peut être négatif. En témoigne l’exemple 
suivant du corpus examiné :

94.
(Une syndicaliste à un jeune homme qui participe à la manifestation syndicaliste)
S : Arrête de m’appeler Madame. On est dans la même galère. T’es con quoi ?
(Ressources humaines)

Les titres du genre Monsieur et Madame ne font pas partie de l’idéologie de 
gauche, et la syndicaliste l’apprend à ce jeune homme.

Quatrièmement, il peut être question de préférences personnelles : 

95.
(Une patiente de l’institution et un cuisinier chinois)
P : Bonjour, Monsieur. Je voudrais…
C : Il faut pas dire Monsieur. Mon nom est Bong.
(Se souvenir des belles choses)

Le cuisinier considère Monsieur comme trop distant et préfère être appelé par son 
nom.  

Dans ce qui suit, je comparerai l’emploi des titres Madame et Mademoiselle 
(4.3.2.1.), puis j’étudierai les usages de Monsieur, Madame et Mademoiselle tout 
court (4.3.2.2.), accompagnés d’un patronyme (4.3.2.3.), d’un prénom (4.3.2.4.) et 
d’un complément (4.3.2.5.). 

4.3.2.1. Madame vs Mademoiselle 

Tous les hommes peuvent, en principe, recevoir le titre Monsieur (cf. 4.3.2.), tandis 
que pour désigner les femmes, on a le choix entre Madame et Mademoiselle. Le 
Petit Robert constate que 

Mademoiselle Titre donné aux jeunes filles et aux femmes (présumées) célibataires.
Madame Titre donné 1. à toute femme qui est ou a été mariée, 2. à toute femme en âge 
d’être mariée.
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Cette pratique relevant de « discrimination sexuelle » (Perret 1968 : 9) ne plaît 
pas actuellement à toutes les femmes francophones. La preuve : il a été lancé une 
pétition32 pour l’abrogation de Mademoiselle qu’on peut signer sur Internet. Voilà 
ce que dit la pétition :

le terme ‘mademoiselle’ traduit un regard « diminutif » sur nos filles, qui fait d’elles 
de « petites choses pas finies, jamais vraiment autonomes, qui n’accèderont à leur état 
d’adulte que lorsqu’elles « trouveront un mari » ou « seront mères d’un enfant » ». 

Grass (2002 : 164) fait remarquer qu’en Allemagne, son équivalent Fräulein 
a disparu déjà dans les années 70 et, justement, à l’initiative des mouvements 
féministes, alors qu’en France, « Mademoiselle subsiste encore dans l’état civil de 
certaines administrations ».

Le titre Mademoiselle n’a pas disparu dans les films, bien que son usage ne 
soit pas courant : avec seulement 36 occurrences (9 % des occurrences des titres 
Monsieur, Madame et Mademoiselle), il apparaît, au moins une fois, dans 44 % 
des films étudiés. Dans le corpus étudié, les jeunes femmes – serveuses, modèles, 
employées, clientes, voisines et nouvelles copines de jeunes hommes – peuvent 
recevoir Mademoiselle. D’après le corpus examiné, aussi bien les hommes que 
les femmes en font usage, ce qui montre que les femmes dans leur totalité ne 
semblent pas s’opposer à son usage – ou au moins que les scénaristes veulent le 
faire croire : 

96.
(Un patron d’usine à une jeune serveuse dans un restaurant) 
P : Mademoiselle, tenez, apportez-nous des… des petits gâteaux, là.
(Le goût des autres)

97.
(Une femme d’une soixantaine d’années à sa jeune voisine) 
F : Vous avez écrit des lettres comme ça, Mademoiselle ? 
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)

Dans l’exemple (96), Mademoiselle est adressée à une serveuse par un vieux 
patron d’usine. Dans l’exemple (97), c’est une femme d’un certain âge qui appelle 
ainsi sa jeune voisine.

32 http://www.lapetition.com/sign1.cfm?numero=1099 (consulté le 15 février 2007)http://www.lapetition.com/sign1.cfm?numero=1099 (consulté le 15 février 2007)
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Toutes celles qui reçoivent Mademoiselle ne sont pas toujours des jeunes filles, 
mais peuvent tout à fait être « en âge d’être mariée » (cf. ci-dessus, Le Petit Robert), 
ce qui fait que son emploi peut surprendre :

98.
(Un serveur, un homme et une femme)
S : Messieurs dames ? 
S à F : Mademoiselle ? 
F à H : Il m’a appelée Mademoiselle. 
(Mademoiselle)

Âgée d’une quarantaine d’années, la femme de l’exemple ci-dessus est généralement 
appelée Madame dans les situations de service. Elle semble flattée qu’on l’appelle, 
pour une fois, Mademoiselle : comme si on la prenait pour quelqu’un de plus 
jeune. Comme le montre également la pétition (cf. ci-dessus) pour l’abrogation 
de Mademoiselle, ce titre plaît à certaines femmes : il « les renvoie à leur valeur 
fraîcheur consommable et leur confirme qu’elles sont encore désirables ou encore 
fertiles ». Dans le film Décalage horaire aussi, une femme d’une quarantaine 
d’années est une fois appelée Mademoiselle dans une situation de service, mais 
cela se passe sans commentaires de sa part. 

Dans le corpus examiné apparaissent quelques cas où une femme en parfait 
âge d’être mariée veut être appelé Mademoiselle. Dans l’exemple ci-dessous, la 
femme préfère souligner qu’elle n’est pas mariée :

99.
(Un patron d’usine, son employé et son enseignante d’anglais)
E à E.A : Bonjour, Madame.
E.A à E : Bonjour.
P à E.A : Asseyez-vous, Madame.
E.A à P : Mademoiselle Devaux.
(Le goût des autres)

La première fois que l’enseignante d’anglais, âgée d’une quarantaine d’années, 
vient voir son élève, le patron d’usine, elle rencontre dans le couloir un employé qui 
lui dit « Bonjour, Madame », comme il est coutume de le dire à une inconnue de son 
âge. L’enseignante répond par un simple « bonjour ». Or, lorsqu’elle entre dans le 
bureau du patron qui lui dit « Asseyez-vous, Madame », elle rectifie « Mademoiselle 
Devaux ». Il est probablement inutile – et gênant de plus – de corriger les erreurs 
des gens qu’on ne fréquente pas régulièrement ou qu’on ne voit plus. Par contre, 
cela vaut la peine lorsqu’il s’agit d’une personne qu’on voit régulièrement.
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Mentionnons enfin quelques autres cas où les femmes d’un certain âge sont 
appelées Mademoiselle : une patiente chez son médecin (À la folie…pas du tout) 
et une chef de comptabilité (Le placard). Dans le premier cas, Mademoiselle paraît 
faire partie de la stratégie du médecin de bien traiter sa patiente et de lui faire 
plaisir, tandis que dans le dernier cas, on souligne probablement le fait que la chef 
est célibataire : une seule FNA – sans longues explications – suffit pour le montrer 
aux spectateurs.

Il semble qu’au moins actuellement33, l’emploi de Mademoiselle ne soit pas 
encore en voie de disparition, bien qu’il faille souligner que son usage n’est pas 
très répandu dans le corpus examiné. Son emploi semble être d’abord lié au critère 
d’âge, c’est-à-dire qu’il faut que la femme ait l’air suffisamment jeune, et ensuite 
aux préférences personnelles : une femme – quel que soit son âge – peut vouloir 
souligner qu’elle est célibataire. Notons aussi que cela peut être une manière 
économique pour le cinéaste de donner au spectateur des informations sur le 
personnage.

4.3.2.2. Monsieur, Madame, Mademoiselle tout court

Dans le corpus examiné, la majorité, soit 62,5 % des titres Monsieur, Madame 
et Mademoiselle apparaissent seuls, c’est-à-dire sans patronyme, prénom ou 
complément. Employés ainsi, ces titres peuvent avoir plusieurs valeurs : comme le 
fait remarquer Perret (1968 : 6–7), ils ne s’emploient pas seulement dans les cas où 
les interlocuteurs ne connaissent pas leur nom, mais il s’agit également de marquer 
une distance sociale. Selon un article paru dans Le Monde34, il n’est pas toujours 
facile pour les lecteurs d’interpréter ce que signifie par exemple Mme tout court : 
est-ce un signe de respect ou d’âge ? Selon le journaliste, le maniement des titres 
du type Monsieur devient délicat, « presque un art ».

Pour ce qui est du corpus étudié, commençons par les situations où l’usage des 
titres du type Monsieur est le plus courant, c’est-à-dire les situations de service (cf. 
aussi Dimachki et Hmed 2001) :

33 Pendant mon séjour à Toulouse à la fin de 2006, plusieurs employés de la mairie où je Pendant mon séjour à Toulouse à la fin de 2006, plusieurs employés de la mairie où je 
faisais une enquête m’ont appelée Mademoiselle, bien que je sois mariée ; il est évident 
qu’ils ne pouvaient pas le savoir. Ne me connaissant pas, ils étaient obligés de se faire 
une opinion sur la base de mon apparence, et ils pensaient que j’avais un peu plus de 
vingt ans. En fait, une employée m’a demandé mon âge – j’avais 29 ans – et elle s’en 
est étonnée, car elle me croyait plus jeune. 

34 Dialogues, « Mme, Mlle, M. »,Dialogues, « Mme, Mlle, M. », Le Monde, 11–12 mars 2007.
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100.
(Un chauffeur de taxi et sa cliente)
C.T : Bonjour, Mademoiselle.
C : Bonjour, Monsieur. 
(Une hirondelle a fait le printemps)

101.
(Un serveur et son client)
C : Vous servez encore ?
S : Désolé, Monsieur, même le room service […].
(Décalage horaire)

L’emploi du titre du type Monsieur tout court peut être réciproque (ex. 100) ou 
non réciproque (ex. 101).  D’après le corpus examiné, il est plus courant qu’un 
vendeur/serveur, etc. appelle son client Monsieur que vice versa.

Deuxièmement, il est courant d’appeler un inconnu qu’on veut aborder Monsieur 
ou Madame tout court :

102.
(Un homme et une inconnue âgée)
H : Pardon, Madame, s’il vous plaît, pour la gare? 
I : Vous connaissez Maurice Thorez ?
(Mademoiselle)

103.
(Un agriculteur et un inconnu qui vient à la ferme)
A : Monsieur ?
I : Bonjour, Monsieur. Je cherche une… 
A : Vous êtes ?
(Une hirondelle a fait le printemps)

Lorsqu’on aborde d’une personne qu’on ne connaît pas, on ne peut pas, bien 
évidemment, faire usage du nom de celle-ci. On a pourtant besoin d’une FNA pour 
attirer son attention. Dans ce cas-là, l’emploi d’un Monsieur paraît neutre. 

Au travail, Monsieur tout court peut être adressé à un supérieur. Guigo (1991 : 52) 
appelle ce style « distant, le plus réservé […] d’une politesse impersonnelle » : 

104.
(Une gynécologue et sa secrétaire)
G : Au revoir, Alice. À demain !
S : Au revoir, Madame. 
(Nathalie)
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105.
(Une domestique et son patron)
D : Bonjour, Monsieur.
P : Bonjour, Philomène.
(Tanguy)

L’adresse entre un supérieur et son subalterne est non réciproque : seulement 
le subalterne fait usage de Monsieur ou de Madame ; le supérieur appelle son 
subordonné par le prénom. En revanche, la forme plurielle du titre semble être plus 
facilement adressée aux subalternes :

106.
(Le président de l’entreprise à ses employés dans une réunion)
P : Madame, Messieurs, bonjour.
P au chef du personnel : Qu’est-ce que vous faites le samedi soir, Santini ? 
(Le placard)

Dans l’exemple ci-dessus, une femme et plusieurs hommes assistent à une réunion. 
Le président de l’entreprise s’adresse au groupe d’hommes, ses subalternes, par 
Messieurs, mais à chaque employé masculin par le patronyme de celui-ci (par 
exemple Santini), non par Monsieur. 

L’adjectif cher peut accompagner Monsieur tout court. Le Petit Robert définit 
son emploi comme épithète, avant le nom (cher Monsieur) de cette manière : « dans 
des tournures amicales, des formules de politesse ». Dans le corpus examiné, son 
emploi est rare : 

107.
(Un homme d’affaires au patron d’une maison de couture)
H : Je suis désolé de vous avoir appelé à venir jusqu’à moi, cher Monsieur, mais parfois 
les circonstances… Votre femme, Monsieur Montino, elle a un amant.
(Le double de ma moitié)

108.
(Une syndicaliste et le patron de l’usine) 
P : Vous non plus, chère Madame. 
[…]
S : Mais ce que vous savez aussi, vous, c’est que le groupe auquel appartient l’entreprise 
fait des bénéfices énormes.
P : […] vous faire soigner, chère Madame. Vous n’avez pas pris vos gouttes ce matin. Et 
vous commencez à me faire chier.
S : Voilà, on commence la réunion avec du chère Madame et on aboutit à quoi ? À voir 
la façon dont vous me traitez actuellement, la vulgarité.
(Ressources humaines)
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Il me semble qu’avec cher + Monsieur, dans certains contextes, le locuteur tente 
de créer un « climat » particulier, le plus souvent avec des arrière pensées. Dans 
l’exemple (107), un homme d’affaires fait venir le patron pour lui dire que sa 
femme a un amant. Avec cher Monsieur, il s’autorise de sa bonne relation avec 
le patron pour lui faire une révélation qui ne peut que blesser ce dernier. Dans 
l’exemple (108), le patron de l’usine ne contrôle plus son exaspération, et le chère 
Madame qui accompagne ses propos grossiers manifeste de la dérision. 

En conclusion, constatons que la forme d’adresse Monsieur, Madame et 
Mademoiselle tout court est la forme où ces titres s’utilisent le plus fréquemment 
(62,5 %) dans le corpus examiné. Ils sont accompagnés d’un V et s’emploient dans 
des situations de service, lorsqu’on aborde un inconnu et au travail pour s’adresser 
à un supérieur ; ils peuvent ainsi marquer aussi bien la distance que le pouvoir. 

4.3.2.3 Monsieur, Madame, Mademoiselle + patronyme

L’utilisation des titres Monsieur, Madame et Mademoiselle accompagnés d’un 
patronyme est considérée par certains chercheurs comme populaire, voire vulgaire 
et banni du beau monde (v. à ce propos : Grimaud 1989 : 61, Kerbrat-Orecchioni 
1992 : 53, Weil 1983 : 12) : 

Dans les relations mondaines, on évitera le « Bonjour, Madame (ou Monsieur) 
Durand » considéré comme particulièrement cordial à la campagne, dans le commerce 
et, surtout au masculin, dans les relations professionnelles. En ville, dans le monde, on 
dira « Bonjour Madame, Bonjour Monsieur » qui ont l’avantage de pouvoir s’appliquer 
à tout le monde […].
(Weil 1983 : 12)

Grimaud (1989 : 61–62), est d’avis que l’usage du Monsieur accompagné d’un 
patronyme est aujourd’hui plus fréquent qu’on ne le croit : il le considère comme 
une variante sociolinguistique courante. Claudel (2004), lui aussi, pense que 
l’emploi de Monsieur + patronyme est fréquent à l’oral. Kerbrat-Orecchioni 
constate que ses étudiants ne savaient même pas que l’emploi de cette forme 
d’adresse pourrait être considéré comme populaire ; pour eux, il s’agissait d’un 
usage normal (v. Havu et Sutinen 2007a). Détrie (2006 : 84, 86–87) mentionne 
l’usage du Monsieur + patronyme dans les débats de type institutionnel et l’appelle 
« l’apostrophe personnelle discriminante ». D’après elle, on désigne l’allocutaire 
unique par son nom, et la fonction de celui-ci est de « préparer la construction 
d’une relation interpersonnelle forte ». Cet emploi apparaît, d’après Détrie (2006 : 
86–87), lorsqu’on rappelle à l’ordre (« Madame A., un peu de silence, s’il vous 
plaît ! »).
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L’étude d’un corpus cinématographique confirme que la forme d’adresse 
Monsieur, Madame, Mademoiselle + nom de famille est fréquemment utilisée : 
31 % de ces titres apparaissent sous cette forme. Sa fréquence dans les films 
contemporains suggère que cet emploi est devenu plus acceptable aujourd’hui. 
Pourquoi ? D’après Grimaud (1989 : 61–62), certains y voient une influence 
de l’anglo-américain – en anglais, son emploi est normal – mais il pense lui-
même qu’il s’agit là d’un double phénomène : « la dévalorisation du titre par son 
universalisation et la revalorisation du nom propre et de l’identité ». L’explication 
de Grimaud me semble plausible. 

Grimaud (1989) catégorise les usages de Monsieur accompagné d’un patronyme 
de la manière suivante : la précision onomastique, l’usage phatique, « l’allongement 
de politesse » et l’auto-référence35 (notons que dans ce cas, il ne s’agit pas d’une 
forme d’adresse). Par précision onomastique, Grimaud entend soit la vérification 
de l’identité, par exemple au téléphone, soit l’établissement d’un contact au 
moment critique. Dans le corpus étudié, Monsieur + patronyme s’emploie pour 
vérifier l’identité de l’interlocuteur (comme nous l’avons vu, v. 4.3.1.3., la forme 
d’adresse prénom + patronyme, qui pourrait, en théorie, s’employer dans ce but, 
n’apparaît que très rarement dans le corpus examiné) : 

109.
(Un officier de police et un homme d’affaires)
O.P : Monsieur Vuibert ?
H.A : Oui, c’est moi.
O.P : Monsieur, je suis désolé, mais nous devons saisir la marchandise. 
(La vérité si je mens 2) 

Après avoir vérifié l’identité de l’homme d’affaires, l’officier de police l’appelle 
Monsieur tout court.

Par usage phatique, Grimaud (1989 : 58–59) entend, non la vérification de 
l’identité (cf. ci-dessus), mais la confirmation de celle-ci : Monsieur + nom de 
famille signifie que le contact établi est amical. Il raconte lui-même qu’un architecte 
aixois du même âge ne lui disait pas Monsieur tout court, parce que cela aurait été 
trop cérémonieux, mais Monsieur Grimaud, pour diminuer la distance. Dans le 
corpus étudié, par contre, il s’agit généralement d’une différence d’âge :

35 Selon Grimaud (1989 : 61), il s’agit de règles de politesse – aussi vis-à-vis de soi-mêmeSelon Grimaud (1989 : 61), il s’agit de règles de politesse – aussi vis-à-vis de soi-même 
– et d’un certain statut social, ou de l’économie du discours : en demandant La voiture 
de M. Grimaud est-elle prête ?, on évite les questions supplémentaires sur l’identité de 
la personne (cf. Ma voiture est-elle prête ?).
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110.
(Deux voisins, Monsieur Benone et Monsieur Pignon)
M.B : Vous préférez me voir pleurer, Monsieur Pignon ? 
[…]
M.P : Vous êtes un génie, Monsieur Benone. 
(Le placard)

Dans l’exemple ci-dessus, les deux voisins se voient régulièrement, et le contact 
établi est amical, mais il est possible que la grande différence d’âge – Monsieur 
Benone a une soixantaine d’années, et Monsieur Pignon une quarantaine – empêche 
l’emploi des prénoms. 

Grimaud parle aussi « d’allongement de politesse » : Monsieur + nom de famille 
peut servir à éviter la brutalité d’un Monsieur tout seul et diminuer la distance. 
Selon lui, cet emploi est plus acceptable dans les milieux où la distance n’est pas 
une valeur sociale très importante. Il mentionne l’emploi des formules du genre 
« Bonjour Monsieur Grimaud » dans les magasins, restaurants, etc. pour montrer 
au client qu’il est considéré comme précieux et qu’on se souvient de lui. 

Dans le corpus étudié, Monsieur + nom de famille apparaît lorsque les 
commerçants, médecins, avocats, etc. s’adressent à leurs fidèles clients : 

111.
(Un commerçant à sa fidèle cliente) 
C : Madame Guetz, je suis à vous. Qu’est-ce qui vous ferait plaisir aujourd’hui ?
(Tanguy)

L’usage du Monsieur + nom de famille dans une situation de service peut aussi 
faire partie d’une stratégie commerciale. Avant d’approcher un client potentiel, les 
vendeurs porte-à-porte lisent attentivement le nom de celui-ci et en font usage :

112.
(Un vendeur porte-à-porte et un client potentiel)
V : Oui, bonjour, Monsieur Le Brun. Ceci est de Pégase Diffusion.
C : Pourquoi ?
(Les portes de la gloire)

Avec le nom de famille, les vendeurs veulent d’abord créer l’illusion que ce n’est 
pas un inconnu qui, sans permission, dérange les gens à leur domicile, mais plutôt 
une connaissance. Deuxièmement, ils semblent tenter de montrer qu’il s’agit d’un 
client prestigieux, et non de n’importe quel client abordé au hasard.
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Guigo (1991 : 52) qualifie de « respectueux » l’usage d’un Monsieur + patro-
nyme au travail. Il est d’avis que son emploi est « presque systématique » lorsque 
les interlocuteurs sont de sexe différent. Il est à noter que l’étude de Guigo porte 
sur un bureau parisien, tandis qu’un corpus cinématographique comporte différents 
lieux de travail, et cette constatation n’est pas valable partout (cf. 4.2.–4.3.). D’après 
Guigo (ibid.), Monsieur + patronyme est la forme d’adresse « la plus courante » 
quand il existe une grande différence d’âge ou de hiérarchie entre des locuteurs de 
même sexe. Selon le corpus étudié, cet usage est effectivement fréquent. Il peut 
être question d’un usage réciproque ou non réciproque :

113.
(Une secrétaire et son supérieur) 
SE : Monsieur Montino ? Ça va pas ? 
SU : Si, si, ça va, Myriam.
(Le double de ma moitié) 

114.
(Le chef de la comptabilité, Mlle Bertrand, et son comptable, M. Pignon)
M.P : Bonjour, Mademoiselle Bertrand. 
[…]
Mlle B : C’est pas de votre faute. Monsieur Pignon. 
(Le placard)

L’adresse entre les secrétaires et leurs supérieurs est généralement non réciproque 
(Monsieur Montino vs Myriam, ex. 113). Dans l’exemple (114), l’adresse est 
réciproque. Il y a là une différence de sexe : il est possible que pour garder la 
distance, la femme, qui est la supérieure, préfère ne pas utiliser le prénom de son 
employé.

De même, des personnes travaillant en collaboration peuvent employer 
Monsieur + nom de famille de manière réciproque :

115.
(Deux hommes d’affaires)
H1 : Monsieur Vierhouten, vous tombez très bien. 
[…]
H2 : Écoutez, Monsieur Vuibert, on n’est pas dans le Sentier ici.
(La vérité si je mens 2)

Il est à noter que les formes d’adresse Monsieur tout court et Monsieur + patronyme 
peuvent aussi alterner :
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116.
(Un stagiaire d’usine, Franck, à une syndicaliste, Mme Arnoux) 
F : Non, non, non, Madame, je vous assure. Calmez-vous parce que cette consultation 
est légale.
[…]
F : Non, mais c’est vrai, Madame Arnoux, que la direction s’intéresse à ce que veulent 
les ouvriers. (Ressources humaines)

Madame + patronyme est une forme d’adresse longue, et elle peut être remplacée 
par Madame tout court pour l’économie du discours.

L’emploi de Monsieur + nom de famille peut aussi indiquer un certain respect 
envers leurs beaux-parents de la part des conjoints de leurs enfants : 

117.
(Un homme et la mère de sa copine) 
H : Madame Sauvage, je suis désolé de vous réveiller à cette heure-ci. C’est Didier. Il 
faut que je parle à Juliette.
M : Juliette ? Elle n’est pas chez vous ?
(Rien sur Robert)

L’adjectif cher peut être lié à Monsieur + nom de famille (comme à Monsieur seul, 
cf. ex. 107 et 108), mais les occurrences ne sont pas nombreuses dans le corpus 
examiné :

118.
(Deux hommes d’affaires à Madame Montino)
H1 : Chère Madame Montino.
[…]
H1 : Écoutez, c’est pas raisonnable.
H2 : Très chère Madame Montino, je crois qu’il serait bon de raison garder.
(Le double de ma moitié)

Dans l’exemple ci-dessus, il s’agit d’argent, et Madame Montino essaie d’en 
obtenir plus. Les deux hommes d’affaires ne sont pas d’accord avec la demande de 
Madame Montino, et ils font tout ce qu’ils peuvent pour arriver à un compromis. 
Chère Madame Montino, et, plus encore, très chère Madame Montino font partie 
de cette stratégie. Avec chère, les hommes d’affaires soulignent leur appel à la 
raison envers Madame Montino.  

Les formes d’adresse Monsieur, Madame, Mademoiselle + patronyme semblent 
actuellement faire partie de la langue. Vu leur fréquence – un tiers de ces titres 
apparaissent sous cette forme – il me semble qu’elles ne devraient plus être 
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considérées comme « populaires » ou « bannies du beau monde ». Au contraire, 
ces formes d’adresse remplissent une fonction importante dans la langue française : 
elles s’emploient dans les situations dans lesquelles Monsieur tout court paraît 
trop distant, et le prénom trop familier ; l’emploi d’un patronyme lié à Monsieur 
est plus personnel que Monsieur tout court. Monsieur, Madame, Mademoiselle + 
patronyme s’emploient pour vérifier l’identité de l’interlocuteur, dans les situations 
de service avec les fidèles clients, au travail lorsqu’on s’adresse aux supérieurs (et 
parfois également aux subordonnés) et entre les connaissances ayant une grande 
différence d’âge. 

4.3.2.4. Monsieur, Madame, Mademoiselle + prénom

D’après Grimaud (1989 : 65), l’emploi du Monsieur + prénom n’a pas beaucoup 
évolué depuis Balzac et Verne, mais l’ancienne définition de Dauzat (1949 : 363) 
lui paraît trop étroite. Selon Dauzat, cette forme d’adresse est employée par des 
domestiques et des visiteurs lorsqu’ils s’adressent aux enfants de la maison ainsi 
que par des employés des maisons de commerce ou d’industrie quand ils s’adressent 
par exemple au fils du patron. Comme exemple pris dans la langue contemporaine, 
Grimaud (1989 : 62–63) donne Monsieur Joseph, le directeur du Cirque d’hiver, 
qui était appelé ainsi par tout le monde (Le Monde 18.IV.87). D’après Grimaud, 
l’usage de cette forme d’adresse est lié à l’appartenance à un petit groupe, et il 
s’agit d’une sorte d’allongement familial.

Dans le corpus étudié, l’emploi de Monsieur, Madame, Mademoiselle + prénom 
est rare : seulement 10 occurrences (2,5 % des formes d’adresse comprenant ces 
titres). Un cas correspond à la définition de Dauzat (cf. ci-dessus) : une domestique 
qui appelle la fille de la maison Mademoiselle Macha dans le film Les rois mages. 
Généralement, l’emploi de cette forme d’adresse correspond à la définition de 
Grimaud (cf. ci-dessus) : 

119.
(Un chauffeur de taxi au scénariste résidant dans le village)
C : Bonsoir, Monsieur Antoine, vous êtes venu sans la voiture ?
(Je reste !)

120.
(Une serveuse et un habitué à la patronne d’un café)
S : Madame Suzanne, ça vous ennuie si je pars un peu plus tôt cet après-midi ? 
[…]
H : Qu’est-ce qu’il y a de bon aujourd’hui, Madame Suzanne ?
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)



Valeurs sémantiques des formes nominales d’adresse 93

Dans l’exemple (119), Monsieur Antoine énoncé par le chauffeur de taxi exprime 
une certaine familiarité, mais aussi du respect. Possédant une villa dans un petit 
village, Antoine, le scénariste, est certainement connu de tout le monde. Dans 
l’exemple (120), la patronne d’un café parisien est appelée Madame Suzanne aussi 
bien par ses employés que par les habitués du café dans le film Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain.

L’usage de Monsieur, Madame, Mademoiselle accompagné d’un prénom est 
rare dans le corpus étudié. Cette forme d’adresse exprime à la fois une certaine 
familiarité rendue possible par une appartenance à un petit groupe, mais aussi du 
respect, qui empêche l’emploi du prénom seul.   

4.3.2.5. Monsieur, Madame, Mademoiselle + complément

Monsieur, Madame et Mademoiselle peuvent être accompagnés de différents 
compléments, et ces cas représentent 4 % des occurrences où apparaissent ces 
titres. D’abord, les compléments peuvent aider à préciser à qui la parole est 
adressée au cas où l’on ne connaît pas le nom de son interlocuteur : 

121.
(Une femme à un inconnu)
F : Monsieur, Monsieur avec, Monsieur avec le sac en plastique, c’est pour vous. 
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain) 

Le complément « avec le sac en plastique », précise clairement qui est l’inconnu 
que la femme veut aborder.

Les compléments peuvent également être des surnoms : 

122.
(Un gardien de prison qui parle à un criminel)
G.P : Écoutez-moi, Monsieur le Kurde. 
(Le boulet)

Le gardien de prison appelle le criminel Monsieur le Kurde, ce qui pourrait être 
considéré comme ironique et méprisant : d’abord, appeler Monsieur un criminel 
peut relever de la tension et, deuxièmement, le criminel n’est pas Kurde, mais 
Turc.

Les compléments du type « surnoms » peuvent être formés selon la structure 
« je + verbe » :
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123.
(Un gardien de prison à un prisonnier)
G.P : Monsieur je-fais-peur-à-tout-le-monde. 
(Le boulet)

124.
(Une mère et son fils)
M  [Elle vient d’apporter à son fils le sac de gymnastique qu’il avait oublié.] : Monsieur-
j’oublie-tout. 
(Je reste !)

Dans l’exemple (123), la valeur de la FNA est clairement ironique : le malfaiteur-
prisonnier ne peut pas faire peur aux gens qui se trouvent hors de cette prison. 
Dans l’exemple (124), l’emploi de Monsieur + complément est humoristique – les 
enfants ne sont normalement pas appelés Monsieur – ce qui est renforcé par un 
petit rire de la part de la mère et le fait qu’elle l’embrasse. 

Avec les compléments liés aux titres Monsieur ou Madame, le locuteur 
peut préciser qui est l’inconnu auquel il fait référence, ou donner des surnoms 
comportant différentes connotations (humour, ironie, mépris). 

4.3.3. Noms de métier / de fonction et titres professionnels

Les noms de métier / de fonction et les titres professionnels ne sont pas très 
nombreux (cf. aussi la constatation de Kerbrat-Orecchioni 1992 : 52) dans le 
corpus examiné : ils représentent 5 % des formes nominales d’adresse étudiées. 
Au moins un nom de métier / de fonction ou un titre professionnel apparaît dans 
38 % des films examinés, ce qui signifie que le côté travail se trouve, pourtant, dans 
de nombreux films. Les noms de métier / de fonction et les titres professionnels 
qui apparaissent dans le corpus étudié sont les suivants : Docteur, Monsieur le 
Président, Maître, Commissaire, Monsieur le Ministre, Mon Général, Monsieur 
l’Agent, Monsieur le Juge, Professeur, Inspecteur et Garçon (de café). Le titre 
professionnel Docteur apparaît le plus fréquemment, et il est suivi par Monsieur 
le Président. D’après Grass (2002 : 164), les Français sont particulièrement 
« friands » du titre Président, qui, en allemand, au contraire, est réservé à de hautes 
fonctions (par exemple Bundespräsident). Notons que, comme le signale Olivieri 
(1980 : 53), si un titre professionnel est employé avec Monsieur ou Madame, il 
est directement précédé de l’article défini (Monsieur l’Agent, Monsieur le Juge, 
Monsieur le Président). 

 Le titre professionnel Docteur s’utilise soit seul, soit accompagné d’un 
patronyme. Le premier cas est le plus courant dans le corpus examiné. Les patients, 
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les employés (par exemple les secrétaires) et les autres personnes rencontrées par 
exemple dans un contexte professionnel, en font usage : 

125.
(Un médecin et sa patiente)
M : Au revoir, Madame Drillon.
P : Merci, Docteur.
(Sous le sable)

126.
(Un directeur de prison à un psychiatre)
D : Docteur, il faut me débarrasser de lui, je suis sûr qu’il serait mieux à l’asile. 
(Tais-toi)

Accompagné d’un patronyme, Docteur peut s’employer pour vérifier ou confirmer 
l’identité de l’interlocuteur :   

127.
(Un livreur au médecin)
L : Docteur LeGarrec ? Pour vous.
(À la folie…pas du tout)

128.
(Un reporter au Docteur LeGarrec)
R : Docteur LeGarrec, qu’avez-vous à répondre à ces accusations ?
R : Docteur, est-ce que vous avez agressé cette patiente ? S’il vous plaît, Docteur ! 
Docteur, s’il vous plaît !
(À la folie...pas du tout)

En demandant Docteur LeGarrec ? le livreur de l’exemple (127) vérifie que la 
livraison arrive à la bonne personne, alors que dans l’exemple (128), il s’agit 
plutôt de la confirmation de l’identité (v. Grimaud : 4.3.2.3.). Au lieu de répéter 
la FNA Docteur LeGarrec, le reporter fait aussi recours à Docteur tout court : 
comme les spectateurs sont au courant du nom du médecin, sa répétition n’est pas 
indispensable. Il est probablement question aussi de l’économie du discours (cf. 
ex. 116).

Il n’est pas courant que les noms de métier / de fonction ou les titres professionnels 
alternent avec les titres du genre Monsieur :

129.
(Le mari d’une patiente et le docteur Durand)
M : Docteur Durand ? Je crois que nous avons à nous parler, Docteur.
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D : […] entrez, je vous en prie.
M : Vous avez l’air surpris de me voir, Docteur Durand. […]
M : Vous avez déjà été en prison, Monsieur Durand ? […]
M : C’est un mari désespéré qui s’adresse à vous, Monsieur Durand.
(Mortel transfert)

Dans l’exemple ci-dessus, le mari d’une patiente vient voir le psychiatre, le docteur 
Durand. Au début, il l’appelle Docteur Durand, mais passe ultérieurement à 
Monsieur Durand. Pourquoi ? Le mari de cette patiente semble d’abord reconnaître 
le rôle professionnel du docteur : le médecin soigne sa femme, et c’est le lien qui 
unit ces deux personnes. Le passage de Docteur à Monsieur apparaît lorsque le 
mari de la patiente lui  pose une question personnelle : « Vous avez déjà été en 
prison, Monsieur Durand ? » Pour la deuxième fois, Monsieur apparaît quand le 
mari lance un appel au psychiatre. Il semble que le sujet personnel abordé par le 
mari motive le passage de Docteur à Monsieur. 

En plus des véritables noms de métier / de fonction et titres professionnels, 
Kerbrat-Orecchioni (1992 : 52) signale que les termes chef et patron « sont 
communément utilisés, et le plus sérieusement du monde, dans bien des usines 
ou entreprises ». Les deux FNA apparaissent dans le corpus examiné, mais 
pas fréquemment. On pourrait mentionner un officier de police qui dit chef en 
s’adressant à son commissaire (v. ex. 80). Il n’est pas toujours sans importance de 
choisir entre patron et chef :

130.
(Un jeune employé et le chef d’une maison de couture)
J.E : Mais, patron, on n’aura jamais le temps !
C : Mais comment tu m’appelles patron, tu m’appelles chef. Je suis chef.
(Le double de ma moitié)

Pour conclure, on peut constater que les noms de métier / de fonction et les titres 
professionnels ne sont pas très nombreux dans le corpus étudié (5 % des FNA 
examinées). Le titre professionnel Docteur est le plus couramment employé. Dans 
le corpus étudié, les noms de métier / de fonction et les titres professionnels sont 
accompagnés d’un V. 

4.3.4. Termes de parenté

Dans le corpus examiné, l’emploi des termes de parenté (7,5 % des formes 
nominales d’adresse étudiées) est un peu plus courant que celui des noms de 
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métier / de fonction et des titres professionnels (5 %). Les termes de parenté les 
plus couramment utilisés sont maman et papa :

131.
(Un jeune homme, sa mère et son père)
J.H : Bonsoir, maman.
M : Bonsoir, mon chéri. 
J.H : Bonsoir, papa. 
(Tanguy)

Dans l’exemple ci-dessus, le jeune homme ajoute maman et papa aux salutations, 
et sa mère répond par le terme affectif mon chéri (v. 4.3.5.).

Les autres termes de parenté apparaissant dans le corpus étudié sont, par ordre 
alphabétique, les suivants : beau-frère, beau-papa, belle-mère, cousin, ma fille, ma-
mie, mon fils, mon frère, papa + patronyme et sœurette. Ces termes sont générale-
ment adressés aux interlocuteurs avec lesquels le locuteur a des liens de parenté ou 
de parenté par alliance. Les termes de parenté s’emploient généralement avec le T, 
mais ceux adressés aux beaux-parents peuvent être accompagnés d’un V :

132.
(Un jeune homme à son beau-père)
J.H : Beau-papa, excusez-moi… 
(Le double de ma moitié) 

Comme nous l’avons vu (cf. 4.2.2. et 4.2.4.), le V est couramment adressé aux 
beaux-parents.

Les termes de parenté ne représentent que 7,5 % des FNA examinées. À part 
maman et papa, ils n’apparaissent que rarement. Les termes de parenté du corpus 
indiquent généralement un véritable lien de parenté ou de parenté par alliance ; les 
cas où il s’agit seulement d’un lien social comme l’amitié font exception (v. 4.4.4.). 
Les termes de parenté sont généralement accompagnés d’un T, à l’exception de 
ceux adressés aux beaux-parents. 

4.3.5. Termes affectifs à valeur positive

Noms de tendresse, termes affectueux, mots d’affection, mots doux (le terme 
préféré par Rosier 2006) ou hypocoristiques (Perret 1968) – nombreuses sont 
leurs dénominations. Ces termes semblent être, en gros, des synonymes. Dans 
cette thèse, ils sont regroupés sous la notion termes affectifs à valeur positive 
(cf. 1.2.). Dans le corpus examiné, leur nombre est relativement élevé puisqu’ils 
représentent 16 % des formes nominales d’adresse étudiées. 
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La liste des termes affectifs à valeur positive est ouverte, comme le fait 
remarquer Kerbrat-Orecchioni (1992 : 52). Braun (1988 : 10) aussi constate que 
lorsqu’on s’adresse aux petits enfants ou aux proches, presque n’importe quel nom 
peut servir de forme d’adresse : les termes affectueux sont ainsi plutôt définis par 
le contexte et leur fonction que par des caractéristiques formelles ou sémantiques. 
Rosier (2006 : 184) signale qu’un mot peut devenir « doux » après une négociation 
implicite ou explicite entre les locuteurs. Cette liberté dans le choix d’un mot 
d’affection paraît avoir une longue histoire : Lagorgette (2006a : 321) montre 
qu’en ancien et en moyen français déjà, la liberté d’employer n’importe quel 
nom commun ou propre comme terme d’adresse était totale. Les mots d’affection 
peuvent parfois sembler proches des insultes : selon Rosier (2006 : 176), « de 
l’insulte au mot doux, il n’y a parfois qu’une question de contexte ». Tout comme 
les insultes (cf. 4.3.6.), les mots doux sont, d’après elle, situationnels et elle les 
appelle des circulèmes, qui sont définis comme des « indicateurs linguistiques de 
la manière dont circule un discours » (ibid.). 

Il existe des différences quant à l’« échelle d’affectivité liée à l’intimité de 
la relation » (sphère publique – privée) des termes affectifs, comme le constate 
Rosier (2006 : 185–186), qui donne comme exemple Jean – Jeannou – mon chéri 
– stoemp aux épinards (ce dernier terme montre que n’importe quel syntagme 
peut être employé comme terme affectif). Il est à noter que, dans le corpus étudié, 
l’échelle d’affectivité des termes affectifs à valeur positive va de « très intime », 
mon chéri, jusqu’à par exemple ma petite dame, qui sert plutôt à atténuer ce qui va 
être ou vient d’être dit. La variété des termes affectifs apparaissant dans le corpus 
étudié est grande, et on y trouve plus de 70 formes différentes :
 

bébé, bourgeoise, camarade, cariño36, cher, chéri(e), chouchou, choupinet, conchita37, 
fils, gigolo, jeune homme, la cravate rouge-là, la jolie petite demoiselle, la petite 
amazone, la petite dame, la petite demoiselle, la/ma puce, le petit + prénom, le Turc, les 
amoureux, les bleus, les enfants, les filles, les gars, les mecs, les petits lapins, ma belle, 
ma caille, ma coucounnette, ma fille, ma grosse boule de crin, ma jolie, ma pauvre petite 
dame, ma petite dame, ma petite fille, ma poule [à un bateau], ma princesse, mamour, 
mec, mon ami / mes amis, mon amour, mon bel homme, mon bébé, mon chaton, mon 
cher confrère, mon cher / ma chère + prénom, mon chéri / ma chérie, mon chou, mon 
Dieu, mon garçon, mon grand / ma grande, mon gros ours tout mouillé, mon lapin, 

36 Mot d’emprunt espagnol adressée à une femme d’origine espagnole dans le filmMot d’emprunt espagnol adressée à une femme d’origine espagnole dans le film Le 
boulet.

37 Mot d’emprunt espagnol adressée à une femme d’origine espagnole dans le filmMot d’emprunt espagnol adressée à une femme d’origine espagnole dans le film Le 
boulet.
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mon pauvre vieux, mon petit, mon petit bonhomme, mon petit bout, mon petit pote, mon 
petit vieux, mon petit / ma petite + prénom, mon pote, mon poulet, mon poussin, mon 
prince, mon vieux, mon/ma + prénom, mouchette [à un animal], pauvre chéri, prénom 
+ chéri(e), prénom +surnom, prénom + mio, zorro

On peut comparer cette liste avec celle de Rosier (2006 : 187–188), qui a fait 
remplir un questionnaire à 150 informateurs, hommes et femmes, âgés de 18 à 50 
ans. Le questionnaire contenait des mots doux présélectionnés (mais notons que 
Rosier a ultérieurement demandé à ses enquêtés de constituer librement une liste 
des mots doux qu’ils utilisaient), et les informateurs devaient cocher ceux qu’ils 
emploient. Voici ce qu’ont répondu les femmes et les hommes : 

Les femmes :
les filles (72), ma puce (68), mon cœur (56), loulou (52), chéri (45), bébé, gamin (43), 
cocotte (41), poulette (31), louloutte/ma crotte (28), nounou (27) mon trésor (26), lapin, 
mamour, mon p’tit (23), cochon (9), bibou (6), bijou (5), ma joie (2)

Les hommes :
les filles (25), gamin (21), ma puce (20), chéri (18), bébé (17), mon cœur (15), poulette 
(13), loulou, mon p’tit (11), cocotte, louloutte (10), ma crotte, mon trésor (7), nounou 
(6), lapin, cochon (5), mon poussin, mamour (3), bibou, bijou, ma joie (1)
(Rosier 2006 : 187)

On remarque que seuls quelques termes des listes de Rosier apparaissent dans le 
corpus étudié : les filles, ma puce, chéri, mon petit, bébé et mamour. Il va de soi que 
donner une liste influence les résultats obtenus. Mais pourrait-il s’agir aussi d’une 
différence entre les Français et les Belges  (Rosier a fait son étude à Bruxelles) ? 
Ou est-il plutôt question d’une différence entre ce que les gens pensent dire et ce 
qu’ils disent (cf. 1.3.1.), ou entre l’usage des noms de tendresse dans les films et 
dans la réalité ? Il est aussi possible que l’emploi des termes affectueux soit une 
affaire tellement personnelle qu’elle divise les francophones. 

Quant au nombre total des occurrences des termes affectifs à valeur positive 
dans le corpus examiné, il est de 234, ce qui signifie que la grande majorité d’entre 
eux n’apparaît que peu dans le corpus. Dans le corpus étudié, les termes affectifs 
les plus fréquents sont mon chéri / ma chérie (38 occurrences), chéri/chérie (30 
occurrences), mon amour (10 occurrences), les filles (10 occurrences) et mon 
petit / ma petite + prénom (10 occurrences). Ces cinq termes affectueux font, au 
total, près de 100 cas, ce qui représente environ 40 % des termes affectifs à valeur 
positive du corpus examiné. Les termes affectueux contenant chéri(e) représentent 
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environ un tiers des termes affectifs à valeur positive examinés. À part chéri et ses 
dérivés, l’usage de ces termes semble donc être une affaire personnelle. 

Au moins un mot d’affection contenant un dérivé de chéri (cf. ci-dessus) 
apparaît dans 19 films étudiés, ce qui représente plus de la moitié (56 %) des films 
examinés. Les filles apparaît dans sept (21 %), mon petit / ma petite + prénom dans 
sept (21 %) et mon amour dans six (18 %) films étudiés. Les mots qui viennent 
d’être mentionnés ci-dessus sont les plus répandus dans les films examinés, et il 
peut être constaté que les dérivés de chéri sont les seuls communément utilisés 
dans tout le corpus. Les situations intimes présentées dans les films ne semblent 
pas forcément liées à l’emploi de ces FNA. Dans trois films étudiés (Le décalage 
horaire, Loin et Romance X) n’apparaît aucun nom de tendresse. Vu que Romance 
X est un film contenant des scènes érotiques et que Le décalage horaire raconte 
l’histoire d’un homme et d’une femme qui tombent amoureux, l’absence de mots 
d’affection paraît surprenant. 

Les termes affectifs à valeur positive peuvent être étudiés sous différents 
angles : d’après leurs caractéristiques morpho-syntaxiques/sémantiques et d’après 
leurs contextes d’emploi. Commençons par la présentation des caractéristiques 
morpho-syntaxiques des termes affectifs à valeur positive étudiés ici. Selon Perret 
(1968 : 12), ils peuvent apparaître sous les formes suivantes : 

« N ; N + diminutif » (poussin, poussinet)
« adjectif – N » (petit poussin) 
« possessif – (adjectif) – N » (mon (petit) poussin)
(Perret 1968 : 12)

 Le tableau suivant présente la fréquence des différentes formes où apparaissent les 
termes affectifs à valeur positive dans le corpus étudié :

Forme %
« possessif  – (adjectif) – N » 53
« N, N + diminutif » 34,5
« adjectif – N » 12,5
Au total 100

 La forme « possessif  – (adjectif) – N » (par exemple mon ami et mon petit pote) 
est la plus courante avec 53 %. La forme « N, N + diminutif » occupe la deuxième 
position avec 34,5 %, mais il est à noter que les termes affectifs de cette catégorie 
apparaissent généralement sous la forme « N » (par exemple bébé). La forme « ad-
jectif – N » (par exemple la petite dame) apparaît dans seulement 12,5 % des cas. 
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La fréquence de la forme « possessif – (adjectif) – N » (53 %) corrobore la 
remarque de Noailly (2001 : 435) selon laquelle un possessif précédant un terme 
favorise son acceptabilité dans cet emploi : 

(?Poule, ?puce, ?lapin, ??ami,  trésor, ?ange, ?amour, ?cœur, ?douce, ?grande, ?jolie), 
dis-moi si tu viendras… 
(Noailly 2001 : 435)

 Dans le corpus étudié, la forme « possessif – (adjectif) – N » contient un adjectif 
dans la moitié des cas (par exemple ma petite dame). Selon Olivieri (1980 : 53), 
les adjectifs les plus courants accompagnant un déterminant possessif sont cher, 
pauvre, petit et vieux. Dans le corpus examiné, c’est l’adjectif petit qui apparaît le 
plus fréquemment (cf. ci-dessus). Par contre, les adjectifs cher (par exemple ma 
chère Betty) et pauvre (par exemple ma pauvre petite dame) sont rares. Noailly38 
(2005 : 43–44) prévoit la disparition de cher dans l’oral spontané et la restriction 
de son emploi aux situations officielles, aux adresses plurielles et aux usages 
humoristiques, ce qui est confirmé par l’étude de ce corpus cinématographique. 

 La deuxième position est occupée par la forme «  N » (34,5 %) (par exemple 
bébé, chouchou). Le déterminant possessif peut manquer, comme le constate 
Rosier (2006 : 181), dans le cas où le mot porte déjà « un degré d’affectivité 
fort », tel qu’un dérivé ou un diminutif (par exemple choupinette, loulou). Quant 
à l’article défini, selon Détrie (2006 : 54–55), il accompagne plus couramment les 
noms au pluriel qu’au singulier (cf. « Par ici, les gosses » ! Dans G. Feydeau, La 
Dame de chez Maxim, acte II vs « Par ici, le gosse ! »). L’étude du corpus révèle 
que, effectivement, l’article défini est rare au singulier. En revanche, un article 
défini accompagne sans exception les noms au pluriel (par exemple les filles et les 
enfants).

Sous la forme « adjectif – N » apparaissent 12,5 % des termes affectifs à valeur 
positive étudiés. L’adjectif petit est le plus courant, mais les autres sont rares. 
À l’exception de pauvre chéri et de jeune homme, les termes affectifs du type 
« adjectif – N » comportent un article défini (par exemple la petite dame).  

Passons aux classifications sémantiques et stylistiques. Rosier (2006 : 189) 
propose la classification suivante : légumier, animalier, spirituel, physique et 

38 Noailly (2005) a étudié l’usage deNoailly (2005) a étudié l’usage de cher à l’oral et à l’écrit. Son corpus oral se compose 
de dialogues des Fables de La Fontaine et du Mariage de Figaro de Beaumarchais, 
ce qui montre, encore une fois, la difficulté d’étudier les termes affectifs à l’oral (cf. 
aussi 1.3.1.). De plus, il est à souligner que le corpus de Noailly comporte des textes 
anciens.
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imaginaire / conte de fée. La plupart des termes affectifs étudiés, c’est-à-dire les 
deux tiers d’entre eux, font référence à des êtres humains en général (par exemple 
bébé, la petite dame). On trouve, pourtant, quelques occurrences de type animalier 
(par exemple ma caille, mon lapin), légumier (par exemple mon chou), physique 
(par exemple ma belle, mon grand) et imaginaire / conte de fée (par exemple mon 
prince, ma princesse).

Rosier (2006 : 193) présente aussi une classification idéologique, à savoir 
les catégories ethnotype (ma négresse, mon bel arabe), sociotype/sexotype (ma 
putain, mon mec à moi) et ontotype39 (mon grand, ma beauté) faisant référence 
aux caractéristiques supposées ontologiques de l’interlocuteur. Dans le corpus 
étudié, les termes affectifs à valeur positive sont des ontotypes, à part le sociotype 
bourgeoise et l’ethnotype le Turc.

Pour ce qui est des contextes situationnels où apparaissent ce qu’elle appelle les 
mots doux, Rosier (2006 : 192) énumère : l’amitié, l’amour, la famille et le travail. 
Ces contextes correspondent partiellement aux résultats obtenus dans le corpus 
examiné, mais j’aimerais élargir la liste ci-dessus aux situations de service, aux 
inconnus, aux malfaiteurs et à d’autres situations. Le tableau suivant présente les 
contextes d’emploi des termes affectifs à valeur positive dans le corpus étudié :

Contexte d’emplo� %
Famille / amour 57
Amis 11
Travail 8
Situations de service 7
Inconnus 6
Malfaiteurs 6
Autres situations 5
Au total 100

La plupart (57 %) des termes affectifs s’emploient entre membres de famille ou 
dans les couples amoureux, 11 % dans les situations entre amis et connaissances, 
8 % dans les situations de travail, 7 % dans les situations de service, 6 % entre 
inconnus et 6 % entre/par des malfaiteurs. Dans les autres situations (par exemple 
l’adresse aux enfants et aux animaux), on trouve environ 5 % des termes affectifs 
examinés. 

39 Notons que les ontotypes (ainsi que les ethnotypes, les sociotypes et les sexotypes)Notons que les ontotypes (ainsi que les ethnotypes, les sociotypes et les sexotypes) 
peuvent aussi être des termes affectifs à valeur négative (cf. 4.3.6.).
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Comme la variété des termes affectifs à valeur positive apparaissant dans le 
corpus étudié est si grande, il est peut-être inutile de faire une liste exhaustive de 
ceux qui sont employés dans chaque type de situations. Constatons que dans la 
catégorie la famille / l’amour, la majorité des mots d’affection employés comportent 
un adjectif possessif (mon/ma), et qu’on trouve des termes affectifs dérivés de 
chéri (ainsi que d’autres termes indiquant un fort sentiment amoureux) : 

133.
(Un père à son fils)
P : Jérôme ! Je vais y aller, mon chéri.
(Je reste !)

De plus, il faut mentionner à part un film, à savoir La vérité si je mens 2 où 
apparaissent un grand nombre de ces termes affectifs, surtout des dérivés de 
chéri. Il s’agit de personnages d’origine arabe, maîtrisant parfaitement le français, 
mais leur origine peut influencer l’usage des termes affectueux et augmenter leur 
nombre dans le corpus étudié : 

134.
(Un homme et sa femme)
H : Chérie, tu sais pas où j’ai mis les lunettes ?
F : Elles sont devant toi, chéri.
(La vérité si je mens 2)

Pour ce qui est des situations amicales, les mots d’affection contenant les dérivés 
de chéri sont presque inexistants. En revanche, dans ces situations apparaissent 
des termes affectifs faisant explicitement référence à l’amitié (par exemple mon 
ami) et d’autres termes désignant des êtres humains (par exemple les filles, mon 
vieux et ma belle). Selon Rosier (2006 : 188), les hommes emploient des mots 
doux essentiellement dans les relations amoureuses, tandis que les femmes en font 
usage aussi entre amis et avec d’autres proches. Le corpus cinématographique 
étudié ne confirme pas ce résultat – au contraire : seulement 23 % des termes 
affectifs à valeur positive utilisés dans des situations amicales sont prononcés par 
des femmes. Il est possible que dans les films examinés, le nombre des personnages 
de sexe masculin soit plus grand que celui de sexe féminin. Quoi qu’il en soit, 
dans ce corpus, les hommes font fréquemment usage de termes affectifs dans des 
situations amicales :
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135. 
(Un officier de police à son ami)
O.P : Excuse-moi, mon vieux.
(Mortel transfert)

Dans des situations familiales/amoureuses et amicales du corpus, les termes 
affectifs à valeur positive sont généralement accompagnés d’un T. Or les termes 
affectifs employés dans des situations de travail sont fréquemment accompagnés 
d’un V. Rosier (2006 : 182) constate qu’on ne devrait pas donner une « perspective 
angélique » aux mots doux, c’est-à-dire que la volonté de domination n’est pas 
présente uniquement dans les insultes (cf. 4.3.6.), mais aussi dans les mots doux, 
« sous couvert d’une certaine intimité et d’une certaine connivence ». C’est 
fréquemment le cas des situations de travail où c’est le supérieur qui s’adresse 
ainsi à son subalterne :

136.
(Un commissaire et un chauffeur de taxi qui participent à un même projet de travail)
C : Daniel, prenez à gauche, mon petit. 
C.T : Oui, mon grand. 
(Taxi 2)

La valeur de mon petit de l’exemple ci-dessus est condescendante, mais, par sa 
réponse mon grand, le chauffeur de taxi montre son sens de l’humour. 

Mon petit peut également être accompagné d’un prénom. Notons que la forme 
mon + prénom (par exemple ma Georgette) est rare, peut-être pour la raison 
mentionnée par Noailly (2001 : 435–438) selon laquelle un déterminant possessif 
seul marque un degré d’intimité trop fort ; accompagnée d’un adjectif, la forme 
d’adresse devient moins intime et moins marquée. Dans le corpus étudié, l’usage 
d’un mon petit + prénom a une valeur condescendante (non seulement dans des 
situations de travail, mais aussi dans des situations familiales/amicales où il peut 
apparaître). Le passage à la forme d’adresse mon petit + prénom peut aussi être un 
choix stratégique, comme dans cette situation de travail :

137.
(Le président d’une entreprise et son comptable, François Pignon) 
P : Asseyez-vous, Monsieur Pignon. 
C : Merci, Monsieur le Président. 
[…]
P : Entrez, mon petit François. […] Et je pensais que ça vous ferait plaisir d’être sur le 
char [= dans la Gay Pride], François. 
(Le placard)
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Le président de l’entreprise appelle normalement son comptable Monsieur Pignon, 
mais passe à mon petit François pour montrer qu’il n’a rien contre les homosexuels 
et pour lui proposer de participer à la Gay Pride et d’y représenter l’entreprise 
fabriquant des préservatifs. Ici, mon petit François marque non seulement de la 
condescendance, mais aussi de l’intimité. On pourrait aussi se demander si un 
emploi de ce genre serait probable en réalité ; il s’agit d’un film, on pourrait dire 
une comédie (cf. 1.3.2.), où l’on joue certainement avec la langue, y compris les 
formes d’adresse.

 Dans des situations de service, l’utilisation d’un mot d’affection se rapproche 
d’un emploi amical. Aussi bien un vendeur qu’un fidèle client peut en faire usage. 
Le pronom d’adresse qui l’accompagne peut être soit V, soit T, selon la relation 
entre les interlocuteurs – ou bien il n’apparaît pas du tout :

138.
(Une cliente potentielle et un chauffeur de taxi)
C.P : Taxi ?
C.T : Ça aurait été un plaisir, ma petite dame, mais je ne suis pas libre. 
(Taxi 2)

Lorsqu’un terme affectif à valeur positive est adressé à un inconnu, il peut être plus 
ou moins intime, en fonction de l’objectif de l’interlocuteur : 

139.
(Un mendiant à une jeune femme qui lui donne de l’argent) 
M : Non, merci, ma petite dame, je ne travaille jamais le dimanche.
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)

140.
(Un nécrophile à un inconnu dans un cimetière) 
N : Ça va, mec ? Tu permets, mec ? [en faisant référence au cadavre]
(Mortel transfert)

Dans l’exemple (139), le mendiant, refusant l’argent de la jeune femme, atténue 
son refus avec le terme affectif ma petite dame. Dans l’exemple (140), avec la 
FNA mec, le nécrophile tente de créer un lien collégial avec celui qu’il croit être 
son confrère. L’usage de mec est rare dans les films français étudiés, mais fréquent 
dans les traductions françaises (sous-titrées ou doublées) des films américains où 
man apparaît couramment (cf. Hirvonen et Sutinen 2006).

Quant aux autres situations où apparaissent des termes affectifs à valeur positive, 
on peut mentionner qu’ils peuvent être adressés par exemple aux membres d’une 
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équipe de football (les bleus) ou même à des morts (ma princesse à un cadavre) ou 
à des objets inanimés (ma poule à un bateau) (cf. Riegel et al. 1999 : 409). 

Notons pour finir que, dans le corpus étudié, le terme affectif les filles semble être 
un passe-partout qui s’utilise dans pratiquement toutes les situations mentionnées 
ci-dessus, famille/amour (ex. 141), amitié (ex. 142), travail (ex. 143), situations de 
service au sens large (ex. 144) : 

141.
(Une mère à ses filles)
M : Allez, les filles, on y va !
(Harry, un ami qui vous veut du bien)

142.
(Une femme d’un certain âge à deux amies plus jeunes)
F : Vous ne buvez rien, les filles ? 
(La répétition)

143.
(Une employée d’une maison de couture à ses collègues, jeunes femmes)
E : Coucou, les filles. 
(Le double de ma moitié)

144.
(Un entraîneur de natation à deux femmes d’un certain âge)
E : Allez, les filles, on commence par six fois une longueur sur deux en apnée. 
(Tanguy)

Les exemples ci-dessus montrent également que les filles peut être adressé aux 
femmes de tout âge : aux enfants (ex. 141), aux jeunes femmes (ex. 142, 143), aux 
femmes d’un certain âge (ex. 144).  

Lagorgette et Larrivée (2004a : 96) constatent que « […] c’est le métadiscours 
de L2 […] qui donnera les indices nécessaires à l’interprétation de la séquence ». 
Dans le corpus étudié apparaissent quelques commentaires métadiscursifs quant à 
l’usage des termes affectifs. Il s’agit d’occurrences où les locuteurs n’aiment pas 
la manière dont leur interlocuteur les appelle : 

145.
(Un officier de police et un jeune homme interrogé)
O.P : C’est vrai, mon garçon ?
J.H : Je ne suis pas votre garçon.
O.P : T’as raison. Tu n’es pas mon garçon. 
(À la place du cœur)
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146.
(Une fille et sa mère au téléphone ; la fille vient d’apprendre que sa mère a un amant)
F : Arrête de m’appeler chérie, merde ! 
(Marie-Jo et ses deux amours)

147.
(Jérôme dîne avec sa maîtresse, deux connaissances, Miriam et Luigi, arrivent) 
MI : Moi, je ne savais pas que vous étiez à Paris.
MA : Ah, mais moi aussi, j’ai mes petits secrets, hein, ma coucounnette ? 
J : Ne m’appelle pas ma coucounnette, mais ça c’est une vieille blague entre nous.
(Double de ma moitié)

Dans l’exemple (145), le jeune homme interrogé trouve la FNA mon garçon  
condescendant, voire méprisant. Dans l’exemple (146), la jeune fille ne supporte 
pas d’être appelée chérie par sa mère qui trompe son mari, et, dans l’exemple 
(147), il est question de la présence de tiers : l’homme ne veut pas être appelé ma 
coucounnette en présence de témoins. 

Le nombre des termes affectifs à valeur positive est relativement élevé dans le 
corpus : ils représentent 16 % des FNA étudiées. Une grande variété de termes 
affectifs apparaissent avec plus de 70 formes différentes. Vu que le nombre des 
occurrences n’est que de 234, leur usage semble être une affaire personnelle. Les 
termes d’affection les plus courants sont les dérivés de chéri : chéri(e) et mon 
chéri / ma chérie. Quant aux propriétés morpho-syntaxiques, la forme « possessif  
– (adjectif) – N » est la plus courante (53 %), la deuxième position est occupée 
par « N » (34,5 %). La forme « adjectif – N » occupe la troisième position avec 
environ 12,5 %. Selon le corpus, plus de la moitié, c’est-à-dire 57 % des termes 
affectifs apparaissent dans les situations familiales et amoureuses, pour 11 % 
environ dans les situations amicales. Les termes affectifs peuvent – un peu plus 
rarement – apparaître aussi dans les situations et relations suivantes : au travail, 
dans des situations de service, avec des inconnus, avec des malfaiteurs et dans 
d’autres situations. La majorité de ces mots s’utilisent avec le T ; dans les cas 
du V, il s’agit souvent de condescendance. Enfin, il importe de noter que c’est 
l’interlocuteur qui décide de la valeur d’un terme affectif et l’interprète comme 
positive ou négative (cf. aussi ex. 227).

4.3.6. Termes affectifs à valeur négative 

Dis-moi tes injures, je te dirai qui tu es.
(Robert Edouard, cité par Perret 1968 : 13)
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La question de l’insulte a longtemps été marginalisée dans les recherches 
linguistiques, mais, comme le font remarquer Lagorgette et Larrivée (2004b : 3), 
elle devrait être « un objet scientifique à part entière pour le linguiste ». Ces deux 
chercheurs font une liste exhaustive des études de l’insulte qui datent seulement 
d’une trentaine d’années et relèvent de nombreux champs d’étude. Quant à la 
linguistique, Lagorgette et Larrivée (2004 : 5) mentionnent que la majorité des 
études se limitent à la description des traits lexicaux (par exemple Milner 1978, 
critiqué par Ruwet 1982), tandis que les analyses sémantico-pragmatiques abordent 
les interactions (synchronie : par exemple Kerbrat-Orecchioni 1992, diachronie : 
par exemple Anscombre 1979, 1985a, 1985b et Lagorgette 1994), et l’analyse du 
discours s’intéresse au critère social du genre ou du sociotype (par exemple Rosier 
et Ernotte 2001). Le cadre de cette étude s’inscrit dans les analyses sémantico-
pragmatiques (cf. 1.4.) où, comme le constatent Lagorgette et Larrivée (2004b : 7), 
« l’insulte suppose un destinataire, elle a une fonction d’adresse ».

Malgré les approches différentes, les recherches antérieures, d’après Laforest 
et Vincent (2004 : 60–61), concordent sur quatre aspects : l’existence des insultes 
usuelles (Perret 1968), c’est-à-dire de formes intrinsèquement insultantes ; le 
caractère généralement métaphorique ou métonymique, souvent hyperbolique des 
insultes ; les dimensions vocative et performative des insultes, et la distinction 
entre insultes rituelles (en présence de témoins) et insultes personnelles (les 
témoins n’ont pas de rôle particulier). D’après Rosier (2004 : 38), « très souvent, 
l’insulte est proférée en présence d’un tiers ». Dans les films, on peut penser qu’il 
y a toujours la présence d’un tiers : le spectateur. 

Lagorgette et Larrivée (2004b : 5) signalent pourtant qu’un cadre théorique 
unifié reste difficile à établir pour l’insulte, qu’ils qualifient d’acte. Ils pensent 
qu’on a besoin d’une approche interdisciplinaire (par exemple l’ethnologie, 
la pragmatique, la sémantique et la morphosyntaxe), comme c’est aussi le cas 
dans cette thèse où se combinent la sémantique et la pragmatique. En outre, dans 
les études antérieures apparaît une vaste palette de termes pour référer à l’acte 
d’insulter « insulte, injure, invective, apostrophe, vanne, juron, blasphème, gros 
mot, incivilité, outrage, formule ou axiologie négative » (ibid., 6), qui peuvent 
même coexister sans définitions. Dans cette thèse, j’ai voulu employer la notion 
de terme affectif à valeur négative de Kerbrat-Orecchioni (à paraître), qui va de 
pair avec terme affectif à valeur positive (cf. 4.3.5.), car ce terme souligne que la 
forme d’adresse en question ne prendra sa valeur que dans un contexte. Notons 
que pour des raisons d’économie, la forme plus courte expression d’injure sera 
aussi employée dans le texte pour faire référence à ces termes.

Quant aux définitions de l’insulte, on pourrait mentionner d’abord Ernotte et 
Rosier (2004 : 36), qui donnent la définition suivante pour les insultes en général :
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Nous appelons insultes les formes typiquement linguistiques de l’injure (laquelle 
possède également des formes gestiques, mimiques ou d’indifférence méprisante) 
mettant nominalement en cause l’individu dans son appartenance décrétée (insulte 
essentialiste : Pédale !) ou dans son être supposé révélé par une situation déterminée 
(insulte situationnelle : Feignasse !).
(Ernotte et Rosier 2004 : 36)

Deuxièmement, Lagorgette et Larrivée (2004b : 8) proposent comme point de 
départ la définition suivante, à leur avis non lacunaire, pour l’insulte : « l’attribution 
à un allocutaire d’un groupe nominal détaché de contenu axiologique négatif par 
un locuteur se fondant sur une norme et sur une visée ». Cette définition est adoptée 
dans cette thèse, mais je voudrais souligner qu’il s’agit d’un emploi allocutif.  

La fonction d’adresse de l’insulte est problématique, comme le font remarquer 
Lagorgette et Larrivée (2004b : 7), car on peut s’insulter soi-même ou bien 
l’interlocuteur ne prend pas l’insulte proférée pour une insulte. Pour qu’un acte 
soit une injure, il faut que l’interlocuteur le considère ainsi. Selon Laforest et 
Vincent (2004 : 61) 

[…] l’énonciation de propos soi-disant insultants, l’intention du locuteur de blesser 
son interlocuteur et le sentiment d’avoir été insulté sont loin d’aller de pair. Ainsi, 
très souvent, l’individu qui se dit explicitement insulté n’a pas été la cible de propos 
injurieux. Les énoncés qui témoignent de l’usage des mots « insulter » ou « insultant », 
au moyen desquels des individus expriment spontanément ce qui les insulte […] font 
presque toujours référence à des actions plus qu’à des paroles […].
(Laforest et Vincent 2004 : 61)

L’étude du contexte est importante pour savoir s’il s’agit d’une insulte à fonction 
d’adresse injurieuse ou non, et pour faire la distinction entre les insultes à caractère 
insultant et les insultes à emploi solidaire (cf. ci-dessous). 

Selon Perret (1968 : 10), celui qui prononce une injure « néglige la définition 
sociale de l’autre pour lui (ou la société) au profit d’une redéfinition personnelle 
[…] ». Mais insulter peut avoir un caractère motivé ou non motivé. Kasper (1990 : 
208–211), qui parle de « rudeness », distingue deux sous-catégories, à savoir 
« non motivé » et « motivé ». Par la première, elle entend la violation des normes 
(de ce qu’elle appelle « politic behavior ») à cause de l’ignorance (cela pourrait 
par exemple être le cas quand les interlocuteurs viennent de cultures différentes). 
La deuxième catégorie, dont il est essentiellement question dans le corpus 
cinématographique examiné, se divise en trois types : (1) « rudeness » qui résulte 
du manque de contrôle des sentiments, (2) « rudeness » stratégique  (par exemple 
lors d’un procès juridique, cf. aussi ci-dessous), et (3) « rudeness » ironique, qui se 
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manifeste souvent sous un mode excessivement poli (cf. aussi Leech 1983 : 143). 
Dans le corpus étudié apparaissent surtout les deux premiers types.

Braun (1988 : 24–29) constate – à juste titre – que le choix d’une forme d’adresse 
révèle des informations non seulement sur la relation entre les interlocuteurs, 
mais aussi sur le locuteur. Rosier (2006 : 183) fait remarquer par exemple qu’en 
disant Sale nègre, l’insulteur peut être perçu comme raciste, et ainsi devient-
il « dominé », au lieu d’être dominant. Selon Perret (1968 : 13), les injures ne 
révèlent pas uniquement des informations sur le locuteur, mais également sur la 
société. Il est clair que le choix des expressions d’injure prononcées dans les films 
étudiés dépend de ce qui est accepté par la plupart des spectateurs.

Les locuteurs ont à leur disposition de nombreux moyens pour injurier – 
expressément ou non – leurs interlocuteurs. Perret (1968 : 10) énumère les moyens 
suivants : le tutoiement de quelqu’un qu’on ne connaît pas, l’emploi d’un prénom 
lorsqu’on n’a pas le droit de l’utiliser, ou l’usage d’un titre comme Monsieur ou 
d’un V dans une relation intime. Dans ce sous-chapitre seront examinées seulement 
les formes nominales à valeur négative (pour les emplois pronominaux, v. 4.4.4.). 

Dans le corpus étudié, le nombre des termes affectifs à valeur négative est moins 
élevé que celui des termes affectifs à valeur positive (cf. 4.3.5.) : les expressions 
d’injure représentent seulement 7,5 % des FNA examinées. Pourtant, une grande 
diversité apparaît dans le corpus. Même si le nombre total des occurrences n’est 
que de 114, elles apparaissent sous plus de 50 formes différentes :

Les petits cons, abruti, bande d’enculés, bâtard, bouffon, con/conne, connard/connasse, 
cour de porc, crétin, écrivain raté, enculé, enfoiré, espèce d’enculé, espèce de con, 
espèce de connard, espèce de folle, espèce de malade, espèce de salaud, fumier, gitan, 
grognasse, idiot, imbécile, la moitié travelo, la vieille truie, le Kurde, les enfoirés, les 
pédés, les tarés, ma grosse, machin, malheureux, malin, menteur/menteuse, mongoloïde, 
n’a qu’une dent, ordure, paresseux, pauvre minable, pauvre taré, petit clown, petit con, 
pourri, putain, putasse, quel abruti (pareil) quelle bête, quel con, rabat-joie, sale pute, 
salopard, salope, saucisse, l’enculé, une espèce de pourri, voleur

 Le nombre des différents termes affectifs à valeur négative n’est peut-être pas aussi 
surprenant qu’il y paraît de prime abord : selon l’enquête d’Ernotte et Rosier (2004) 
dans trois collèges bruxellois sociologiquement contrastés, l’emploi des insultes 
diffère clairement en fonction de l’établissement, c’est-à-dire de leur population et 
stratification sociale. Ce résultat amène Ernotte et Rosier à conclure que même pour 
une génération, il n’existe pas de langue commune. Il semble que pour les cinéastes, 
il n’existe pas non plus de langue commune quant à l’usage de ces termes.
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Il importe de noter que dans près de la moitié (47 %) des films examinés, à savoir 
dans 16 films40, n’apparaît aucune expression d’injure. Il existe des différences 
dans le nombre des expressions d’injure qui apparaissent dans chaque film. On 
en trouve le plus (une vingtaine d’occurrences) dans les deux comédies, à savoir 
La vérité si je mens 2, où apparaissent des hommes d’affaires d’origine arabe (cf. 
aussi ci-dessous) et Tais-toi, qui raconte l’histoire de deux malfaiteurs. 

Dans le corpus étudié, l’expression d’injure de loin la plus utilisée est 
connard/connasse. Sa forme masculine est d’ailleurs beaucoup plus courante (23 
occurrences) que le féminin (6 occurrences), qui est classé par Ernotte et Rosier 
(2004 : 40) parmi les sexotypes (pour Connasse !, c’est souvent le sens « conne 
parce que femme » qui l’emporte, et rarement « l’individu con, accessoirement de 
sexe féminin »). Connard ou connasse apparaît dans 12 films (35 %) du corpus 
examiné. La deuxième position est occupée avec 10 occurrences par le Kurde, un 
ethnotype (pour le terme, v. 4.3.5.), mais il est à noter qu’il s’emploie uniquement 
dans le film Le boulet pour appeler un malfaiteur turc, qui n’accepte d’ailleurs pas 
du tout cette FNA. La troisième position est occupée par enculé avec 11 occurrences 
dans cinq (15 %) films étudiés. La plupart de ces occurrences (6) apparaissent dans 
le film La vérité si je mens 2, où les protagonistes sont des personnes d’origine 
d’arabe maîtrisant parfaitement le français (on a déjà vu qu’ils font usage d’un 
grand nombre de termes affectifs à valeur positive, cf. 4.3.5.). Les quatrième et 
cinquième positions sont occupées par abruti et salope avec seulement quatre 
occurrences chacun. Salope apparaît dans trois (9 %) films, et abruti apparaît dans 
deux films examinés (6 %). 

Dans ce qui suit seront analysées les caractéristiques morpho-syntaxiques 
et sémantiques des termes affectifs à valeur négative ainsi que leurs contextes 
d’apparition. Étudions d’abord les caractéristiques morpho-syntaxiques. Perret 
(1968 : 12) est d’avis que même si les injures sont proches des termes d’affection 
(ou hypocoristiques, comme elle les appelle) par leurs thèmes (l’anatomie, la 
zoologie et la végétation), les deux se distinguent formellement, et selon elle, 
l’injure peut apparaître sous les formes suivantes (mais le corpus examiné contient 
aussi d’autres formes, cf. ci-dessous) : 

« N » (têtard)
« adjectif-N » (pauvre cloche) 

40 Les rois mages ; À la place du cœur ; Harry, un ami qui vous veut du bien ; Ressources 
humaines ; Sous le sable ; Froid comme l’été ; Le goût des autres ; Le placard ; 
Mademoiselle ; Marie-Jo et ses deux amours ; Nathalie ;  La répétition ; Une hirondelle 
a fait le printemps ; Les généalogies d’un crime, Alice et Martin et Dis-moi que je rêve.
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« N1 – de – (adjectif) – N2 » (espèce de…, peau de…, face de…)
(Perret 1968 : 12)

Dans le corpus étudié, la fréquence de ces formes est la suivante :

Forme %
« N » 62
« adjectif–N » 14,5
« N1 – de – (adjectif) – N2 » 14,5
« quel + N » 5
« possessif + N » 2
« structure verbale » 2
Au total 100

La forme la plus fréquente est « N » (par exemple connard) avec 62 % des 
occurrences. La forme « adjectif–N » (par exemple pauvre taré) apparaît dans 
14,5 %, comme aussi la forme « N1 – de – (adjectif) – N2 » (par exemple espèce 
de con). À ces formes s’ajoutent quelques formes plus rares, non mentionnées par 
Perret (cf. ci-dessus) : « quel – N » (quel con, quel abruti) (5 %), « possessif + N » 
(ma grosse) (2 %) et « structure verbale » (n’a qu’une dent) (2 %).

Sous la forme « N », les termes affectifs à valeur négative s’emploient sans 
article au singulier (par exemple connard, abruti, salope), mais accompagnés d’un 
article défini au pluriel (par exemple les tarés).

Dans les cas où on trouve la forme « N1 – de – (adjectif) – N2 », il s’agit 
majoritairement de la structure espèce de. Dans son étude sur les « insultes à nom 
support », Mateiu (2005) liste et analyse de nombreux autres supports – race de, 
bande de, tas de, face de, tête de et fils de / enfant de et graine de  – dont une seule 
insulte collective bande de apparaît, avec une seule occurrence, dans le corpus 
examiné. À propos d’espèce de,  Edouard (1970 : 424), l’auteur du Dictionnaire 
des injures (1970), fait l’analyse suivante : 

Quand on lance à quelqu’un « espèce de cornichon, espèce de poire, espèce de patate, 
espèce de chose ou de machin… » cela équivaut à lui dire « Tu n’es pas le Cornichon, la 
Poire, la Patate, la Chose ou le Machin par excellence » tu n’en es qu’une variété. 
(Edouard 1970 : 424)

Or en étudiant les cas du type « N » accompagnant espèce de dans le corpus 
examiné – espèce d’enculé / con / connard / folle / malade / salaud / pourri – on 
remarque qu’ils sont déjà intrinsèquement insultants, et l’analyse faite par Edouard 
n’est probablement pas la meilleure dans ces cas-là. Que veut dire que quelqu’un 
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« n’est qu’une variété » (cf. la citation ci-dessus) d’enculé ou de folle : la personne 
appelée ainsi est-elle considérée comme plus ou moins enculée ou folle que si on 
disait seulement enculée ou folle ? Milner (1978 : 183) constate que l’ensemble 
espèce de + « N » « est traité comme une seule unité de type », et l’illustre avec 
le verbe traiter de : il est possible de « traiter quelqu’un d’imbécile », mais non 
de « *traiter quelqu’un de médecin ». En revanche, Larguèche (1993 : 29–30), 
mentionne « espèce de médecin, d’avocat, d’intellectuel, etc. » comme « exemples 
de catégories généralement valorisées », qui montrent, à son avis, qu’espèce 
de donne obligatoirement à n’importe quel terme une connotation péjorative. 
Pourtant, le corpus étudié ne présente aucun exemple de ce genre. 

Quant à la forme « adjectif-N », Laforest et Vincent (2004 : 65) constatent que 
n’importe quelle forme d’injure peut être intensifiée à l’aide d’un adjectif du type 
petit, gros et maudit. Dans le corpus examiné, les adjectifs précédant « N » sont 
petit (par exemple petit con), pauvre (par exemple pauvre minable), sale (sale pute) 
et vieux (la vieille truie). Dans un cas, l’adjectif suit le N : il s’agit de l’adjectif 
raté qui rend le N écrivain péjoratif. C’est obligatoire puisque cet adjectif est à 
l’origine le participe passé du verbe rater.

Comme nous l’avons vu (cf. ci-dessus), les autres formes sont plus rares. La 
forme « quel – N » (par exemple quelle bête) est indirecte, mais adressée, en réalité, 
directement à l’interlocuteur dans le corpus étudié (ex. 156). La structure verbale 
« n’a qu’une dent » apparaît une seule fois et dans le film Le boulet, où un personnage 
français s’adresse ainsi à un Malien qui a perdu la plupart de ses dents. Pour ce qui 
est du déterminant possessif, il accompagne fréquemment les termes affectifs à 
valeur positive (cf. 4.3.5.), mais cela ne vaut pas pour les termes affectifs à valeur 
négative : seul un exemple apparaît dans le corpus étudié (ma grosse). D’après 
Rosier (2006 : 183), un déterminant possessif accompagnant un terme d’injure 
l’adoucit, mais Lagorgette et Larrivée (2004a : 92) pensent que sa portée positive 
ou négative est déterminée par la relation entre « la qualification axiologique et ce à 
quoi il s’applique ». Ces chercheurs donnent comme exemple justement ma grosse 
qui, adressée à une femme très mince serait plus hypocoristique qu’adressée à une 
femme replète. Dans le corpus étudié, ma grosse est fortement injurieux : 

148.
(Un associé de la maison de couture, la femme du propriétaire et une cliente anglaise)
A : Cécile ? Madame Monsieur Earthquake, ils sont venus tout spécialement de Londres. 
[…] Madame Montino.
C.A : No, I’m so flattered […].
F.P : Merci, ma grosse. 
(Le double de ma moitié)
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Il n’est pas approprié d’appeler une cliente ma grosse, quel que soit son poids, car 
c’est vulgaire et offensant. Pourtant, le but de la femme du propriétaire est justement 
de blesser la cliente, et il s’agit d’un emploi stratégique (cf. Kasper 1990).

En plus des classements morpho-syntaxiques, des classifications sémantiques 
ont été établies par certains chercheurs. Ernotte et Rosier (2004 : 35–48) (v. 
aussi Rosier 2006 : 192–193) distinguent les sociotypes (petit-bourgeois), les 
ethnotypes (Écossais, Blanc), et les ontotypes (imbécile), ces derniers faisant 
référence aux caractéristiques de l’interlocuteur supposées ontologiques (cf. aussi 
4.3.5.). Ernotte et Rosier (2004 : 40–41) définissent l’ontotype par rapport au 
sociotype et à l’ethnotype de la manière suivante : premièrement, l’ontotype est 
moins marqué par des idéologies historiques que les deux autres ; deuxièmement, 
son contexte est situationnel et non essentiel ; troisièmement, il est rare dans 
les représentations communes (la loi ne le considère pas comme une insulte) ; 
quatrièmement, contrairement aux sociotypes et aux ethnotypes qui sont des FNA 
neutres, les ontotypes sont toujours péjoratifs41. Ernotte et Rosier (2004 : 39–40) 
mentionnent aussi la catégorie des sexotypes (connasse, pauvre mec) qui peuvent 
être des sociotypes, des ethnotypes ou des ontotypes. 

Dans le corpus cinématographique étudié apparaissent presque uniquement 
des ontotypes. Font exception deux ethnotypes, à savoir le Kurde (cf. ci-dessus), 
et gitan.  Aucun sociotype ne se trouve dans le corpus examiné. Pourquoi ces 
résultats ? Pour répondre à cette question, il faudrait interviewer les auteurs des 
films examinés. Il serait intéressant de leur poser la question de savoir si par 
exemple certains termes affectifs à valeur négative risquant de blesser un groupe 
ethnique ou une autre communauté sont évités pour garantir le plus grand public 
possible. Sans une étude de ce type, qui n’entre pas dans la thématique de cette 
thèse, il ne s’agit là que d’une spéculation.

Comme le nombre des ontotypes dans le corpus étudié est élevé, il est utile 
de faire une classification plus minutieuse au sein de cette catégorie. Laforest et 
Vincent (2004 : 64–65) font une distinction sémantique minutieuse entre ce qu’elles 
appellent « qualification péjorative42 » comprenant les axiologiques péjoratifs 
adressés (APA) suivants : « manque de force ou de courage » (lâche), « manque 
d’expérience ou de maturité » (enfant d’école), « manque d’intelligence » (con), 

41 Notons que selon Rosier (2006 : 193) (Notons que selon Rosier (2006 : 193) (cf. aussi 4.3.5.), certains ontotypes peuvent aussi 
être utilisés comme des termes affectifs à valeur positive.

42 Il faut mentionner que l’étude de Laforest et Vincent (2004) porte sur le français duIl faut mentionner que l’étude de Laforest et Vincent (2004) porte sur le français du 
Québec et comprend, en plus des insultes en fonction vocative, les insultes adressées à 
soi-même et à un tiers. 
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« manque d’égard ou de respect envers autrui » (hypocrite) et « manque de 
respectabilité » (comparaison avec des individus méprises ou déclassés) (sorcière). 
D’après le corpus portant sur les échanges familiers de Laforest et Vincent, 
aucune catégorie n’est mieux représentée qu’une autre, tandis que dans le corpus 
cinématographique étudié, c’est bien le contraire : 

Classement des ontotypes %
« manque d’intelligence » 41
« manque de respectabilité » 29
« manque d’égard ou de respect envers autrui » 20
« manque de force ou de courage » 5
« manque d’expérience ou de maturité » 5
Au total 100

La catégorie la plus couramment employée dans les films étudiés est le 
« manque d’intelligence » (41 % des ontotypes, par exemple con/conne, idiot, 
imbécile, pauvre taré). La deuxième position est occupée par « manque de 
respectabilité (comparaison à des individus méprisés ou déclassés) (29 %). Il 
s’agit le plus souvent de FNA faisant référence à un comportement sexuel (par 
exemple les homosexuels : les pédés, enculé ; ou les « femmes faciles » : sale pute, 
putasse). La troisième position est occupée par la catégorie « manque d’égard ou de 
respect envers autrui » (20 %). Il est souvent question du manque de moralité (par 
exemple pourri). Les catégories « manque de force ou de courage » (par exemple 
paresseux) et « manque d’expérience ou de maturité » (par exemple bouffon et 
petit clown), avec 5 % chacune, sont plus rares que les autres dans ce corpus.  

Qui ose prononcer des expressions d’injure et dans quelles situations sont-elles 
employées ? Selon Perret (1968 : 13), « l’injure s’exprime avec le plus de liberté 
dans les deux cas extrêmes d’intimité et de non-connaissance ». Cette constatation 
correspond partiellement aux résultats obtenus dans le corpus examiné, comme le 
montre le tableau suivant :

Contextes d’emplo� %
Malfaiteurs 30
Famille / petits amis 20
Inconnus 17
Amis 11
Travail 11
Situations de service 11
Au total 100
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La plupart des occurrences d’insultes (30 %) sont adressées entre ou par des 
malfaiteurs et criminels. Il importe de noter que ce groupe est surreprésenté dans 
les films (cf. aussi 1.3.2.). Deuxièmement, les insultes sont adressées aux membres 
de famille et aux petits amis (20 %), troisièmement, aux inconnus (17 %), 
et quatrièmement, aux amis et connaissances (11 %). Ces résultats montrent 
qu’effectivement, les proches et les inconnus peuvent être désignés avec des 
termes d’injure, mais à ces cas s’ajoutent deux types de situations non-officielles 
formelles (v. 5.1.2.), c’est-à-dire les situations au travail (11 %) et les situations 
de service (11 %). 

La question se pose de savoir si les ontotypes employés diffèrent d’une 
situation à une autre (v. ci-dessus). On peut constater qu’il n’existe pas beaucoup 
de différences dans le corpus étudié. Vu la fréquence du sous-groupe « manque 
d’intelligence », il n’est pas surprenant que ce soit la catégorie la plus couramment 
utilisée dans toutes les situations mentionnées ci-dessus (à l’exception des 
situations dans lesquelles les insultes sont adressées aux amis et connaissances ; 
j’y reviendrai ultérieurement). Soient quelques exemples avec connard qui est, 
comme nous l’avons vu (cf. ci-dessus) la seule expression d’injure couramment 
employée dans le corpus étudié et qui peut être adressé, en gros, à « n’importe quel 
homme » (ex. 149 : criminels, ex. 150 : situation de travail) :  

149.
(Un criminel à un autre)
C : Arrête la voiture tout de suite, connard !
(Tais-toi)

150.
(Une metteuse en scène à son acteur)
M : T’as jamais embrassé personne ou quoi, connard ?
(Sex is comedy)

Sa forme féminine, connasse, est moins fréquente : 

151.
(Un homme à sa petite amie)
H : Va te faire foutre, connasse !
(Le décalage horaire)

La catégorie « manque de respectabilité » occupe la deuxième position dans 
presque toutes les situations mentionnées ci-dessus. Voici un exemple avec deux 
inconnus :
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152.
(Un homme à une femme qu’il attaque)
H : Putain, salope ! Je t’ai baisée !
(Romance X)

 
Pour ce qui est des situations avec les connaissances et les amis, la catégorie 
« manque de respectabilité » occupe la première position. Si l’on regarde de 
plus près les situations où les insultes sont prononcées, on se rend compte que la 
moitié des occurrences apparaissent dans le film La vérité si je mens 2 lorsque des 
hommes d’origine d’arabe – mais maîtrisant parfaitement le français –  s’adressent 
les uns aux autres :

153.
(Un homme et son cousin)
H : Je vais mourir.
C : Bien sûr, c’est moi qui vais te tuer. Comment tu as pu me faire une chose pareille ? 
Enculé !
(La vérité si je mens 2)
 

Même si l’intention du locuteur dans l’exemple ci-dessus – et dans bien d’autres 
exemples – est d’adresser des reproches à son interlocuteur qui, lors de son 
absence, a utilisé sa voiture et son appartement, le nombre élevé d’enculé entre les 
personnages de ce film m’amène à me demander s’il pourrait, en quelque sorte, être 
question d’un emploi de solidarité. Aux termes de Lagorgette et Larrivée (2004a : 
85) « tout axiologique peut être utilisé avec une valeur de solidarité, de même 
que tout nom peut prendre une valeur insultante dans le contexte approprié ». 
Ces chercheurs mentionnent l’attitude du locuteur et l’appartenance à un groupe 
comme marqueur de l’emploi de solidarité. Dans le film La vérité si je mens 2, 
les personnages sont des amis qui continuent à se voir régulièrement malgré les 
injures qu’ils s’envoient régulièrement. 

Autrement, l’emploi des expressions d’injure comme marque de solidarité 
semble être rare dans le corpus étudié. D’après Lagorgette et Larrivée (2004a : 
87), quelques épithètes comme petit (par exemple petit con) sont aptes à favoriser 
l’interprétation de solidarité des insultes, et Rosier (2006 : 181) pense qu’on ne 
traite de petit con que quelqu’un avec qui on s’entend bien. Dans le corpus étudié, 
on peut trouver un exemple de ce genre lorsqu’un prisonnier adresse un « les petits 
cons » aux prisonniers plus jeunes (Le boulet), mais plus courant est son emploi 
pour les enfants, parfois même inconnus, qui ont fait quelque chose de mal (cf. 
Tanguy et Tais-toi) ;  il est clair que là, il n’est plus question de solidarité. Dans 
le corpus examiné n’apparaissent pas d’emplois hypocoristiques et affectueux 
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d’insultes typiques comme sale Arabe, sale pute, ma grosse pute et connasse ou 
pédé43, gros nègre ou foutu flic (cf. Lagorgette et Larrivée 2004a : 88, 82–93).

Quelle est la réaction à une insulte ? L’allocutaire y répond-il par une insulte ? 
D’après Laforest et Vincent (2004 : 79), on n’y répond généralement pas, et une 
réaction possible est le silence. On pourrait supposer que les films contiennent des 
scènes spectaculaires avec des insultes réciproques, mais, selon le corpus étudié, 
cela n’est pas le cas. En effet, dans la majorité des cas, les expressions d’injure 
n’ont pas de réponse, ce qui correspond à la constatation de Laforest et Vincent. 

Selon Perret (1968 : 13), les injures en fonction vocative sont graves et rares : 
« la peur des conséquences en paralyse l’expression ». Laforest et Vincent (2004 : 
69, 79) aussi mentionnent que « le coût social peut être élevé « bien que dans 
l’intimité elles » puissent prendre une forme très directe sans pour autant que 
le climat interactionnel se détériore ». D’après Perret (1968 : 13), on préfère les 
injures désignatives du genre Cette andouille m’a dit..., mais celles-ci ne font pas 
partie de cette étude. Dans le corpus étudié, il existe, pourtant, d’autres manières 
d’atténuer les expressions d’injure. Elles peuvent, par exemple, être adressées à 
des interlocuteurs, qui ne peuvent pas les entendre. Plus précisément, une insulte 
peut être prononcée par exemple à voix basse (ex. 154) ou lancée à une personne 
étrangère qui ne comprend pas la langue (ex. 155) : 

154.
(Une femme à sa mère, à voix basse)
F : Qu’est-ce que t’as dans le crâne, imbécile, ordure ?  
(Betty Fisher et autres histoires)

155.
(Deux garçons et une Japonaise qui ne parle pas français)
G1 à G2 : Mais tu peux aussi l’appeler vieille truie. 
G2 à J : Ça va, la vieille truie ?
(Tanguy)

43 L’emploi des injures en place des mots d’affection entre amis peut être dangereux si celaL’emploi des injures en place des mots d’affection entre amis peut être dangereux si cela 
apparaît au public. En Finlande, lorsque l’animatrice Ellen Jokikunnas dans un concert 
– mais pendant son temps libre – a appelé un célèbre chanteur finlandais, Ari Koivunen, 
homo (pédé), l’événement a provoqué des réactions irritées de la part du public, qui 
l’a entendue et qui ne comprenait pas l’usage de cette forme d’adresse. Jokikunnas 
a expliqué que Koivunen était son ami et qu’il s’agissait d’une vieille blague entre 
eux. Le député finlandais Oras Tynkkynen a commenté cette affaire. Selon lui, les amis 
peuvent faire des blagues entre eux si l’on est sûr que tout le monde comprend que le 
but n’est pas de blesser son interlocuteur. (Source : www.iltalehti.fi, consulté le 22 août 
2007)
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Dans les exemples ci-dessus, les locuteurs ne veulent pas prendre le risque de 
blesser leur interlocuteur. Un autre moyen d’atténuer la force des insultes est de 
les énoncer à la troisième personne :

156.
(Une femme à un inconnu qui prend son taxi)
F : Attendez, Monsieur, j’étais là avant vous. Quelle bête !
(Mortel transfert)

En énonçant « quelle bête », la femme ne fait pas directement référence à l’inconnu 
qui s’est mal comporté envers elle. Même s’il est clair que la FNA en question fait 
référence justement  à cet homme, la femme pourrait, en principe, nier qu’il s’agit 
de lui. 

Rares sont les cas où l’interlocuteur répond à une insulte par une autre insulte, 
même si selon Kasper (1990 : 209), une insulte énoncée comme réaction à une 
insulte, est considérée comme légitime :

157.
(Deux inconnus, un homme et une femme qui se rencontrent dans le parc)
F : Au revoir. 
H : Arrête ! On se connaît. […] 
F : Ça m’étonnerait. […]
H : Un petit sourire ?
F : Un sourire ? Connard ! 
H : Ça ne va pas ? Non, mais attends. Je t’ai rien demandé, moi. C’est toi qui m’a 
cherché, tu ne m’insultes pas. C’est toi une connasse ! Connasse ! 
(Rien sur Robert)

158.
(Un médecin et sa patiente)
P : Ça va, Docteur ?
M : Qu’est-ce que tu veux, espèce de folle ?
P : Ça ne va pas ? 
M : Qu’est-ce que tu cherches avec tes cadeaux là ? Tu veux me pourrir la vie ? Tu veux 
me rendre fou, c’est ça ? Arrête tes petits mots !
P [à M qui l’attaque] : Lâchez-moi.
P : Laissez-moi tranquille ! Pauvre taré, espèce de malade !
(À la folie…pas du tout)

Dans l’exemple (157), deux inconnus s’adressent l’un à l’autre. Or tout d’un coup, 
l’homme pense connaître la femme, ou il est possible que cela fasse partie de sa 
stratégie de communication. La femme est irritée par le comportement de l’homme 
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et l’appelle connard. L’homme trouve ce terme insultant – « […] tu ne m’insultes 
pas » – mais finit par faire usage de son équivalent féminin connasse. Quant à 
l’exemple (158), la patiente ne répond à l’insulte du médecin – qui soupçonne, à 
tort, que cette patiente lui envoie constamment des cadeaux – qu’au moment où 
celui-ci l’attaque. 

Perret (1968 : 13) constate que lorsqu’une injure apparaît dans une relation 
non intime, le but du locuteur est de blesser son interlocuteur, et de créer 
momentanément une situation d’intimité en employant le T : 

Un homme que l’on injurie est en même temps un homme que l’on considère avec toute 
la liberté d’un intime. Injurier est donc bouleverser les conventions de distance posées 
par la société […].
(Perret 1968 : 13)

Dans le corpus étudié, les expressions d’injure sont accompagnées d’un pronom 
d’adresse T, mais on trouve quelques cas dans lesquels le V précède une insulte, 
c’est-à-dire qu’on passe directement du V à l’insulte (cf. ex. 158).

D’après l’étude de Laforest et Vincent (2004 : 78–79) portant sur les échanges 
familiers, les insultes au sens fort sont rares, la majorité se classe dans la catégorie 
de « fausses insultes à valeur ironique ». Ces chercheurs suggèrent qu’il pourrait 
s’agir d’un usage particulier de l’insulte dans le cercle familial, et elles concluent 
que les insultes sont plus solidaires qu’on n’aurait pu le penser. Or, dans le corpus 
étudié, la plupart des insultes apparaissant entre les membres de famille peuvent 
être catégorisées comme des insultes fortes. À mon avis, on ne peut pas exclure 
la possibilité qu’un enregistrement influence l’emploi des insultes (cf. l’étude de 
Laforest et Vincent) et que les personnes enregistrées n’osent pas prononcer des 
insultes fortes, mais seulement de fausses insultes à valeur ironique.  

Dans le corpus cinématographique examiné, les termes affectifs à valeur 
négative sont moins nombreux que les termes affectifs à valeur positive. En effet, 
ils ne représentent que 7,5 % des FNA examinées. Pourtant, une grande diversité 
d’expressions d’injure apparaît dans le corpus étudié : plus de 50 formes différentes 
avec 114 occurrences. La seule expression d’injure couramment employée dans 
tout le corpus examiné est connard, qui apparaît dans 35 % des films étudiés. 
Pour ce qui est des caractères morpho-syntaxiques, la forme d’injure la plus 
fréquente est « N »  (62 %) (par exemple connard), suivie par la forme « adjectif-
N » (par exemple pauvre con) (14,5 %) et la forme « N1 – de – (adjectif ) – N2 » 
(14,5 %) (par exemple espèce de con). À quelques exceptions près, les expressions 
d’injure étudiées font partie de la catégorie des ontotypes et surtout des sous-
groupes « manque d’intelligence » (par exemple connard et abruti) et « manque 
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de respectabilité » (par exemple salope). Les sociotypes et les ethnotypes sont très 
rares. Les situations et les relations dans lesquelles les expressions d’injure sont 
énoncées sont les suivantes : entre / par les malfaiteurs (30 %) (qui sont, on l’a 
vu, surreprésentés par rapport à la réalité), aux membres de famille et aux petits 
amis (20 %), aux inconnus (17 %), aux connaissances et amis (11 %), dans des 
situations de travail (11 %) et de service (11 %). Les expressions d’injure sont 
généralement accompagnées d’un T, même si dans quelques cas, le V peut les 
précéder. En général, la force d’une expression d’injure est grande, et la réaction 
la plus courante est l’absence de réaction. 

4.3.7. Iloiement

Kerbrat-Orecchioni (1992 : 46–47) définit l’« iloiement » comme l’emploi d’une 
forme de la troisième personne pour désigner l’interlocuteur. Selon Perret (1970 : 
114), la distance sociale se manifeste « avec le plus de force » par l’usage de la 
troisième personne. Elle pense qu’en s’adressant ainsi à son interlocuteur, deux 
interprétations sont possibles : soit le locuteur se considère lui-même comme « une 
non-personne », soit il considère son allocutaire comme « une non-personne ». 
Perret  fait référence à l’étude du sociologue Erving Goffman qui donne comme 
exemples de la « non-personne » les serviteurs (par exemple les domestiques), 
les vieillards et les malades. D’après Perret, dans le premier cas, c’est le locuteur 
qui se manifeste comme non-personne, mais dans le cas des vieillards et des 
malades, c’est l’interlocuteur qui est ainsi posé. Joly (1973 : 27) ne partage pas 
cette conception : il est d’avis que Goffman ne dit pas que ces personnes soient 
traitées de « non-personne », mais « comme si elles n’étaient pas présentes », ce 
qui, selon lui, n’est pas la même chose. Personnellement, je ne vois pas de grande 
différence entre la terminologie de Perret et celle de Joly quant à ce sujet.

Dans le corpus étudié, la forme FNA + verbe à la troisième personne est 
très rare (pour l’iloiement pronominal, v. 4.2.6.), et faute d’un nombre suffisant 
d’occurrences, il est impossible d’en faire une analyse détaillée. Les quelques cas 
trouvés se laissent analyser d’après ce que les recherches antérieures ont constaté. 
Mentionnons l’emploi Mademoiselle Macha + verbe à la troisième personne par 
une domestique lorsqu’elle s’adresse à la jeune fille de la maison dans le film Les 
rois mages, et d’autres emplois dans le bar-café d’un établissement (ex. 159), dans 
un cabinet médical (ex. 160) et un usage ludique dans un couple d’amoureux (ex. 
161) :

159.
(Le barman et une cliente)
B : Et Mademoiselle Manuel prend quoi ?
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C : Un thé. 
(Se souvenir des belles choses)

160.
(Un médecin à une patiente âgée)
M : Madame n’a pas besoin de venir.  
(Généalogies d’un crime)

161.
(Un homme à sa petite amie)
H : On demande Mademoiselle Poussin à la cuisine ! [pas de réponse] Claire ! Claire !
(Se souvenir des belles choses)

L’emploi de l’iloiement dans un petit commerce et dans un cabinet médical est 
mentionné aussi par Kerbrat-Orecchioni (1992 : 46–47). 

La forme FNA + verbe à la troisième personne serait-elle en voie disparition ? Il 
serait peut-être un peu prématuré de le dire, mais vu sa rareté, on pourrait constater 
que son emploi se limite à quelques cas particuliers, qui ne sont pas courants dans 
les dialogues de films examinés. 

4.3.8. Conclusion : l’emploi des formes nominales d’adresse avec les pronoms 
d’adresse

L’étude sur l’usage des formes nominales d’adresse accompagnant des pronoms 
d’adresse dans un corpus cinématographique permet de tirer au moins deux 
conclusions.  D’abord, l’expression des relations de pouvoir se fait couramment, 
plus que par l’emploi non réciproque des pronoms d’adresse, par un usage non 
réciproque des FNA : par exemple V + prénom vs V + Monsieur/Docteur. Il est 
possible que l’usage non réciproque des FNA soit considéré comme un moyen 
plus délicat et plus acceptable d’exprimer les relations de pouvoir dans une société 
« égalitaire ».

Deuxièmement, l’expression de l’intimité ou de la solidarité se voit dans l’emploi 
des FNA familières. Dans le corpus étudié apparaît l’usage du V + prénom, souvent 
considéré comme style américain, et du V + Monsieur + patronyme, autrefois 
considéré comme populaire ou même banni du beau monde. Il est possible que, 
malgré leur popularité, l’usage de ces formes d’adresse ne soit pas accepté par 
tous, mais elles remplissent un besoin dans cette langue. Ces formes V + prénom 
et V + Monsieur + patronyme pourraient être considérées comme intermédiaires 
et illustrées sur l’axe horizontal de la manière suivante :
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V+M./Mme V+M./Mme + patronyme V + prénom T + prénom

Distance 
maximum

Distance 
moindre

Si les prénoms peuvent être accompagnés soit d’un T, soit d’un V, les autres FNA 
favorisent plus clairement un T ou un V. Les termes de parenté (maman, papa) 
s’emploient avec un T (à l’exception des beaux-parents), tandis que les noms 
de métier / de fonction et les titres professionnels, qui, à part un Docteur, sont 
relativement rares, s’utilisent avec un V. Les termes affectifs à valeur positive sont, 
en général, accompagnés d’un T, mais en cas d’emploi du V, leur connotation peut 
être condescendante. La majorité des termes affectifs à valeur négative s’emploient 
avec un T, mais il arrive qu’ils soient précédés d’un V. 

4.4. Valeurs pragmatiques des formes d’adresse

« Les paroles sont aussi des actions », comme le constate Kerbrat-Orecchioni 
(2001 : 1) :

dire, c’est sans doute transmettre à autrui certaines informations sur l’objet dont on 
parle, mais c’est aussi faire, c’est-à-dire tenter d’agir sur son interlocuteur, voire sur le 
monde environnant. Au lieu d’opposer comme on le fait souvent la parole et l’action, il 
convient de considérer que la parole elle-même est une forme d’action.
(Kerbrat-Orecchioni 2001 : 1, c’est elle qui souligne)

D’après Kerbrat-Orecchioni (2001 : 1), cette idée n’est pas nouvelle, ce qui est 
nouveau, c’est plutôt le fait qu’elle ait été prise « au sérieux » par les linguistes 
« pour en faire la base d’une approche originale dans les sciences du langage : 
l’approche pragmatique ». Pourquoi cette approche est-elle importante dans l’étude 
des formes d’adresse ? Pourquoi ajoute-t-on occasionnellement une FNA, même 
si l’interlocuteur se trouve, comme le fait remarquer Perret (1968 : 5), « à deux pas 
et prête déjà l’oreille à ce qu’on va lui dire » ? Selon elle, la fonction des formes 
d’adresse est dans ces cas-là « phatique » et « explétive ». Par fonction phatique, 
Perret (ibid.) fait référence à la notion de Jakobson et Malinovski par laquelle ils 
entendent l’accentuation du contact, et par l’explétif, quelque chose qui n’est pas 
indispensable au sens, mais « dont l’emploi est commandé par l’usage ou [qui] a 
une valeur affective ».
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En plus des valeurs sémantiques, les formes d’adresse possèdent des valeurs 
pragmatiques, comme le constate également Kerbrat-Orecchioni (1992 : 23–24). 
D’après Horton (1996 : 70) :

As marks of social-psychological notions like power and solidarity they reflect cultural 
norms and values, provide a significant link between social structure, group ideology 
and semantics, and thus carry a heavy pragmatic load.  
(Horton 1996 : 70)

Selon Parkinson (1985 : 36–41), les FNA accompagnent certains actes de langage, 
c’est-à-dire qu’elles s’emploient dans l’interpellation (cf. fonction discriminative 
d’Olivieri 1980), couramment dans les salutations et remerciements et souvent 
dans les requêtes, leur fonction y étant de les adoucir ou de les durcir (cf. aussi 
Lagorgette 2006 : 316, qui souligne le rôle des termes d’adresse dans la réussite des 
actes de langage). Il faut ajouter qu’en plus d’accompagner un acte de langage, une 
forme d’adresse peut aussi le constituer à elle seule. Deuxièmement, leur emploi 
est lié à la mécanique de la conversation, par exemple dans les tours de parole, et, 
troisièmement, elles fonctionnent au niveau interpersonnel44 dans la négociation des 
identités et dans la relation interpersonnelle, pouvant exprimer déférence/mépris, 
distance/intimité, tendresse/injure,  flatterie/sarcasme, etc. (cf. aussi Lagorgette 
2006 : 316). Comme le résume Parkinson (cf. Kerbrat-Orecchioni 1992 : 25),  
les FNA constituent un caractère vital pour la communication quotidienne. La 
notion de politesse, elle aussi, est souvent liée à l’emploi pragmatique des formes 
d’adresse. On parle des pronoms « de politesse » (cf. Kerbrat-Orecchioni 1992 : 
241), et par exemple Hughson (2004) pense que le V réciproque pourrait être 
considéré comme une « marque de politesse et de respect ». 

Dans ce chapitre sera d’abord abordée la notion d’acte de langage (4.4.1.), 
et, ensuite, la position des FNA dans les actes de langage (4.4.2.). En outre sera 
examiné le rôle des FNA dans la mécanique de la conversation (4.4.3.) et au niveau 
interpersonnel (4.4.4.). Finalement sera abordé le lien entre la politesse et les 
formes d’adresse (4.4.5.).

4.4.1. Actes de langage

La théorie sur les actes de langage a été fondée par Austin (1962 : 1), qui s’opposait 
à la conception des philosophes selon laquelle les constatatifs (« statements ») 

44 Notons que ces valeurs pragmatiques se confondent aussi avec les valeurs sémantiquesNotons que ces valeurs pragmatiques se confondent aussi avec les valeurs sémantiques 
(cf. 4.2. et 4.3.).
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sont soit vrais, soit faux. Il fait remarquer au contraire que cela n’est pas le cas 
par exemple des questions et des requêtes. Selon Kerbrat-Orecchioni (2001 : 9), 
Austin a découvert le « performatif45» : « un énoncé performatif est un énoncé qui, 
sous réserve de certaines conditions de réussite, accomplit l’acte qu’il dénomme » 
(c’est Kerbrat-Orecchioni qui souligne). Austin distingue trois actes46 différents :
 

l’acte locutoire ou acte de dire quelque chose,
l’acte illocutoire ou acte effectué en disant quelque chose, 
l’acte perlocutoire, ou acte effectué par le fait de dire quelque chose
(Kerbrat-Orecchioni 2001 : 22) 

Lagorgette (2006a : 329) constate que les termes d’adresse apparaissent « le plus 
souvent dans des contextes où le locuteur tente d’influencer l’allocutaire par des 
actes de langage directs (illocutoires) ou indirects (perlocutoires) ».

Le travail d’Austin sur les actes de langage a été poursuivi par Searle (1969, 
1979) selon lequel les actes illocutoires se répartissent en cinq catégories, à savoir 
assertifs, directifs, promissifs, expressifs et déclarations : 

Nous disons à autrui comment sont les choses (assertifs), nous essayons de faire faire 
des choses à autrui (directifs), nous nous engageons à faire des choses (promissifs), 
nous exprimons nos sentiments et nos attitudes (expressifs) et nous provoquons des 
changements dans le monde par nos énonciations (déclarations)47.
(Kerbrat-Orecchioni 2001 : 20) 

La classification des actes de langage n’est pas sans problèmes.  Kerbrat-Orecchioni 
(2001 : 34) fait remarquer qu’un même acte de langage – c’est-à-dire une même 
valeur illocutoire – peut se réaliser de différentes manières : ainsi l’ordre peut-il, 

45 Les performatifs se classent selon leur degré : performatifs purs, quasi-performatifs (telsLes performatifs se classent selon leur degré : performatifs purs, quasi-performatifs (tels 
que « La séance est ouverte. »), énoncés intermédiaires (entre performatif et constatatif 
comme « Je vous suis reconnaissant. ») et performatifs implicites (« Ferme la porte. »). 
Ainsi Austin appelle-t-il performatifs seulement les énoncés qui accomplissent des 
actes de manière explicite, et il appelle les énoncés accomplissant des actes de manière 
implicite « actes illocutoires ». (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 10–15)(Kerbrat-Orecchioni 2001 : 10–15)

46 « Locutionary act = meaning », « illocutionary act = force », « perlocutionary act =« Locutionary act = meaning », « illocutionary act = force », « perlocutionary act = 
achievement of certain effects » (Austin 1962 : 120).

47 « We tell people how things are (Assertives), we try to get them do things (Directives),« We tell people how things are (Assertives), we try to get them do things (Directives), 
we commit ourselves to doing things (Commissives), we express our feelings and 
attitudes (Expressives), and we bring about changes in the world by our utterances 
(Declarations) » (Searle 1979 : 23). 
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outre la forme « Ferme la porte. », prendre la forme d’une question « Tu peux/
pourrais fermer la porte ? » ou d’une assertion « J’aimerais bien que tu fermes 
la porte. » ou « Ce serait mieux si la porte était fermée. » Et vice-versa : il est 
possible qu’une même structure exprime des valeurs illocutoires différentes. Par 
exemple la phrase « Il y a des courants d’air. » peut exprimer « un constat, une 
plainte, une requête, et même tout cela à la fois » (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 
34). Autre exemple : en accueillant sa cliente par « Madame bonjour » avec une 
intonation ascendante, le commerçant exprime une formule valant à la fois pour 
une salutation et pour une question du type « Vous désirez ? ». Searle appelle 
acte secondaire l’acte qui correspond au sens littéral de l’énoncé et acte primaire 
celui qui correspond à son sens dérivé (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 35). Il est 
évident qu’il faut tenir compte de ces aspects dans l’analyse des formes d’adresse 
accompagnant les divers actes de langage. 

Kerbrat-Orecchioni (2001 : 39) constate que les réalisations indirectes des actes 
de langage peuvent être conventionnelles ou non conventionnelles. Dans notre 
culture, tout le monde interprète par exemple l’énoncé « Peux-tu me passer le 
sel ? » comme une requête et non comme une question, c’est-à-dire qu’il s’agit 
d’une réalisation conventionnelle d’un acte de langage indirect. Par contre, en 
entendant l’énoncé « Ça manque de sel. », le locuteur peut, au lieu de faire passer 
le sel, se contenter de répondre « Moi j’aime bien comme ça. » (ibid.). Dans ce 
cas-là, il est question d’une réalisation non conventionnelle d’un acte de langage 
indirecte.  Dans le cas où la valeur littérale est remplacée par la valeur dérivée, 
Kerbrat-Orecchioni (2001 : 42–51) parle de trope illocutoire. L’interprétation de 
la valeur pragmatique d’un énoncé repose sur nombre de facteurs, dont la structure 
grammaticale, la nature du contenu propositionnel, la prosodie, le contexte, etc., 
mais cela n’empêche pas toujours des malentendus entre les interlocuteurs.

Kerbrat-Orecchioni (2001 : 51, 53, 60–63) critique l’approche « austino-
searlienne » pour le fait que les actes de langage apparaissent comme isolés, tandis 
que dans la communication réelle, ils fonctionnent en contexte. Ce point de vue a été 
adopté par l’approche interactionniste, pour laquelle parler, c’est plutôt interagir. 
Un acte de langage entretient des relations avec d’autres actes dans une même 
intervention (acte directeur vs acte(s) subordonné(s)) et avec d’autres interventions 
au sein d’un même échange (le premier acte dit acte initiatif vs le second acte dit 
acte réactif ; question–réponse, requête–réaction à la requête, etc.) :

A. – Excusez-moi Madame, pouvez-vous me dire où est la gare, je ne suis pas d’ici.
B. – Elle est juste devant vous, là-bas !
(Kerbrat-Orecchioni 2001 : 60) 
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Le premier tour de parole est une intervention initiative qui se compose de l’acte 
directeur, à savoir la question, et des actes subordonnés, c’est-à-dire l’excuse et la 
justification. Le second tour de parole est une intervention réactive, une réponse. 
Selon Kerbrat-Orecchioni (2001 : 61), « l’acte de langage apparaît comme l’unité 
minimale de la grammaire conversationnelle ». Il est à noter qu’il n’existe pas 
d’unanimité chez les chercheurs sur ce qui devrait être classé parmi les actes 
de langage. Ainsi Maingueneau (1981 : 19) est-il d’avis que le tutoiement et le 
vouvoiement sont des actes. 

Pour ce qui est du fonctionnement des actes de langage dans différents types 
de textes, Kerbrat-Orecchioni (2001 : 160) pense qu’il y a moins de différences 
entre le discours naturel vs fabriqué qu’entre le discours écrit vs oral. Kerbrat-
Orecchioni (2005 : 29) constate pourtant que le discours fabriqué contient plus de 
FNA que le discours authentique (cf. aussi Havu et Isosävi, à paraître). Dans cette 
étude, le point de départ sera la classification des actes de langage de Searle (cf. 
ci-dessous), élargie par Kerbrat-Orecchioni (2001), et la présence des FNA dans 
différents actes de langage sera examinée (v. 4.4.2.).

4.4.2. Position des formes nominales d’adresse dans les actes de langage

Dans ce sous-chapitre, les questions suivantes seront abordées : la position 
des formes nominales d’adresse dans l’acte de langage, les actes de langage 
accompagnant les FNA, et l’apparition des FNA dans l’acte initiatif vs l’acte 
réactif (cf. 4.4.1.) dans l’échange. Dans le cadre de ce travail seront distinguées 
la première position48, les positions médianes – c’est-à-dire qu’il y a au moins un 
terme précédant ou suivant la FNA en question –  et la position finale. Voici des 
exemples de chaque position :

1 ère position :

162.
(Un homme à son associé)
H : Thierry, je pourrais te parler une seconde, s’il te plaît ?
(Le double de ma moitié)

Positions médianes :

163.
(Une femme à sa mère)

48 Les FNA qui apparaissent toutes seules (par exempleLes FNA qui apparaissent toutes seules (par exemple Connard !) seront classées dans la 
catégorie « position initiale ». 
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F : Mais maman, ils ont détourné de l’argent.
(Généalogies d’un crime)

164.
(Une employée de la réception à une cliente)
E : Votre code, Madame, s’il vous plaît.
(Mademoiselle)

165.
(Un employé à son patron)
E : Ça y est, patron, la marmotte, j’suis inscrit.
(Je reste !)

Position finale :

166.
(Un homme à sa petite amie)
H : Tu viens, mon bébé ?
(Harry, un ami qui vous veut du bien)

Dans le corpus étudié, les FNA apparaissent le plus fréquemment en position 
finale, mais la première position, elle aussi, est relativement courante, comme le 
montre le tableau récapitulatif suivant : 

Pos�t�on

Forme nom�nale 
d’adresse

1e Méd�ane F�nale Au total

Prénoms et patronymes 47 % 13 % 40 % 100 %

Monsieur, Madame et 
Mademoiselle

29 % 14 % 57 % 100 %

Noms de métier / 
de fonction et titres 
professionnels 

37 % 12 % 51 % 100 %

Termes de parenté 28 % 14 % 58 % 100 %

Termes affectifs à valeur 
positive

17 % 18 % 65 % 100 %

Termes affectifs à valeur 
négative

40 % 7,5 % 52,5 % 100 %
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Les tableaux ci-dessus montrent que la position privilégiée des FNA, à l’exception 
du groupe des prénoms et patronymes, est la position finale avec plus de la moitié 
des occurrences pour chaque catégorie. Cette position est la plus fréquente pour 
les termes affectifs à valeur positive (65 %), malgré la constatation de Noailly 
(2005 : 38–39) selon laquelle, à la différence de l’écrit, la position d’un mot 
doux est libre à l’oral.  La première position est la plus courante uniquement 
pour les prénoms et patronymes, ce qui s’explique par leur fréquence dans les 
interpellations : les personnages sont couramment appelés seulement par leurs 
prénoms. Il est à remarquer que la première position arrive en deuxième place 
pour la fréquence dans les autres catégories, et sa fréquence varie de 40 % pour 
les termes affectifs à valeur négative à 17 % pour les termes affectifs à valeur 
positive. En effet, les expressions d’injure s’emploient couramment toutes seules 
(par exemple Connard !) pour appeler l’interlocuteur. 

Selon l’étude de Cerquiglini (1981 : 25) portant sur la période médiévale, les 
FNA fonctionnent souvent comme marque qu’ « il y a du discours » et apportent 
des informations nouvelles sur l’identité de l’interlocuteur et sur la présence du 
discours. D’après Lagorgette (2003 : 58), la position d’un terme d’adresse peut 
dépendre du type de texte : la première position est favorisée en ancien français 
(60 %), mais en moyen français, en prose, la deuxième position l’emporte, alors 
qu’en vers, c’est la position finale (69 %). En comparant les résultats de ce travail 
avec une étude plus récente, on remarque également quelques différences : Détrie 
(2006 : 98) qui examine des débats institutionnels constate qu’il n’y a pas de position 
privilégiée pour ce qu’elle appelle « l’apostrophe en modalité assertive. » 

Selon le corpus cinématographique étudié, les FNA pourraient être considérées 
comme des marques « de début et de fin d’énoncé ». En effet, elles n’apparaissent 
que rarement dans les positions médianes dans ce corpus. Détrie (2006 : 111) 
est d’avis que le sens de ce qu’elle appelle « apostrophe » est différent selon sa 
place : à l’initiale, sa fonction est plutôt d’appel, en position médiane, elle a « une 
fonction d’entretien du lien interlocutif », et en position finale, elle exprime « la 
modalité jussive ». Il me semble qu’en première position, une FNA a fréquemment 
une valeur d’appel, mais quant aux positions médianes, le corpus étudié confirme 
la constatation de Lagorgette (2003 : 58), d’après laquelle la position d’un terme 
d’adresse est repoussée si la phrase contient des éléments du genre « interjection, 
adverbe ou locution ou articulateur logique ». 

Quant aux actes de langage, nous avons vu (cf. 4.4.1.) que selon l’étude de 
Parkinson (1985), reprise par Kerbrat-Orecchioni (1992), les FNA accompagnent 
fréquemment l’interpellation, les salutations, les remerciements et les requêtes. 
Selon l’étude de Lagorgette (2003 : 63–66) sur l’ancien et le moyen français, 
les termes d’adresse s’utilisent dans les demandes, les ordres, les excuses et les 
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interrogations. Dans ce travail, les listes ci-dessus seront élargies, car, selon le 
corpus étudié, les FNA peuvent apparaître également dans les assertifs, les 
promissifs et les expressifs (cf. 4.4.1.). Or il importe de souligner que les frontières 
entre différents actes de langage ne sont pas toujours claires :

Le fait qu’on ait affaire à des catégories floues pose sans doute quelques problèmes 
aux linguistes chargés de décrire et de classer les faits. Mais ce flou est au contraire 
providentiel pour les conversations, qui ne peuvent bien fonctionner que dans la 
souplesse, et grâce à la malléabilité de la pâte dont elles sont faites. 
(Kerbrat-Orecchioni 2001 : 121, c’est elle qui souligne)

 
Quant aux actes initiatif et réactif, l’ensemble du corpus cinématographique 
examiné montre que les FNA apparaissent, le plus souvent, dans l’un des deux 
– et le plus fréquemment dans l’acte initiatif – mais rarement dans les deux (cf. 
ci-dessous). Il semble que l’emploi des FNA dans les deux actes soit considéré 
comme excessif. 

L’interpellation est un acte de langage où les FNA s’emploient fréquemment. 
À l’aide de celles-ci, le locuteur signale à qui la parole est adressée. Pratiquement 
n’importe quelle FNA peut apparaître dans l’interpellation, mais pour des raisons 
évidentes, les termes affectifs à valeur négative ne sont pas communément employés 
pour attirer l’attention de l’interlocuteur (par exemple « Hé con » adressé de la 
part d’un criminel à son complice dans le film Le boulet). Les FNA accompagnent 
des interpellations surtout lorsque l’allocutaire se trouve un peu loin ou lorsqu’il 
est en train de faire quelque chose. Dans les interpellations, la position d’une FNA 
est initiale, à part de rares cas où une interjection comme hé précède la FNA : 

167.
(Marie-Jo, l’ambulancière, vient chercher son patient, Jean-Christophe)
M-J [derrière la porte] : Jean-Christophe, c’est Marie-Jo. 
J.C : Entrez, Marie-Jo. 
(Marie-Jo et ses deux amours)

168.
(Un homme d’affaires voit son avocat au loin)
H.A : Maître !
(La vérité si je mens 2)

169.
(Un homme à un inconnu qui a oublié quelque chose)
H : Hé, Monsieur ! Monsieur ! Attendez ! 
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)
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Les FNA sont d’autant plus importantes dans les interpellations que les interlocuteurs 
ne se voient pas, comme dans l’exemple (167) où Marie-Jo interpelle son patient 
de derrière une porte. Le patient, lui aussi, fait usage du prénom de son chauffeur 
lorsqu’il lui demande d’entrer. Dans l’exemple (168), l’homme d’affaires interpelle 
son avocat qu’il voit un peu loin, et seul le titre professionnel « Maître ! » suffit à 
montrer à qui la parole est adressée. Les titres du genre Monsieur sont employés 
surtout pour attirer l’attention d’un inconnu. Dans l’exemple (169), l’interjection 
hé précède le premier Monsieur, mais le deuxième Monsieur apparaît en position 
initiale. 

Passons aux salutations que Kerbrat-Orecchioni (2001 : 110–122) appelle les 
« rituels49 », parce qu’ils sont « stéréotypés » dans leur formulation et que leur 
fonction est surtout « relationnelle ». En plus de la salutation proprement dite, 
Kerbrat-Orecchioni distingue la « salutation complémentaire », un énoncé du 
type « (Comment) ça va ? ». Dans ce travail, ces définitions seront adoptées. 
Les séquences d’ouverture et de clôture sont deux moments délicats dans la 
communication, impliquant une rupture de l’état qui précédait, ce qui explique 
leur caractère ritualisé : 

[…] les rituels ayant précisément pour fonction d’offrir aux interactants des réponses 
toutes faites, et des solutions immédiatement disponibles, aux problèmes communicatifs 
qu’ils risquent de rencontrer à tout instant de leur vie quotidienne. L’ouverture et la 
clôture sont avant tout assurées par les salutions […].
(Kerbrat-Orecchioni 2001 : 111)  

Avec la salutation, le salueur prend en considération la présence de l’autre, la 
salutation étant obligatoire si on rencontre quelqu’un qu’on connaît. Quant aux 
inconnus, la salutation se limite à certaines situations parmi lesquelles Kerbrat-
Orecchioni (2001 : 111) énumère « magasins, ascenseurs, taxis et randonnées 
pédestres ». Apparaissant dans les salutations comprenant un terme de salutation 
(« bonjour », « bonsoir », « au revoir », etc.), la position d’une FNA est, en 
général, finale (ex. 170 et 171) dans le corpus examiné ; rares sont les cas où une 
FNA précède la salutation (ex. 172) : 

170.
(Un médecin et sa patiente)
M : Bonjour, Madame.
P : Bonjour.
(Nathalie)

49 Kerbrat-Orecchioni classifie aussi parmi les rituels l’excuse et le remerciement.Kerbrat-Orecchioni classifie aussi parmi les rituels l’excuse et le remerciement.
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171.
(Une femme et sa mère âgée)
F : Bonne nuit, maman. 
M : Bonsoir, ma chérie.
(Nathalie)

172.
(Le pilote d’un bateau aux membres de son équipage)
P : Messieurs, bonjour. 
(Marie-Jo et ses deux amours)

Dans les situations de service (ex. 170) surtout, c’est le vendeur/serveur/médecin 
qui ajoute une FNA dans la salutation, tandis que, fréquemment, le client/patient 
répond par la simple salutation. D’après le corpus étudié, il serait un peu exagéré 
de constater à la manière de Dimachki et Hmed (2001) que l’emploi des titres du 
genre Monsieur dans les salutations d’ouverture et de clôture est « quasi-rituel » 
(cf. aussi 4.5. : l’absence de FNA). Dans l’exemple (171), un échange entre une 
femme et sa mère, les FNA – maman et ma chérie – apparaissent aussi bien dans 
l’acte initiatif que réactif, ce qui n’est pas très fréquent. Pour ce qui est de l’exemple 
(172), c’est un des rares cas où une FNA précède la salutation. En commençant 
par Messieurs, le pilote signale qu’il prend en compte la présence des membres du 
personnel, attire leur attention, et les salue seulement après.

Lorsque l’acte initiatif et l’acte réactif sont de même nature, Kerbrat-Orecchioni 
(2001 : 62) considère l’échange comme symétrique (par exemple « Bonjour ! 
– Bonjour ! ») ; si cela n’est pas le cas, il s’agit d’un acte complémentaire (par 
exemple « Bonne journée ! – Merci ! »). C’est le cas de l’exemple suivant où 
l’interlocuteur ne répond pas à la salutation d’un ami, mais prend la parole en 
posant directement une question50 :

173.
(Deux amis, Serge et Saïd)
SA : Salut, Serge ! 
SE : Qu’est-ce que tu fous là-bas ?
(Loin)

50 Il ne faut pas oublier qu’une réaction verbale n’est pas le seul moyen permettant auIl ne faut pas oublier qu’une réaction verbale n’est pas le seul moyen permettant au 
locuteur de montrer qu’il prend en compte la présence de l’autre personne (cf. ci-
dessus : la fonction de la salutation) : en effet, l’interlocuteur peut par exemple faire un 
geste de la tête ou de la main.
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Kerbrat-Orecchioni (2001 : 111) fait remarquer que la salutation initiative devrait, 
en principe, être suivie d’une salutation réactive, à l’exception des cas où la 
salutation est directement suivie d’un acte de langage d’un autre type. On peut 
alors oublier la salutation et enchaîner sur le deuxième acte de langage, comme 
c’est le cas de l’exemple suivant du corpus examiné : 

174.
(Un étudiant d’université et un maître de conférences) 
E : Bonjour, Madame. Vous vous souvenez de moi ? Cet été dans les Landes ? 
M : Non. 
(Sous le sable)

Après la salutation accompagnée de Madame, l’étudiant continue directement en 
posant deux questions auxquelles le maître de conférence répond tout en ignorant 
la salutation. 

Il est à noter que lorsqu’elles apparaissent toutes seules, les FNA peuvent aussi 
avoir une fonction proche de la salutation :

175.
(Une jeune fille présente son petit ami Serge à son père)
J.F : Je voudrais te présenter Serge Benamou. Mon père.
S à P : Enchanté.
P à S : Monsieur. 
(La vérité si je mens 2)

Dans l’exemple ci-dessus, Monsieur tout seul fonctionne comme une sorte de 
mélange entre « enchanté » et une salutation.

De plus, les prénoms tout seuls sont fréquemment employés dans les 
conversations téléphoniques où leur fonction se situe entre une salutation et une 
interpellation. En effet, ils servent à confirmer l’identité de l’interlocuteur et à le 
saluer, et dans ces situations, les FNA apparaissent en position initiale : 

176.
(Félix appelle sa nouvelle connaissance, Rose)
F : Rose, Rose, c’est Félix. C’est Félix. Appelez-moi.
(Décalage horaire)

Proche d’une salutation, la salutation complémentaire – « Comment allez vous ?, 
(Comment) ça va » ? – possède, d’après Kerbrat-Orecchioni (2001 : 112–114), 
les propriétés suivantes : formellement, elle se présente comme une question, 
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elle porte sur la santé de l’allocutaire, et dans l’interaction, elle se trouve dans la 
séquence d’ouverture, en général après l’échange de salutation. Plus la salutation 
complémentaire vient tôt, plus elle se rapproche d’une salutation. La salutation 
complémentaire, en français, implique que les interlocuteurs se sont déjà rencontrés. 
Toutefois, elle n’est pas adressée à un supérieur si celui-ci n’est pas malade. Bien 
que la valeur de la salutation complémentaire se soit affaiblie au profit de la valeur 
de salutation – dans les rencontres pressées, elle seule est apte à remplir la fonction 
de salutation – Kerbrat-Orecchioni ne pense pas que cette formule soit entièrement 
assimilée à un « Bonjour ». Dans le corpus étudié, une FNA accompagne souvent 
une salutation complémentaire, tandis que l’acte réactif, qui apparaît souvent sous 
forme d’une assertion, n’en contient pas :

177.
(Un beau-père et son beau-fils Jérôme)
B.P : Jérôme, ça va ?
J : Ça va.
(Les portes de la gloire)

178.
(Une femme au petit ami de sa fille, Sylvain)
F : Ça va, Sylvain ? 
S : Je vais bien, merci.
(Marie-Jo et ses deux amours)

Les FNA peuvent apparaître dans les directifs (Searle 1979, v. aussi 4.4.1.), c’est-
à-dire dans les questions et les requêtes, comme c’était le cas déjà en ancien et 
moyen français (cf. Lagorgette 2003 : 62). Dans ce travail, la requête et la question 
seront distinguées, et le terme de directif ne sera pas employé dans les analyses 
minutieuses. 

J’adopte ici la définition de requête de Kerbrat-Orecchioni (2001 : 98) : « […] 
un locuteur produit un énoncé pour demander à son interlocuteur d’accomplir un 
acte quelconque (à caractère non langagier) ». Selon Kerbrat-Orecchioni (2001 : 
98–100), une requête est un acte menaçant pour le territoire de son interlocuteur, 
ce qui explique la vaste palette de ses formulations directes (par exemple 
« Ferme la porte. »)  et indirectes (« Tu peux fermer la porte ? » ; « La porte est 
ouverte »), tandis que Fraser (1990 : 197) fait référence aux études empiriques 
des cultures différentes d’après lesquelles les requêtes ne sont pas régulièrement 
accompagnées de stratégies adoucissantes. Quoiqu’il en soit, je suis d’accord avec 
Kerbrat-Orecchioni pour dire que la présence d’une FNA au début de l’énoncé 
aider à interpréter l’acte de langage (cf. ex. 179).
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En ce qui concerne les requêtes du corpus examiné, 44 % des FNA y apparaissent 
en position finale, 35 % en position initiale et 21% en positions médianes. Le grand 
nombre des positions médianes est dû aux impératifs (par exemple « écoute », 
« écoutez ») après lesquels le locuteur continue son propos par une FNA. Soient 
les exemples suivants :

179.
(Un vieux couple, Georges et Mamyvonne)
M : Georges, la porte !
G : J’y vais, Mamyvonne.
(Je reste !)

180.
(Un client à une serveuse)
C : Mademoiselle, je vais prendre un mixte jambon fromage.
(Le goût des autres)

181.
(Un stagiaire aux syndicalistes lors d’une réunion)
S : Écoutez, Messieurs, je crois qu’il faut dépassionner le débat.
(Ressources humaines)

182.
(Un homme à sa petite amie)
H : Ta gueule, connasse !
(Décalage horaire)

Dans le corpus étudié, la fonction d’une FNA dans une requête est de montrer 
explicitement à qui est adressée la requête, d’aider à l’interpréter (ex. 179), de  
l’adoucir (ex. 180 : dans un restaurant ; ex. 181 : lors d’une réunion) ou de la 
durcir (ex. 182 : situation de colère).

Dans le corpus étudié, les questions sont souvent accompagnées d’une FNA. 
La définition de la question par Kerbrat-Orecchioni (2001 : 86) est adoptée dans 
ce travail : « tout énoncé qui se présente comme ayant pour finalité principale 
d’obtenir de son destinataire un apport d’information ». Elle constate qu’une 
question peut être menaçante aussi bien pour le questionneur (il avoue qu’il lui 
manque une information) que pour le questionné (il est obligé de donner son 
opinion ou d’avouer qu’il n’en a pas). Comme les requêtes (cf. ci-dessus), les 
questions peuvent être formulées de manière directe ou indirecte (« J’aimerais 
savoir si tu pars. », « Je ne sais pas si/où tu pars. ») (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 
87–88). 
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Dans le corpus étudié, les FNA accompagnent fréquemment les questions, mais 
elles n’apparaissent généralement pas dans les réponses. On ne peut pas vraiment 
dire que la position finale (49 %) soit plus courante que la position initiale (45 %) 
pour les FNA, mais on peut constater que, généralement, c’est l’une des deux : à la 
différence des requêtes (cf. ci-dessus) les positions médianes sont rares (6 %).

183.
(Claire et Harry, l’ancien camarade d’école de son mari)
H : Claire, honnêtement, ça ne vous dérange pas ? 
C : Non, non, pas du tout.
(Harry, un ami qui vous veut du bien)

184.
(Un serveur et son client)
S : Vous avez choisi le vin, Monsieur ? 
C : Donnez-moi la carte. 
(Le placard)

185.
(Un homme et sa mère)
H : Qu’est-ce que j’ai, maman ? Pourquoi tu me regardes comme ça ?
M : Je peux te regarder.
(Rien sur Robert)

186.
(Un médecin à sa patiente qui est venue le consulter avec sa sœur)
M : Alors depuis un mois, Claire, vous courez un peu après les mots, c’est ça ? 
(Se souvenir des belles choses)

Une FNA accompagnant une question peut indiquer à qui elle est adressée, surtout 
si plusieurs personnes sont présentes (ex. 183, 186), mais aussi si ce n’est pas le 
cas (ex. 184 et 185). 

À l’aide de l’intonation, les FNA, toutes seules, peuvent servir à exprimer une 
question : 

187.
(Une vendeuse à deux clients)
V : Messieurs dames ? 
C : C’est à Monsieur.  
V : Pardon. Monsieur ? 
(Mademoiselle)
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Dans l’exemple ci-dessus, « Messieurs dames ? » signifie « C’est à qui de se faire 
servir ? ». Par « Monsieur ? », la vendeuse demande « Que désirez-vous ? » (cf. 
aussi Kerbrat-Orecchioni 2001 : 34). Les emplois de ce genre n’apparaissent 
d’ailleurs pas uniquement dans les situations de service : 

188.
(Un vieil agriculteur et un jeune homme qui vient à la ferme de celui-ci)
A : Monsieur ?
H : Bonjour, Monsieur. Je cherche une…
(Une hirondelle a fait le printemps)

Dans l’exemple ci-dessus, le vieil agriculteur voit un inconnu près de sa ferme. 
Au lieu de lui demander brutalement « Qu’est-ce que vous faites ici ? », il fait une 
demande plus discrète en énonçant Monsieur avec une intonation montante. La 
question de l’agriculteur est comprise par le jeune homme qui, après une salutation 
accompagnée d’un Monsieur, commence à expliquer pourquoi il est venu. 

La catégorie des expressifs comprend l’excuse et le remerciement, mais aussi 
d’autres types d’énoncés à l’aide desquels le locuteur exprime son attitude. Les 
FNA peuvent accompagner ces différents types d’expressifs. Commençons par 
l’excuse et le remerciement, que Kerbrat-Orecchioni (2001 : 124) classe parmi les 
actes rituels : l’excuse est un « acte par lequel un locuteur essaie d’obtenir de son 
destinataire qu’il lui octroie le pardon pour une ‘offense’ » et le remerciement est 
un « acte par lequel un locuteur accuse réception d’un ‘cadeau’ quelconque, en 
témoignant de sa reconnaissance envers le responsable de ce cadeau ». La politesse 
sera discutée plus en détail ultérieurement  (v. 4.4.5.), mais constatons ici que 
selon Kerbrat-Orecchioni (2001 : 134), l’excuse est un FFA (Face Flattering Act) 
qui enchaîne sur un FTA (Face Threatening Act), alors que le remerciement est un 
FFA, une réaction à un FFA qui le précède. Comme c’est le cas des autres actes 
de langage, les réalisations de l’excuse et du remerciement peuvent être directes 
(par exemple «  Excusez-moi. » et « Merci. ») ou indirectes (par exemple « Je suis 
(vraiment) désolé. », « Y avait des embouteillages terribles. » ou « C’est très gentil 
à vous. ») (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 134).

Dans le corpus examiné, l’usage des FNA avec l’excuse et le remerciement n’est 
pas systématique (v. 4.5. pour son absence dans les remerciements). En principe, 
toutes les FNA peuvent accompagner ces actes de langage, mais les termes affectifs 
à valeur négative y sont peu employés. Dans le corpus étudié, les remerciements 
accompagnés de FNA sont généralement exprimés de manière directe. La majorité 
des FNA dans les remerciements apparaissent en dernière position (88 %). En 
première position, on n’en trouve aucune, et dans les positions médianes, 
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seulement 12 %. Les FNA semblent être de règle dans les remerciements adressés 
aux personnages occupant une position hiérarchique supérieure ou inférieure :

189.
(Monsieur Vierhouten et son employé, Romain)
R : Monsieur Vierhouten ! Je m’en vais.
M.V : Oui, merci, Romain. Vous êtes parfait, comme d’habitude.
(La vérité si je mens 2)

190.
(Le président d’une entreprise et son comptable)
P : Asseyez-vous, Monsieur Pignon. 
C : Merci, Monsieur le Président.
(Le placard)

Il est à noter que les FNA peuvent aussi apparaître occasionnellement lorsqu’on 
remercie un proche :

191.
(Un homme à sa petite amie)
H : Je te remercie, bébé.
(Harry, un ami qui vous veut du bien)

Quant aux excuses dans ce corpus, les FNA les accompagnent dans des relations 
qui pourraient être considérées comme plutôt distantes, même si leur apparition 
dans les relations plus intimes n’est pas entièrement exclue. En outre, il importe 
de souligner que l’apparition d’une FNA dans une excuse n’est pas de règle dans 
ce corpus. Les positions médianes (46 %) sont les plus fréquentes, tandis qu’en 
position finale apparaissent 29 % des FNA, et en première position 25 % : 

192.
(Une hôtesse de l’air à une passagère)
H : Je suis désolée, Madame Montino, mais vous avez un excédent de trois valises. 
(Le double de ma moitié)

193.
(Une femme à son amie)
F : Excuse-moi, Louise.
(La Répétition)

194.
(Un officier de police à un homme d’affaires)
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O.P : Monsieur, je suis désolé, mais nous devons saisir la marchandise.
(La vérité si je mens 2)

Les excuses sont fréquemment suivies d’un énoncé commençant par mais pour 
atténuer la force de celui-ci (ex. 192 et 194), ce qui favorise l’apparition d’une 
FNA surtout en position médiane. 

Dans la catégorie des expressifs se rangent aussi des actes de langage à l’aide 
desquels le locuteur exprime son attitude envers son interlocuteur : il peut être 
question d’amour, de contentement, de mécontentement, etc. Ces actes de langage 
sont couramment accompagnés d’une FNA dans le corpus étudié. Plus de la moitié 
(51 %) des FNA dans les expressifs apparaissent en position finale ; en première 
position le taux est de 34 %, et en position médiane de 15 %. En position initiale, 
on trouve surtout des expressions d’injure apparaissant toutes seules : 

195.
(Un mari à sa femme)
M : T’as perdu un boulot ? Putasse ! Grognasse ! Menteuse ! 
(Le double de ma moitié) 

Milner (1978 : 179) fait remarquer que les expressions de ce type se suffisent à 
elles-mêmes, et qu’elles fonctionnent comme des phrases indépendantes.

 De plus, la structure des expressifs est souvent du type « tu/vous + verbe 
+ attribut + FNA » (ex. 196), « je + verbe + attribut de l’objet (+ complément 
circonstanciel) + FNA » (ex. 197) ou « c’est + attribut + FNA » (ex. 198) : 

196.
(Une femme à son mari)
F : Tu es malade, Félix, il faut te soigner.
(Le placard)

197.
(Un médecin à sa patiente qui a passé quelques années dans une institution)
M : Je suis content pour vous, Angélique.
(À la folie…pas du tout)

198.
(Un homme à l’enseignant de la sœur de sa femme)
H : C’est génial, Boris.
(Le double de ma moitié)
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La phonétique ou la prosodie ne sont pas étudiées dans le cadre de cette étude, mais 
j’aimerais mentionner brièvement qu’accompagnées d’une intonation appropriée, 
les FNA toutes seules sont aptes à marquer des fonctions pragmatiques. Ce type 
d’usage est mentionné aussi par Perret (1970 : 116), qui souligne, en plus de 
l’intonation, les aspects de la situation. D’après elle, une FNA peut servir à donner 
la parole à quelqu’un (v. 4.4.3.), appeler l’attention ou demander de se taire. Dans 
le corpus examiné, un nom propre seul peut servir à exprimer par exemple un 
reproche : 

199.
(Un vieux client, Monsieur Dufayel, et le commis de l’épicier, Lucien)
M.D : « Monsieur » Collignon ? Lucien ! 
L : J’ai pas fait exprès, Monsieur Dufayel, j’ai pas fait attention. 
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)

Par sa réponse, Lucien montre qu’il comprend qu’il s’agit d’un reproche. 
Les FNA peuvent accompagner aussi des assertions où la dernière position est 

fortement préférée (63 %) : il s’agit souvent de l’acte réactif et d’une situation 
formelle. Les positions médianes apparaissent dans 22 % (par exemple la structure 
« tu sais + FNA »), et la première position dans seulement 15 % des cas. 

Les FNA accompagnent des assertions surtout dans des structures commençant 
par oui/non dans l’acte réactif : 

200.
(Un gardien de prison et un prisonnier)
G : Y’a qu’un chef ici, et c’est moi. Capisci ?
P : Oui.
G : Oui, qui ? 
P : Oui, chef.
(Le boulet)

201.
(Une patiente de l’institution et une infirmière)
P : Je la connais ? 
I : Non, Michelle. C’est une nouvelle. 
(Se souvenir des belles choses)

Dans l’exemple (200) un peu humoristique, on voit que le gardien de prison exige 
que le prisonnier l’appelle chef. Il veut que sa supériorité se manifeste d’une 
manière explicite par l’emploi d’une FNA. Dans l’exemple (201), il s’agit d’une 
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relation « patiente – infirmière », et c’est l’infirmière qui fait usage du prénom de 
sa patiente, précédé de non. 

La deuxième structure où une FNA apparaît fréquemment dans une assertion 
est « tu sais / vous savez (quoi) » qu’Andersen (2007 : 19) appelle marqueur 
discursif propositionnel à la deuxième personne : « le locuteur quitte le cadre 
propositionnel pour communiquer une attitude relationnelle à son interlocuteur, 
pour faire appel à sa participation (passive) au dialogue ». Avec cette structure, 
le locuteur annonce souvent un nouveau thème, et une FNA souligne à qui cette 
information est destinée :

202.
(Un metteur en scène à son actrice Louise)
M : Tu sais, Louise, tu es la seule personne avec qui je peux en parler. 
(La répétition)

203.
(Deux hommes d’affaires, Patrick et Denis)
P : Tu sais quoi Denis, tu m’énerves, tu réussis tout.
D : Mais toi aussi, tu vas y arriver. 
(La vérité si je mens 2)

204.
(Une femme à une autre)
F : Vous savez, Mme Patché… 
(À la place du cœur)

Dans le corpus examiné, la structure tu sais est beaucoup plus fréquente que vous 
savez, et généralement, elle apparaît sans quoi. 

Quant aux autres cas où une FNA accompagne une assertion dans l’acte réactif, 
il s’agit généralement d’une situation formelle où le locuteur veut montrer son 
respect vers l’interlocuteur : 

205.
(Un client et son serveur)
C : Dites-moi, mon petit, il n’est pas fait du… votre pinard, par hasard ? 
S : C’est du bordeaux, Monsieur.  
(Mademoiselle)

206.
(Un commissaire et une avocate interrogée)
C : Maître LeGarrec, vous savez ce qu’une fausse déclaration peut vous coûter ?
A : Commissaire, j’ai passé la nuit avec mon mari dans notre domicile conjugal.   
(À la folie…pas du tout)
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Avec des FNA, les locuteurs montrent qu’ils reconnaissent le statut de leur 
interlocuteur (ex. 205 : client ; ex. 206 : commissaire) et expriment leur respect dans 
leurs réponses. La manifestation de respect peut être spontanée et automatique 
(l’emploi de Monsieur pour s’adresser à un client) ; elle peut aussi être motivée par 
le peur, comme le montre l’exemple suivant où l’employé d’un bureau de change 
appelle un cambrioleur Monsieur :

207.
(Un cambrioleur et un employé d’un bureau de change)
C : C’est quoi ça ? 
E : Des yens, Monsieur. 
(Tais-toi)
 

Pour en finir avec les assertions, signalons que les FNA peuvent les accompagner 
pour donner plus de poids à ce qui sera énoncé, et leur apparition en première 
position souvent le souligne : 

208.
(Un employé de sécurité et le chef d’une maison de couture) 
E : Excusez-moi, mais votre femme a bien été soignée pour des troubles psychiques ? 
C : Non, mais dites donc. Monsieur, ma femme est en parfaite santé. 
(Le double de ma moitié)

209.
(Didier et Aurélie, qui ont eu une relation)
A : Je vous aime. […]
D : Aurélie, vous dites que vous m’aimez. Moi, Aurélie, je vous aime pas. 
(Rien sur Robert)

Dans l’exemple (208), Monsieur signifie « Mêlez-vous de vos affaires, Monsieur ». 
Dans l’exemple (209), Didier essaie de faire entendre raison à Aurélie en la traitant 
comme un petit enfant.

Les FNA sont quelquesfois liées aussi aux promissifs où les locuteurs s’engagent 
à faire quelque chose. Le nombre des promissifs dans le corpus étudié est pourtant 
relativement réduit. Avec les promissifs, les FNA apparaissent généralement en 
dernière position (58 %) (v. ex. 179) ; la première position est occupée dans 19 % 
et les positions médianes dans 23 % des cas :

210.
(Un homme à son voisin qui a perdu son chat)
H : Je vais retrouver votre chat, Monsieur Benone, même si […]. 
(Le placard)
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Reconnaissant pour tout ce que son voisin a fait pour lui, l’homme promet de lui 
retrouver son chat perdu.

Le nombre des déclarations est si réduit qu’on ne peut pas en tirer de conclusion 
et dire si elles sont couramment accompagnées d’une FNA ou non. Soit l’exemple 
suivant :

211.
(Un médecin à sa secrétaire)
M : Vous êtes virée, Anita !
(À la folie…pas du tout)

En déclarant « Vous êtes virée, Anita », le médecin congédie sa secrétaire. Le 
médecin met dans le prénom de sa secrétaire l’exaspération qu’il éprouve envers 
une personne qu’il connaît bien.

Dans le corpus étudié, on trouve des cas où les FNA ont été répétées, même si 
la répétition des titres du genre Monsieur et Madame ou des titres professionnels 
ne semble pas plaire à tous les auteurs qui s’intéressent à l’étiquette et à la 
politesse : 

On recommande aux enfants de dire monsieur ou madame à chaque mot, lorsqu’ils 
parlent à des étrangers. Mais prenez garde qu’ils n’aillent jusqu’à l’abus. Rien de 
fatigant comme cette appellation monsieur ou madame revenant dans la phrase à propos 
de tout, à tout propos, hors de propos. Les gens du monde sont assez sobres de cette 
dénomination, c’est-à-dire qu’ils ne s’en servent qu’autant qu’il le faut.
(Weil 1983 : 63–64)  

On entend parfois dire Bonjour, Monsieur le Professeur, Vous avez raison Monsieur 
l’Inspecteur Général. Ce déploiement de titres tout au long de la conversation n’est ni 
indispensable ni élégant.
(Weil 1983 : 13)

Dans le corpus examiné, une même FNA peut être répétée plusieurs fois au long 
d’une séquence : 

212.
(Un comptable et le président de l’entreprise) 
P : Il y a quelques mois, vous sortiez officiellement du placard. Nous sommes 
d’accord ? 
C : Oui, Monsieur le Président. 
P : Quelques jours plus tard, vous accusiez votre chef de service, Mademoiselle 
Bertrand, de harcèlement sexuel. Nous sommes toujours d’accord ? 
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C : Oui, Monsieur le Président. 
P : Je pense que vous êtes un vrai menteur, Monsieur Pignon. 
C : Vous avez raison, Monsieur le Président. 
P : Le problème ne se pose pas en ces termes. 
C : Mais si, Monsieur le Président. 
P : Homosexuel ou pas, vous êtes un chieur, Monsieur Pignon.
(Le placard)

Le comptable répète sans cesse le nom de fonction Monsieur le Président dans 
les actes réactifs. Il est accusé d’avoir menti, et se trouve ainsi dans une position 
plus inférieure que normalement. Par le titre Monsieur le Président, Monsieur 
Pignon montre qu’il prend en compte la position supérieure de son interlocuteur. 
De même, le président répète deux fois la forme d’adresse Monsieur Pignon. Cette 
répétition exprime l’exaspération du président et son mépris envers Monsieur 
Pignon qui ne se comporte pas comme il faudrait. Que la répétition des titres soit 
« indispensable » et « élégante » ou non (cf. Weil ci-dessus), elle semble remplir 
une fonction importante dans la communication. 

Les titres Monsieur ou Madame peuvent, eux aussi, être répétés pour montrer 
du respect dans des situations de service :

213.
(Le vendeur d’une bijouterie et son client)
V : Monsieur, si cette bague ne vous plaît pas, je vous montre autre chose. 
C : Faites-moi un petit paquet cadeau. 
V : Mais j’en doute pas, Monsieur. 
[…]
V : Vous voulez peut-être une aspirine, Monsieur ?
(Mortel transfert)

Le Monsieur est répété par le vendeur pour montrer du respect envers le client. 
En fait, le client est considéré comme « roi », et rappelons que les titres comme 
Monsieur sont dérivés du mot seigneur (cf. 4.3.2.), bien que leur valeur se soit 
affaiblie au cours des siècles. Même si les vendeurs et leurs clients se connaissent 
et discutent d’affaires plus personnelles, le titre peut être répété :

214.
(Lucien, le commis d’un épicier à Monsieur Dufayel, un vieux client)
L : Bonsoir, Monsieur Dufayel. C’est du courrier pour vous. 
L : Monsieur Dufayel, vous savez ce qui est arrivé à la concierge ce matin ? 
[…]
L : Ça fait beaucoup de temps, Monsieur Dufayel. 
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[…]
L : C’est parce que j’aime pas trop la nature morte, Monsieur Dufayel. 
[…]
L : Monsieur Dufayel ?
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)

Lucien, le jeune commis de l’épicier, apporte des courses à Monsieur Dufayel 
avec qui il entretient une bonne relation. La relation dissymétrique entre le vieux 
client et le jeune homme se manifeste dans l’emploi non réciproque des pronoms 
d’adresse et des FNA. À en croire Bertaux et Laroche-Bouvy (1982 : 23), « le 
constant usage du titre peut apparaître dans certains cas comme un frein à une 
certaine familiarité ou égalité qu’on souhaite établir ». Ici la répétition du titre par 
Lucien ne nuit en rien à la bonne relation entre les deux personnages. 

Avec la répétition d’un titre, le locuteur peut souligner par exemple une distance 
envers son interlocuteur : 

215.
(Alice et la belle-mère du petit ami d’Alice)
B.M : Moi, je n’ai rien à vous dire, Mademoiselle.
A : Martin vous a écrit. Vous ne lui avez pas répondu. 
B.M : [...] Nous n’y pouvons rien, Mademoiselle.
A : Votre fils Frédéric ne connaît pas la vérité ?
B.M : Non, Mademoiselle.
(Alice et Martin)

Alice va voir la belle-mère de son petit ami Martin parce que celle-ci n’a pas 
répondu à la lettre qu’il lui avait écrite. La belle-mère de Martin refuse de discuter 
du passé trouble de Martin avec Alice, et elle répète le titre Mademoiselle. 

Si les titres du genre Monsieur sont répétés par respect, les prénoms peuvent 
l’être pour souligner la position inférieure qu’occupe l’interlocuteur : 

216.
(Un beau-père et son futur beau-fils, Jérôme)
B.P : Jérôme, ça va ?
J : Ça va.
B.P : Elle a besoin d’énormément d’amour elle, Hélène, Jérôme.
B.P : Il faut baiser, Jérôme. 
(Portes de la gloire)

217.
(Le psychiatre à son patient Michel contre lequel il pointe une arme)
P : Vous vous foutez de qui, Michel ? Michel, la séance est terminée. 
[…]
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P : Vous n’êtes pas obligé d’en faire autant, Michel. 
[…]
P : Maintenant partez, Michel. Adieu, Michel.
(Mortel transfert)

Dans l’exemple (ex. 216), le beau-père fait appel à Jérôme pour une chose 
importante, et le traite un peu comme un petit enfant en répétant son prénom sans 
arrêt. Dans l’exemple (217), le psychiatre manifeste sa nervosité en répétant le 
prénom de celui-ci qu’il tient en otage. 

En outre, les FNA sont fréquemment répétées quand le locuteur fait appel à son 
interlocuteur et veut qu’il fasse ou dise quelque chose, ou encore qu’il ne fasse pas 
ce qu’il est train de faire :

218.
(Un mari à sa femme Pauline)
M : Pauline, Pauline, attends !
M : Pauline, laisse-moi t’expliquer ! C’était une erreur !
M : Pauline, je te préviens : tu montes dans cette voiture, c’est terminé !
M : Pauline, je vais brûler ta collection de taureaux ! 
(Le boulet)

219.
(Un reporter au docteur LeGarrec qui refuse de donner un commentaire) 
R : Docteur LeGarrec, qu’avez-vous à répondre à ces accusations ?
R : Docteur, est-ce que vous avez agressé cette patiente ? Vous pensez que c’est la fin 
de votre carrière ?
R : S’il vous plaît, Docteur ! Docteur, s’il vous plaît ! 
(À la folie…pas du tout)

Dans l’exemple (218), le mari fait appel à sa femme pour que celle-ci ne parte 
pas : les FNA accompagnent des requêtes et des menaces. Dans la première 
réplique, le mari dit « Pauline, Pauline », ce que Lagorgette (2003 : 64) appelle 
« double T.A. » (T.A. équivaut à « terme d’adresse »), par lequel elle entend les 
cas où des termes d’adresse adjoints apparaissent dans le même énoncé et sans 
unité intercalée (cf. aussi ex. 161 et 169). À son avis, un « double T.A. » n’est pas 
redondant, mais exprime une situation de « demande forte », mettant en évidence 
que toute information a un poids dans l’argumentation. Dans l’exemple (218), « le 
double T.A. » donne un caractère d’urgence et renforce la demande du mari qui 
continue avec la suite des FNA tout au long de la séquence. Dans l’exemple (219), 
le reporter tente d’obtenir des commentaires du Docteur LeGarrec en l’interpellant 
avec insistance. 
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En conclusion, on peut constater que les FNA apparaissent le plus 
fréquemment en dernière position, mais que la position initiale est, elle aussi, 
relativement courante, surtout dans le cas des prénoms (dans les interpellations) 
et des expressions d’injure. Par conséquent, les FNA pourraient être considérées 
comme des « marques de début ou de fin d’énoncé ». La position des FNA est 
partiellement liée à l’acte de langage où elles apparaissent. La position initiale des 
FNA est privilégiée dans les interpellations, tandis que la dernière position est plus 
fréquente dans les salutations, les expressifs (autres que l’excuse), les assertions 
et les promissifs. Pour ce qui est des questions et des requêtes, il n’y a pas de 
préférence nette pour la position initiale ou finale, mais les positions médianes 
sont plus courantes dans les requêtes. La position médiane des FNA est fréquente 
seulement dans l’excuse. Dans l’échange de paroles, les FNA apparaissent le plus 
souvent dans l’acte initiatif ou dans l’acte réactif, et plus rarement dans les deux. Si 
tel est le cas pourtant, c’est souvent que les interlocuteurs ne se voient pas, ou qu’il 
s’agit d’une situation formelle, et l’usage des FNA est d’autant plus important. 
Certes la présence d’une FNA aide dans l’interprétation d’un acte de langage, mais 
son apparition n’est pas de règle (cf. aussi 4.5.). Avec la répétition des FNA, le 
locuteur exprime différentes valeurs pragmatiques, comme la volonté de souligner 
l’importance de ses mots, le respect, la supériorité, ou encore ses émotions. 

4.4.3. Mécanique de la conversation

Comme le constatent Parkinson et Kerbrat-Orecchioni (cf. 4.4.1.), les FNA 
fonctionnent dans la mécanique de la conversation où entrent en jeu les tours 
de parole (v. aussi Sacks, Schegloff et Jefferson 1974).  En effet, les locuteurs 
distribuent / prennent / gardent les tours de parole ou exhortent l’interlocuteur à 
intervenir (par exemple sous forme d’interrogation, cf. aussi Havu et Isosävi, à 
paraître). D’après Mondada (2001 : 8, 10), le tour de parole n’est pas une unité 
fixe, mais une unité virtuelle et dynamique, « un accomplissement pratique et 
interactionnel des participants ». 

Après une interrogation, comme le font remarquer Schegloff et Sacks (1973 : 
296), l’interlocuteur est censé profiter de la possibilité de parler et de donner sa 
réponse (l’implicativité séquentielle). Un moyen important pour sélectionner 
le prochain interlocuteur est d’ajouter une FNA à la question (cf. aussi Sacks, 
Schegloff et Jefferson 1974 : 717), comme c’est le cas dans l’exemple suivant :

220.
(Un médecin et Claire qui est venue le consulter avec sa sœur)
M : Alors depuis un mois, Claire, vous courez un peu après les mots, c’est ça ? 
(Se souvenir des belles choses)
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Avec le prénom accompagnant la question, le médecin encourage Claire à prendre 
le tour de parole, car c’est sa sœur qui a parlé jusqu’à ce moment. Les assertions 
peuvent être employées dans le même but. En présentant une nouvelle personne 
à son allocutaire, le locuteur peut inviter cette nouvelle connaissance à prendre la 
parole et à saluer cette personne :  

221.
(Un psychiatre, un barman, Philippe, et une patiente, Claire) 
PS : Voilà Philippe, notre barman. Philippe, je te présente Claire Pussin qui a très envie 
d’un thé.
PH : Bonjour.
C : Bonjour.
(Se souvenir des belles choses) 

Avec les questions et les assertions accompagnées d’une FNA, le locuteur peut aussi 
viser à réorienter la discussion sur un sujet considéré comme plus approprié :

222.
(Un dîner chez des amis : Marie, Amanda et Vincent)
V à M : Vous avez toujours fait du sport ?
M à V : Oui quand j’étais en Angleterre. Et après j’ai rencontré mon mari…
A à M : Encore un peu de salade, Marie ?
M à A : Ah oui, elle est délicieuse. J’aimerais bien avoir tes talents de cuisinière.
V à M : Vous devez avoir d’autres talents, non ?
(Sous le sable)

Dans l’exemple ci-dessus, Marie mentionne son mari, mais Amanda ne veut pas 
que son amie aborde ce sujet, car le mari de Marie a disparu, et celle-ci ne l’accepte 
pas. En effet, Marie continue à vivre comme si son mari était toujours là. Avec une 
question accompagnée du prénom Marie, Amanda oblige son amie à répondre (cf. 
ci-dessus : l’implicativité séquentielle), et, après la réponse de Marie, la discussion 
reprend sur un autre sujet. 

Soit un autre exemple :

223.
(Un médecin et sa patiente Mademoiselle Jasmin)
Mlle J : Qui est-ce qui vous gâte comme ça ?
M : Mademoiselle Jasmin, vous êtes venue la semaine dernière. Prenez vos médica-
ments.
(À la folie…pas du tout)
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Dans l’exemple ci-dessus, le médecin ne veut pas répondre à la question posée par sa 
patiente, qui vient le voir trop souvent, car il soupçonne que c’est elle qui lui envoie 
constamment des cadeaux. Il réoriente la conversation sur le plan professionnel en 
faisant recours à la FNA Mademoiselle Jasmin suivie d’une assertion.

Les FNA jouent donc un rôle important dans les tours de parole : liées par 
exemple aux questions et aux assertions, elles s’emploient pour distribuer des 
tours de parole, mais aussi pour réorienter le discours. 

4.4.4. Niveau interpersonnel

Comme le constate Parkinson (cf. 4.4.), la troisième fonction pragmatique des 
formes d’adresse – en plus de leur aptitude à accompagner certains actes de 
langage (cf. 4.4.2.) et à fonctionner au niveau de la mécanique de la conversation 
(cf. 4.4.3.) – est qu’elles fonctionnent au niveau interpersonnel et participent à 
l’expression de déférence/mépris, distance/intimité, tendresse/injure,  flatterie/
sarcasme, etc. 

Il est à noter que cette troisième fonction pragmatique ne peut pas entièrement 
être distinguée de la sémantique des formes d’adresse. Nous avons vu que les FNA 
et les pronoms d’adresse sont aptes à marquer la distance et l’intimité, et ainsi, le 
choix entre un T ou un V (cf. 4.2.), ou entre un prénom ou un Monsieur (cf. 4.3.), 
révèle en principe des informations sur l’intimité ou la distance de la relation entre 
les interlocuteurs. La déférence peut être exprimée par exemple à l’aide des titres 
du type Monsieur ou de noms de métier / de fonction et de titres professionnels 
(cf. 4.3.2. et 4.3.3.) et la tendresse et l’injure, bien évidemment, à l’aide de termes 
affectifs (cf. 4.3.5. et 4.3.6.). 

Néanmoins, le sens de ces formes d’adresse n’est pas toujours celui mentionné 
ci-dessus. En effet, apparaissant dans les contextes où elles ne se trouvent 
généralement pas, elles peuvent prendre un autre sens, voire un sens opposé. Les 
emplois de ce genre pourraient être considérés comme pragmatiques et marqués, 
et ils sont moins nombreux que les autres usages dans le corpus étudié. 

Comme le constate Kerbrat-Orecchioni (1992 : 59–63), le T peut avoir des sens 
opposés : il peut être flatteur, agréable, aimable ou, au contraire, il peut constituer 
une violation territoriale ou une familiarité déplacée (on demande souvent la 
permission de tutoyer, mais rarement celle de vouvoyer). Dans le corpus étudié, 
lorsque le T apparaît lors de la première rencontre, il y a de fortes chances qu’il 
soit question d’un T exprimant le mépris et/ou une insulte : 

224.
(Un homme et un inconnu qui danse avec sa femme)
H : Maintenant tu te casses ! 
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I : Va ranger tes affaires, toi !
(La vérité si je mens 2)

Le contexte de l’exemple ci-dessus montre qu’il s’agit de colère et d’insulte : le 
mari est furieux de voir sa femme danser avec un inconnu. Sa réaction ne plaît pas 
à l’inconnu qui, lui aussi, répond en tutoyant son interlocuteur. 

Si un titre du genre Monsieur est employé dans un contexte où un prénom 
s’utilise normalement, il peut être question d’un emploi ludique (ex. 225) ou 
ironique (ex. 226) :

225.
(Un homme à son ex-petite amie dans la rue)
H : Pardon, Mademoiselle […].   
(Betty Fisher et autres histoires)

226.
(Michel et son patron)
P : Tu sais quoi, Michel. Si tu prenais ton boulot un petit peu moins par-dessus la jambe, 
j’accepterais peut-être de t’écouter. En attendant, je vais te demander de me dispenser 
de tes commentaires quant à ma stratégie, tu comprends ?
M : Stratégie ?
P : Parfaitement, stratégie, Monsieur ! Maintenant tu la fermes !
(Les portes de la gloire)

Dans l’exemple (225), l’homme veut surprendre son amie dans la rue en 
s’adressant à elle, par plaisanterie, avec « Pardon, Mademoiselle », comme si 
c’était un inconnu qui l’abordait. Dans l’exemple (226), en revanche, l’emploi du 
titre Monsieur est ironique. Le vendeur n’apprécie pas la stratégie de son patron, 
qui finit par s’énerver. Au lieu d’employer le prénom Michel pendant toute la 
discussion, le patron passe à Monsieur au moment critique. L’emploi de cette FNA 
n’est pas poli, ce qui se voit dans la dernière réplique du patron dans cet extrait : 
« Maintenant tu la fermes ». De plus, notons que le patron s’en tient au T,  ce qui 
signifie qu’un Monsieur est lié au T. Il s’agit d’un usage exceptionnel (v. aussi 
Détrie 2006 : 105–107, l’emploi du T + Monsieur dans Quatre-vingt treize de 
Victor Hugo).

L’apparition d’un nom de tendresse dans un contexte non familier peut être 
insultant :

227.
(Un garçon à un inconnu portant des vêtements de femme)
G : T’aurais bien un peu de thune pour que j’achète un paquet, ma jolie ? […]
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I : […] et tu te trouves sur le cul. 
(Tais-toi)

Dans l’exemple ci-dessus, le nom d’affection ma jolie est adressé à un inconnu, 
ce qui peut être considéré comme un usage anormal et marqué (cf. Lagorgette et 
Larrivée 2004a : 94, l’emploi d’une forme « Merci, mon lapin » dans une sphère 
publique, adressée à un agent). Avec la forme féminine, le garçon fait référence 
aux vêtements de femme portés par cet inconnu qui est en fait un criminel. La 
forme d’adresse ne plaît pas à son interlocuteur, comme on le voit dans la réponse 
de celui-ci.

Si un nom de tendresse est adressé à un proche dans une situation publique, son 
emploi peut être pragmatique :

228.
(La mère et son fils de 28 ans devant les étudiants de celui-ci)
M : Excuse-moi de te déranger, mon poussin, mais je t’ai apporté ton 4 heures.
F : Merci, maman.
F : Tu veux rester avec nous, maman ?
M : Travaille bien, mamour.
(Tanguy) 

La mère de l’exemple ci-dessus ne supporte plus que son fils de 28 ans, qui est 
d’ailleurs enseignant, habite chez ses parents. Elle fait de son mieux pour que celui-
ci quitte le nid familial. Pour l’humilier devant ses étudiants, elle le traite comme 
un enfant, lui apporte son « 4 heures » et l’appelle mon poussin et mamour.

Comme nous l’avons vu (cf. 4.3.4.), les termes de parenté sont généralement 
adressés à l’interlocuteur avec lequel le locuteur a une véritable relation de parenté 
ou de parenté par alliance. Font exception deux cas. D’abord, les employés de 
l’institution appellent leur cuisinier papa Bong dans le film Se souvenir des belles 
choses. Deuxièmement, des amis d’origine arabe, mais maîtrisant parfaitement le 
français, s’adressent l’un à l’autre en utilisant mon frère sans lien biologique (cf. 
aussi Braun 1988 : 9–11) :

229.
(Un homme à son ami qui va lui rendre un service)
H : Merci, mon frère. C’est ça les amis.
(La vérité si je mens 2)

Dimachki et Hmed (2001), qui ont étudié l’emploi des formes d’adresse en France, 
au Liban et en Tunisie, analysent ainsi l’emploi de mon frère : 
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S’adresser à une personne par  « mon frère/ma sœur » montre à priori, un certain degré 
d’ « entrain » dans la relation et de respect en la considérant comme un être proche.
(Dimachki et Hmed 2001)

Mon frère n’apparaît pas dans d’autres films, et cette forme d’adresse semble être 
influencée par l’arabe. 

Pour ce qui est des noms de métier / de fonction et des titres professionnels, leur 
apparition dans un contexte privé est rare, mais possible :

230.
(Un médecin et la femme dont il est amoureux)
M : Je vous appelle parce que je suis complètement amoureux de vous. 
F : C’est grave, Docteur ? 
(Betty Fisher et autres histoires)

Après la déclaration d’amour de l’homme, qui est médecin, la femme lui demande : 
« C’est grave, Docteur ? ». La connotation comique de cette locution est renforcée 
par le métier de l’amoureux.

Mentionnons aussi l’usage rare de chef dans un contexte hors travail (cf. ex. 
200) :

231.
(Un homme à son voisin qui est psychiatre)
H : Chef, ici, chef !
P : Vous me surveillez maintenant. 
(Mortel transfert)

L’homme appelle occasionnellement son voisin chef. Cet emploi me semble 
humoristique. Le nombre réduit d’occurrences ne permet pas de dire s’il fait partie 
de l’usage langagier de certains groupes sociaux.

Lagorgette et Larrivée (2004a) pensent que les insultes fortes peuvent 
être hypocoristiques seulement dans un contexte informel et dans une sphère 
personnelle, car, plus le caractère formel d’une situation est grand, plus la distance 
entre les allocutaires augmente. Dans le corpus étudié, par exemple le rire peut 
adoucir la force d’une expression d’injure :

232.
(Un homme et sa petite amie)
H : On se voit demain ?
P.A : Écoute, c’est pas raisonnable.
H : Je ne te plais pas ? Pas un tout petit peu ?
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P.A : Mais non, c’est pas ça, idiot. [en riant]
(La vérité si je mens 2)

Dans l’exemple ci-dessus, l’intention de la femme n’est pas de blesser son petit 
ami. Avec idiot accompagné d’un rire, elle montre tout simplement que ce que 
vient de dire l’homme est contraire à la réalité.

Les formes d’adresse jouent un rôle fondamental au niveau interpersonnel, 
Apparaissant dans un contexte inattendu, leur valeur peut être par exemple 
méprisante ou ironique. Ces emplois pragmatiques montrent que les possibilités de 
maniement des formes d’adresse sont nombreuses et que dans leur interprétation, 
le contexte est important.

4.4.5. Politesse et formes d’adresse

[…] politeness, like beauty, is in the eye of the beholder.
(Locher et Watts 2005 : 29)

Dans l’étude des formes d’adresse, on ne peut se passer de la notion de « politesse ». 
En effet, l’usage du V (cf. Kerbrat-Orecchioni 1992 : 62, Hughson 2004) ainsi 
que des titres (cf. Filomena Capucho 2000 : 213) est souvent considéré comme 
« poli». Comme le fait remarquer Fraser (1990 : 219), les chercheurs ne nient 
généralement pas l’existence de la politesse, mais la considèrent, à la manière 
de Kerbrat-Orecchioni (1992 : 160), comme « un phénomène linguistiquement 
pertinent ». 

Définir la politesse est loin d’être une chose aisée. Fraser (1990 : 219) critique 
les études antérieures pour leur manque de consistance quant à la terminologie. 
Kerbrat-Orecchioni (1992 : 159) pense que la problématique la concernant se 
localise, non au niveau du contenu informationnel, mais au niveau de la relation 
interpersonnelle « qu’il s’agit de réguler ». D’après elle, font partie de la politesse 
les aspects du discours 

1 – qui sont régis par des règles (même s’il ne s’agit pas à proprement parler de formules 
« routinisées »),
2 – qui interviennent au niveau de la relation interpersonnelle,
3 – et qui ont pour fonction de préserver le caractère harmonieux de cette relation (au 
pire : neutralisation des conflits potentiels ; au mieux : faire en sorte que chacun des 
participants soit envers l’autre le mieux disposé possible). 
(Kerbrat-Orecchioni 1992 : 163 ; c’est elle qui souligne) 

Au cours du siècle dernier, la politesse a été examinée sous différents angles. 
Fraser (1990) résume les quatre approches suivantes : « the social-norm view », 
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« the conversational-maxim view », « the conversational-contract view » et « the 
face-saving view ». D’abord, « the social-norm view » des années 1900 reflète la 
politesse telle qu’elle a été conçue par la société anglophone : elle est normative et 
associe la politesse à la manière de parler ; plus le discours est formel, plus il est 
poli. D’après Fraser, cette approche n’a que peu de partisans aujourd’hui. 

Deuxièmement, « the conversational-maxim view » se base sur le travail de 
Grice (1967), publié en 1975, et sur le principe intitulé « Cooperative principle » 
(CP) :

Make your conversational contribution such as is required, at the stage at which it occurs, 
by the accepted purpose or direction of talk exchange in which you are engaged.
(Grice 1975 : 45)   

Le CP de Grice (1975 : 45–46) comprend quatre « maximes », à savoir les maximes 
de quantité, de qualité, de relation et de manière. Son travail a été poursuivi par 
Lakoff (1973 et 1989) et Leech (1983). Selon Leech (1983 : 16), le domaine de la 
rhétorique interpersonnelle contient les maximes suivantes : Cooperative Principle 
(CP) de Grice (cf. ci-dessus) ainsi que Politeness Principle (PP) comprenant Irony 
Principle (IP) et différentes sous-maximes. Le lien entre le CP et le PP est défini 
par Leech de la manière suivante :

[…] the CP has the function of regulating what we say so that it contributes to some 
assumed illocutionary or discoursal goal(s). It could be argued, however, that the PP 
has a higher regulative than this : to maintain the social equilibrium and the friendly 
relations which enable us to assume that our interlocutors are being in the first place.
(Leech 1983 : 82)

D’après Leech (1983 : 142), le IP permet au locuteur d’être impoli tout en semblant 
être poli. Kerbrat-Orecchioni (1992 : 265–267) aussi fait noter que les marqueurs 
de la politesse sont ambivalents : la forme et le contenu peuvent avoir des sens 
opposés, par exemple quand on dit poliment des choses impolies, ou que l’usage 
des marqueurs de la politesse est ironique. Cela est confirmé par le corpus étudié : 
apparaissant dans un contexte inattendu, l’emploi des formes d’adresse peut être 
lié à l’ironie (cf. 4.4.4.).

En outre, Leech (1983) et Lakoff (1989) distinguent différents types de 
politesse. Lakoff (1989) fait le classement suivant : (1) « polite behavior » (les 
locuteurs respectent les règles de la politesse, qu’elles soient exigées ou non) (2) 
« non-polite behavior » (les règles de la politesse ne sont pas adoptées, mais cela 
n’est pas exigé) et (3) « rude behavior » (les locuteurs ne respectent pas les règles 
de la politesse bien que cela soit exigé). Selon Lakoff, les deux premiers types sont 
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en accord avec « politic behavior » (v. aussi Watts 1992 et Locher et Watts 2005). 
Pour appliquer ces différents types de politesse à l’usage des formes d’adresse, 
il faudrait d’abord savoir quelles sont les règles de la politesse éventuellement 
exigées. 

Leech (1983 : 83–84), pour sa part, distingue la politesse relative de la politesse 
absolue comprenant aussi bien le pôle négatif que positif. Selon la politesse 
absolue, certains actes illocutoires sont intrinsèquement impolis (par exemple 
les ordres), tandis que les autres sont polis (par exemple les offres). Or cette 
conception n’est pas partagée par exemple par Locher et Watts (2005 : 16) qui 
pensent qu’aucune expression linguistique ne peut être polie intrinsèquement. Y a-
t-il des formes d’adresse qui pourraient être considérées comme « polies » ? Watts 
(1992 : 59) constate – à juste titre – que trop souvent, les formes d’adresse sont, 
tout simplement, appelées polies sans explications. Braun (1988 : 46) aussi fait 
remarquer que même au sein d’une culture, classer « poli » un pronom d’adresse 
n’est pas juste, car, dans certains contextes, il ne l’est pas forcément, tandis qu’un 
autre pronom, qualifié de « non poli », peut l’être51. Il est également possible de 
jouer avec des FNA « intimes » dans une situation publique (cf. van Son 2000 : 
201–204 : l’imposition de l’usage des prénoms dans le talk-show de Christophe 
Dechavanne).  

À mon avis, sans une étude minutieuse du contexte, on ne peut pas préalablement 
classer certaines formes d’adresse comme « polies » (cf. aussi Kasper 1990 : 
201 et l’introduction de l’ouvrage Politeness in Europe 2005 : 7). Comme nous 
l’avons vu, une même forme d’adresse peut avoir des sens opposés (cf. 4.4.4.) : un 
mot doux adressé à un ami est tendre, mais adressé à un inconnu, il peut prendre 
un sens insultant (cf. ex. 227) ; Madame adressée à une cliente est poli, mais son 
emploi par un syndicaliste à une autre peut être considéré comme inapproprié (cf. 
ex. 94). 

En plus de « the social-norm view » et « the conversational-maxim view » (cf. 
ci-dessus), la troisième approche, à savoir « the conversational-contract view », 
se base sur les travaux de Fraser et Nolen (1981) (v. aussi Fraser 1990)) dont le 
point de départ est le Cooperative Principle de Grice. Dans la conversation, chaque 
participant établit des droits et des obligations déterminant ce qu’ils attendent 
d’autres participants, même si le contrat conversationnel (CC) peut être renégocié. 

51 Braun (1988 : 47) mentionne l’étude de Mar�n (1972 : 904) sur l’espagnol, selonBraun (1988 : 47) mentionne l’étude de Mar�n (1972 : 904) sur l’espagnol, selon 
laquelle les étudiants de cette langue ne devraient pas employer le pronom d’adresse 
usted dans tous les contextes recommandés par les grammaires. Un autre cas : lorsque 
le père s’adresse avec usted à son enfant, il ne s’agit pas de politesse, mais d’un ordre.
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Quelques termes d’un contrat peuvent être imposés par la convention (par exemple 
les tours de parole), alors que d’autres conditions sont imposées par des institutions 
sociales (par exemple Mr. President adressé au chef d’État, cf. Fraser 1990 : 232) 
ou de la situation (par exemple le statut, le pouvoir). La politesse est quelque 
chose que les interactants attendent dans chaque conversation, et les violations 
sont remarquées. Les phrases en soi ne sont pas polies et les langues ne sont pas 
plus ou moins polies ; ce sont les locuteurs qui sont polis. Je ne peux qu’être 
d’accord avec cette dernière constatation. 

Les chercheurs semblent être unanimes sur le fait que le cadre théorique le 
plus puissant de la politesse – malgré ses défauts – est celui élaboré par Brown 
et Levinson (1978, 1987) (cf. Fraser 1990 : 219, Kerbrat-Orecchioni 1992 : 167, 
Locher et Watts 2005 : 10). Or il importe de noter que Locher et Watts (2005 : 
10) ne le considèrent pas comme une « théorie de la politesse » mais seulement 
comme une « théorie de facework ». La notion de base dans le modèle de Brown 
et Levinson est celle de « face », empruntée à Goffman. En fait, il existe plusieurs 
« faces », la face négative, c’est-à-dire « les territoires du moi », et la face positive 
consistant en images valorisantes construites par les interlocuteurs et qu’ils 
essayent d’imposer :

Negative Face :
the want of every ‘competent adult member’ that his action be unimpeded by others
Positive Face :
the want of every member that his wants be desirable to at least some others
(Brown et Levinson 1987 : 62)

Kerbrat-Orecchioni (1992 : 168) critique ce choix de terminologie parce qu’elle 
suggère une relation d’opposition, alors qu’il s’agit, selon elle, d’une relation 
complémentaire. 

Brown et Levinson introduisent la notion de Face Threatening Act, FTA. 
Selon eux, les actes (de langage) peuvent être menaçants pour les quatre faces 
(v. aussi Kerbrat-Orecchioni 1992 : 169–170) : « pour la face négative de celui 
qui les accomplit » (par exemple l’offre, la promesse), « pour la face positive de 
celui qui les accomplit » (l’aveu, l’excuse), » pour la face négative de celui qui les 
subit » (les questions indiscrètes, les actes directifs, cf. 4.4.1., comme l’ordre, la 
requête) et « pour la face positive de celui qui les subit » (la critique, l’insulte). 
En plus de la notion de FTA, Kerbrat-Orecchioni (1992 : 171, 227–229) ajoute 
une notion opposée, anti-FTA, qu’elle appelle ultérieurement Face Flattering Act, 
FFA (cf. 4.4.2. et Kerbrat-Orecchioni 2005 : 31) comme par exemple un cadeau 
qui valorise la face de l’allocutaire. Elle distingue la politesse négative impliquant 
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l’évitement ou l’adoucissement d’un FTA et la politesse positive, c’est-à-dire la 
production d’un FFA. 

D’après Brown et Levinson (1987 : 74), la politesse possède un lien avec les 
facteurs distance (cf. 3.1.) et pouvoir (cf. 3.2.) (cf. aussi Watts 1992 : 69) : 

(1) le degré de gravité du FTA,
(2) la « distance sociale » (D) qui existe entre les interlocuteurs,
(3) et leur relation de « pouvoir » (P) 
[…] l’idée étant que la politesse d’un énoncé doit en principe croître en même temps 
que D, P, et le « poids » du FTA.
(traduction par Kerbrat-Orecchioni 1992 : 176)

Le premier facteur veut que, plus un acte est menaçant, plus d’adoucisseurs sont 
nécessaires. Selon Kerbrat-Orecchioni (1992 : 260), le degré de gravité du FTA 
dépend, lui, de la nature de l’acte, de son contenu, du type de contrat communicatif 
(plus une requête est imprévue, plus elle doit être adoucie) et du caractère 
intentionnel vs non intentionnel de l’acte accompli (un FTA involontaire est moins 
impoli qu’un FTA intentionnel). Kerbrat-Orecchioni (à paraître) constate que dans 
un FTA, une FNA peut adoucir la menace, mais que plus souvent, elle le durcit. 
Dans son étude, Lagorgette (2003 : 61–63) constate seulement qu’il y a un lien 
entre un FTA et un terme d’adresse, c’est-à-dire que lorsqu’il y a un FTA, il y a 
plus souvent des termes d’adresse, mais le degré de gravité ne fait pas partie de 
son argumentaire.

D’après le corpus examiné, le degré de gravité d’un FTA n’explique pas 
forcément la fréquence des formes d’adresse. En effet, les titres comme Monsieur 
accompagnent couramment des actes de langage apparaissant aussi dans les actes 
réactifs qui, selon le modèle de Brown et Levinson, ne sont pas considérés comme 
particulièrement menaçants : par exemple les assertions exprimant l’accord (par 
exemple « Oui, Monsieur le Président ») ou les remerciements. Dans ces cas-là, 
l’explication de Kerbrat-Orecchioni (à paraître) semble plus probable : dans un 
FFA (comme un remerciement), une FNA renforce le caractère poli de l’énoncé.

Pour ce qui est du deuxième facteur, la distance sociale, la thèse de Brown et 
Levinson ainsi que celle de Leech est qu’avec la distance, la politesse augmente, 
alors qu’avec la familiarité, elle diminue. Si l’on pense que le V est un pronom 
d’adresse « poli » (cf. ci-dessus), c’est-à-dire « plus poli » que le T, le corpus 
étudié confirme que son emploi est plus fréquent dans des relations distantes où 
les interlocuteurs ne se connaissent pas bien ou pas du tout. Mais il serait un peu 
étrange de conclure que le T, ou l’absence de titres, dans les relations intimes 
signifierait que les membres de famille ne sont pas polis les uns envers les autres. 
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En effet, la thèse selon laquelle la politesse augmente avec la distance ne fait 
pas l’unanimité parmi les chercheurs, car quelques études montrent des résultats 
opposés (cf. Kerbrat-Orecchioni 1992 : 261). Par exemple Wolfson (1988 : 32–
33) propose que sur l’axe graduel de la distance, les extrêmes (les intimes, les 
personnes entre lesquelles existe une différence hiérarchique et les inconnus) se 
comportent de manière similaire, alors que sur la zone intermédiaire où le degré 
d’incertitude est le plus grand, on fait recours aux rituels (« the Bulge »). Selon 
Kasper (1990 : 202), la validité de cette thèse a été corroborée par des études dans 
les communautés anglophones, tandis que Kerbrat-Orecchioni (1992 : 262) trouve 
qu’elle reste à confirmer.

 Il existe pourtant une étude relativement récente sur le sujet, celle de Danblon 
et al. (2005 : 50, 54) qui examinent la politesse dans les rituels de service en 
France. D’après ces chercheurs, lorsque la distance diminue, la politesse s’accroît. 
Leur explication est la suivante : la « face » et la distance pourraient être perçues 
dans une perspective plus éthique, c’est-à-dire que l’interlocuteur est considéré 
comme « persona », quel que soit son statut ou la distance. Il ne s’agit donc plus 
du maintien des « faces », mais d’une demande éthique liée à la sincérité, ou à 
l’insincérité : 

This might provide a more plausible explanation for the widespread use of thanks, 
which most often are not sincere tokens of gratitude but rather moves in a socially 
coded ritual in which the issue of sincerity is irrelevant.
(Danblon et al. 2005 : 54)

Quant au troisième facteur, la distance hiérarchique, Brown et Levinson proposent 
que la politesse augmente, mais que cela n’est pas réciproque : celui occupant une 
position inférieure doit être plus poli ; il y a des FTA qui ne sont permis que pour le 
supérieur. Or Kerbrat-Orecchioni (1992 : 263–264) fait remarquer que le dernier 
principe s’applique mieux aux sociétés stratifiées, comme celle de la France des 
siècles derniers, car dans la société d’aujourd’hui, les emplois langagiers se sont 
démocratisés. De même, Kasper (1990 : 201) note que certaines études montrent 
qu’une plus grande politesse n’implique pas forcément un plus grand pouvoir. 
Selon le corpus étudié, le pouvoir – une différence hiérarchique – ne signifie pas 
automatiquement par exemple l’emploi d’un V dit « de politesse » ou des titres (par 
exemple l’équipe film dans le film Sex is comedy), mais cela dépend du milieu. 

La nature de la politesse dans différentes situations pourrait-elle expliquer le 
lien entre la politesse et la distance ou le pouvoir ? Selon Scarcella et Brunak 
(1981 : 72–73), c’est plutôt une politesse négative envers les supérieurs, mais 
une politesse positive envers les inférieurs et égaux et les membres de famille. 
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Kerbrat-Orecchioni (1992 : 262) est d’avis que dans les échanges familiers, les 
interlocuteurs font plus attention qu’on ne le croit à préserver la face et que les 
différences sont plutôt de nature qualitative que quantitative ; dans les relations 
distantes, la politesse est plus de type négatif, tandis que dans les relations 
familières, la politesse négative et la politesse positive sont mieux équilibrées. 

Wood et Kroger (1991 : 150) appliquent ces notions de politesse positive et de 
politesse négative à l’étude portant sur l’usage des formes d’adresse. Ils classifient 
l’emploi non réciproque ou réciproque du TLN (title + last name = titre + nom de 
famille) ou du KT (kinship term = terme de parenté) dans la politesse négative (qui 
implique de la distance), tandis que l’usage réciproque du KT ou FN (first name 
= prénom) dans la politesse positive. Si l’on considère que Monsieur dans des 
situations distantes (par exemple une première rencontre) fait partie de la politesse 
négative, et un prénom dans des situations intimes (par exemple entre deux 
membres de famille) de la politesse positive, est-on obligé de conclure qu’aussi 
bien Monsieur que le prénom peuvent être polis ? 

Le modèle de Brown et Levinson a été accusé « d’angélisme » (la politesse étant 
la norme, le but de l’interaction est de maintenir l’harmonie) et de « paranoïa » 
(les interlocuteurs sont harcelés par des FTA et la politesse négative occupe 
une place centrale dans le modèle) (cf. Auchlin 1990 : 313, Kasper 1990 : 194, 
Kerbrat-Orecchioni 1992 : 253–254). Quoi qu’il en soit, les modèles de politesse 
semblent concorder sur le fait que son but est d’établir l’harmonie et d’assurer 
la cohésion sociale. Selon Kerbrat-Orecchioni (1992 : 289–305), la politesse est 
avantageuse pour les deux interactants : il s’agit donc d’un principe de réciprocité 
(l’effet-boomerang). Watts (1992 : 44–47) est d’avis que même si la politesse 
paraît remplir des objectifs altruistes, sa nature réelle est égocentrique, c’est-à-dire 
que le locuteur vise à renforcer son propre statut social. Locher et Watts (2005 : 
16) font une remarque importante : il n’existe pas d’unanimité parmi les locuteurs 
natifs sur les réalisations de la politesse. Il me semble que c’est là le problème 
avec les modèles de politesse et leur application à l’étude sur l’emploi des formes 
d’adresse : certaines d’entre elles peuvent être considérées comme polies par une 
partie des locuteurs, tandis que les autres ne les acceptent pas. 

La nature normative de la politesse n’est pas non plus sans problèmes. D’après 
Kerbrat-Orecchioni (1992 : 255–257), il y a des situations où les règles de politesse 
ne s’appliquent pas : on n’est pas forcément poli envers les gens qui ne sont pas 
polis envers nous, dans les cas d’urgence et dans les conflits interpersonnels (cf. 
aussi 4.3.6.).  Watts (1992 : 48) et Locher et Watts (2005 : 10), eux aussi, constatent 
qu’il existe des situations exigeant plutôt la confrontation et la compétition que la 
coopération : par exemple les débats politiques. 
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À ce propos, les conclusions de Kerbrat-Orecchioni et Watts sont pourtant 
opposées : Kerbrat-Orecchioni ne remet pas en cause le caractère normatif de 
la politesse, alors que Watts pense que le terme de politesse ne recouvre pas 
les situations où l’emploi de langue considéré comme approprié du point de 
vue social est, en fait, une forme opposée à la politesse. Par conséquent, Watts 
(1992 : 69) propose la notion de « politic behaviour ».  Pour lui, la politesse est 
une extension de « politic verbal behaviour », c’est-à-dire un choix conscient qui 
doit être compris comme un essai de la part de l’ego de renforcer son statut envers 
alter. Ainsi s’agit-il d’un comportement marqué et égocentrique (non altruiste). En 
d’autres termes, pour Locher et Watts (2005 : 12), « polite behaviour » est toujours 
« politic », tandis que « politic behavior » peut également être « non-polite ». Watts 
(1992 : 60) remet en question la conception selon laquelle les formes non intimes 
encodent la politesse parce qu’elles expriment la déférence, le respect, etc., tandis 
que les formes d’adresse intimes ne le font pas. En revanche, il pense que les deux 
sont des réalisations de ce qu’il appelle « politic behaviour » :

[…] socially appropriate behaviour is in fact politic behaviour and not polite behaviour, 
and that terms of address are realisations of politic behaviour. 
(Watts 1992 : 61)

Selon Watts (1992 : 51–52, 57–58), les formes d’adresse, les honorifiques ainsi 
que les expressions ritualisées, les actes de langage indirects, etc. – qui ont été 
considérés comme des exemples de la politesse linguistique – sont à interpréter 
comme « polis » si leur usage dépasse leur emploi normal en tant que « politic 
behaviour ». À mon avis, Watts ne définit pas clairement la frontière entre un 
comportement « politic » et « poli », mais il se contente de constater que « politic 
behaviour » est déterminé par la culture et transformé en « polite behaviour » dans 
certaines conditions socialement marquées ; il s’agit d’une question empirique. 

Pour ce qui est de l’usage des formes d’adresse, il me semble que la notion 
de politesse n’est pas la plus explicite. À mon avis, il est plutôt question de 
comportement approprié à une situation particulière. Avec cette terminologie, 
je vise à souligner qu’on ne peut pas définir préalablement une forme d’adresse 
comme polie, ce qui me paraît d’autant plus important lorsqu’on passe à la 
communication interculturelle (cf. partie II et Havu 2009b). Pour l’illustration, 
considérons encore quelques exemples.

D’abord, la place de la politesse dans la France contemporaine a suscité des 
débats parmi les chercheurs. Kerbrat-Orecchioni (1992 : 313–321) pense que 
même si certaines formes de politesse sont en recul, voire en voie de disparition, 
et que la politesse soit devenue moins protocolaire et cérémonieuse, elle n’a pas 
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disparu, car la majorité des rituels sont toujours couramment employés, dont 
le remerciement, les rituels de clôture et les expressions votives (par exemple 
« Bonne journée »). Elle souligne aussi que la politesse n’est pas réduisible à 
certaines formules, mais qu’elle est omniprésente dans la communication. Ainsi 
la différence entre la politesse ancienne et la contemporaine serait-elle plutôt de 
nature qualitative que quantitative : à l’heure actuelle, elle est plus conviviale. Il 
me semble que parler de formes d’adresse appropriées à une situation particulière 
résoudrait le problème sur la place de la politesse aujourd’hui : comme le montrent 
les exemples ci-dessus de Kerbrat-Orecchioni, les formes considérées comme 
« polies » évoluent dans le temps.

Deuxièmement, si l’on pense qu’une forme d’adresse est « polie », serait-il 
logique de conclure que son absence est impolie ? D’après Kerbrat-Orecchioni 
(2005 : 40), les FNA ne sont que rarement employées dans la plupart des 
situations communicatives en France, et en plus de leur usage traditionnel dans 
l’interpellation et l’identification, elles apparaissent surtout lorsque la tension 
monte dans l’interaction (il est d’ailleurs possible que cela soit plus fréquemment 
le cas dans ce corpus cinématographique). Cependant, elle est d’avis qu’on aurait 
tort d’interpréter l’absence de FNA par exemple dans les situations de salutation 
ou de remerciement catégoriquement comme impolie malgré les remarques faites 
par les manuels de savoir-vivre. 

La politesse n’est donc pas une notion reconnue par tous dans tous les milieux 
et toutes les époques. Sans contexte, on ne peut pas dire qu’une forme d’adresse 
soit polie ou impolie. Le choix d’une forme d’adresse – T vs V ou Monsieur 
vs prénom – se fait en fonction de la situation, quelle que soit la distance ou la 
relation de pouvoir entre les interlocuteurs. Si on l’appelle politesse, il faudra 
prendre en compte que toutes les formes d’adresse peuvent être polies dans un 
contexte approprié, ou, au contraire que l’objectif du locuteur n’est peut-être pas 
du tout d’être poli. 

Un deuxième problème quant à la politesse concerne essentiellement les FNA : 
leur apparition et leur absence dans des actes de langage. Si le choix pour une 
FNA particulière a été fait, on peut se demander ce que signifient les cas où elle 
manque. Comme nous l’avons vu (cf. ci-dessus et 4.4.2.), les FNA n’apparaissent 
régulièrement ni dans des FTA, ni dans des FFA. Pourtant, ces énoncés sont 
appropriés à la situation en question ; en d’autres termes, même sans FNA, ils ne 
peuvent pas être considérés comme non polis. Pour examiner cette question de plus 
près, il faudrait faire une étude à part où l’on comparerait l’absence et la présence 
des FNA dans des FTA et FFA. Comme le montrera une petite comparaison faite 
dans le cadre de ce travail (cf. 4.5.), la distance ou une relation de pouvoir ainsi que 
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d’autres facteurs pragmatiques peuvent contribuer au choix d’ajouter une FNA ou 
non dans un acte de langage particulier. 

Il est évident que les linguistes ne se contentent pas de décrire l’emploi de la 
langue, mais veulent aussi l’expliquer. La notion de politesse – et le maintien 
de l’harmonie – reste une explication qui a de nombreux partisans aujourd’hui. 
Cependant, avec ces remarques certainement non exhaustives, je vise à souligner 
quelques problèmes concernant son lien avec l’usage des formes d’adresse.   

4.4.6. Conclusion : les valeurs pragmatiques des formes d’adresse 

Les formes d’adresse ne possèdent pas uniquement des valeurs sémantiques (cf. 
4.2. et 4.3.), mais elles ont aussi des valeurs pragmatiques. Elles accompagnent 
différents actes de langage, fonctionnent dans la mécanique de la conversation et 
au niveau interpersonnel. 

Dans l’échange, les FNA apparaissent le plus fréquemment dans l’acte initiatif 
(ou dans l’acte réactif), mais plus rarement dans les deux. Elles peuvent accompagner 
de nombreux actes de langage : l’interpellation, la salutation et la salutation 
complémentaire, les directifs (requêtes et questions), les promissifs, les expressifs 
(l’excuse, le remerciement, l’expression de différents types de sentiments), et les 
assertifs (surtout liés aux structures oui/non ou « tu sais / vous savez (quoi) »). 
Les FNA privilégient souvent la dernière position, mais apparaissent en position 
initiale surtout dans les interpellations (les prénoms). Dans les questions et les 
requêtes, elles apparaissent plus ou moins indifférement en position initiale ou en 
position finale. Les positions médianes sont privilégiées par les FNA seulement 
dans l’excuse (les structures du type « Je suis désolée [+FNA] mais… »).

Pour ce qui est de la mécanique de la conversation, les FNA jouent un rôle 
fondamental dans les tours de parole où elles s’emploient pour distribuer des tours 
de parole, et pour réorienter le discours. Au niveau interpersonnel, les FNA sont 
aptes à marquer toutes sortes d’attitudes. Notons qu’une FNA peut apparaître dans 
un contexte inattendu où sa valeur peut par exemple être méprisante ou ironique. 

La politesse et l’emploi des formes d’adresse sont souvent liés. On parle par 
exemple  d’un « V de politesse ». Or, l’étude du corpus montre que, sans contexte, 
on ne peut pas considérer une forme d’adresse comme « polie » ou « impolie ». Je 
propose qu’au lieu de parler de politesse, on puisse dire qu’une forme d’adresse 
est appropriée à une situation particulière et que son usage remplit un besoin dans 
la communication. 
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4.5. Absence de forme nominale d’adresse

L’étude des variantes « zéro » n’est pas sans problèmes, comme le fait remarquer  
Seppänen (1990 : 209), qui a examiné l’usage des formes d’adresse en finnois. 
En effet, on ne peut pas forcément savoir dans quels cas une FNA manque, c’est-
à-dire, dans quelles situations elle devrait, en principe, apparaître. Il importe de 
noter qu’il est question de l’existence de certaines attentes de nature normative, 
selon lesquelles une FNA devrait se trouver dans l’énoncé. « La FNA zéro », c’est-
à-dire l’absence de FNA, ne fait pas véritablement partie du cadre de ce travail, 
mais j’aimerais pourtant faire quelques remarques sur cette question dans deux 
contextes, à savoir les salutations et les remerciements où les formes d’adresse 
apparaissent souvent.

Kerbrat-Orecchioni (1992 : 52–53) fait la constatation suivante :

ce paradigme l’ « appellatif zéro », lequel connote, après certaines expressions 
(salutation, remerciement) qui en principe appellent un terme d’adresse, la familiarité : 
on se souvient des remontrances maternelles (« merci qui ? merci mon chien ? »), ou 
plus récemment, des commentaires que suscita l’attitude d’Yves Mourousi, inaugurant 
le journal de TF1, quelle audace, par un simple « Bonjour ! ». Mais en fait, il semble 
bien qu’à l’heure actuelle, l’absence d’appellatif soit, dans bon nombre de situations 
plus neutre : ainsi dans les magasins et autres « services », un « merci » (tout court), 
ou un « bonjour/bonsoir » que n’accompagne aucun terme d’adresse, ne sont-ils plus 
perçus comme particulièrement désinvoltes. Mais ce n’est là qu’une impression… 
(Kerbrat-Orecchioni 1992 : 52–53)

D’après le corpus examiné, les FNA n’accompagnent pas automatiquement les 
salutations et les remerciements, bien qu’on les trouve dans ces situations (cf. 
4.4.2.). Il semble, en effet, que l’absence de FNA soit une variante « neutre » dans 
de nombreuses situations. Par exemple lorsque deux inconnus s’adressent l’un à 
l’autre et que l’interlocuteur ne fait aucun doute, les FNA manquent souvent dans 
ces actes de langage :

233.
(Une femme et un surveillant de plages)
F : Excusez-moi.
S.P : Bonjour.
F : Excusez-moi. Bonjour. Mon mari a disparu.
(Sous le sable)

234.
(Deux inconnus, une femme et un homme, qui se sont rencontrés dans une pharmacie)
F : Au revoir.  
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H : Au revoir. Merci. 
F : De rien. À vous aussi. 
H : De rien.  
(Mademoiselle)

Notons que dans l’exemple (233) apparaissent aussi deux excuses sans FNA.
Dans les situations où l’on fait connaissance d’autres personnes, les (pré)noms, 

etc. ne sont généralement pas répétés dans les salutations dans les actes réactifs :

235.
(Michel, sa femme Claire, son ancien camarade d’école, Harry et la fiancée de celui-ci, 
Prune)
M à C : Je te présente Harry. 
C à H : Bonjour. Claire.  
H à C : Bonjour. Harry Balestero. Prune, ma fiancée.
M et C à P : Bonjour.
(Harry, un ami qui vous veut du bien)

236.
(Un psychiatre et deux patients, Claire et Philippe, qui travaille aussi comme barman)
PS : Voilà Philippe, notre barman. Philippe, je te présente Claire Pussin qui a très envie 
d’un thé.
PH : Bonjour.
C : Bonjour.
(Se souvenir des belles choses)

Pourquoi les noms des personnages présentés ne sont-ils pas répétés par les 
interlocuteurs ? Il est possible que la répétition des noms soit considérée comme 
inutile, car ils viennent d’être mentionnés. Dans certains cas, il se peut également 
que les locuteurs ne soient pas sûrs de la manière dont il faudrait appeler leurs 
interlocuteurs, par leur prénom ou peut-être par Monsieur ou Madame, accompagné 
d’un patronyme ou non. 

Les personnes qui se connaissent peuvent laisser tomber les FNA dans les 
salutations et les remerciements :

237.
(Une jeune femme et sa voisine)
F : Bonjour. 
V : Bonjour. 
F : Vous pourriez me la garder aujourd’hui ? 
V : Ne vous inquiétez pas. 
F : Vous êtes très gentille, merci. 
(Froid comme l’été)
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238.
(Une femme et son ex-mari se voient pour un dîner)
F : Bonsoir. 
M : Bonsoir. 
(Le placard)

Dans les situations de service, on trouve aussi des cas où les FNA manquent. Le 
plus souvent, il s’agit de cas où les clients saluent ou remercient des vendeurs, des 
médecins, etc. : 

239.
(Une gynécologue et sa patiente)
G : Bonjour, Madame. 
P : Bonjour. 
(Nathalie)

240.
(Un client téléphone à Air France)
C : Pouvez-vous faire un petit panneau avec quelque chose sur le panneau ?
C : Au revoir. Merci.
(Décalage horaire)

Bien que ce soit moins courant, il est possible que les vendeurs et les serveurs  
n’ajoutent pas de FNA dans les salutations :

241.
(Un client et la serveuse d’un café)
C : Bonjour.
S : Bonjour. Qu’est-ce que je vous sers ? 
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)

242.
(Un employé d’aéroport à un passager)
E : Bonjour. Vous avez des bagages ? 
(Betty Fisher et autres histoires)

On pourrait se demander si les FNA manquent plus souvent si les vendeurs, etc. 
sont pressés. Dans l’exemple (242) ci-dessus, on voit que l’employé de l’aéroport 
n’attend même pas que le client réponde à sa salutation, puisqu’il continue 
directement avec une question.

Au travail, il semble qu’une FNA apparaisse plutôt dans l’acte initiatif que dans 
l’acte réactif, quelle que soit la position hiérarchique du locuteur : 
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243.
(Un comptable, le chef de la comptabilité, Mademoiselle Bertrand, et la secrétaire 
de celle-ci, Ariane)
C à Mlle B : Bonjour, Mademoiselle Bertrand. 
C à A : Bonjour, Ariane. 
Mlle B à C : Bonjour. 
A à C : Bonjour. 
(Le placard)

244.
(Un médecin et sa secrétaire)
M : Bonjour, Anita.
S : Bonjour.
(À la folie…pas du tout)

Dans l’exemple (243), les salutations du comptable sont accompagnées de FNA 
lorsqu’il s’adresse à sa supérieure et à la secrétaire de celle-ci, tandis que les deux 
femmes répondent sans FNA. Dans l’exemple (244), dans la salutation, le médecin 
fait usage du prénom de sa secrétaire, alors que cette dernière répond simplement 
« bonjour ». 

On a vu (cf. 4.4.2.) que les remerciements sont accompagnés d’une FNA surtout 
s’ils sont adressés à un supérieur ou à un subalterne. Si les deux interlocuteurs 
ne se connaissent pas (bien), comme c’est le cas de l’exemple suivant, les FNA 
peuvent être omises : 

245.
(Un employé d’usine et un stagiaire, son premier jour au travail) 
E : Si cela vous amuse, on peut faire un petit tour. 
S : D’accord, ben, je vous remercie.
(Ressources humaines)

Dans l’exemple ci-dessus, le stagiaire remercie l’employé qu’il rencontre pour la 
première fois, sans FNA liée.

Nous avons vu (cf. ci-dessus) qu’il est plus courant qu’une FNA manque dans 
l’acte réactif, mais qu’elle apparaisse dans l’acte initiatif. Les cas où la FNA 
manque dans l’acte initial, mais se trouve dans l’acte réactif, sont très rares :

246.
(Deux frères, Arthur et Didier, se voient)
A : Salut.
D : Salut, Arthur.
(Rien sur Robert)
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Si les salutations ou les remerciements se suivent, les FNA ne sont généralement 
pas répétées :

247.
(Une cliente téléphone à une compagnie de télécommunications)
C : Allô oui, bonjour, Madame, je vous appelle parce que mon téléphone est en 
dérangement.
C : Merci, au revoir. 
(Une hirondelle a fait le printemps) 

En appelant la compagnie de télécommunications, la cliente ajoute la FNA Madame 
dans la première salutation, mais l’omet dans le remerciement et dans la salutation 
finale « au revoir ». Comme on l’a vu (cf. ci-dessus), un emploi excessif des FNA 
est évité s’il ne remplit pas une fonction pragmatique particulière (cf. 4.4.2.).

L’étude sur « la FNA zéro » n’est donc pas une petite affaire, parce qu’on ne 
peut pas être sûr des situations dans lesquelles une FNA manque vraiment (cf. ci-
dessus). Dans ce sous-chapitre,  je me suis concentrée sur deux situations où une 
FNA apparaît couramment, c’est-à-dire les salutations et les remerciements. Selon 
le corpus étudié, une FNA peut manquer dans ces situations lorsqu’on s’adresse 
à un inconnu (mais qu’il n’y a pas de doute sur l’allocutaire), lorsqu’on fait la 
connaissance de nouvelles personnes et que leurs noms ont été dits par celui qui 
fait les présentations et lorsque des personnes qui se connaissent (plus ou moins 
bien) se rencontrent. Dans les situations de service et au travail, l’acte réactif 
contient rarement une FNA. Enfin, il semble qu’un excès de FNA soit évité. 
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PARTIE II : Traduction du système d’adresse français en finnois

On a vu (partie I) que l’usage du système d’adresse d’une langue, comme le 
français, est un phénomène complexe. En outre, le passage d’une langue à une 
autre peut poser des difficultés, car le système d’adresse d’une autre langue – ainsi 
que son emploi – peut être différent. C’est le cas, par exemple, entre le français et 
le finnois. 

Malgré ces difficultés, on fait des traductions littéraires, cinématographiques, 
etc. où les personnages s’adressent les uns aux autres : ils se tutoient, se vouvoient 
et font usage de diverses FNA. Néanmoins, la question de la traduisibilité 
d’un système d’adresse divise les chercheurs : certains pensent que les formes 
d’adresse sont intraduisibles, par exemple Lyons (1980) qui donne comme 
exemple la traduction française et anglaise du roman russe Anna Karenina, ainsi 
qu’Anderman (1993), qui a étudié plusieurs langues, alors que d’autres s’appuient, 
à la manière de Horton (1996 : 69), sur les théories communicatives de traduction 
et adoptent un point de vue plus fonctionnaliste sur la possibilité de transmettre 
des informations entre les cultures. Selon ce point de vue, la transmission du sens 
est vue comme une transaction sociale qui peut réussir, et souvent le fait, à l’aide 
de stratégies de compensation. Horton (1996 : 74), qui  souligne l’importance du 
contexte, critique pourtant l’absence de prise en considération de la situation de 
communication dans la traduction des formes d’adresse.

La plupart des études antérieures sur la traduction des systèmes d’adresse 
semblent porter sur des langues dont l’une est l’anglais, qui ne possède 
qu’un seul pronom d’adresse you, et l’autre une langue T/V (par exemple  
anglais–français –finnois : Havu et Sutinen 2007b ; anglais-français : Suomela-
Härmä 2004 ; anglais-russe : Ambrosiani 2000 ; anglais-italien : Scarpocchi et 
Vincenti 1993 ; anglais-allemand : Mühleisen 2003). Les deux dernières études 
portent uniquement sur les corpus cinématographiques. Les chercheurs ont 
probablement trouvé plus intéressant d’étudier les problèmes de traduction entre 
deux langues dont l’une possède un seul pronom d’adresse et l’autre deux pronoms 
d’adresse qu’entre deux langues possédant le système d’adresse T/V. Il ne faut pas 
non plus oublier que l’anglais est la lingua franca d’aujourd’hui, et son importance 
dans la communication mondiale rend son étude d’autant plus intéressante. En 
revanche, il existe à ma connaissance moins d’études sur la traduction des formes 
d’adresse d’une langue T/V dans une autre langue T/V (par exemple français-
finnois : Havu 2004b ; français-suédois : Engwall 2006 ; allemand-finnois : 
Tiittula 2006). Toutes ces études portent sur des corpus littéraires. 
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Dans cette deuxième partie du travail sera abordée la traduction du système 
d’adresse français en finnois. Les questions suivantes seront étudiées : Premièrement, 
les traducteurs finlandais adoptent-ils plutôt le système de la langue de départ ou 
celui de la langue d’arrivée ? Deuxièmement, y a-t-il des stratégies communes à tous 
les traducteurs, ou existe-il des stratégies individuelles ? Troisièmement, sur quels 
critères les traducteurs basent-ils leurs choix de traduction? En d’autres termes, on 
cherche à savoir si par exemple l’acte de langage (par exemple l’interpellation, la 
salutation et le remerciement, cf. 4.4.1.) où apparaît la FNA en question joue un 
rôle dans le choix de la traduire ou non en finnois.

Dans cette deuxième partie du travail sera d’abord présenté le système d’adresse 
finnois pour le comparer brièvement avec celui du français (5.1.). Ensuite seront 
discutés la notion de politesse et son utilité dans la communication interculturelle 
(5.2.) ainsi que quelques concepts liés aux stratégies de traduction et à la traduction 
audiovisuelle (5.3.). Après la présentation du corpus (5.4.) sera analysée la 
traduction des pronoms d’adresse français (5.5.) et des formes nominales d’adresse 
(5.6.) en finnois.

5.1. Systèmes d’adresse français et finnois

Bien que les deux langues, le français et le finnois, possèdent un système faisant la 
distinction entre T/V, les emplois ne sont pas identiques dans ces langues (v. aussi 
Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 64). Pour ce qui est des formes nominales d’adresse, 
on peut faire la même remarque : les deux langues ont une vaste gamme de FNA à 
leur disposition, mais elles ne sont pas toujours utilisées de la même manière. Dans 
ce chapitre sera présenté le système d’adresse finnois, mais je renvoie le lecteur 
francophone aussi à la communication de Havu (2004a) où elle présente un aperçu 
général (en français) sur l’emploi des formes d’adresse en finnois moderne. 

5.1.1. Évolution sémantique des formes d’adresse en finnois

Bien que le finnois et le suédois ne fassent pas partie de la même famille de 
langues – le suédois étant une langue indoeuropéenne et le finnois une langue 
finno-ougrienne – on ne peut pas parler de l’évolution des formes d’adresse en 
finnois sans faire référence au suédois. Pour des raisons historiques, il y a des 
similarités dans l’emploi de l’adresse dans ces deux sociétés. En fait, la Finlande 
a fait partie de la Suède pendant sept siècles jusqu’en 1809, date à laquelle elle 
fut annexée à l’Empire russe. En 1917, la Finlande devint un pays indépendant. 
Encore aujourd’hui, le suédois est la deuxième langue officielle de la Finlande 
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avec environ 290 000 locuteurs ; le finnois est parlé comme langue maternelle par 
environ 4 800 000 locuteurs52.

Comme le fait remarquer Seppänen (1989 : 197), en finnois, comme d’ailleurs 
dans bon nombre de langues européennes, le T est la forme d’adresse originale. On 
estime que le V a été introduit en Finlande – ou au moins que son emploi commença 
à se généraliser – au XVIIIe siècle (Larjavaara 1999 : 8, Yli-Vakkuri 1989 : 62). 
Le modèle est venu des Suédois qui dès le XIIIe siècle se vouvoyaient (Sadeniemi 
1968 : 225–226, Yli-Vakkuri, 1989 : 62). Comme le constate Larjavaara (1999 : 8), 
le V ne fut pourtant pas adopté par tous les Finlandais d’une manière identique, 
son usage ne s’est jamais établi de la même façon dans l’Est de la Finlande que 
dans l’Ouest du pays. Il est à noter qu’en plus du T et du V, au milieu du XIXe 
siècle, une troisième forme d’adresse s’est répandue, à savoir l’emploi du titre et 
du pronom de la troisième personne (Yli-Vakkuri 1989 : 62–63, comme l’illustre 
Havu 2004a) :

[…] au lieu de demander Comment allez-vous ? les Finlandais commencèrent à se servir 
de plus en plus de la forme Comment Monsieur / Madame va-t-il / elle ? en s’adressant 
à des gens considérés comme hiérarchiquement supérieurs.
(Havu 2004a)
  

À la fin des années 50, les trois formes d’adresse furent employées par une partie 
des Finlandais (Yli-Vakkuri 1989 : 60, 62–63), mais Seppänen (1990 : 197) signale 
que les spécialistes de la langue s’opposaient à l’usage de la troisième forme, et 
préféraient le vouvoiement. L’absence d’un code établi et accepté par tous peut 
expliquer, selon Yli-Vakkuri (2005 : 190), pourquoi, dès les années 1960, le T s’est 
répandu rapidement pour devenir la forme d’adresse dominante, non seulement 
en Finlande, mais aussi en Suède (sur le suédois, v. Ahlqvist 2005). Larjavaara 
(1999 : 8) fait remarquer que le T s’est généralisé d’abord parmi les étudiants 
(jusqu’aux années 1950, ils se donnèrent le V), grâce au modèle suédois et de 
l’Ouest démocratique et libéral (par exemple la France). Larjavaara ne pense pas, 
par contre, que l’anglais ait eu une influence, bien que cette langue ne fasse pas 
de distinction entre le T et le V. D’après Larjavaara (1999 : 8), l’opinion générale 
selon laquelle le V est considéré comme une obligation venue de l’extérieur a 
favorisé l’adoption du T. 

Bien qu’aujourd’hui le V ait pour une grande partie cédé la place au T, il n’a pas 
disparu, mais peut toujours être employé, selon Larjavaara (1999 : 8), pour marquer 

52 Source : http://www.suomi.fi/suomi/perustietoa�suomesta/vaesto/?device=text (consul-Source : http://www.suomi.fi/suomi/perustietoa�suomesta/vaesto/?device=text (consul-
té le 26 octobre 2006)
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une différence hiérarchique ou une distance. Il constate que les sens du T et du V 
n’ont pas changé en Finlande – à l’exception du fait que le T n’est plus considéré 
comme insultant ou comme une marque de supériorité, et qu’il se manifeste une 
réticence plus marquée qu’avant dans l’emploi du V. C’est la société qui a évolué : 
auparavant elle était statique, en un mot, monolithique ; la société moderne est, en 
revanche, rapide, inorganisée, pluraliste, non hiérarchique et globale (cf. l’analyse 
semblable de Grimaud 1989 pour la France). Si, dans la société ancienne, les rôles 
et les positions étaient importants – et l’âge était un facteur influant sur le statut 
– dans le monde moderne, l’individu est au centre, les statuts sont devenus moins 
importants dans une société où les valeurs ne sont pas universelles, où l’âge n’est 
pas une valeur en soi, mais où la jeunesse est valorisée. Enfin, pour un individu 
vivant dans les pays occidentaux, le monde est plus démocratique que jamais. 
Larjavaara (1999 : 9–10) pense que la politesse formelle se basant sur la distance a 
de moins en moins de valeur, car l’ordre social basé sur l’âge et le statut ainsi que 
les valeurs communes à tous ont disparu. Par contre, plus individuelle, la politesse 
se basant sur une relation amicale existe toujours et partout.

Pour ce qui est des titres herra (Monsieur) et rouva (Madame), ce sont des mots 
d’emprunt au suédois, mais Yli-Vakkuri (2005 : 194) constate qu’ils n’ont jamais 
eu en Finlande une aussi grande importance qu’en Suède, et, que de plus, ils ont 
toujours eu des connotations négatives dans la Finlande rurale. Yli-Vakkuri (2005 : 
194–195) note qu’ils ont été employés pour la dernière fois sur les enveloppes de 
lettres à la fin des années 1950, mais même à cette époque, herra (Monsieur) était 
utilisé dans le cas où le destinataire n’avait aucun autre titre ; herra devint ainsi 
le titre de ceux qui n’avaient pas de titre. Depuis les années 1960, on n’emploie 
que le nom du destinataire sur les lettres, à l’exception des cas où le contexte est 
particulièrement cérémonieux.     

5.1.2. Emploi des pronoms d’adresse en finnois moderne

Dans ce sous-chapitre seront présentées quelques études sur l’usage des pronoms 
d’adresse finnois. Je commence par le classement d’Yli-Vakkuri (1989), adopté par 
Havu (2004a), et continue avec une étude sur questionnaires par Noponen (1999).

Yli-Vakkuri (1989 : 70) distingue trois situations de communication (traductions 
par Havu, 2004a) : I Situation officielle, publique (cérémonies), II Situation non-
formelle, familière, intime et III Situation non-officielle formelle. Comme le 
constate Havu (2004a), dans les deux premières situations, « l’emploi des pronoms 
d’adresse ne diffère pas en principe du système français » : 
I Situation officielle, publique (cérémonies) 
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Dans une situation officielle, publique, les Finlandais – comme les Français – 
vouvoient leur interlocuteur tout en se servant du titre de celui-ci précédé du titre 
herra (Monsieur) ou rouva (Madame) : 

Pyydän teitä, herra presidentti, ottamaan vastaan tämän muistolahjan. (Yli-Vakkuri 
1989 : 64)
Je vous prie, Monsieur le Président, d’accepter ce cadeau. (Havu 2004a)
 

II Situation non-formelle, familière, intime  
Dans une situation non-formelle, familière, intime, les Finlandais tutoient leurs 
interlocuteurs, et les prénoms, les noms de famille, les termes affectifs, les 
expressions d’injure et les termes de parenté peuvent accompagner le T :  

Tule tänne. 
Viens ici. 

Kävitko Maija kaupassa ? (Yli-Vakkuri 1989 : 52)
As-tu, Maija, fait les courses ? (Havu 2004a)

 
III Situation non-officielle formelle 
 Par situations non-officielles formelles, Yli-Vakkuri entend les situations qui « se 
distinguent d’une part des situations officielles en ce que le locuteur a le droit de 
choisir la manière dont il s’adresse à ses interlocuteurs, et d’autre part des situations 
non-formelles par le fait qu’il y a absence de relations familières ou de relations 
intimes entre les locuteurs » (Havu 2004a). C’est dans ces situations qu’apparaît 
le plus de variation dans la langue finnoise, mais l’usage du V a considérablement 
diminué à partir des années 1960 (v. 5.1.1.). Les facteurs décisifs dans le choix 
du V sont l’âge et le statut de l’interlocuteur ainsi que le caractère formel de la 
situation. Si le V est employé, il s’utilise généralement sans FNA (v. 5.1.3) :    

 
Oletteko saanut kirjeeni ? (Yli-Vakkuri 1989 : 60)
Avez-vous reçu ma lettre ? (Havu 2004a)
 

Courant dans les situations non-officielles formelles, le T apparaît, lui aussi, sans 
FNA, ce qui, comme le constate Havu (2004a), « le distingue du tu des situations 
non-formelles » : 

 
Oletko saanut kirjeeni ? 
As-tu reçu ma lettre ? (Havu 2004a)
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Le T généralisé s’emploie régulièrement dans les programmes télévisés finlandais 
étudiés par Havu (2004a), quel que soit le public : « chanteurs et chanteuses de 
rock ou de musique classique, acteurs, athlètes, députés, chef du parti conservateur, 
femme écrivain âgée ». Il est à noter qu’il existe différentes formes de T (v. aussi 
Noponen, 1999 : 12) et, dans les programmes télévisés étudiés par Havu, la forme la 
plus courante est la forme informelle sä(ä) (et les formes en su- qui en dérivent) :  

Sulta kysytään [...] Mikä on sun vastaus ? [...] Tuleeks sulle mieleen [...] ?  
On te demande [...] Quelle est ta réponse ? [...] Te souviens-tu [...] ? 
Leikin varjolla, programme télévisé (TV2), enregistré le 27.12.02. (Havu 2004a)
 

Par contre, la forme sinä (la forme de base) qui est, comme le fait remarquer Havu, 
accentuée à l’oral,  apparaît dans les programmes télévisés surtout dans deux types 
de situations : premièrement, lorsqu’on souligne à qui la question est adressée, 
et, deuxièmement, lorsque l’interviewé est âgé (Havu pense que les personnes 
âgées ne font guère usage de la forme familière sä(ä) dans les situations autres 
qu’intimes et familières). Soient les exemples suivants :

Interpol yritti pidättää sinut milloin ? 
L’Interpol a cherché à t’interpeller quand ?
Kuutamolla, programme télévisé (TV3), enregistré le 28.12.02. (Havu 2004a) 
 
Oli se kiva nähdä sinua pitkästä aikaa. 
Ça me fait plaisir de te voir après tout ce temps. 
Ammatti : Suomalainen kirjailija, programme télévisé (TV1), enregistré le 26.12.02 
(Havu 2004a)

Havu (2004a) conclut en constatant que « dans le domaine du tutoiement de 
nouvelles règles d’adresse sont en train de se développer qui couvrent aussi une 
partie du champ de la déférence occupé auparavant par le vouvoiement. ». Elle 
pense que l’échelle –poli/+poli actuelle se présente de cette manière (cf. aussi 
Laajo-Szankowska 1993 : 180–181) : 

sä(ä) > sinä > verbe à la 2e personne du singulier, sans pronom personnel > te / verbe à 
la 2e personne du pluriel 
(Havu 2004a)

Noponen (1999) a examiné l’emploi des pronoms d’adresse chez les étudiants 
et dans deux lieux de travail : au centre de recherche des langues nationales 
(Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Kotus) et dans une entreprise (Paulig). Son 
étude se base sur des questionnaires révélant des attitudes, c’est-à-dire qu’ils 
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donnent des informations sur la manière dont les personnes enquêtées croient 
s’adresser à leur interlocuteur (cf. aussi 1.3.1.). Noponen avait à sa disposition 
une étude antérieure faite parmi les étudiants dans les années 1985–86, ce qui lui a 
permis de la comparer avec sa propre enquête des années 1997–98. 

L’enquête de Noponen (1999 : 11–12) parmi les étudiants montre que le nombre 
de ceux qui tutoient leur interlocuteur a nettement augmenté depuis les années 
1980. Dans une situation informelle, plus de la moitié des étudiants tutoient en 
général leur interlocuteur (apparemment inconnu) ayant plus de 30 ans (contre 
10 % seulement dans l’étude antérieure, mais comme le souligne Noponen, il y 
avait beaucoup d’hésitation). Quant à un employé de l’administration de moins de 
30 ans, 77 % des étudiants le tutoieraient (contre 42 % dans l’étude antérieure) et 
10 % le vouvoieraient (contre 33 % dans l’étude antérieure). Le taux du V envers 
un employé de plus de 30 ans est plus élevé : 60 % des étudiants le vouvoieraient 
(contre plus de 80 % dans l’étude antérieure) et 27 % le tutoieraient (contre 1 % 
seulement dans l’étude antérieure). Selon l’étude de Noponen, avec le T, les 
étudiants veulent exprimer qu’il s’agit d’un dialogue entre deux êtres humains, 
et non entre les représentants d’un organisme, par exemple. L’évitement du V est 
dû à ses nouvelles connotations négatives : les étudiants s’en servent par exemple 
pour signaler qu’ils ne veulent pas qu’une personne (par exemple un ivrogne) les 
approche. 

D’après Noponen, les étudiants choisissent la forme d’adresse en fonction 
de l’idée qu’ils se font de la manière dont leur interlocuteur veut être appelé. 
Or la difficulté réside dans le fait qu’il peut être impossible de savoir comment 
l’interlocuteur veut être appelé. Pour paraître plus jeune, une personne d’un certain 
âge peut attendre un T ; pour se sentir respecté, un jeune peut, pour sa part, vouloir 
être vouvoyé. Härmä (2004) mentionne un « V d’arrogance » : l’interlocuteur peut 
le considérer comme insultant, surtout s’il s’attend à être tutoyé. Quoi qu’il en 
soit, l’âge et le statut de l’interlocuteur (cf. aussi Yli-Vakkuri ci-dessus) jouent 
un rôle important dans le choix du pronom d’adresse chez les étudiants qui, 
de plus, prennent en considération le comportement et les vêtements de leurs 
interlocuteurs. 

L’enquête de Noponen (1999 : 13–15) portant sur le personnel du centre de 
recherche des langues nationales (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Kotus) et 
de l’entreprise Paulig révèle que l’âge est un facteur important non seulement 
pour les étudiants, mais aussi pour les membres du personnel qui vouvoient leur 
interlocuteur nettement plus âgé ; ce n’est pas le statut de la personne âgée qui 
explique le choix du V. En revanche, dans l’adresse à quelqu’un du même âge 
ou de plus jeune, le statut devient important. Aussi tutoient-ils plus facilement 
un inconnu dans la rue (50–55 %) qu’un médecin par exemple (25–30 %). Le 
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statut élevé ainsi que le caractère formel de la situation sont aussi des facteurs 
augmentant l’évitement de certaines formes d’adresse. 

L’importance de l’âge dans le choix d’un pronom d’adresse se manifeste 
également dans l’étude plus récente de Lappalainen (2005, 2006) qui a examiné 
les entretiens des employés de la Sécurité sociale finlandaise (Kela) avec leurs 
clients : les moins de 40 ans sont tutoyés et les plus de 60 ans vouvoyés, tandis 
qu’il y a de la variation avec les clients âgés de 40 à 60 ans. Les autres facteurs 
décisifs dans le choix du pronom d’adresse sont la familiarité, le type de question 
à régler et l’ambiance : le V peut être un moyen de maintenir la distance et de 
souligner les rôles dans l’interaction.

D’après l’étude de Noponen, des différences existent dans l’emploi de T/V dans 
le personnel de Kotus et de Paulig : à Kotus, le taux de V s’élève avec l’âge de 
l’employé, les moins de 35 ans vouvoient le moins et les plus de 50 ans le plus, 
mais chez Paulig, les employés âgés de 35 à 50 ans vouvoient le plus et les jeunes 
employés de moins de 35 ans vouvoient nettement plus que les étudiants ou les 
employés de Kotus du même âge. Noponen ne sait pas s’il s’agit d’une coïncidence 
ou d’une nouvelle tendance dans la formation de vendeur comme c’est le cas, 
selon elle, en Suède. Yli-Vakkuri (2005 : 193) cite un vendeur affirmant que, 
probablement suite à la remontée du conservatisme, quelques jeunes semblent avoir 
adopté l’attitude selon laquelle le V est naturel53. Noponen (1999 : 15) mentionne 
aussi quelques différences dans l’emploi de T/V entre hommes et femmes : les 
hommes sont plus favorables à un V, mais aussi bien les hommes que les femmes 
tutoient plus facilement un interlocuteur du même sexe. 

Au lieu de donner des règles concernant l’emploi de T/V, Noponen (1999 : 15) 
parle de quatre types de personnes (traduction de Havu 2004a) : 

1) ceux qui pensent qu’il est normal de vouvoyer un inconnu, 
2) ceux qui vouvoient ou tutoient selon la situation de communication, mais qui pensent 
que le choix de la bonne formule d’adresse n’est pas automatique, 
3) ceux qui tutoient presque toujours, mais qui peuvent vouvoyer une personne plus 
âgée ou occupant une situation élevée dans la hiérarchie
4) ceux qui tutoient toujours tout le monde. 
(Havu 2004a)

53 Cela est confirmé aussi par ma propre expérience : dans les magasins, même les jeunesCela est confirmé aussi par ma propre expérience : dans les magasins, même les jeunes 
vendeurs vouvoient de plus en plus même les jeunes clients. Il est possible qu’il y ait un 
changement en cours.
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Noponen classe les étudiants dans les catégories 3) et 4) ; une partie des employés 
aussi font partie de ces catégories, mais la plupart d’entre eux se classent dans la 
catégorie 2). Quant à la première catégorie, Noponen constate qu’elle ne concerne 
que les employés. La constatation d’Yli-Vakkuri (2005 : 193) confirme, en gros, ce 
que dit Noponen. D’après elle, il y a des Finlandais qui, quelle que soit la situation, 
font usage du V (et demandent qu’on les vouvoie aussi) ; une partie des Finlandais, 
par contre, font leur choix selon leur interlocuteur. Noponen (1999 : 16) ne croit 
pas que le V disparaisse dans l’avenir, mais elle est d’avis que le système d’adresse 
se stabilisera en Finlande et, par conséquent, qu’il y aura moins d’évitement dans 
l’emploi des pronoms d’adresse. 

À l’heure actuelle, l’hésitation entre les formes d’adresse se manifeste aussi 
dans le voutoiement : l’alternance entre le V et le T dans le discours d’une même 
personne. Härmä (2004) constate qu’il apparaît surtout lors des rencontres 
commerciales ou administratives. Après avoir commencé par une salutation 
familière, un vendeur peut alterner le T et le V lorsqu’il s’adresse à son client ; 
dans les formules figées, on préfère généralement le V (« olkaa hyvä », « tenez »). 
L’alternance du T et du V apparaît aussi dans les études de Lappalainen (2005, 
2006) ainsi que celles de Nuolijärvi et Tiittula (2001). Lappalainen constate que 
l’alternance entre le V et le T chez les employés de la Sécurité sociale finlandaise 
lorsqu’ils s’adressent à leurs clients peut s’expliquer par l’usage du V dans les 
formulaires : en lisant les questions au client, l’employé passe occasionnellement 
du T au V. Autre explication : l’alternance pronominale pourrait être due au type 
d’affaire à traiter. 

Il est à noter que le choix d’un pronom d’adresse se manifeste fréquemment 
uniquement dans les verbes (rappelons que les pronoms d’adresse sont facultatifs 
en finnois, v. 1.2.), ce qui rend l’alternance des pronoms d’adresse plus discrète. 
Nuolijärvi et Tiittula (2001 : 587), le soulignent, elles aussi, dans leur analyse sur 
l’adresse entre deux candidats présidentiels finlandais, M. Esko Aho et Mme Tarja 
Halonen. Aho évite les pronoms d’adresse et tutoie peu, tandis que le T l’emporte 
dans le discours de Halonen qui ne passe qu’occasionnellement au V. Par exemple 
le passage au T peut exprimer de l’intimité, du ludique, mais en même temps une 
opposition. Nuolijärvi et Tiittula (2001 : 598) soulignent que les interlocuteurs 
peuvent employer les mêmes moyens pour exprimer des choses différentes, c’est-
à-dire que la variation n’est pas aléatoire, mais peut s’expliquer par le contexte.

Quel avenir pour le T et le V en finnois ? Il n’est pas évident que le changement 
aille toujours vers une plus grande intimité et solidarité, même si on dit que c’est 
le cas actuellement (cf. Larjavaara : 5.1.1.). Prenons un exemple dans NYT-liite 
(39/2006), le supplément du journal le plus populaire de Finlande, Helsingin 
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Sanomat, qui est destiné aux lecteurs jeunes54. La journaliste Laura Kytölä écrit 
qu’elle n’aime pas que dans Sub TV, chaîne télévisée destinée aux jeunes, les 
présentateurs interpellent le spectateur en utilisant sä (la forme informelle du T, 
v. ci-dessus). La journaliste dit qu’elle accepterait le V, mais qu’elle préférerait 
l’évitement (cf. 5.1.4.). Elle en conclut que Sub TV est responsable du fait que les 
vendeurs ne la vouvoient pas dans les magasins. 

Un contre-exemple : une journaliste de Helsingin Sanomat (le numéro du 17 
janvier 2007), Helena Kjellberg, une femme d’un certain âge, ne veut pas qu’on la 
vouvoie. Elle rattache l’emploi répandu du V à l’adhésion de la Finlande à l’Union 
européenne (en 1995), et donne comme exemple la discussion avec une vendeuse 
d’un grand magasin :

H.K : Minua saa sinutella. 
On peut me tutoyer.

V : Minulla on tapana teititellä. 
J’ai l’habitude de vouvoyer.

H.K : Mutta minä en halua, että minua teititellään. 
Mais moi, je ne veux pas qu’on me vouvoie.

V : Minä teitittelen kaikkia. Me olemme nyt osa Eurooppaa ja teititteleminen kuuluu 
sivistysvaltion tapoihin. Myös Ranskassa kaikki teitittelevät. 
Je vouvoie tout le monde. On fait maintenant partie de l’Europe et le vouvoiement fait 
partie des coutumes d’un État civilisé. En France aussi tout le monde se vouvoie. 
(traduction par Isosävi)

La journaliste n’a rien trouvé à répondre à cette argumentation, mais en rentrant 
chez elle, elle savait ce qu’elle aurait dû répondre : « Onneksi me pohjoismaalaiset 
voimme kuitenkin tasa-arvoisesti sinutella toisiamme. » (« Heureusement nous 
les Nordiques, nous pouvons nous tutoyer d’une manière égalitaire. ») En ce qui 
concerne l’avenir du V, Helena Kjellberg pense que si la tendance au vouvoiement 
vient vraiment de l’UE, on ne peut rien y faire ; c’est la même chose s’il est 
question d’une révolte des jeunes adultes. 

On peut conclure que l’emploi du T est courant en finnois. L’âge et le statut 
sont des facteurs importants dans le choix d’un pronom d’adresse, mais il y a aussi 

54 Sur leur site Web, il est mentionné qu’environ 60 % des personnes ayant moins de 35Sur leur site Web, il est mentionné qu’environ 60 % des personnes ayant moins de 35 
ans et résidant dans la région de la capitale le consultent, source : http://medianetti.
helsinginsanomat.fi/1101979210396 (consulté le 26 octobre 2006).
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de l’hésitation et l’alternance des pronoms d’adresse apparaît particulièrement 
dans les situations de service. Il est possible que le choix se fasse également selon 
l’appréciation personnelle : certains préfèrent le T, d’autres le V – et cela n’est pas 
toujours une question d’âge ou de statut.

5.1.3. Emploi des formes nominales d’adresse en finnois moderne

Seppänen (1990 : 198, 204) constate qu’en finnois, les règles de la politesse 
n’exigent ni la mention du nom, ni celle du titre de celui à qui on s’adresse, 
même dans les salutations ou les remerciements (v. aussi Sadeniemi 1969 : 226). 
Yli-Vakkuri (2005 : 194) signale qu’en finnois, les FNA s’emploient moins 
fréquemment que dans un grand nombre d’autres langues européennes. 

D’après la grammaire finnoise relativement récente Iso suomen kielioppi 
(2004 : § 1077), les FNA sont généralement liées aux impératifs et aux questions, 
en d’autres termes aux énoncés qui exigent une réaction verbale (ou non-verbale) 
de la part de l’interlocuteur. Il y a quelques exceptions : par exemple lorsqu’on 
s’adresse aux enfants ou aux animaux domestiques. Si les FNA sont utilisées, 
elles apparaissent généralement, selon Iso suomen kielioppi, au début ou à la fin 
de l’énoncé ou après le verbe (position médiane). Font exception les expressions 
d’injure se manifestant souvent au milieu (et à la fin) de l’énoncé. 

La fonction des FNA en finnois est essentiellement, selon Yli-Vakkuri 
(2005 : 194), d’attirer l’attention de l’interlocuteur (cf. aussi Iso suomen kielioppi, 
§ 1077), ou, comme le dit Seppänen (1990 : 213, 218), de montrer d’une manière 
explicite à qui s’adresse le locuteur, mais aussi pour demander le tour de parole. 
Havu (2004a) donne l’exemple suivant tiré de son corpus de programmes télévisés 
finlandais où l’intervieweur se sert du prénom de la personne pour attirer son 
attention :

Marco, sä ohjasit Greasen Linnamäelle. 
Marco, tu as dirigé Grease pour [le théâtre de] Linnanmäki. 
Kuutamolla, programme télévisé (TV3), enregistré le 28.12.02. (Havu 2004a)

Cependant, il est à noter que, dans ce genre de situations, un Finlandais n’emploie 
pas forcément une FNA, mais par exemple l’interjection « hei » (« hé »), 
accompagné ou non d’une FNA :

Hei, mä meen nyt. (Yli-Vakkuri 1989 : 49)
Hé > écoute, je m’en vais maintenant. (Havu 2004a)

Hei Laura, mä meen nyt. (Yli-Vakkuri, 1989 : 49)
Hé > écoute Laura, je m’en vais maintenant. (Havu 2004a)
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Les FNA s’emploient, d’après Yli-Vakkuri (2005 : 196), dans les situations 
officielles cérémonieuses et dans les situations intimes ; ce sont des situations 
dans lesquelles les interlocuteurs possèdent des informations précises l’un sur 
l’autre. Cela n’est pas le cas dans les situations non-officielles formelles où les 
FNA n’apparaissent généralement pas. Yli-Vakkuri (2005 : 194) suggère que cela 
est dû au fait que le titre est devenu démodé ainsi que l’emploi des titres herra 
(Monsieur), rouva (Madame) et neiti (Mademoiselle). 

Malgré la fréquence des FNA dans les situations familières, intimes, on n’a 
pas coutume d’en faire usage si « le verbe n’est pas à la même personne que 
l’appellatif » (Havu 2004a) : 

? En tiedä, isä. (Yli-Vakkuri 1989 : 52–53) 
Je ne sais pas, papa. (Havu 2004a) 

Pourtant, les mots d’affection ainsi que les termes d’injure acceptent plus facilement 
ce type d’emploi :

En tiedä, idiootti. (Yli-Vakkuri 1989 : 52–53)
Je ne sais pas, idiot. (Havu 2004a) 

Selon Yli-Vakkuri (2005 :196), on entend les titres herra (Monsieur) et rouva 
(Madame) surtout dans les magasins ou chez le coiffeur55, lors des débats politiques 
(lorsque le but est de blesser l’interlocuteur) et dans le discours intime pour un propos 
ironique ou humoristique. L’exemple suivant provient de l’émission de télé-réalité 
Big Brother Finlande où un groupe de personnes (généralement des jeunes) vit dans 
une maison isolée du monde extérieur, tout en étant continuellement filmés : 

(Un jeune homme et une jeune femme) 
J.H : Rouvalle valko- vai punaviiniä ? (Pour Madame du vin blanc ou du rouge ?)
J.F : Valkoviiniä neidille, kiitos. (Du vin blanc pour Mademoiselle, s’il vous plaît.)
(Big Brother, le 2 octobre 2006, SUB TV)

Ces jeunes s’appellent normalement par leurs prénoms, et l’usage des titres se fait 
par plaisanterie. La jeune femme célibataire va jusqu’à préciser que Mademoiselle 
et non Madame prendrait bien du vin blanc. 

55 J’aimerais ajouter que l’emploi des titresJ’aimerais ajouter que l’emploi des titres herra (Monsieur) et rouva (Madame) reste, à 
mon avis, assez rare dans les magasins ou chez les coiffeurs et, en plus, à la différence 
de l’usage français, ils ne sont généralement adressés qu’aux personnes d’un certain âge 
et toujours envers les clients, pas inversement.
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L’emploi d’un titre suivi d’un verbe est vieilli, mais comme le constate la 
chercheuse Taru Kolehmainen dans le journal Helsingin Sanomat (2.1.2003, p. c6), 
cité par Havu (2004a), cette forme d’adresse peut apparaître quand le personnel 
hospitalier s’adresse aux patients :  

Mitenkäs se Martta on tänään voinut ? (Kolehmainen : « Sinutellen vai teititellen ? », 
Helsingin Sanomat, 2.1.2003, p. c6, cité par Havu 2003) 
Comment [cette] Martta va-t-elle aujourd’hui ? (Havu 2004a)

Rouva on hyvä ja istuu.  
Madame est bonne et s’assied > Si Madame veut bien s’asseoir (Havu 2004a)

Havu (2004a) a remarqué que les étudiants de première année se servent des titres 
opettaja (enseignant), lehtori (maître de conférences) et tohtori (Docteur) quand 
ils s’adressent à leurs enseignants, tout en évitant le V :  

Voisiko opettaja sanoa, miksi...  
L’enseignant pourrait-il dire pourquoi… (Havu 2004a)
 

Les enseignants, pour leur part, tutoient en général les étudiants qui, eux aussi, 
finissent par avoir recours au T.

En conclusion, Yli-Vakkuri (2005 : 201) constate que comme les normes de la 
politesse en finnois se basent, pour une grande partie, sur des emprunts aux autres 
langues, les gens ordinaires peuvent trouver ce style artificiel et même humiliant (v. 
l’évitement d’une forme d’adresse : 5.1.4.). L’emploi des FNA pourrait-il devenir 
plus courant dans l’avenir ? Prédire l’avenir est difficile, mais mentionnons à ce 
sujet un anecdote datant de la fin de 2006. Une vendeuse de supermarché me dit : 
« Anteeksi, rouva » (« Pardon, Madame »). Comme je n’avais même pas trente 
ans, j’ai eu du mal à comprendre que c’est à moi qu’elle s’adressait. 

5.1.4. Autres stratégies d’adresse : l’évitement

Même si les moyens d’éviter de mentionner la personne dans l’adresse finnoise 
ne diffèrent pas de ceux qui sont employés dans les autres langues européennes, 
la différence réside, à en croire Yli-Vakkuri (2005 : 191), dans le fait que 
les Finlandais évitent une forme d’adresse par tous les moyens possibles et 
imaginables. Se basant sur la théorie de la politesse de Brown et Levinson (1987), 
Seppänen (1990 : 198–199) fait l’analyse suivante : en Finlande, il est important 
de protéger la face négative (v. 4.4.5.), ce qui se réalise par l’évitement des formes 
d’adresse, car une forme d’adresse en soi est un acte menaçant pour la face. Un 
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moyen d’évitement est de remplacer le pronom d’adresse par un adverbe indiquant 
le lieu où se trouve l’interlocuteur :

Ja sinne ? (Yli-Vakkuri 2005 : 191)
Et par là ? (traduction littérale par Isosävi, qui équivaut à « Vous désirez » dans un 
magasin, par exemple) 

Le moyen le plus courant d’éviter une référence directe – ou même indirecte – est 
pourtant, d’après Yli-Vakkuri (2005 : 191), de produire une phrase en éliminant 
l’auteur de l’action (l’agent) :

Unohtuiko jotain ? (Yli-Vakkuri 2005 : 191)
Quelque chose a été oublié ? (traduction par Isosävi)

La forme appelée « passif » en finnois, accompagné éventuellement d’un adverbe, 
peut, lui aussi, être employé pour éviter de mentionner la personne, ce qui est, en 
plus de l’emploi de la troisième personne générique (v. ci-dessus), très courant en 
Finlande, comme le constate Havu (2004a). On peut entendre la forme d’adresse 
suivante par exemple lorsque le personnel hospitalier s’adresse à un patient :

Miten täällä voidaan ? (Yli-Vakkuri, 1989 : 59) 
Comment + ici + aller au passif [en finnois] > Comment va-t-on ici ? (Havu 2004a)

En outre, l’évitement d’une forme d’adresse peut se faire à l’aide d’un emploi 
générique de la troisième personne du singulier (accompagnée éventuellement 
d’un adverbe). Dans l’exemple ci-dessous, un dentiste s’adresse à son client :

Saa huuhtoa. (Yli-Vakkuri 1989 : 58)
On peut rincer. (Havu 2004a)

Le passif finnois et la troisième personne s’emploient souvent aussi dans les 
factures. Selon Iisa (1999 : 17), la cause en est la nature difficile de la tâche qui 
consiste à demander de l’argent : 

Mikäli maksu maksetaan toisessa pankissa, sen on oltava Merita Pankissa eräpäivänä. 
(Iisa 1999 :17)
Si la facture est payée dans une autre banque, elle doit être à [la banque] Merita Pankki 
le jour du délai. (Havu 2004a)
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L’étude d’Iisa (1999 : 18) révèle cependant que le choix entre un T et un V est lié 
aussi à l’image de la compagnie : un grand magasin prestigieux, tel que Stockmann, 
vouvoie ses clients dans les factures, tandis qu’une entreprise vendant des livres 
d’enfants opte pour le T. 

Yli-Vakkuri (2005 : 200) conclut que la politesse finlandaise est évasive : en 
faisant usage d’expressions déictiques, de formules génériques, ou en mettant 
l’accent sur le sujet de la conversation, on évite de référer directement à 
l’interlocuteur. De plus, cette stratégie s’est révélée utile à partir de l’émancipation 
de la société dans les années 1960 lorsque la 2e personne du singulier est devenue 
dominante. 

5.1.5. Comparaison des systèmes d’adresse français et finnois 

Ayant enseigné le finnois en France, Havu (2004a) a elle-même pu constater les 
difficultés des Français par rapport à l’emploi du système d’adresse finlandais dont 
les règles diffèrent de celles qu’ils ont apprises dans leur langue maternelle. Selon 
Havu, les étudiants français ont par exemple du mal à tutoyer leur enseignant 
en finnois, et ils ne savent pas se servir des formes impersonnelles couramment 
employées en finnois. Havu donne un exemple portant sur un courrier qu’elle a 
reçu d’un étudiant français, elle le compare avec le message tel qu’il serait écrit 
par un étudiant finlandais :

Rakas rouva 
Voisitteko te lähettää minulle viimeisen tehtävän ? [...] (mai 2002) 
Chère Madame 
Pourriez-vous m’envoyer le dernier devoir ? [...] 

Hei 
Voisitko lähettää minulle viimeisen tehtävän ? [...] 
Salut 
Pourrais-tu m’envoyer le dernier devoir ? [...] (Havu 2004a)

En effet, l’exemple ci-dessus illustre bien les nombreuses différences existant dans 
l’emploi des formes d’adresse en français et en finnois, bien que les deux langues 
fassent la distinction entre T/V et aient à leur disposition une vaste gamme de 
FNA.

En français, l’usage du V est courant (cf. aussi 4.2. et 4.3.), tandis qu’en finnois, 
l’usage du V a considérablement diminué à partir des années 1960 (cf. 5.1.2.). Les 
motifs principaux pour son emploi en finnois sont l’âge et le statut (cf. aussi Havu 
2006b) : on vouvoie plus facilement une personne âgée ou une personne occupant 
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une position hiérarchique élevée. Bien que l’enseignant soit dans une position 
supérieure, on ne lui donne pas généralement le V en finnois (cf. l’exemple ci-
dessus). Les titres du genre herra/rouva (Monsieur/Madame), qui sont des emprunts 
au suédois, s’emploient relativement rarement en finnois. Même si les Finlandais 
semblent être particulièrement friands de formes impersonnelles, cette stratégie 
peut être utilisée aussi en français (cf. lettres de réclamations, Hutin 2004).

Malgré les différences, il existe quelques points communs dans l’emploi des 
formes d’adresse en français et en finnois : dans les situations officielles, publiques 
(cérémonies), on emploie le V accompagné d’un titre, et dans les situations non-
formelles, familières, intimes, on tutoie son interlocuteur, et les prénoms, les noms 
de famille, les termes de parenté, les noms affectifs, et les expressions d’injure 
peuvent êtres employés (v. Havu 2004a, Yli-Vakkuri 1989 : 70).

L’emploi des formes d’adresse est lié à l’évolution de la société. Si on compare 
l’avis de Larjavaara (1999 : 9) portant sur la société finlandaise à celui de 
Grimaud (1989 : 70) sur la société française, on remarque que les deux chercheurs 
s’accordent pour décrire une société pluraliste ayant de moins en moins de valeurs 
universelles et communes. C’est pourquoi, selon Grimaud, le choix des formes 
d’adresse en français peut être problématique. Quant au finnois, au lieu de donner 
des règles sur l’emploi de T/V, Noponen (1999) parle des types de personnes : 
ceux qui vouvoient ou tutoient un inconnu et ceux qui font leur choix selon la 
situation de communication. Il semble donc que les sociétés pluralistes acceptent 
plusieurs codes.

5.2. Politesse et différences culturelles

Comme le constate Braun (1988 : 46), la politesse dans différentes langues est 
souvent comparée – quelle est la langue la plus polie ? – ce qui amène à des 
conclusions de ce genre : les Polonais sont très polis, ils font toujours usage de 
titres ; aux États-Unis, tout le monde emploie les prénoms, les vendeurs appellent 
leurs clients honey ou buddy, et les gens sont très informels. De tels jugements 
apparaissent aussi en Finlande :

Englanninkielisissä maissa se on « Sir » tai « Mam », Ranskassa « monsieur », 
« madame » tai « mademoiselle ». Mutta voi tätä kömpelöä suomenkieltä ! Meiltä 
puuttuvat vakiintuneet termit, joilla tarjoilijan saisi pöytään. Mikä olisi oikea tapa 
puhutella heitä ? 
(NYT-liite 40/2007) 

Dans les pays anglophones, c’est « Sir » ou « Mam », en France « Monsieur », 
« Madame » ou « Mademoiselle ». Oh, la maladresse de cette langue finnoise ! Les 
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termes consacrés par l’usage pour nous adresser aux serveurs nous manquent. Comment 
devrait-on les appeler ?
(traduction par Isosävi)

L’emploi de l’adjectif kömpelö (maladroit) associé à la langue finnoise révèle 
l’opinion du journaliste : le finnois n’est pas aussi « poli » que les autres langues. 
L’historienne Merja Sillanpää, interviewée dans NYT-liite56 40/2007, est d’avis 
qu’on peut faire venir la serveuse en l’appelant tarjoilija (serveuse) ou en faisant 
un petit geste, mais neiti (Mademoiselle) et rouva (Madame) sont à éviter ; les 
femmes d’aujourd’hui n’aiment pas être appelées neiti, qui, d’après elle, n’avait 
pas de connotation négative autrefois. Les employés de restaurant interviewés dans 
l’article mentionné trouvent aussi les formules « hei anteeksi » (« hé pardon »), 
« hei » (« hé ») et « anteeksi » (« pardon ») appropriées pour appeler la serveuse 
(ou le serveur). 

Il importe de noter que le finnois ne manque pas de moyens pour appeler le 
serveur ; seulement ces moyens diffèrent de ceux des autres langues. Je partage 
donc l’avis de Braun (1988 : 46) qui souligne que les conclusions selon lesquelles 
certaines langues seraient plus polies que les autres sont trop généralisées et que 
les natifs ne se sentent normalement pas impolis ou trop polis lorsqu’ils suivent les 
règles qui sont valides dans leur société. Braun (ibid.) continue en disant que même 
si les dictionnaires ou les manuels qualifient généralement le T d’« intime » et le V 
de « poli », un étiquetage de ce genre est vague et c’est la culture en question qui 
décide où et quand la politesse linguistique est attendue.

Braun (1988 : 46) se demande aussi ce qu’est la politesse. Watts (1992 : 49) 
signale qu’on ne peut pas du tout être certain que les anglophones comprennent 
« politeness » exactement de la même manière que les Allemands comprennent  
« Höflichkeit » ou les francophones « politesse ». Il pense que par exemple 
l’emploi de certaines FNA (comme des titres) peut, dans quelques situations, 
être obligatoire pour marquer une distance sociale, la domination ou le caractère 
formel, bien qu’il y ait beaucoup de variation même entre les cultures de l’Europe 
occidentale. Aux termes de Fraser (1990 : 223), les phrases en soi ne sont pas 
polies et les langues ne sont pas plus ou moins polies ; ce sont les locuteurs qui 
sont polis. À mon avis, il s’agit plutôt de l’usage approprié d’une forme d’adresse 
dans un certain contexte et dans une certaine culture. J’aimerais éviter la notion 
de « politesse », car elle sous-entend des connotations qui ne me semblent pas 
suffisamment neutres (v. 4.4.5.) (cf. aussi Havu 2009b).

56 Pour les informations surPour les informations sur NYT-liite, v. 5.1.2.
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5.3. Quelques concepts de la traduction

Avant l’étude du corpus portant sur la traduction des formes d’adresse françaises 
en finnois (v. 5.5. et 5.6.), il convient de présenter le cadre théorique quant aux 
stratégies de traduction (5.3.1.), les caractéristiques de la traduction audiovisuelle, 
plus spécifiquement le sous-titrage (5.3.2.), et le corpus étudié (5.4.). 

5.3.1. Stratégies de traduction : sourcière vs cibliste

Venuti (1995 : 1–7) décrit l’activité d’un traducteur dans la culture anglo-américaine 
contemporaine par le terme « invisibilité ». Une traduction est jugée acceptable 
si elle est naturelle et s’il n’y a pas de déviations linguistiques ou stylistiques. 
En d’autres termes, une traduction ne doit pas sembler être une traduction, mais 
doit ressembler à un original : plus naturelle est la traduction, plus invisible est 
le traducteur. Venuti est d’avis que ce phénomène s’explique partiellement par 
une conception individualiste selon laquelle l’auteur occupe une place centrale : 
d’une part, une traduction n’est qu’une représentation secondaire de l’original, et, 
d’autre part, ce statut secondaire de la traduction doit être effacé par une illusion 
concernant la présence de l’auteur. Venuti (1995 : 17) s’oppose à cette conception. 
Il pense qu’il s’agit de marginalité culturelle et d’exploitation économique des 
traducteurs. Son but est de rendre le traducteur plus visible.  

  Qu’est-ce qu’une traduction ? Selon Venuti (1995 : 17–20), c’est un processus 
où les signifiés d’un texte source sont remplacés par les signifiés d’un texte cible. 
Or le sens n’est pas une unité fixe, et ainsi un texte traduit ne peut-il pas être jugé 
selon les concepts de l’équivalence sémantique. Il fait référence à Schleiermacher 
(1813) selon lequel il n’existe que deux méthodes possibles de traduction : soit le 
traducteur laisse l’auteur en paix, autant que possible, soit le traducteur laisse le 
lecteur en paix, autant que possible. En d’autres termes, un traducteur peut choisir 
entre une méthode cibliste (« domesticating ») consistant à la réduction d’un 
texte source aux valeurs culturelles de la langue cible, et une méthode sourcière 
(« foreignizing ») prenant en compte la différence linguistique et culturelle d’un 
texte source. 

Schleiermacher était lui-même partisan de la stratégie sourcière, et l’attitude 
de Venuti (1995 : 20–21) se manifeste clairement lorsque, à propos de la stratégie 
cibliste, il parle de « violence ethnocentrique », phénomène qui, selon lui, est 
évident dans la théorie de Nida (1964) (l’équivalence dynamique ou fonctionnelle). 
D’après Venuti, la stratégie sourcière est désirable aujourd’hui comme une 
intervention culturelle stratégique contre l’hégémonie des nations anglophones. 
Or, il me semble que si l’on regarde les stratégies sourcière et cibliste du point 
de vue d’une petite langue, comme le finnois, la perspective est toute autre : il 
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y a plutôt une tendance à valoriser ce qui vient de l’extérieur, d’une langue plus 
grande (cf. 5.2.), et la stratégie sourcière peut renforcer cette conception. 

Les notions de stratégies de traduction sourcière et de traduction cibliste sont 
jugées utiles et adoptées dans le cadre de ce travail. On a vu (cf. 5.1.) que l’usage 
des systèmes d’adresse français et finnois diffère l’un de l’autre, et il est intéressant 
de voir si les traducteurs suivent plutôt le système d’adresse de la langue source 
que celui de la langue cible.

5.3.2. Traduction audiovisuelle (TAV) : sous-titrage

Le domaine de recherche de la traduction audiovisuelle (TAV), est, d’après 
Gambier (2006 : 261), fortement en expansion depuis 1995. Dans le domaine du 
cinéma et de la télévision, comme le constate Mason (1989 : 13), trois modes de 
traduction sont possibles : le doublage, le « voice-over » et le sous-titrage (pour 
une catégorisation plus détaillée, v. Gambier 2004).  En Finlande, comme c’est 
le cas dans de nombreux petits pays tels que les pays scandinaves, les Pays-Bas, 
et la Grèce (v. aussi O’Connell 1998), les films étrangers sont sous-titrés et non 
doublés, le doublage étant beaucoup plus cher – environ 10 fois plus cher selon 
Kilborn (1989 : 423). Faute de doublage, cette étude porte uniquement sur les 
sous-titres qui ont été traduits du français en finnois. 

Danan (1991 : 613) pense que le sous-titrage correspond à un système plus 
vulnérable que le doublage, parce qu’il est ouvert à l’influence étrangère, tandis 
que le doublage, selon lui, est une expression du nationalisme. Diàz-Cintas 
(1999 : 34), quant à lui, trouve que le sous-titrage est vulnérable dans le sens où 
le spectateur a la possibilité de le comparer avec le scénario original. Törnqvist 
(1995 : 49) l’appelle gossiping effect. À propos du sous-titrage, Mason (1989 : 13) 
fait la remarque suivante : 

[…] translation tends to interfere with the cinematic illusion, to act as an obstacle to 
viewers participating fully in the construction of a fictional world. At the same time, it 
is of course thanks to the translator that meaning is relayed, that access is provided to 
works of fiction produced in another language.
Mason (1989 : 13)

Marleau (1982 : 271) va jusqu’à constater que les sous-titres sont « un mal 
nécessaire », sans lesquels « il nous serait impossible de saisir l’essentiel d’un 
film ».

Le traducteur travaillant sur une traduction audiovisuelle n’est pas libre dans ses 
choix de traduction comme son collègue traduisant de la prose, car la traduction 
audiovisuelle est soumise à des contraintes. La notion de constrained translation 
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(traduction soumise à des contraintes) a été introduite par Titford (1982 : 113) 
qui constate que les problèmes dans le sous-titrage viennent essentiellement des 
contraintes imposées au traducteur par le média. Cette notion a été élargie par 
Mayoral et al. (1988 : 359) qui parlent de synchrony (dans le sens de contraintes) 
par lequel ils entendent un accord entre les signaux transmis dans le but de 
communiquer le même message. Mayoral et al. distinguent différents types 
de contraintes : celles du temps, de l’espace, de la musique, de l’image, de la 
phonétique et de la langue parlée. D’après eux, le sous-titrage est soumis à trois 
ou quatre contraintes, à savoir l’image, le temps, l’espace et éventuellement la 
musique. Hatim et Mason (1989 : 14), pour leur part, distinguent quatre types de 
contraintes contextuelles : le passage de l’oral à l’écrit, les contraintes d’espace et 
de temps, la réduction du texte source (conséquence des contraintes de d’espace et 
de temps) et la cohérence entre le sous-titre et l’image (cf. aussi Gambier 2004).

La longueur de la réplique dans le sous-titrage est définie essentiellement par 
deux facteurs : le temps et l’espace. Selon Vertanen (2001 : 134), c’est le temps 
qui est le plus important des deux : les sous-titres doivent suivre le rythme des 
paroles, en d’autres termes, ils apparaissent sur l’écran aussi longtemps que les 
paroles sont prononcées. Vu les limites de temps et d’espace, tout ce qui a été 
dit dans un programme/film ne peut pas être placé dans le sous-titrage, mais le 
traducteur doit sélectionner les éléments qui sont importants du point de vue du 
scénario. Becquemont (1996 : 153) constate que pour raccourcir la traduction, les 
procédés les plus couramment utilisés par les traducteurs sont soit la suppression 
de certaines informations, soit une condensation des éléments. Il est d’avis que la 
suppression est plus recommandable que la condensation, parce que 

La nécessité de saisir le verbal dans son interaction avec l’image entraîne par rapport au 
« contexte » extra-linguistique une hiérarchisation des éléments du verbal plus marquée 
que dans une traduction de type littéraire.
Becquemont (1996 : 153)

En outre, Hatim et Mason (1997 : 84) signalent que la tâche difficile d’un traducteur 
travaillant sur le sous-titrage est de préserver la cohérence de la communication 
entre les interlocuteurs sur scène et, en même temps, de faire passer un discours 
cohérent allant du scénariste vers l’audience. Ils sont d’avis que les traducteurs 
donnent la priorité à la deuxième tâche au détriment de la première. Ainsi la 
pragmatique interpersonnelle entre les interlocuteurs est-elle souvent négligée 
dans les traductions. Becquemont (1996 : 153), lui aussi, fait remarquer qu’un 
sous-titrage est fréquemment centré sur une fonction référentielle, car il faut 
éliminer des informations secondaires. 
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Les traductions cinématographiques sont souvent critiquées – aussi bien par 
les chercheurs que par le public. Par exemple Piette (2004 : 189) est d’avis que 
les productions commerciales sont accompagnées de plus mauvaises traductions 
audiovisuelles que celles destinées à une plus petite audience. Mason (2001 : 
19) constate que le public critique les traductions audiovisuelles sans prendre en 
considération la lourde tâche du traducteur. Becquemont (1996 : 152), pour sa 
part, souligne la prise en compte des contraintes audiovisuelles dans l’évaluation 
des traductions :

Tout examen critique de sous-titres doit, avant toute chose, tenir compte de ces diverses 
contraintes pour avoir un sens et une portée. Les réflexions sur la traduction proprement 
dite ne peuvent intervenir qu’une fois ces contraintes variables et hétérogènes 
explicitées. 
(Becquemont 1996 : 152)

Schröter (2003 : 105) note que, même si ces contraintes de la traduction audiovisuelle 
sont bien connues, leurs conséquences ne doivent pas être exagérées. Becquemont 
(1996 : 154) signale que le « traducteur-adaptateur » bénéficie pourtant d’un 
avantage par rapport à un traducteur littéraire : le sous-titrage est « fait pour être 
lu une fois et jamais relu ». Cela est vrai en grande partie, même s’il y a des 
cinéphiles qui revoient un même film plusieurs fois, et, nous les chercheurs, qui 
étudions les traductions audiovisuelles.

Mon objectif ne consiste pas, à la manière de Venuti (5.3.1.) ou d’autres (cf. ci-
dessus), à prendre une position quelconque envers les stratégies de traduction. En 
revanche, il est plutôt descriptif (cf. aussi Mason 2001 : 19) : je tente de décrire les 
stratégies employées par les traducteurs finlandais lorsqu’ils traduisent les formes 
d’adresse françaises en finnois. Les contraintes de la traduction audiovisuelle 
seront prises en compte dans l’analyse de la traduction des formes d’adresse du 
français en finnois (v. 5.5. et 5.6.).

5.4. Corpus

Le corpus examiné comprend des traductions finnoises, plus précisément les 
sous-titrages de 19 films français modernes (1999–2003, v. 1.3.2.). Ces films 
ont été traduits par 11 traducteurs différents, ce qui rend possible de comparer 
les stratégies de traduction employées par différents traducteurs. Selon Kovacic 
(1998), différents traducteurs produisent des traductions très différentes les unes 
des autres, même s’ils travaillent dans des environnements similaires. Le fait 
qu’une traductrice ait traduit six films, un traducteur trois films et un traducteur 
deux films donne aussi la possibilité de voir si la stratégie de traduction d’un même 
traducteur est la même dans ses différentes traductions. 
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5.5. T/V : les stratégies de traduction

La traduction des formes d’adresse du français en finnois a été étudiée par 
Havu (2004b : 131–146), membre du projet de recherche dont fait partie cette 
étude (v. 1.1.), dans un corpus comprenant deux romans policiers. Selon Havu 
(2004b : 137–139), les deux traducteurs finlandais adoptent presque entièrement 
le système d’adresse français, quelle que soit la FNA (et qu’il y en ait une ou non) 
accompagnant le pronom d’adresse en question :

Vous vouliez me voir ? […] – Je vous attendais plus tôt (MP 148)
Halusitteko tavata minut ? […] – Odotin teitä vähän aikaisemmin (CE 114) (Havu 
2004b : 137)

Écoutez, m’sieur Chassard, dis-je. De quoi vivez-vous ? (SN 137)
Kuulkaa, herra Chassard, millä te elätte ? (AL 105) (Havu 2004b : 138)

Vous êtes une chic fille, Hélène. (SN 221)
Hélène, te olette kunnon tyttö. […] (AL 136) (Havu 2004b : 139) 

Les résultats obtenus dans le corpus cinématographique examiné diffèrent des 
résultats de Havu : dans la plupart des traductions cinématographiques, à savoir 
dans les deux tiers, les traducteurs ont fait au moins un changement pronominal, 
alors que dans un tiers des traductions, tous les pronoms d’adresse français ont 
été adoptés. Ci-dessous sera présentée la liste des traductions cinématographiques 
où on trouve au moins un changement pronominal. Il s’agit de cinq films traduits 
par Kainulainen, trois traduits par Westerlund, deux traduits par Kauppila et trois 
traduits par Kataja, Åhrlund et Milonoff :

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001) (Amélie, traduction Outi Kainulainen)
Mademoiselle (2001) (Mademoiselle, traduction Outi Kainulainen) 
Nathalie (2003) (Nathalie, traduction Outi Kainulainen)
Romance X (1999) (Romance X, traduction Outi Kainulainen)
Taxi 2 (2000) (Taxi 2, traduction Outi Kainulainen)

Le goût des autres (2000) (Kukin makunsa mukaan, traduction Juha Westerlund)
Loin (2001) (Kaukana, traduction Juha Westerlund)
Mortel transfert (2001) (Kuoleman siirto, traduction Juha Westerlund)

Le boulet (2002) (Lottoralli, traduction Janne Kauppila)
Tais-toi (2003) (Turpa kiinni ! Traduction Janne Kauppila)

Betty Fisher et autres histoires (2001) (Betty Fisher, traduction Arja Kataja)



T/V : les stratégies de traduction 191

Marie-Jo et ses deux amours (2002) (Marie-Jon kaksi rakastajaa, traduction Jarmo 
Åhrlund)
Le Placard (2001) (Ulos kaapista, traduction Satu Milonoff)

Pour ce qui est des films où les traducteurs ont adopté tous les pronoms d’adresse 
français, c’est-à-dire qu’ils ont appliqué une stratégie sourcière (cf. 5.3.1.), on 
remarque qu’en plus des traductions faites par Sario, Liukkonen, Pokkinen, 
Eronen et Lähdesmäki, dans cette liste apparaît aussi une des six traductions par 
Kainulainen :  

Décalage horaire (2002) (Jet Lag, traduction Outi Kainulainen)
Froid comme l’été (2002) (Lyhyt, kylmä kesä, traduction Marjatta Sario)
Une hirondelle a fait le printemps (2001) (Tyttö Pariisista, traduction Liisa 
Liukkonen)
Je reste ! (2003) (Kolmas pyörä, traduction Eija Pokkinen)
La répétition (2001) (Roolipeli, traduction Marjukka Eronen)
Sex is comedy (2002) (Sex is comedy, traduction Juhamatti Lähdesmäki) 

Notons que dans le film Sex is comedy (2002) apparaît uniquement le T français, 
et on ne sait pas comment son traducteur aurait traduit le V. 

 Le fait que Kainulainen ait traduit six films, Westerlund trois et Kauppila deux 
permet d’étudier la variation éventuelle dans la stratégie de traduction d’un même  
traducteur. La liste ci-dessus nous montre que dans cinq des six traductions par 
Kainulainen, elle n’adopte pas le système d’adresse français, c’est-à-dire qu’elle 
fait des changements pronominaux (exception faite de sa traduction du film 
Décalage horaire, Jet Lag). 

En outre, les films traduits diffèrent selon le nombre de FNA formelles (comme 
les titres du type Monsieur) qui y apparaissent. Cela ne semble pas, néanmoins, 
influencer le choix d’adopter entièrement ou non le système T/V de la langue de 
départ : dans le film Répétition n’apparaît aucune FNA formelle du type Monsieur, 
mais dans sa traduction finnoise, la traductrice Eronen suit minutieusement le 
système d’adresse français. 

Compte tenu des différences dans l’emploi des systèmes T/V français et finnois 
(cf. 5.1.5.), il est fort probable que toutes ces traductions ne correspondent pas 
aux emplois T/V en finnois spontané. À ce propos mentionnons que Lyons (1980 : 
248) trouve la traduction française d’Anna Karenina de Tolstoï moins insuffisante 
que celle de langue anglaise (cf. partie II) – le russe et le français possèdent un 
système T/V – mais il constate, pourtant, que le lecteur français doit s’adapter, 
consciemment ou non, à un système d’opposition non français. 
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5.5.1. T réciproque en français et en finnois

À l’exception de quelques cas seulement (v. 5.5.2. et 5.5.3.), tous les traducteurs 
finlandais adoptent le T français, ce qui n’est pas surprenant, vu sa plus grande 
fréquence en finnois (v. 5.1. ; pour l’emploi du T en français, v. 4.2.). Qu’il s’agisse 
d’un T familial (ex. 248), amical (ex. 249), collégial (ex. 250), ou de mépris lors 
de la première rencontre (ex. 251), le T est adopté en finnois :

248.
(Une femme et son mari)
F : Pourquoi tu as fait ça ? Miksi teit noin ? 
M : Parce que tu es ma femme. Koska olet vaimoni.
(Marie-Jo et ses deux amours, Marie-Jon kaksi rakastajaa, Åhrlund)

249.
(Deux amis, Saïd et Serge)
SA : Salut Serge ! Hei, Serge !
SE : Qu’est-ce que tu fous là ? Mitä sinä täällä teet ?
[…]
SA : T’as des dirhams sur toi ? Onko sinulla dirhameja ?
(Loin, Kaukana, Westerlund)

250.
(Une metteuse en scène et une jeune actrice)
M : Tu l’embrasses, d’accord ? Suutele häntä. Okei ?
A : Ne t’inquiète pas. Älä murehdi.
(Sex is comedy, Sex is comedy, Lähdesmäki)

251.
(Un malfaiteur à un garçon qui l’a irrité)
M : […] et tu te trouves sur le cul. […] ja olet perseelläsi57 
(Tais-toi, Turpa kiinni, Kauppila)

Rappelons qu’en finnois, les pronoms d’adresse sont facultatifs (v. 1.2). Lorsqu’un 
T apparaît dans les sous-titres, il s’agit généralement de la forme de la langue 
standard sinä, comme dans l’exemple (249). Ces résultats correspondent à ceux 
obtenus dans les études antérieures. Lambert (1990 : 235) appelle « style zéro » le 
fait que, dans les sous-titres, la langue soit généralement neutre et standard, c’est-
à-dire que les dialectes ou différentes manières de parler n’y apparaissent pas (v. 

57 Kauppila omet souvent les points dans les sous-titres.Kauppila omet souvent les points dans les sous-titres.
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aussi Hatim et Mason 1997 : 78). Or, Mason (2001 : 21) signale que les normes 
du sous-titrage sont en train de changer, au moins en anglais (par exemple le sous-
titrage anglais du film La Haine, M. Kassovitz 1995).  

Dans le corpus étudié, la forme informelle sä (et ses dérivés su-, cf. ex. 252 
et 253) n’apparaît que très rarement. Il s’agit de jeunes personnages dont le 
comportement n’est pas conformiste :

252.
(Un jeune chauffeur de taxi et sa petite amie)
P.A : Tu te fous de moi ? Pidätkö mua pilkkanasi ?!
C.T : Lily, je te jure que je te baratine pas. En mä vedätä sua, Lily. 
(Taxi 2, Taxi 2, Kainulainen)

253.
(Le propriétaire du bar et l’ami de la serveuse)  
A : Elle n’est pas dans ton bar ? Eikö se ole sun baarissa ? 
P : Non, mon vieux, elle est absente. Ei ole. Ei tullut töihin. 
(Betty Fisher et autres histoires, Betty Fisher, Kataja)

Dans le corpus étudié, le T réciproque du français est dans la majorité des cas 
traduit par le T réciproque en finnois. En outre, les traducteurs finnois suivent 
généralement les règles de la langue écrite et emploient la forme sinä, ou une 
forme sans pronom, et non sa variante informelle (sä).

5.5.2. T réciproque en français, alternance de T/V en finnois

On a vu qu’en finnois (cf. 5.1.2.), le voutoiement dû à l’hésitation entre les deux 
pronoms d’adresse apparaît occasionnellement et surtout dans les rencontres 
commerciales et administratives. Pour ce qui est des cas d’alternance de T/V dans 
les sous-titres finnois dans le corpus étudié, ce genre de situations n’apparaît pas, 
et on les trouve chez un seul traducteur finlandais, Kauppila. 

D’abord, les FNA employées semblent pouvoir motiver l’alternance pro-
nominale :

254. 
(Un gardien de prison à un prisonnier)
G.P : Monsieur je-fais-peur-à-tout-le-monde. Herra Kaikki-pelkäävät-minua.
G.P : Dis-moi, c’est un grand honneur que tu nous fais voir ici. Läsnäolonne on 
kunnia.
G.P : Dehors, tu étais peut-être une star, une vedette. Ulkopuolella olit ehkä tähti tai 
sankari.
(Le boulet, Lottoralli, Kauppila)
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Le titre Monsieur se combine généralement avec le V en français, mais dans 
l’exemple ci-dessus, le gardien de prison l’emploie avec le T. Appeler un prisonnier 
Monsieur est déjà de la dérision, et le T ne fait que renforcer cet effet en français. 
Dans le sous-titrage finnois, en revanche, herra, qui apparaît dans la réplique 
précédente, semble motiver le V en finnois. Comme Monsieur n’apparaît plus, 
Kauppila passe du V au T dans le sous-titrage finnois.  

Deuxièmement, il est possible que le V fasse référence au pluriel :

255.
(Un patient-criminel et son infirmier)
P-C : 100 000 euros si tu me sors d’ici. 100 000 euroa, jos päästätte minut pois.
I : Vous n’êtes pas le premier malade à faire ce genre de propositions. Ette ole 
ensimmäinen hullu, joka ehdottaa. 
[…]
P-C : Pour récupérer tes 100 000 euros et te descendre. Rahat saadaan takaisin ja sinut 
tapettua
I : Vous rigolez ou quoi ? Pilailetteko ?
(Tais-toi, Turpa kiinni, Kauppila)

L’adresse entre un patient–malfaiteur et son infirmier est non réciproque en 
français, mais dans la traduction finnoise apparaît d’abord le V réciproque, ensuite 
le T/V non réciproque. Il est possible que le premier V du patient-criminel fasse 
référence à tout le personnel de l’hôpital.

Pour le troisième cas, il est plus difficile de trouver une explication :

256.
(Un gardien de prison à un malfaiteur qu’il rencontre dans un hôtel)
G.P : Je t’ai vu dans un film. Näin sinut elokuvassa.
G.P : Hé, machin ! Attends ! Hei te, odottakaa ! 
G.P : […] est-ce que je peux téléphoner de ta chambre […] Voinko soittaa respaan 
huoneestasi ? 
(Le boulet, Lottoralli, Kauppila)

Après la première rencontre, le gardien de prison tutoie le malfaiteur en français, 
tandis que le T et le V alternent dans la traduction finnoise. Pourquoi le V dans 
l’interpellation ? Il est à noter que le premier V du sous-titrage finnois apparaît à la 
place de machin qui n’a pas été traduit (le deuxième V apparaît dans une requête). 
Le traducteur finnois pense-t-il qu’il est plus naturel d’interpeller son interlocuteur 
avec un V ? On ne peut pas non plus exclure la possibilité d’une erreur de la part 
du traducteur. 
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La raison pour laquelle Kauppila alterne le T et le V dans les répliques des 
mêmes personnages n’est pas très nette ; le voutoiement n’apparaît pas dans des 
situations de rencontres commerciales ou administratives, ce qui est souvent le 
cas en finnois. Ces exemples montrent, pourtant, que la stratégie de traduction de 
Kauppila n’est pas entièrement sourcière. Il est à noter que le voutoiement ne fait 
pas partie de la stratégie des autres traducteurs finlandais. 

5.5.3. T en français, V en finnois 

Dans le corpus étudié n’apparaît aucun cas d’un T réciproque en français, et d’un 
V réciproque en finnois. Par contre, on trouve quelques cas où le T en français 
devient un V en finnois, mais on ne sait pas si l’adresse est réciproque ou non, car 
l’interlocuteur ne répond pas. Cela est parfois le problème dans l’étude des films 
(cf. 1.3.2.). On ne trouve des traductions de ce type que chez deux traducteurs 
finnois, Kauppila et Kainulainen. Vu que l’usage du T est beaucoup plus courant 
en finnois qu’en français, le nombre réduit d’exemples n’est pas surprenant. De 
plus, dans la plupart des cas, il semble être question d’un V pluriel en finnois : 

257.
(Un commissaire aux invités japonais dans un français rudimentaire)
C : Moi Gibert. Moi protéger toi pendant tes vacan… enfin pendant ce séjour. Minä 
Gibert. Suojelen teitä lomallan… vierailullanne.
(Taxi 2, Taxi 2, Kainulainen)

258.
(Reggio à un légionnaire africain)
R : Écoute-moi bien, j’essaie d’être clair avec toi. Kuuntele, sanon tämän lyhyesti.
R : Tu as quelque chose ici qui m’appartient et auquel je tiens énormément. Teillä on 
jotain, joka on hyvin tärkeää minulle.
(Le boulet, Lottoralli, Kauppila)

Dans l’exemple (257), la traductrice finnoise semble penser que les paroles du 
commissaire sont adressées à plusieurs invités apparaissant en même temps sur 
l’écran, et pas à un seul invité, comme en français. Pour ce qui est de l’exemple 
(258), le V finnois pourrait faire référence à toute la légion, car le traducteur a 
adopté le premier T adressé au même personnage. 
Un seul cas ne s’explique pas par le V pluriel en finnois :

259.
(Les cambrioleurs Ruby et Quentin et le propriétaire de la maison) 
R à P.M : N’aie pas peur. Älkää pelätkö. […]
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Q à P.M : C’est à toi, ça ? Onko tämä sinun ? 
(Tais-toi, Turpa kiinni, Kauppila) 

En français, les cambrioleurs tutoient immédiatement le propriétaire de la maison, 
alors que, dans la traduction finnoise, le T d’un cambrioleur est changé en V, mais 
le T de l’autre cambrioleur est adopté en finnois. Il ne peut pas être question d’un 
V pluriel puisque le propriétaire de la maison est seul dans la pièce (sa femme 
ne vient que plus tard). Le traducteur veut-il montrer les différences dans les 
caractères de Quentin et de Ruby ? En effet, Quentin est beaucoup plus cordial 
que Ruby.

Les exemples ci-dessus montrent que quelques traducteurs prennent en 
compte l’image, par exemple le nombre de personnages apparaissant sur scène, et 
n’adoptent pas toujours mécaniquement un T français en finnois.   

5.5.4. V réciproque en français et en finnois

Dans le choix d’adopter le V réciproque français en finnois, les FNA de la langue 
de départ semblent jouer un rôle important. Le V français est généralement adopté 
par les traducteurs finlandais lorsqu’il est lié à une FNA formelle comme Monsieur 
ou Docteur : 

260.
(Le docteur Durand et sa patiente)
P : Vous êtes impliqué, Docteur Durand. Olette asianosainen, tohtori Durand.
D : Je vous rappelle que nous étions convenus que vous ne fumeriez pas pendant les 
séances. Sovimme, ettette tupakoisi terapian aikana. 
D : Bien, Madame. No niin, rouva.
(Mortel transfert, Kuoleman siirto, Westerlund)

261.
(Le comptable, Monsieur Pignon, et le président de l’entreprise)
P : Asseyez-vous, Monsieur Pignon. Istuutukaa, herra Pignon.
C : Merci, Monsieur le Président. Kiitos.
[…]
C : Vous avez raison, Monsieur le Président. Olette oikeassa…
(Le Placard, Ulos kaapista, Milonoff)

Dans l’exemple (260), en plus du V, les FNA docteur Durand (tohtori Durand) 
et Madame (rouva) sont directement traduites. Par contre, dans l’exemple (261), 
seul Monsieur Pignon (herra Pignon) est traduit, tandis que Monsieur le Président 
est omis dans le sous-titrage (v. aussi 5.6.6.). En effet, même si une FNA formelle 
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comme Monsieur n’a pas du tout été traduite en finnois, elle semble, pourtant, 
motiver l’adoption du V, comme le montrent aussi les exemples suivants : 

262.
(Une femme et un inconnu) 
I : C’est à vous ce chien ? Teidänkö koira on ?
F : Qu’est-ce que vous lui avez fait ? Mitä teitte sille ?
F : […] je vous assure, c’est pénible, Monsieur. On peut parler calmement ? Ei tarvitse 
huutaa. Puhutaan rauhallisesti.
(Le goût des autres, Kukin makunsa mukaan, Westerlund)

263.
(Première rencontre : un jeune homme et le père de sa petite amie) 
P : Alors comme ça vous êtes docteur ? Olette siis lääkäri ?
J.H : Votre fille a tellement parlé de vous mais en bien, je vous assure. Tyttärenne on 
puhunut teistä pelkkää hyvää. 
[…]
J.H : Je ne suis pas médecin, Monsieur. Enfin si, je suis apprenti. En ole lääkäri... 
Opiskelen vielä !
(Taxi 2, Taxi 2, Kainulainen)

Dans les exemples ci-dessus, un seul locuteur fait usage d’un Monsieur (ex. 262 : 
une femme à un inconnu ; ex. 263 : un jeune homme au père de sa petite amie), 
mais l’emploi du V est réciproque aussi dans les sous-titres finnois.

En outre, il est possible que Madame employé seulement en référence influence 
le choix de traduction : 

264.
(Une femme et l’aide ménagère de son amant)
A.M : Vous vous souvenez de moi ? Muistatteko minut ? […] Madame Fauvet. Rva 
Fauvet. […]
F : Je n’ai pas reconnu votre mari. En nähnyt miestänne.
(Marie-Jo et ses deux amours, Marie-Jon kaksi rakastajaa, Åhrlund)

Dans l’exemple ci-dessus, l’aide ménagère se présente en faisant référence à elle-
même par Madame Fauvet, qui a été traduit en finnois par rva Fauvet. D’après 
Grimaud (1989 : 61), l’usage de Monsieur/Madame + nom de famille en auto-
référence suit les règles de la politesse – aussi vis-à-vis de soi-même – et manifeste 
un certain statut social (cf. 4.3.2.3.). Il est fort probable qu’un Finlandais se 
présenterait par son prénom seul ou par son prénom accompagné du nom de 
famille, mais le traducteur est obligé de garder Madame Fauvet qu’il traduit par 
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rva Fauvet, et cette désignation influence probablement le choix du traducteur 
d’adopter le V français en finnois. 

Si une FNA informelle, comme un prénom, accompagne le V, les stratégies de 
traduction des traducteurs finlandais varient : Westerlund et Åhrlund passent, de 
manière systématique, d’un V à un T (v. 5.5.5.), Kainulainen adopte le V dans la 
majorité des cas, et Kataja et Milonoff (qui ne font qu’un changement pronominal, 
mais pas dans le cas d’un V + prénom) ainsi que Eronen, Liukkonen, Pokkinen 
et Sario (je rappelle que ces traducteurs ont adopté tous les pronoms d’adresse 
français) l’adoptent systématiquement en finnois. Soient les exemples suivants 
(notons que dans la première réplique de l’exemple (266), aucun pronom d’adresse 
n’apparaît dans la traduction) : 

265.
(Le président de l’entreprise et le comptable François)
P : Entrez, mon petit François. Tulkaa sisään, François. 
[…]
C : Vous avez raison, Monsieur le Président. Olette oikeassa…
(Le Placard, Ulos kaapista, Milonoff)

266.
(Amélie, la serveuse, et Georgette, la vendeuse du bar-tabac) 
G : Écoutez voir, Amélie, ça fait deux mois que c’est fini entre eux et il vient ici tous les 
jours. Ei kai ! He erosivat jo kaksi kuukautta sitten.
A : Asseyez-vous, Georgette. Istukaa, Georgette.
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Amélie, Kainulainen)

267.
(Rose et Félix, qui viennent de se rencontrer, partagent une chambre d’hôtel)
R : Ne dites rien. Älkää sanoko mitään. 
F : Rose ! Ouvrez-moi ! On a deux heures, Rose. Avatkaa ovi ! Meillä on kaksi tuntia, 
Rose.
(Décalage horaire, Jet lag, Kainulainen)

Le V accompagné d’un prénom s’emploie assez couramment en français (v. 
4.3.1.2.), mais ce n’est pas le cas en finnois. Comme le constate Härmä (2004), « si 
on appelle quelqu’un par son prénom, on se tutoie en finnois, sans exception ». En 
plus, dans les cas ci-dessus, les facteurs tels que la position hiérarchique (ex. 265 : 
V à un subordonné ; ex. 266 : entre collègues ayant une différence d’âge) ou une 
situation informelle (ex. 267 : un homme et une femme qui partagent une chambre 
d’hôtel), n’expliquent pas l’emploi des pronoms d’adresse en finnois (cf. 5.1.2.). 
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Ces traductions montrent qu’il est question d’une autre langue et culture que celle 
de la Finlande, et elles font clairement partie d’une stratégie sourcière. 

On a vu (cf. 5.5.) qu’une partie des traducteurs ont choisi d’adopter tous les 
pronoms d’adresse français, ce qui veut dire qu’ils font systématiquement usage 
de la stratégie sourcière :

268.
(Un homme et son collègue à l’aéroport) 
C : Vous savez ce que j’ai entendu ? Tiedättekö mitä kuulin ? 
[…]
H : Dites-moi, vous faites ça combien de fois par semaine avec votre femme ? Montako 
kertaa viikossa te teette sitä vaimonne kanssa ?
(Je reste, Kolmas pyörä, Pokkinen)

269.
(Deux jeunes mères d’une vingtaine d’années qui ne se connaissent pas) 
M1 : C’est votre fille ?  Onko tuo teidän tyttönne ? […]
M2 : Je vous emmerde.  Haistakaa paska ! 
(Froid comme l’été, Lyhyt kylmä kesä, Sario)

270.
(Un vieux fermier à Dieu)
F : J’aurais un petit service à vous demander. Siihen liittyen pyytäisin Teiltä pientä 
palvelusta. 
F : Vous voyez ce que vous pouvez faire, Seigneur. Miettikää, josko voisitte tehdä 
jotakin, herra. 
(Une hirondelle a fait le printemps, Tyttö Pariisista, Liukkonen)

Il va de soi que tous les emplois pronominaux dans les exemples ci-dessus – le 
V entre collègues (ex. 268), entre jeunes (même s’ils ne se connaissent pas) (ex. 
269) ou adressé à Dieu (ex. 270) – ne correspondent pas à l’usage du système 
des pronoms d’adresse finnois (cf. 5.1.2.). On peut se demander si le but de ces 
traducteurs est de montrer aux spectateurs finlandais le système d’adresse d’une 
langue étrangère, le français, ou si, tout simplement, ils pensent qu’il est plus 
facile de le suivre que de faire des changements pronominaux.

Il est intéressant d’étudier les cas sans FNA où les traducteurs faisant des 
changements pronominaux ont adopté le V français en finnois. Il me semble que sans 
FNA, les traducteurs qui ont adopté une stratégie cibliste sont plus libres de faire 
leur choix. D’après le corpus étudié, il existe des différences entre les traducteurs 
quant aux critères influençant le choix d’adopter un V réciproque. Westerlund et 
Åhrlund semblent tenir compte de critères comme l’âge, la position hiérarchique et 
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le caractère formel de la situation qui, d’après les études portant sur le finnois (cf. 
5.1.2.), jouent un rôle important dans le choix du pronom d’adresse. Par exemple 
quand il s’agit d’inconnus, le V réciproque est adopté si les interlocuteurs ne sont 
pas très jeunes (ex. 271), ou dans les cas de « V du fonctionnaire » (ex. 272) qui, 
selon Härmä (2004), se manifestent dans les « rencontres administratives » où 
les officiers de police, les médecins, les infirmiers, les chauffeurs de taxi, etc. 
vouvoient leurs clients en finnois :

  
271.
(Deux inconnus dans la nuit) 
I1 : Qu’est-ce que vous foutez là, vous ? Mitä te täällä teette ? 
I2 : […] Ça se voit que vous avez jamais fait le père Noël. Näkee, ettette ole ikinä ollut 
joulupukkina.
(Mortel transfert, Kuoleman siirto, Westerlund)

272.
(Une ambulancière et sa patiente)
P : Vous n’allez pas téléphoner en conduisant. Ette voi soittaa ajaessa.
A : Excusez-moi. Suokaa anteeksi.
(Marie-Jo et ses deux amours, Marie-Jon kaksi rakastajaa, Åhrlund)

En revanche, d’autres traducteurs qui ont pourtant fait des changements 
pronominaux suivent moins les critères mentionnés ci-dessus, mais adoptent le 
V réciproque même lorsqu’il apparaît entre des interlocuteurs relativement jeunes 
(ex. 273) ou dans une situation intime (ex. 274) :

273.
(Un homme et une femme se voient)
F : J’aimerais en savoir un peu plus sur vous. Haluaisin tietää teistä enemmän.
H : Posez vos questions. Kysykää pois.
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Amélie, Kainulainen)

274.
(Un jeune homme et une vieille femme, après une nuit passée ensemble)
F : Vous avez des regrets ? Kadutteko ? 
H : Vous avez l’air excité. Vaikutatte niin hysteeriseltä.
(Betty Fisher et autres histoires, Betty Fisher, Kataja)

On peut constater que ces traducteurs font donc moins de changements 
pronominaux dans leurs traductions et que les critères pour passer à une stratégie 
de traduction cibliste semblent être stricts. En d’autres termes, dans la majorité des 
cas, ils emploient une stratégie sourcière.
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Indépendamment de la stratégie choisie par les traducteurs finlandais, le 
V accompagné d’une FNA formelle (par exemple Monsieur ou Docteur) est 
généralement adopté. En revanche, si le V français est suivi d’une FNA informelle 
comme un prénom, l’adoption ou non du V divise les traducteurs. Si aucune FNA 
n’est liée à un V, il y a des traducteurs qui s’appuient sur les conditions d’emploi 
des pronoms d’adresse en finnois, comme l’âge ou une différence hiérarchique 
(stratégie plutôt cibliste), mais pour d’autres, ces critères ne sont pas suffisants 
pour passer à un T  (stratégie plutôt sourcière). Notons finalement qu’une partie 
des traducteurs a décidé d’adopter tous les pronoms d’adresse français (stratégie 
entièrement sourcière).

5.5.5. V réciproque en français, T réciproque en finnois

Il y a beaucoup de différences dans le nombre de changements pronominaux faits 
d’un V réciproque du français à un T réciproque en finnois par les traducteurs 
finlandais. Alors que certains traducteurs ne font qu’un seul changement (Kataja 
et Milonoff), d’autres en font plus (Westerlund, Åhrlund, Kainulainen). Rappelons 
aussi que certains traducteurs ne font aucun changement pronominal (v. 5.5.). 
Commençons par les seuls changements faits par Kataja et Milonoff. D’abord la 
traduction de Kataja : 

275.
(Une femme et un homme au téléphone) 
F : Comment allez-vous ? Mitä teille kuuluu ?
H : Je vous appelle parce que je suis complètement amoureux de vous. Soitin, koska 
olen umpirakastunut teihin. 
(Les deux après une nuit passée ensemble)
F : C’est quoi votre proposition ? Mitä ehdotat ?
[…]
H : Si vous ne venez pas, je serais très malheureux […]. Olen hyvin onneton, jollet tule 
[…]. 
(Betty Fisher et autres histoires, Betty Fisher, Kataja) 

L’exemple ci-dessus est le seul cas où la traductrice Kataja passe d’un V français à 
un T finnois. Il s’agit d’une situation après la première nuit d’amour. Il est à noter 
qu’une scène intime de ce genre ne motive pas toujours un changement pronominal 
chez Kataja : dans le cas d’un couple ayant une différence d’âge considérable, elle 
adopte le V français (cf. ex. 274). 

Voici le seul changement pronominal fait par Milonoff :
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276.
(Le chef de la comptabilité, Mademoiselle Bertrand, et sa secrétaire, Ariane)
A : Vous savez la dernière ? Oletko kuullut uusimman ?
Mlle B : Vous les avez toujours, ces photos ? Onko sinulla vielä ne kuvat ? 
(Le Placard, Ulos kaapista, Milonoff)

Milonoff passe du V au T lorsqu’une supérieure et sa subalterne s’adressent l’une 
à l’autre. Il est à noter que dans les situations entre un supérieur et son subordonné, 
Milonoff ne fait pas systématiquement ce changement pronominal. Il est possible 
que le fait que les interlocuteurs soient du même sexe facilite le passage d’un V à 
un T.

 Les traducteurs Westerlund et Åhrlund passent systématiquement d’un V à un 
T, si le V réciproque français est accompagné d’un prénom :

277.
(Michel et Hélène qui entament une relation)
H : Je vous aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Rakastan 
sinua hieman, paljon, intohimoisesti, mielettömästi, en ollenkaan.
[…] 
H : Michel ? Michel ? 
M : Hélène, mais qu’est-ce qui se passe ? Hélène, mikä nyt ?
[…]
M : Vous me manquez, Hélène. Minulla on ikävä sinua.
(Mortel transfert, Kuoleman siirto, Westerlund)

278.
(Marie-Jo, l’ambulancière et son patient Jean-Christophe)
M-J : Jean-Christophe, c’est Marie-Jo. Jean-Christophe, täällä Marie-Jo. 
J-C : Entrez, Marie-Jo. Tule sisään.
M-J : Est-ce que je peux vous parler, Jean-Christophe ? Voinko puhua sinulle ?
(Marie-Jo et ses deux amours, Marie-Jon kaksi rakastajaa, Åhrlund)

Westerlund et Åhrlund font ainsi usage d’une stratégie de traduction cibliste, 
puisqu’en finnois spontané, les prénoms sont accompagnés d’un T (cf. aussi 
Härmä 2004).

Si aucune FNA n’est rattachée à un V réciproque en français, Westerlund et 
Åhrlund passent à un T réciproque dans les situations amicales (aussi entre amis 
d’amis) :

279.
(Première rencontre : François et l’amie de son ami, Sarah) : 
F : C’est drôle que vous soyez l’amie de Serge. Hassua, että olet Sergen tyttöystävä.
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S : Vous le connaissez depuis combien de temps ? Kuinka kauan olet tuntenut hänet ?
(Loin, Kaukana, Westerlund)

Quant à Kainulainen, elle semble baser son choix de passer d’un V à un T sur 
d’autres critères que Westerlund et Åhrlund. Nous avons vu que Kainulainen 
adopte facilement le V français, même si les facteurs +âge, position hiérarchique 
élevée ou caractère formel de la situation (cf. 5.5.4.) n’interviennent pas. Il me 
semble que pour elle, le caractère du personnage, et le genre de film jouent un rôle 
important. Dans le film Romance X (Romance X), un film érotique, Kainulainen 
emploie plus le pronom d’adresse T que dans les autres films qu’elle a traduits :   

280.
(Première rencontre : un homme et une femme dans un bar)
H : Vous vivez toute seule ? Asutko yksin ?
F : […] Et vous, vous avez une fiancée ? Onko sinulla tyttöystävä ?
(Romance X, Romance X, Kainulainen)

En ce qui concerne les cas de « V réciproque en français, T réciproque en finnois », 
il y a beaucoup de variation aussi bien dans le nombre des changements effectués 
que dans les situations où apparaissent les changements. Par exemple Kataja ne 
passe pas d’un V à un T après toutes les scènes d’amour, tandis que pour Westerlund 
et Åhrlund, les situations amicales, la jeunesse des interlocuteurs et les prénoms 
accompagnés d’un V sont suffisants pour occasionner le changement pronominal 
dans les traductions finnoises. Quant à Kainulainen, elle semble baser ses choix de 
traduction sur le genre du film et sur le caractère des personnages. 

5.5.6. V réciproque en français, T/V non réciproques en finnois

Comme le constate Härmä (2004), « l’emploi asymétrique ou non réciproque 
des formes d’adresse n’existe pas en finnois, du moins pas à long terme ». Dans 
le corpus étudié, on trouve des cas de V réciproque en français et des T/V non 
réciproques en finnois chez deux traducteurs finlandais, Westerlund et Kainulainen. 
Chez Westerlund, la non-réciprocité est généralement liée aux FNA employées 
dans la langue de départ qui influencent fortement ses choix de traduction (cf. 
aussi 5.5.4. et 5.5.5.) : 

281.
(Un patron d’usine et son employé)
E : Vous avez un rendez-vous cet après-midi, 15h30. Teillä on tapaaminen puoli 
neljältä. 
[…]
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E : […] mais franchement, Monsieur Castella, il faut que chacun prenne sa responsabilité. 
[…] mutta kunkin on kannettava vastuunsa. 
[…]
P : Weber ? Vous ne pouvez pas réfléchir un peu ? Weber ? Et miettisi vielä?
(Le goût des autres, Kukin makunsa mukaan, Westerlund)

Dans l’exemple ci-dessus, la FNA Monsieur Castella semble motiver l’adoption 
du V en finnois, tandis que le patronyme Weber paraît favoriser le passage du V 
au T. La visée de Westerlund semble être une stratégie cibliste, mais le résultat 
ici – la non-réciprocité – fait plutôt partie de la stratégie sourcière ; probablement 
dans une moindre mesure que si Westerlund adoptait aussi le V du patron d’usine 
en finnois. 

On a vu (cf. 5.5.5.) qu’en plus des FNA, Westerlund base ses choix de traduction 
sur l’âge, le caractère formel de la situation et la position hiérarchique, mais le 
résultat peut parfois être l’usage non réciproque des pronoms d’adresse :  

282.
(Michel, un patient qui est psychiatre lui-même, et son psychiatre plus âgé) 
M : Avez-vous déjà vu une femme étranglée ?  Oletteko nähnyt kuristetun naisen ?
P : Vous attendez une explication de psychanalyse ? Kaipaatko psykoanalyyttistä 
tulkintaa ? 
[…]
P : Maintenant partez, Michel. Mene nyt, Michel.
(Mortel transfert, Kuoleman siirto, Westerlund)

283.
(Un patron d’usine et une amie de son chauffeur) 
A : Mais vous aviez pas une moustache avant ? Eikös teillä ollut viikset ? 
P : […] Une amie à vous, Clara ? Onko Clara ystäviäsi ?
(Le goût des autres, Kukin makunsa mukaan, Westerlund)

Dans l’exemple (282), le prénom Michel utilisé par le psychiatre âgé pour 
s’adresser à son collègue et patient motive le T en finnois. Or aucune FNA n’est 
liée à la réplique du patient, mais Westerlund conserve le V du patient envers le 
psychiatre plus âgé. Quant à l’exemple (283), aucune FNA n’est liée aux répliques 
du patron d’usine et de l’amie de son chauffeur, mais, dans les sous-titres finnois, 
seul le patron d’usine occupant une place importante dans la société tutoie son 
interlocutrice plus jeune qui, en revanche, le vouvoie. 
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Chez Kainulainen, la non-réciprocité n’est pas forcément liée aux FNA 
employées en français, ce qui correspond à sa stratégie de traduction en général 
(cf. 5.5.4.–5.5.5.) : 

284.
(Un jeune chauffeur de taxi et son client) 
C.T  [en donnant le téléphone à son client] : Tenez, allez-y, expliquez-lui. Siinä, selitä. 
[…]
C : J’espère qu’on vous retirera pas votre permis. Toivottavasti te ette menetä 
ajolupaanne.
C.T : Ne vous inquiétez pas, Monsieur, je n’ai pas de permis. Ei hätää, ei mulla edes 
ole sellaista. 
(Taxi 2, Taxi 2, Kainulainen)

Même si le jeune chauffeur de taxi appelle son client Monsieur, le V a été changé 
en T dans la traduction finnoise, alors que le V du client du même âge envers le 
chauffeur a été adopté. Le changement pronominal en finnois pourrait s’expliquer 
par le comportement non conformiste du chauffeur, qui conduit son taxi sans 
permis de conduire. L’informalité interprétée par Kainulainen se manifeste aussi 
dans l’emploi de la forme informelle du pronom personnel je (mulla au lieu de 
minulla). Le résultat ici est la non-réciprocité, qui est étrangère à la langue finnoise. 
De plus, c’est le chauffeur qui tutoie son client qui, pour sa part, le vouvoie et non 
vice versa. 

Divers facteurs peuvent influencer le choix de passer d’un V réciproque français 
au T/V non réciproque finnois : les FNA utilisées dans la langue de départ, les 
critères comme l’âge, la hiérarchie ou le caractère formel de la situation, ainsi que 
le caractère du personnage. 

5.5.7. T/V non réciproques en français et en finnois

D’après Havu (2004b : 139), l’adoption du T/V non réciproque est courante dans 
les traductions finnoises de romans policiers français :

Qu’en penses-tu, oiseleur ? Tu te fais du mouron ?
Vous… vous allez…appelez les…le…la police ? bégaya-t-il. (SN 181)
 Mitä siitä ajattelet, lintukauppias ? Tuleeko pupu housuun ? 
Aiotteko…aiotteko tosiaan…kutsua…poliisin ? hän änkytti. (AL 140) 
(Havu 2004b : 139)

Or, dans le corpus cinématographique examiné, on n’en trouve que quelques 
exemples et seulement chez Kainulainen et Kauppila. Les cas de ce genre sont 
généralement accompagnés de FNA :
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285.
(Monsieur Dufayel, un vieux client, et Lucien, le commis de l’épicier)
L : Voilà ce que vous m’avez demandé, Monsieur Dufayel. Tässä teidän tilauksenne, 
herra Dufayel. […]
M.D : Lucien, tu es le roi des magiciens ! Lucien, olet mestaritaikuri !
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Amélie, Kainulainen)

286.
(Le criminel Quentin et son psychiatre)
Q : Hé, Docteur, comment ça va ? Hei tohtori, miten menee ?
[…]
Q : Si vous ne m’emmenez pas avec lui, je m’éclate la tête contre ce mur. Jos ette ota 
mukaan, lyön pääni seinään.
P : Arrête tes bêtises, Quentin ! Lopeta typeryydet
(Tais-toi, Turpa kiinni, Kauppila)

Le nombre réduit d’occurrences ne permet pas de tirer des conclusions valables, 
mais il est possible que l’usage des FNA ainsi qu’une différence d’âge ou de 
position hiérarchique facilitent l’adoption du T/V non réciproque. Il s’agit d’une 
stratégie de traduction sourcière, car l’usage non réciproque des pronoms d’adresse 
est presque inexistant en finnois spontané (cf. 5.5.6.).  

5.5.8. T/V non réciproques en français, T réciproque en finnois

Vu l’inexistence de l’emploi du T/V non réciproque en finnois (cf. 5.5.6.), il n’est 
pas surprenant que les traducteurs visant à une stratégie cibliste passent à un 
T réciproque en finnois. Le changement pronominal est facilité si les pronoms 
d’adresse ne sont pas accompagnés d’une FNA, ou si les FNA utilisées en français 
sont informelles : 

287.
(Une jeune fille et l’amant de sa mère) 
F : Je pourrais jeter un coup d’œil sur votre cahier ? Voinko vilkaista sitä vihkoasi ?
A : Si ça t’intéresse, bien sûr. Jos olet kiinnostunut. 
(Marie-Jo et ses deux amours, Marie-Jon kaksi rakastajaa, Åhrlund)

288.
(Deux jeunes officiers de police, Pétra et Émilien)
P : Votre sollicitude me touche beaucoup, mon petit Émilien. Olen todella otettu, 
Emilien.
É : Tu veux la jouer comme ça […]. Varo vaan […].
[…].
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P : Moi aussi, j’ai une idée. Je suis sûre qu’elle va beaucoup vous plaire. Minäkin keksin 
jotain, mistä sinä takuulla pidät. 
(Taxi 2, Taxi 2, Kainulainen)

Comme aucune FNA formelle n’apparaît dans le film traduit par Åhrlund (ex. 
287), l’adoption d’une stratégie cibliste est facilitée, et il se sert de cette possibilité 
(tous les traducteurs étudiés ne le font pas, cf. 5.5.). Dans l’exemple (288) de 
Kainulainen, qui dans quelques cas accepte l’usage non réciproque des pronoms 
d’adresse en finnois (cf. 5.5.6.), elle traduit la non-réciprocité dans l’emploi 
pronominal par un T réciproque entre deux jeunes gens, ce qui correspond à 
l’usage courant en finnois moderne (cf. 5.1.2.).

Le passage d’un T/V non réciproque français à un T réciproque en finnois est 
facilité si aucune FNA n’est employée dans la langue de départ ou si les FNA 
utilisées sont informelles, et si le traducteur finnois semble vouloir adopter une 
stratégie plutôt cibliste. Il semble que la non-réciprocité soit moins tolérée par les 
traducteurs finlandais si aucune différence hiérarchique ou d’âge n’apparaît entre 
les interlocuteurs.

5.5.9. Adoption des changements pronominaux français en finnois

Les changements pronominaux apparaissant en français sont généralement adoptés 
en finnois, même par les traducteurs qui ont l’habitude d’employer une stratégie 
cibliste, quelle que soit la situation : 

289.
(Une femme et un homme qui viennent de se rencontrer)
H : Vous vous amusez bien dans la vie ? Te taidatte nauttia elämästä.
F : Pas vous ? Ettekö te nauti ?
(Après une nuit ensemble)
H : Comment ils s’appellent tes enfants ? Minkä nimisiä lapsesi ovat ?
F : […] T’as des enfants, toi ? Onko sinulla lapsia ?
(Mademoiselle, Mademoiselle, Kainulainen) 

290.
(Le mari d’une patiente à un psychiatre)
M : Vous le gardez le pognon, c’est ça ? Rahat ovat teillä.
[…]
M [en attaquant le psychiatre] : Écoute-moi bien, si tu leur dis un mot […]. Jos hiiskut 
sanallakaan […].
M : Vous avez […] une maîtresse, une gentille clientèle et des dettes. […] teillä on 
rakastaja, mukavasti asiakkaita ja velkaa.
(Mortel transfert, Kuoleman siirto, Westerlund)
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Dans l’exemple (289), le passage du V au T se base sur le degré de connaissance, 
et la traductrice finlandaise passe au T au même moment qu’en français, c’est-à-
dire après la nuit passée ensemble. Dans l’exemple (290), il s’agit d’émotions : le 
traducteur finlandais passe temporairement, comme en français, au T lorsque le 
mari d’une patiente attaque le psychiatre. 

L’adoption des changements pronominaux français, qui se font le plus souvent 
d’un V à un T (cf. 4.2.3.), est probablement facilitée grâce au fait que le T est très 
répandu en finnois (cf. 5.1.2.).

5.5.10. Variation

Dans le corpus examiné apparaissent quelques cas de variation dans l’emploi 
des pronoms d’adresse dans les sous-titres finnois qui amènent le chercheur à se 
demander s’il s’agit vraiment d’un choix de traduction. Commençons avec les 
exemples suivants :

291.
(Un patron d’usine à son employé)
P : Weber ? Vous ne pouvez pas réfléchir un peu ? Weber ? Et miettisi vielä?
[…]
P : Moi, je croyais que c’était vous qui me méprisez. Luulin, että halveksitte minua.
P : Excusez-moi si je vous ai fait du mal. Olen pahoillani, jos loukkasin sinua. 
(Le goût des autres, Kukin makunsa mukaan, Westerlund)

292.
(Les voisins Amélie et Monsieur Dufayel)
M.D : Vous, vous avez besoin d’un petit vin chaud à la cannelle. Kaipaatte lasillisen 
glögiä. 
A : Depuis cinq ans que j’habite ici, c’est la première fois que je vous croise. Olen 
asunut täällä 5 vuotta, enkä ole nähnyt teitä ennen.
[…]
M.D : Alors, racontez-moi, ce garçon qu’elle a croisé l’autre jour. Kerro siitä pojasta, 
jonka hän näki. 
[…]
M.D : Voilà, ma petite Amélie. Si vous laissez passer cette chance… No niin, pikku 
Amélie. Jos päästätte tämän tilaisuuden käsistänne…
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Amélie, Kainulainen)

Comme Westerlund utilise le T en finnois de manière très systématique pour rendre 
le V français accompagné d’un prénom ou d’un patronyme (cf. 5.5.5.), il est fort 
probable que le V de l’exemple (291) est un lapsus, car dans la réplique ultérieure, 
Westerlund passe, à nouveau, au T. La possibilité d’un lapsus ne peut être exclue 
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dans l’exemple (292), parce que c’est la seule occurrence dans la traduction 
finnoise où Monsieur Dufayel tutoie Amélie.

L’exemple suivant vient de Kataja :

293.
(L’écrivain Betty et le docteur Jérôme)
B : C’est quoi votre proposition ? Mitä ehdotat ?
[…]
J : Si vous ne venez pas, je serais très malheureux […]. Olen hyvin onneton, jollet tule 
[…]. 
(Betty dans la lettre destinée à Jérôme)
B : Et des secrets trop lourds que je n’ai pas le droit de vous faire partager. Niin raskaita 
salaisuuksia, etten voi jakaa niitä kanssanne.
(Betty Fisher et autres histoires, Betty Fisher, Kataja)

Notons que, dans l’exemple ci-dessus, le V s’utilise dans une lettre et non dans 
la communication face-à-face. On ne peut pas exclure la possibilité que la 
traductrice ait voulu passer du T au V pour montrer la distance qui s’installe entre 
les personnages.

Le dernier exemple diffère quelque peu des autres :

294.
(Première rencontre : un vieux couple, un homme et une femme, et une jeune fille) 
H à J.F : C’est le nom que vous cherchez. Nimi jota etsitte.
F à J.F : Ne l’écoutez pas, il est gâteux. Älä kuuntele, hän on vanhuudenhöperö.
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Amélie, Kainulainen)

Le vieux couple vouvoie la jeune fille en français, alors que dans les traductions 
finnoises, seul l’homme vouvoie Amélie, sa femme la tutoie. Il est difficile de voir 
pourquoi, et on peut se demander si ce n’est pas un lapsus. 

Quelques cas de variation dans l’emploi des pronoms d’adresse dans les 
traductions finnoises amènent le chercheur à se demander s’il s’agit vraiment d’un 
choix de traduction ou plutôt d’un lapsus. 

5.5.11. Conclusion : les stratégies de traduction des systèmes T/V

D’après l’étude des traductions finnoises de 19 films faites par 11 traducteurs (v. 
5.4.), dans un tiers des traductions, les traducteurs adoptent entièrement le système 
T/V de la langue de départ, le français. En d’autres termes, leur stratégie est sourcière. 
Dans deux tiers des traductions, les traducteurs ont effectué des changements 
pronominaux, ce qui veut dire que leur stratégie est plus ou moins cibliste. 



Johanna Isosävi210

Les stratégies de traduction des traducteurs ayant fait des changements 
pronominaux varient pourtant de manière considérable d’un traducteur à l’autre. 
D’abord, le nombre des changements pronominaux effectués par film varie d’une 
seule occurrence à une douzaine. En d’autres termes, certains traducteurs tentent 
de localiser les formes d’adresse dans la langue et la culture finnoises plus que les 
autres : leur stratégie est ainsi plus cibliste que celle des autres. 

Deuxièmement, la plupart des changements pronominaux effectués par les 
traducteurs sont du type de V à T, ce qui n’est pas surprenant, vu que l’emploi 
du T est plus courant en finnois qu’en français. Les situations de communication 
où apparaissent ces changements pronominaux varient d’un traducteur à l’autre. 
Certains traducteurs passent systématiquement du V au T lorsqu’un locuteur 
s’adresse à des subordonnés, à des amis ou à des amis d’amis, tandis que d’autres 
exigent un degré d’intimité très élevé pour le T. 

Troisièmement, les FNA de la langue de départ semblent poser plus de 
contraintes à certains traducteurs qu’à d’autres. La plupart des traducteurs 
adoptent le V français en finnois s’il est accompagné d’une FNA formelle comme 
Monsieur. En revanche, si le V est accompagné d’un prénom, forme d’adresse 
inexistante en finnois, les traducteurs ne réagissent pas tous de la même manière : 
certains le changent de manière systématique en T (stratégie cibliste), d’autres 
occasionnellement (stratégie cibliste/sourcière) ou jamais (stratégie sourcière).

Pour conclure, dans ce corpus, on peut répartir les traductions finnoises des 
pronoms d’adresse français en deux groupes : 1) le système T/V dans la langue 
cible suit entièrement le système de la langue de départ (un tiers des traductions), 
2) le système T/V dans la langue cible est un mélange de l’emploi du système de la 
langue de départ et de la langue cible (deux tiers des traductions). Dans le corpus 
étudié, aucune traduction n’adopte entièrement le système de la langue cible pour 
rendre le T/V employé dans les films français.

La plupart des traductions font donc partie du groupe où les traductions des 
pronoms d’adresse sont un mélange de l’usage des systèmes d’adresse français 
et finnois. Cela signifie que malgré les changements pronominaux effectués, les 
traductions présentent des cas de non-réciprocité ou des exemples où le V semble 
peu naturel en finnois. Les FNA employées dans la langue de départ laissent penser 
qu’il est pratiquement impossible que les traductions des pronoms d’adresse soient 
entièrement ciblistes. La traduction du film Marie-Jo et ses deux amours, Marie-
Jon kaksi rakastajaa par Åhrlund s’approche le plus de la stratégie cibliste : il ne 
fait aucun doute que c’est le choix du traducteur, et ce film ne contient pas de FNA 
formelles posant éventuellement des contraintes à la traduction. Pour finir, on peut 
constater que les contraintes de la traduction audiovisuelle ne jouent pas un rôle 
particulièrement contraignant dans la traduction des pronoms d’adresse. 
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5.6. Les formes nominales d’adresse : les stratégies de traduction

Selon l’étude de Havu (2004b : 138) portant sur les traductions finnoises de romans 
policiers français, les FNA ont généralement été directement adoptées à la manière 
des pronoms d’adresse (cf. 5.5.), mais un nom de famille ou un adjectif peut être 
rajouté pour rendre l’expression plus idiomatique (les traductions françaises se 
trouvent entre crochets) : 

Soir, m’sieur (SN 151)
Iltaa, herra (AL 116) (Havu 2004b : 138)

Oui, mademoiselle. Et qu’y a-t-il pour votre service ? (SN 126)
Aivan, neiti Levasseur [Mademoiselle Levasseur]. Mitä voin tehdä hyväksenne ? (AL 
97) (Havu 2004b : 138)

Monsieur ! Que signifie ? (SN 209)
Hyvä herra [« Bon » > cher Monsieur], mitä tämä tarkoittaa ? (AL 162) (Havu 2004b : 
138)

En revanche, dans le corpus cinématographique étudié, la traduction des FNA 
n’est pas de règle (cf. ci-dessous). Si une FNA est traduite ou directement adoptée 
en finnois, sa position (1ère position, position médiane ou position finale, cf. 4.4.2.) 
est, dans la plupart des cas, conservée dans la traduction. Si la position d’une FNA 
change dans un sous-titre finnois, c’est souvent dans les deux cas suivants : soit 
une interjection (typiquement allô) précède la FNA en français, mais elle est omise 
en finnois (l’équivalent finnois du français allô, à savoir haloo, n’est pratiquement 
pas utilisé) (ex. 295), soit une FNA apparaît en position médiane en français, ce 
qui ne semble pas naturel en finnois (dans l’ex. 296, la FNA occupe la place finale 
en finnois) :

295.
(Un homme appelle son ex-femme Christine)
H : Allô, Christine, c’est moi. Christine, minä täällä. 
(Le placard, Ulos kaapista, Milonoff)

296.
(Un homme au fils de sa petite amie)
H : On s’occupe de toi, ma puce, ce soir ? Mitäs tehdään illalla, pikkumies ? 
(Betty Fisher et autres histoires, Betty Fisher, Kataja) 

Lorsqu’on ne peut pas trouver d’explication évidente au changement de la position 
d’une FNA dans la traduction, il s’agit généralement d’un changement de la 
position initiale à la position finale : 
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297.
(Un homme à sa collègue)
H : Jeanne, c’est la coupure. Ruokatunti, Jeanne.
(Sex is comedy, Sex is comedy, Lähdesmäki)

La position finale semble donc être légèrement préférée par les traducteurs 
finlandais examinés. Il importe de noter que les changements de position de FNA 
ne représentent qu’une minorité des occurrences étudiées, et que dans la majorité 
des cas, la position originale est gardée. 

 Dans le corpus examiné, la traduction, ou l’omission, des FNA dépend en 
partie de leur type. Certaines FNA sont plus fréquemment traduites que d’autres, 
comme le montre le tableau suivant :

Forme nom�nale 
d’adresse

Tradu�tes en 
finno�s

Év�tées D�rectement 
adoptées

Tradu�tes 
en angla�s

Prénoms et 
patronymes

100 %58

M./Mme/Mlle + 
complément59

86 % 14 %

Termes de 
parenté

76,5 % 23,5 %

Termes affectifs à 
valeur négative

73 % 27 %

Termes affectifs à 
valeur positive

58 % 37 % 5 %

M./Mme/Mlle + 
patronyme

51,5 % 47 % 1,5 %

M./Mme/Mlle + 
prénom60

50 % 50 %

Noms de 
métier / de 
fonction et titres 
professionnels

44 % 56 %

M./Mme/Mlle 
tout court

22 % 70 % 5 % 3 %

58 Il n’y a qu’une seule exception (v. 5.6.1.).Il n’y a qu’une seule exception (v. 5.6.1.).
59 Le nombre des occurrences deLe nombre des occurrences de Monsieur, Madame, Mademoiselle + complément est 

très réduit : seulement sept cas dans le corpus étudié.  
60 Le nombre des formesLe nombre des formes Monsieur, Madame, Mademoiselle + prénom est très réduit : 

seulement six cas dans le corpus étudié.
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Le tableau ci-dessus montre que la traduction en finnois, l’évitement ou l’adoption 
directe sont de loin plus fréquents que la traduction en anglais, dont l’apparition 
parmi les stratégies de traduction peut même paraître surprenante (v. 5.6.2.). Les 
titres du genre Monsieur accompagné d’un complément sont le plus fréquemment 
traduits (86 %), suivis par les termes de parenté (76,5 %) et les termes affectifs 
à valeur négative (73 %). Les omissions concernent le plus souvent les titres du 
genre Monsieur tout court (70 %) et les noms de métier / de fonction et les titres 
professionnels (56 %). Les stratégies de traduction de ces FNA seront examinées 
et analysées de plus près dans les sous-chapitres suivants : les prénoms et les 
patronymes (5.6.1.), les titres Monsieur, Madame, Mademoiselle (5.6.2.–5.6.5.), 
les noms de métier / de fonction et les titres professionnels (5.6.6.), les termes de 
parenté (5.6.7.), les termes affectifs à valeur positive (5.6.8.), les termes affectifs 
à valeur négative (5.6.9.) ainsi que les cas où un pronom d’adresse français a été 
traduit en finnois par une FNA (5.6.10.).

5.6.1. Prénoms et patronymes

Dans le corpus étudié, les prénoms et les patronymes n’ont généralement pas été 
traduits, mais directement adoptés en finnois :

298.
(Une metteuse en scène à une femme qui fait le maquillage)
M : Allez, vas-y, Anna. Anna palaa, Anna.
(Sex is comedy, Sex is comedy, Lähdesmäki)

299.
(Un criminel à un autre)
C : C’est une belle journée pour moi, Vogel. Hieno päivä minulle, Vogel.
(Tais-toi, Turpa kiinni, Kauppila)

Il est à noter que les prénoms et les noms de famille n’ont pas catégoriquement 
été gardés dans les traductions finnoises. Leur emploi n’est pas nécessaire si le 
nom du personnage est déjà connu du spectateur (cf. aussi Vertanen 2001 : 134), 
comme c’est le cas de l’exemple suivant : 

300.
(Une ambulancière à son patient)
A : Est-ce que je peux vous parler, Jean-Christophe ? Voinko puhua sinulle ? 
(Marie-Jo et ses deux amours, Marie-Jon kaksi rakastajaa, Åhrlund)
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Rappelons que les traducteurs doivent tenir compte des contraintes de la traduction 
audiovisuelle, comme l’espace et le temps (cf. 5.3.2.), ce qui favorise l’évitement 
des prénoms et patronymes.

Pour ce qui est de la traduction des noms propres, mentionnons le cas 
exceptionnel d’un sobriquet, construit à partir d’un prénom :  

301.
(Un épicier à sa fidèle cliente)
E : Bonjour, Amélie-mélo. Päivää, Ameliini.
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Amélie, Kainulainen)

Amélie-mélo de l’exemple ci-dessus a été traduit par Ameliini (Amel + suffixe 
diminutif) en finnois ; une traduction plus littérale ne serait guère possible. 

Dans les sous-titres finnois étudiés, les prénoms et les patronymes sont 
généralement adoptés directement, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas d’équivalent 
finnois. Ils ne sont pourtant pas systématiquement répétés. En effet, sur le plan 
informatif, leur répétition n’est pas nécessaire dans l’espace limité du sous-titre, si 
le spectateur connaît déjà le nom du personnage. 

5.6.2. Monsieur, Madame, Mademoiselle tout court

Comme nous l’avons vu, les titres Monsieur, Madame et Mademoiselle tout court61 
occupent une place plus importante dans la communication française que dans la 
finnoise (cf. 5.1.3.), qu’il s’agisse du plan organisationnel, structurel ou relationnel. 
Grosso modo, on peut constater que leur apparition dans le sous-titre finnois relève 
plutôt de la stratégie sourcière, car en finnois, sur le plan informationnel, il suffit 
que le spectateur voie si le personnage sur l’écran est un homme, une femme ou 
une jeune fille. En effet, une tendance cibliste se manifeste dans la stratégie de 
traduction des traducteurs finlandais examinés, car  seulement 22 % de ces formes 
d’adresse sont traduites en finnois et 70 % sont évitées (de plus, il apparaît quelques 
stratégies de traduction individuelles, v. ci-dessous). Il convient pourtant de noter 
que dans certains contextes, la traduction du titre apporte une information : 

302.
(Un patron d’usine et son enseignante d’anglais, première rencontre) 
P : Asseyez-vous, Madame. Käykää istumaan, rouva.

61 Notons que dans le filmNotons que dans le film La répétition (Roolipeli) traduit par Eronen et dans le film Sex 
is comedy (Sex is comedy) traduit par Lähdesmäki, aucun des titres Monsieur, Madame 
ou Mademoiselle n’apparaît.
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E : Mademoiselle Devaux. Neiti Devaux.
(Le goût des autres, Kukin makunsa mukaan, Westerlund)

Dans l’exemple ci-dessus, le traducteur finlandais est obligé de traduire Madame 
énoncée par le patron d’usine : sinon, il devrait omettre toute la traduction de la 
réplique suivante où l’enseignante d’anglais fait savoir qu’elle ne veut pas être 
appelée Madame, mais Mademoiselle. Notons, en outre, que dans cette réplique 
apparaît pour la première fois le patronyme de ce personnage, ce qui ne fait 
qu’augmenter la valeur informationnelle de la forme d’adresse. 

Dans le choix de traduire ou d’éviter les FNA, les actes de langage jouent 
un rôle important : les titres sont souvent traduits dans les salutations et dans 
l’interpellation. Même si ces actes de langage n’impliquent pas en finnois l’emploi 
d’une FNA (v. Iso suomen kielioppi 2004 : § 1077 et 5.1.3.), ils semblent favoriser 
la traduction de la FNA du français :  

303.
(Un chauffeur de taxi et sa cliente)
C.T : Bonjour, Mademoiselle. Huomenta, neiti.
C : Bonjour, Monsieur. Huomenta.
(Une hirondelle a fait le printemps, Tyttö Pariisista, Liukkonen)

304.
(Un psychiatre à sa patiente)
P : Au revoir, Madame. Näkemiin, rouva.
(Mortel transfert, Kuoleman siirto, Westerlund)

305.
(Un homme à une serveuse)
H : Mademoiselle, tenez, apportez-nous des… des petits gâteaux, là. Neiti, toisitteko 
niitä pikkuleivoksia…
(Le goût des autres, Kukin makunsa mukaan, Westerlund)

Il me semble qu’en finnois, rouva (Madame) et neiti (Mademoiselle) tout court 
sont plus acceptables que herra (Monsieur) tout court. Dans l’exemple (303), on 
voit que dans des actes de langage identiques, à savoir la salutation, Liukkonen 
traduit Mademoiselle par neiti, mais omet Monsieur. Ce choix n’est guère dû au 
hasard, puisqu’elle adopte la même stratégie dans un échange similaire entre un 
vieux voisin et une jeune fermière dans le sous-titrage de ce même film. Il apparaît 
pourtant que le pluriel herrat (ex. 306) serait plus acceptable en finnois que le 
singulier herra, même si ce dernier n’est pas exclu dans les interpellations (ex. 
307) (aucune occurrence n’apparaît dans la salutation) :
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306.
(Un commerçant à deux clients)
C : Bonjour, Messieurs. Hyvää päivää, herrat.
(Le boulet, Lottoralli, Kauppila)

307.
(Les employés d’un cinéma à un client)
E1 : Monsieur, s’il vous plaît ! Herra… ! 
E2 : Monsieur, s’il vous plaît ! Hyvä herra… !
(Tais-toi, Turpa kiinni, Kauppila)

Notons que dans la première réplique de l’exemple (307) apparaît herra seul, 
tandis que dans la deuxième réplique, l’adjectif hyvä (« bon » > cher) a été ajouté 
dans l’interpellation (cf. Havu 2004b : 138  et 5.6.) pour rendre la traduction plus 
idiomatique. 

Dans les questions, les titres du type Monsieur tout court sont le plus souvent 
évités, mais s’ils sont traduits, ils apparaissent typiquement avec la troisième 
personne en finnois : 

308.
(Un serveur à une cliente)
S : Vous seriez aussi d’accord pour signer, Mademoiselle ? Panisiko neiti nimensä ?
(Mademoiselle, Mademoiselle, Kainulainen)

L’évitement des titres du type Monsieur tout court se produit typiquement dans des 
assertions, des questions et occasionnellement des salutations. Comme ces titres 
ne sont que rarement employés en finnois (cf. 5.1.3.), il s’agit donc d’une stratégie 
plutôt cibliste. À cela s’ajoutent, bien évidemment, les contraintes de la traduction 
audiovisuelle (cf. 5.3.2.) : l’évitement d’un titre du type Monsieur tout court fait 
économiser l’espace dans le sous-titrage. 

Dans les assertions, ces FNA ont été évitées presque systématiquement :

309.
(Un serveur à son client)
S : C’est du bordeaux, Monsieur. Tämä on bordeaux’ta.
(Mademoiselle, Mademoiselle, Kainulainen)

310.
(Une secrétaire à son supérieur) : 
S : Je vous apporte ça tout de suite, Monsieur. Tuon sen heti.
(Le placard, Ulos kaapista, Milonoff)
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En finnois, une FNA s’emploie surtout dans des situations qui exigent une 
réaction de la part de l’interlocuteur (cf. 5.1.3.). Comme les assertions n’exigent 
pas forcément de réaction, il est justifié de parler d’une stratégie de traduction 
cibliste.

Dans la majorité des questions, les titres du type Monsieur tout court ont été 
évités dans le corpus étudié : 

311.
(Une femme à un inconnu) 
F : Monsieur, Monsieur, vous partez ? Anteeksi, oletteko lähdössä ?
(Je reste ! Kolmas pyörä, Pokkinen) 

312.
(Un serveur à un client)
S : Vous avez choisi le vin, Monsieur ? Oletteko valinnut viinin ?
(Le placard, Ulos kaapista, Milonoff)

313.
(Un serveur aux clients)
S : Messieurs dames ? Mitä saisi olla ?
(Mademoiselle, Mademoiselle, Kainulainen)

Dans l’exemple (311), à la place d’une FNA apparaît « anteeksi » (« pardon ») 
dans la traduction finnoise, ce qui paraît naturel. Dans l’exemple (312), la question 
apparaît seule en finnois. Quant à l’exemple (313), Messieurs dames est traduit par 
une forme impersonnelle (sur la fréquence de ce genre de formes en finnois, cf. 
aussi 5.1.4.) « Mitä saisi olla ? » (une traduction littérale française serait « Qu’est-
ce qui serait désiré ? », ce qui équivaut à « Vous désirez ? »). En finnois, il s’agit 
d’une expression idiomatique employée par les serveurs et les vendeurs.

Même si on a vu (cf. ci-dessus) que dans les salutations, les titres du genre 
Monsieur tout court sont fréquemment traduits, cela n’est pas de règle :

314.
(Une femme médecin à sa patiente)
F. M : Bonjour, Madame. Huomenta.
(Nathalie, Nathalie, Kainulainen) 

315.
(Une cliente à une vendeuse)
C : Madame, bonsoir, je peux avoir une sangria, s’il vous plaît ? Iltaa. Saisinko 
sangrian ?
(Froid comme l’été ; Lyhyt, kylmä kesä, Sario)
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316.
(Un client aux autres clients du bar)
C : Messieurs dames, bonjour ! Tervehdys !
(Betty Fisher et autres histoires, Betty Fisher, Kataja)

Comme le montrent les exemples (314) et (315), Madame adressé aussi bien à 
une patiente qu’à une vendeuse peut être évité dans les sous-titres finnois. Comme 
nous l’avons vu (cf. 5.1.3.), rouva n’est pas aussi courant en finnois que Madame 
en français, et il est d’ailleurs beaucoup moins probable qu’une vendeuse soit 
appelée rouva que sa cliente. Quant à l’exemple (316), la traduction idiomatique 
de Messieurs dames, à savoir hyvät naiset ja herrat pourrait paraître trop formelle 
dans ce contexte, et la traduction finnoise apparaît sans FNA. 

En plus de la traduction et de l’évitement, on pourrait mentionner deux 
stratégies de traduction individuelles. La première pourrait être appelée l’adoption 
directe qui apparaît uniquement dans la traduction finnoise du film Mademoiselle 
(Mademoiselle) par Kainulainen. Cette stratégie paraît être en accord avec le choix 
d’adopter le titre français du film, Mademoiselle, en finnois. Connu même des 
Finlandais ne parlant pas français, ce mot ne pose certainement pas de problèmes 
de compréhension pour les spectateurs finlandais. Le titre français, ainsi que 
l’adoption des FNA françaises, donnent de la couleur locale (cf. Ballard 2001 : 23), 
et font partie de la stratégie extrêmement sourcière : 

 
317.
(Un serveur et une femme accompagnée d’un homme)
S : Mademoiselle ? Mademoiselle ? (le deuxième Mademoiselle est la traduction 
finnoise)
F à H : Il m’a appelée Mademoiselle. Hän sanoi « mademoiselle ».  
(Mademoiselle, Mademoiselle, Kainulainen)

318.
(Un vendeur à une cliente) 
V : Merci bien. Au revoir, Madame. Kiitos, madame. Näkemiin.
(Mademoiselle, Mademoiselle, Kainulainen)

Notons, de plus, que dans le dernier exemple, la place de la FNA a été changée : 
en français, Madame apparaît à la fin de la réplique, tandis qu’en finnois, elle est 
intercalée entre « kiitos » (« merci »), et « näkemiin » (« au revoir »).

En outre, Kainulainen remplace une FNA française par une autre FNA française 
dans sa traduction finnoise : 
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319.
(Une vendeuse et deux clients, une femme et un homme)
V : Messieurs dames ? Mitä teille, madame ?
F : C’est à monsieur. Hän oli ensin. 
(Mademoiselle, Mademoiselle, Kainulainen)

Comme il n’existe pas d’équivalent pour le pluriel Messieurs dames dans ce 
contexte en finnois62, le traducteur a plusieurs options : soit le traduire par une 
structure impersonnelle – par exemple « Mitä saisi olla ? » (cf. ex. 313) ou « Kenen 
vuoro ? » (« C’est à qui ? ») – soit le rendre au singulier. Kainulainen sélectionne 
la deuxième possibilité, tout en employant la FNA française Madame. 

Cependant, l’adoption des titres Monsieur, Madame, Mademoiselle n’est pas 
systématique dans la traduction du film Mademoiselle par Kainulainen :

320.
(Une actrice au public) 
A : Et un chiffre, madame ? Ja luku…madame?
A : Enfin, une couleur, Monsieur ? Sitten väri…herra siellä?
(Mademoiselle, Mademoiselle, Kainulainen)

321.
(Une cliente à une actrice qu’elle a engagée) 
C : Mademoiselle, je compte sur vous. Neiti, luotan siihen, että te […]. 
(Mademoiselle, Mademoiselle, Kainulainen)

Dans l’exemple (320), Madame est directement adoptée, alors que Monsieur est 
traduit. Ce choix pourrait être justifié par l’ajout de la locution adverbiale « siellä » 
(« là-bas ») qui se combine probablement mieux avec herra qu’avec Monsieur : cf. 
« herra siellä » vs « monsieur siellä ». Quant à l’exemple (321), il est possible que 
les contraintes de temps et d’espace influencent le choix de traduire Mademoiselle 
en finnois, neiti étant nettement plus court.

Dans le corpus étudié apparaît aussi une deuxième stratégie de traduction 
individuelle quant aux titres du type Monsieur tout court. En effet, dans le film 
Le boulet (Lottoralli), traduit par Kauppila, Monsieur n’est pas traduit en finnois, 
mais en anglais :

62 La forme d’adresseLa forme d’adresse hyvät naiset ja herrat s’adresse généralement à un public devant 
lequel on fait un discours ou dans une situation formelle et cérémonieuse.



Johanna Isosävi220

322.
(Un client et un employé de la réception d’un hôtel)
C : J’ai une vue sur les dunes ? Onko minulla näköala ?
E : Bien sûr, Monsieur. Tietenkin, sir.
(Le boulet, Lottoralli, Kauppila)

Contrairement à ce que pourrait laisser croire ce sir, la scène ci-dessus ne se 
passe pas dans un pays anglophone, mais au Mali, où le français est la langue 
officielle. L’utilisation de la FNA anglaise sir ne fait pas systématiquement partie 
de la stratégie de traduction de Kauppila, car dans le film Tais-toi (Turpa kiinni), 
il traduit Monsieur par herra (cf. ex. 307). L’adoption de sir est courante dans les 
traductions finnoises des films américains, et on se demande si c’est de là que 
vient ce choix de traduction. Comme dans le film le Boulet (Lottoralli) n’apparaît 
aucune occurrence de Madame ou de Mademoiselle, on ne sait pas comment 
Kauppila traduirait ces termes.

Dans le corpus examiné, Monsieur, Madame, Mademoiselle tout court sont 
évités dans 70 % des cas dans les sous-titres finnois. Comme leur rôle est moindre 
sur le plan informatif, organisationnel et relationnel en finnois qu’en français, 
il semble que ces FNA soient omises relativement facilement. Dans le choix 
de traduire ou d’éviter ces FNA en finnois, les actes de langage jouent un rôle 
fondamental, ce qui montre que la stratégie adoptée est au moins partiellement 
cibliste. En effet, elles sont le plus fréquemment traduites dans les salutations, 
l’interpellation et les questions (surtout à la troisième personne). Par contre, elles 
sont évitées dans les assertions, dans la majorité des questions et occasionnellement 
dans les salutations, ce qui correspond plus ou moins à l’usage finnois. En plus 
de quelques stratégies individuelles sourcières, c’est-à-dire l’adoption directe de 
Madame par Kainulainen, et la traduction en anglais de Monsieur par Kauppila, on 
peut constater en gros qu’il n’existe pas de grandes différences entre les différents 
traducteurs quant aux choix de traduction de Monsieur, Madame et Mademoiselle 
tout court. 

5.6.3. Monsieur, Madame, Mademoiselle + patronyme

Les titres Monsieur, Madame, Mademoiselle sont plus fréquemment traduits 
s’ils sont accompagnés d’un patronyme63 que s’ils apparaissent tout court (cf. 

63 Dans les films traduits par Eronen (Dans les films traduits par Eronen (La répétition, Roolipeli), Lähdesmäki (Sex is 
comedy, Sex is comedy) et Åhrlund (Marie-Jo et ses deux amours, Marie-Jon kaksi 
rakastajaa) et dans les trois films traduits par Kainulainen (Nathalie, Nathalie ; 
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5.6.2.). Accompagnés d’un patronyme, ces titres sont traduits dans 51,5 %, évités 
dans 47 % et directement adoptés dans 1,5 % des cas. Pourquoi les traducteurs 
finlandais traduisent-ils plus facilement ces FNA ? Je propose deux explications : 
premièrement, les noms des personnages sont plus importants en finnois sur le 
plan informatif pour les spectateurs que les titres seuls, et, deuxièmement, l’emploi 
de Monsieur (herra) ou Madame (rouva) accompagné d’un patronyme semble 
plus naturel en finnois, même si cet usage est moins fréquent en finnois qu’en 
français (cf. 5.1.3.).

Le type de l’acte de langage – interpellation (ex. 323), salutation (ex. 324), 
expressif (ex. 325), requête (ex. 326), question (ex. 327) ou assertion (ex. 328) – 
ne semble pas influencer le choix de traduire ou non ces FNA : 

323.
(Un patron d’usine à son enseignante d’anglais)
P : Clara ! Mademoiselle Devaux ! Clara ! Neiti Devaux !
(Le goût des autres, Kukin makunsa mukaan, Westerlund)

324.
(Un officier de police à une femme interrogée)
O : Bonjour, Mme Varron. Päivää, rouva Varron.
(Froid comme l’été ; Lyhyt, kylmä kesä, Sario)

325.
(Un médecin à une femme)
M : Madame Fisher, nous sommes désolés. Rouva Fisher, otamme osaa.
(Betty Fisher et autres histoires, Betty Fisher, Kataja)

326.
(Un président d’entreprise à son comptable)
P : Asseyez-vous, Monsieur Pignon. Istuutukaa, herra Pignon.
(Le placard, Ulos kaapista, Milonoff)

327.
(Un chauffeur au patron d’usine)
C : Je vous ramène chez vous, Monsieur Castella ? Kotiinko, herra Castella ?
(Le goût des autres, Kukin makunsa mukaan, Westerlund)

Romance, Romance X  et Taxi 2, Taxi 2), il n’apparaît aucune FNA du type Monsieur, 
Madame ou Mademoiselle accompagnée d’un nom de famille.  
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328.
(Un commis d’épicier à un vieux client)
C : C’est parce que j’aime pas trop la nature morte, Monsieur Dufayel. En oikein pidä 
asetelmista, herra Dufayel.
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Amélie, Kainulainen)

Quant à l’évitement de Monsieur, Madame, Mademoiselle accompagnés d’un nom 
de famille, qui représente près de la moitié des cas (47 %), c’est une stratégie 
commune aux traducteurs finlandais étudiés quand ces FNA se répètent en 
français :

329.
(Un officier de police à un homme interrogé)
O : Monsieur Busato ? Herra Busato ? 
[…]
O : C’est une affaire assez grave, Monsieur Busato, l’enlèvement d’un enfant. Lapsen 
sieppaus on vakava juttu. 
[…]
O : […] nos excuses, Monsieur Busato. Ja anteeksi, herra Busato.
(Betty Fisher et autres histoires, Betty Fisher, Kataja)

La répétition des FNA n’est nécessaire ni au point de vue informatif, ni au point 
de vue économique, vu les contraintes de temps et d’espace de la traduction 
audiovisuelle (5.3.2.). De plus, le spectateur finlandais voit le personnage 
sur l’écran, et il n’est pas obligé de le reconnaître par exemple simplement en 
entendant son nom. Notons que les actes de langage peuvent pourtant jouer un 
certain rôle pour le choix de la FNA à omettre. Dans l’exemple ci-dessus, elle est 
omise lorsqu’elle apparaît dans une assertion, mais traduite dans une interpellation 
et dans un expressif. 

En ce qui concerne les autres cas d’évitement, ils ne sont pas nombreux. Il 
s’agit surtout de cas où un personnage n’apparaît qu’une seule fois dans le film, 
et il semble que le traducteur finlandais trouve inutile d’employer le nom du 
personnage dans le sous-titrage :

330.
(Un cambrioleur au propriétaire de la maison)
C : Ne vous en faites pas, Monsieur Lefèvre. Älkää olko huolissanne.
(Tais-toi, Turpa kiinni, Kauppila)

Le cas suivant est un peu particulier :
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331.
(Un homme à son voisin)
H : Ce qui manque à ce plat, Monsieur Benone, c’est mon fils. Minun poikani tästä 
puuttuu.
(Le placard, Ulos Kaapista, Milonoff)

Milonoff ne traduit pas une seule fois la FNA Monsieur Benone, bien qu’il s’agisse 
d’un personnage important dans le film. Cela pourrait s’expliquer par le fait que 
toutes les occurrences apparaissent dans des assertions, où l’usage des FNA est 
rare en finnois (cf. 5.1.3.).

En plus de la traduction et de l’évitement, mentionnons l’adoption directe, 
qui est la stratégie employée uniquement par Kainulainen dans sa traduction du 
film Mademoiselle (Mademoiselle) (1,5 % des cas de traductions de Monsieur + 
patronyme) (cf. aussi 5.6.2.) : 

332.
(L’employé de la réception à un client)
E : Monsieur Fremont, vous avez quelques petites notes du bar. Monsieur Fremont, 
teillä on muutama lasku baarista.
(Mademoiselle, Mademoiselle, Kainulainen)

Les formes d’adresse Monsieur, Madame, Mademoiselle accompagnées d’un 
patronyme sont traduites dans 51,5 % des cas, omises dans 47 % des cas et 
directement adoptées seulement dans 1,5 % des cas par les traducteurs finlandais. 
En effet, les noms des personnages sont importants sur le plan informatif : les 
spectateurs doivent les apprendre. Ces FNA sont plus facilement omises, si 
leur valeur informative diminue, ce qui est le cas des répétitions – le spectateur 
finlandais connaît déjà le nom du personnage – ou des personnages secondaires.

5.6.4. Monsieur, Madame, Mademoiselle + prénom

La FNA Monsieur ou Madame accompagnée d’un prénom n’apparaît que dans 
deux films étudiés. Le titre peut soit être traduit, soit omis :

333.
(Un chauffeur de taxi à un client)
C : Bonsoir, Monsieur Antoine, vous êtes venu sans la voiture ? Tuliko herra Antoine 
ilman autoa ? 
(Je reste ! Kolmas pyörä, Pokkinen)
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334.
(Les employées à la patronne du café)
E1 : Madame Suzanne. Ça vous ennuie si si je pars un peu plus tôt cet après-midi ? 
Suzanne-rouva… Haittaako jos lähden tänään aikaisemmin ?
[…]
E2 : Regardez, Madame Suzanne ! Katsokaa, Suzanne ! 
E2 : Je rentre chez moi, Madame Suzanne ! Menen kotiin !
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Amélie, Kainulainen)

335.
(Des habitués à la patronne du café)
H1 : Qu’est-ce qu’il y a de bon aujourd’hui, Madame Suzanne ? Mitä hyvää tänään on, 
Suzanne ? […]
H2 : Qu’en pensez-vous, Madame Suzanne. Pois se minusta !
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Amélie, Kainulainen)

Pokkinen traduit Monsieur Antoine par herra Antoine (ex. 333), mais Madame 
Suzanne est directement traduit par Suzanne-rouva par Kainulainen seulement 
quand les employées du café s’adressent à la patronne (ex. 334) ; lorsque des 
habitués (ou même dans quelques cas des employées) s’adressent à la patronne, 
la traduction finnoise est le prénom seul (Suzanne) ou bien le traducteur omet 
carrément la FNA entière (ex. 335). 

Comme le titre Monsieur ou Madame accompagné d’un prénom n’apparaît 
que dans deux films étudiés, il serait prématuré de tirer des conclusions sur les 
stratégies de traduction. On peut constater qu’au moins une traductrice ne le traduit 
pas systématiquement, mais tient compte du rôle et du statut des personnages qui 
s’adressent les uns aux autres. La traduction des FNA de ce type dans ces deux 
films relève plutôt de la stratégie sourcière. 

5.6.5. Monsieur, Madame, Mademoiselle + complément

Il arrive qu’un complément soit rattaché à Monsieur, Madame ou Mademoiselle 
tout court. À part un cas, toutes les occurrences sont traduites dans le corpus étudié. 
La forme d’adresse peut être traduite plus ou moins littéralement :

336.
(Une femme à un inconnu)
F : Monsieur, Monsieur avec… Monsieur avec le sac en plastique, c’est pour vous. Hei, 
muovikassimies ! 
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Amélie, Kainulainen) 

Dans l’exemple ci-dessus, Kainulainen traduit Monsieur par mies (homme). 
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Monsieur peut être accompagné d’une phrase commençant par je :

337.
(Un gardien de prison à prisonnier)
G : Monsieur je-fais-peur-à-tout-le-monde. Herra Kaikki-pelkäävät-minua.
(Le boulet, Lottoralli, Kauppila)

Dans l’exemple ci-dessus, Kauppila donne une traduction littérale avec herra. Par 
contre, la traduction suivante montre que la traductrice Pokkinen ne voit pas qu’il 
s’agit d’une FNA :

338.
(Une femme à son fils)
F : [Je venais juste embrasser mon fils et lui porter son sac de gymnastique qu’il a oublié. 
Toin pojalleni jumpparepun aamuksi.] Monsieur j’oublie-tout. Unohtelen kaikenlaista. 
(Je reste ! Kolmas pyörä, Pokkinen)

Pokkinen traduit Monsieur j’oublie-tout par « Unohtelen kaikenlaista » (« J’oublie 
toutes sortes de choses »). Vu le contenu de la phrase précédente, cela n’est 
pas logique : la mère vient de dire que c’est son fils qui a oublié son sac de 
gymnastique.

Enfin, le dernier exemple :

339.
(Un gardien de prison à un criminel)
G.P : Écoutez-moi, Monsieur le Kurde. Kuunteles, herra Kurdi.
(Le boulet, Lottoralli, Kauppila)

Monsieur accompagné d’un terme de nationalité est littéralement traduit dans le 
sous-titrage finnois. 

Il semble que les compléments facilitent la traduction des titres Monsieur, 
Madame et Mademoiselle. Néanmoins, il importe de noter que le nombre 
d’occurrences de ces FNA est réduit dans le corpus examiné.

5.6.6. Noms de métier / de fonction et titres professionnels

Même si les noms de métier / de fonction et les titres professionnels ne s’emploient 
guère en finnois (cf. 5.1.3.), leur traduction dans le corpus examiné dépend de 
l’existence d’un équivalent finnois potentiel. Leur traduction possède certainement 
une valeur informative, même si le métier du personnage se voit généralement sur 
l’écran, mais elle relève aussi d’une stratégie sourcière. Dans le corpus étudié, les 
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noms de métier / de fonction et les titres professionnels sont omis dans plus de la 
moitié des cas, soit 56 %, et traduits dans 44 % des cas. 

D’abord, le titre professionnel Docteur est traduit par les traducteurs finlandais 
par tohtori, bien qu’il produise un effet archaïsant en finnois64 :

340.
(Le mari d’une patiente au psychiatre)
M : Vous êtes impliqué, Docteur Durand. Olette asianosainen, tohtori Durand. 
(Mortel transfert, Kuoleman siirto, Westerlund)

341.
(Une femme au médecin)
F : C’est grave, Docteur ? Onko se vakavaa, tohtori ? 
(Betty Fisher et autres histoires, Betty Fisher, Kataja)

Il est à noter que dans l’exemple (340), il y a une relation professionnelle médecin-
patient, tandis que dans l’exemple (341), il s’agit d’une relation amoureuse entre 
une femme et un homme qui est médecin, mais ces différences contextuelles 
n’influencent pas les choix de traduction.

Deuxièmement, Commissaire est traduit par herra ylikomisario ou, de manière 
un peu moins formelle, par komisario, si le traducteur pense que le personnage 
occupe une position moins élevée :

342.
(Un officier de police au commissaire)
O : Excusez-moi, Commissaire, mais il y a un taxi qui arrive. Herra ylikomisario, taksi 
lähestyy.
(Taxi 2, Taxi 2, Kainulainen) 

343.
(Un directeur de prison au commissaire)
D : Il n’a pas ouvert la bouche depuis son arrivée, Commissaire. Hän ei ole sanonut 
sanaakaan, komisario.
(Tais-toi, Turpa kiinni, Kauppila)

64 Les médecins finlandais ne sont pas généralement appelésLes médecins finlandais ne sont pas généralement appelés tohtori, mais l’emploi de 
ce mot en finnois moderne peut avoir diverses connotations (époque révolue, humour, 
etc.). Le titre Tohtori Kiminkinen de la sérié télévisée sur le médecin finlandais Tapani 
Kiminkinen et son travail dans une petite ville finlandaise (filmée en 2008) joue avec ces 
connotations. Il est à noter que les patients ne l’appellent généralement pas tohtori. 
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Ces FNA ne seraient guère utilisées en finnois moderne, mais elles montrent aux 
spectateurs le métier des personnages.

Troisièmement, Monsieur le Ministre est traduit par herra ministeri :

344.
(Un commissaire à un ministre)
C : Vous sentez quelque chose, Monsieur le Ministre ? Haistaako herra ministeri ?
(Taxi 2, Taxi 2, Kainulainen)

Dans l’exemple ci-dessus, la FNA herra ministeri apparaît avec un verbe à 
la troisième personne dans une question (cf. aussi 5.6.2.). Cette FNA produit 
un effet très formel en finnois, et son usage se limite à des occasions très rares 
(situations officielles, formelles). Il serait plus naturel en finnois de dire ministeri 
+ patronyme, mais dans l’exemple ci-dessus, le nom de famille du ministre n’est 
pas mentionné.

Les autres noms de métier / de fonction et les titres professionnels 
n’apparaissent qu’une ou deux fois dans le corpus étudié, ce qui ne permet pas 
de tirer des conclusions sur leur traduction. Je me contente de constater qu’ils 
ont généralement été évités, probablement parce qu’il n’existe pas d’équivalent 
en finnois (par exemple Maître, Inspecteur), ou parce qu’il n’est pas coutume 
d’utiliser l’équivalent finnois dans le contexte en question (par exemple Monsieur 
le Président adressé au chef d’une entreprise par un employé, ou mon Général – 
qui est, bien évidemment, un grade militaire et le seul apparaissant dans le corpus 
examiné – adressé par un jeune homme au père de sa petite amie).

Dans le corpus étudié, la majorité des noms de métier / de fonction et des titres 
professionnels, soit 56 %, sont omis. Leur traduction, qui représente 44 % des 
cas, dépend de l’existence de l’équivalent finnois : Docteur (tohtori), Commissaire 
(komisario / herra ylikomisario) et Monsieur le Ministre (herra ministeri) se 
traduisent généralement, malgré leur caractère vieilli. La traduction de ces noms 
de métier / de fonction et titres professionnels possède certainement une valeur 
informationnelle, mais dénote aussi une stratégie sourcière. 

5.6.7. Termes de parenté

La majorité des termes de parenté apparaissant dans le corpus étudié sont les formes 
maman et papa (cf. aussi 4.3.4.). La plupart de ces occurrences, soit 76,5 %, sont 
traduites dans les sous-titres, et omises dans seulement 23,5 % des cas. Ces FNA 
sont importantes sur le plan informatif et relationnel : elles révèlent la relation de 
parenté entre les personnages, et il est important que le spectateur finnois aussi 
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l’apprenne.  Le type d’acte de langage ne semble pas jouer un rôle important dans 
le choix de les traduire ou non : 

345.
(Une jeune femme à son père)
F : Salut, papa. Hei, isä.
F : Dis-moi, papa, si tu retrouves une chose de ton enfance… Kuule isä, jos sinä löytäisit 
arvokkaan muiston lapsuudestasi…
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Amélie, Kainulainen)

346.
(Une jeune femme à sa mère)
F : Qu’est-ce que je suis moi, maman, si lui, il est optimiste ? Mikä minä olen, äiti, jos 
hän on optimisti ?
(Froid comme l’été ; Lyhyt, kylmä kesä, Sario)

Comme le montrent les exemples ci-dessus, les termes de parenté maman et papa 
sont généralement traduits en finnois par äiti et isä, qui font partie de la langue 
standard (v. 5.5.1. : pour le style zéro des sous-titres), à l’exception d’un seul cas 
où maman est traduit par mutsi, terme familier et argotique employé surtout dans 
la région de la capitale de la Finlande :

347.
(Une jeune femme à sa mère)
F : Maman ! Mutsi !
(Betty Fisher et autres histoires, Betty Fisher, Kataja)
 

Les cas d’évitement sont généralement explicables par la répétition en français : 

348.
(Une jeune fille et son père)
F : Avec qui, papa ? Kenen kanssa ?
[…]
F : C’est ce qui se passe, papa. Se on totta. 
[…]
F : Il la prend, papa. Se mies vie hänet sinulta, isä.
(Marie-Jo et ses deux amours, Marie-Jon kaksi rakastajaa, Åhrlund)

Dans l’exemple ci-dessus, la répétition d’isä n’est pas nécessaire pour la 
compréhension dans le sous-titrage finnois, et son évitement est lié aussi aux 
contraintes de la traduction audiovisuelle, c’est-à-dire aux contraintes de temps et 
d’espace (cf. 5.3.2.). 
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Dans quelques rares cas, les termes de parenté ne sont pas traduits du tout :

349.
(Un fils à son père)
F : Tu vas bien, papa ? Mitä kuuluu ?
(Le placard, Ulos kaapista, Milonoff)

350.
(Une femme à son père âgé)
F : Tu l’embêtes, papa. Älä kiusaa.
(Le goût des autres, Kukin makunsa mukaan, Westerlund)
 

Dans les exemples ci-dessus, la traduction des termes de parenté n’est pas 
indispensable, car le spectateur a déjà compris qu’il était question d’une relation 
entre parents et enfants. Il est à remarquer que les traducteurs Milonoff et 
Westerlund ont choisi de ne pas traduire ces occurrences, bien que ce soient les 
seuls cas de terme de parenté dans les films Le placard (Ulos kaapista) et Le 
goût des autres (Kukin makunsa mukaan), et que de plus ils apparaissent dans une 
question et dans une requête où les FNA peuvent se trouver aussi en finnois (cf. 
5.1.3.).

En plus de maman et papa, quelques autres termes de parenté seulement 
apparaissent dans le corpus examiné :

351.
(Un homme à la mère de sa petite amie)
H : Merci, belle-mère Jacqueline ! Kiitos, Jacqueline-mummi !
(Betty Fisher et autres histoires, Betty Fisher, Kataja)

352.
(Un malfaiteur à son petit frère)
M : Qu’est-ce que tu nous a fait, mon frère ? Mitä olet tehnyt, pikkuveli ?
(Le boulet, Lottoralli, Kauppila)

La traduction de ces FNA est contextuelle, c’est-à-dire que le traducteur ajoute une 
information supplémentaire : Jacqueline-mummi (ex. 351), qui est plus idiomatique 
en finnois que Jacqueline-anoppi, équivaut, en fait, à grand-mère Jacqueline, et 
pikkuveli (ex. 352) à petit frère. 

Les termes de parenté sont traduits dans 76,5 % des cas dans le corpus examiné. 
Leur traduction est importante sur le plan relationnel et informatif : le spectateur 
finnois doit comprendre quel type de relation existe entre les personnages, même 
s’il est à noter que l’image et le contexte aussi peuvent le révéler, et que quelques 
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traducteurs omettent carrément ces termes dans leur traduction. Les termes de 
parenté sont plus facilement sacrifiés lorsque leur valeur informative diminue, 
comme dans les répétitions. 

5.6.8. Termes affectifs à valeur positive

Les termes affectifs à valeur positive s’emploient aussi bien en français qu’en 
finnois, mais il existe des différences contextuelles et morpho-syntaxiques entre 
ces FNA dans les deux langues, qui influencent le choix de les traduire ou non dans 
les sous-titres. En d’autres termes, les stratégies de traduction dans les sous-titres 
examinés comportent des traits ciblistes. Plus de la moitié des termes affectifs à 
valeur positive, soit 58 %, sont traduits, 37 % sont évités et 5 % sont directement 
adoptés65. 

Les termes affectifs à valeur positive sont essentiellement employés en 
finnois dans les situations intimes familiales, et dans ces situations, ils sont 
couramment traduits dans le sous-titrage. Par exemple les traductions des dérivés 
de chéri (chéri(e) et mon chéri / ma chérie) contiennent le plus fréquemment soit 
rakas, soit kulta, avec (ex. 353) ou sans (ex. 354) particule possessive marquant la 
possession en finnois : 

353.
(Une femme à son mari)
F : Nicolas, mon chéri, c’est moi. Nicolas, rakkaani, minä täällä.
(Répétition, Roolipeli, Eronen)

354.
(Une mère à sa fille)
M : Ça va, ma chérie ? Kaikki hyvin, kulta ?
(Taxi 2, Taxi 2, Kainulainen)

Pour ce qui est des situations amicales, les noms d’affection sont moins courants 
en finnois qu’en français, mais ils sont occasionnellement traduits dans les sous-
titres :

355.
(Un homme à une amie) 
H : Salut, ma belle. Hei kaunokainen.
(Betty Fisher et autres histoires, Betty Fisher, Kataja)

65 Il s’agit des termes affectifs espagnolsIl s’agit des termes affectifs espagnols cariño et conchita dans le film Le boulet. 
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356.
(Un officier de police à son ami)
O : Mon ami. Ystäväni.
(Mortel transfert, Kuoleman siirto, Westerlund)

La traduction d’un nom d’affection dans une situation amicale peut aussi dépendre 
du sexe du personnage (s’il n’est pas question d’un enfant) : 

357.
(Monsieur Dufayel à sa jeune voisine Amélie)
M.D : Voilà, ma petite Amélie. Si vous laissez passer cette chance… No niin, pikku 
Amélie. Jos päästätte tämän tilaisuuden käsistänne…
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Amélie, Kainulainen)

358.
(Monsieur Dufayel au jeune commis de l’épicier, Lucien)
M.D : Exercices, mon petit Lucien. Harjoitusta, Lucien ! 
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Amélie, Kainulainen)

Adressée à une femme (ex. 357), le nom d’affection ma petite Amélie est presque 
littéralement traduit par pikku Amélie (il ne manque que le suffixe possessif 
correspondant au déterminant possessif français), tandis que dans la traduction 
de mon petit Lucien, adressée, bien évidemment, à un jeune homme, figure 
uniquement le prénom Lucien (ex. 358). Notons que les relations entre Monsieur 
Dufayel et Amélie/Lucien sont amicales. 

On a vu (cf. 4.3.5.) qu’en français, la FNA les filles peut être adressée aux 
femmes de n’importe quel âge. Selon le corpus étudié, la traduction littérale tytöt, 
elle aussi, est acceptée quel que soit l’âge des femmes :

359.
(Un homme à ses amies d’âge mûr)
H : Pardonnez-moi, les filles. Anteeksi, tytöt. 
(Mademoiselle, Mademoiselle, Kainulainen)

360.
(Une femme à ses connaissances d’une trentaine d’années)
F : Vous ne buvez rien, les filles ? Ettekö juo mitään, tytöt ? 
(La répétition, Roolipeli, Eronen)

En français, comme nous l’avons vu (cf. 4.3.5.), il existe des termes affectifs 
à valeur positive qui s’emploient non seulement dans des situations intimes et 
amicales, mais aussi dans des situations non-officielles formelles, par exemple au 
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travail, ce qui n’est pas le cas en finnois (cf. 5.1.3.). Dans ce type de situations, ils 
ne sont généralement pas traduits :

361.
(Un général à un jeune officier de police)
G : S’il vous plaît, rendez-moi un service, mon garçon. Tekisittekö palveluksen ?
(Taxi 2, Taxi 2, Kainulainen)

De plus, il semble que le V, plutôt rare en finnois (cf. 5.1.2.), favorise l’omission 
de ces FNA dans les sous-titres finnois. 

Notons que les rares cas où les termes affectifs à valeur positive sont traduits 
relativement littéralement dans des situations non-officielles formelles sont plus 
ou moins naturels en finnois :

362.
(Un membre de l’équipe cinématographique à l’acteur principal)
M : À mon avis, tu fais une grave erreur là, mon vieux. Teet pahan virheen, kaveri. 
(Sex is comedy, Sex is comedy, Lähdesmäki)

363.
(Une jeune fermière à son remplaçant) 
J.F : Vous lui avez donné trop de luzerne, mon vieux. Annoitte liikaa sinimailasta, 
veikkonen.
(Une hirondelle a fait le printemps, Tyttö Pariisista, Liukkonen)

Même s’il s’agit d’une situation de travail dans l’exemple (362), l’atmosphère est 
informelle, ce qui se voit dans l’usage réciproque du T. Il est possible que cela 
motive la traduction finnoise kaveri (copain). Cette traduction semble relativement 
naturelle et cibliste en finnois. Dans l’exemple (363), il s’agit d’une situation de 
travail plus formelle, ce qui se manifeste par l’emploi du V qui est adopté en finnois 
(rappelons que Liukkonen adopte tous les pronoms d’adresse français en finnois, 
cf. 5.5.). Le choix de traduire mon vieux par veikkonen est directement influencé 
par la langue d’origine, et, accompagné d’un V, il produit un effet comique en 
finnois. Il s’agit nettement de la stratégie sourcière.

En français, l’adjectif petit est fréquemment lié aux termes affectifs à valeur 
positive (cf. 4.3.5.), mais son équivalent pikku/pieni ne s’emploie en finnois que 
dans des relations intimes ou familiales. Si l’adjectif petit accompagne un terme 
affectueux employé dans une situation non-officielle formelle, il est omis dans la 
traduction :
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364.
(Un clochard à une jeune femme qui lui donne de l’argent)
C : Non, merci, ma petite dame, je ne travaille jamais le dimanche. Ei kiitos, neiti. En 
tee töitä sunnuntaisin. 
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Amélie, Kainulainen)

Dans l’exemple ci-dessus, ma petite dame est traduit par neiti. Notons qu’une 
possibilité de traduction non exploitée par les traducteurs étudiés consiste à traduire 
petit par le suffixe diminutif –nen. Par exemple ma petite dame de l’exemple ci-
dessus aurait pu être traduit par neitiseni.

Dans l’exemple suivant, la seconde forme d’adresse est humoristique, ce que 
rend bien la traduction :

365.
(Un commissaire et un jeune chauffeur de taxi)
C : Daniel, prenez à gauche, mon petit. Vasempaan, poika.
C.T : Oui, mon grand. Selvä, isukki. 
(Taxi 2, Taxi 2, Kainulainen)

La paire de termes affectifs mon petit – mon grand est traduite par poika (fils) 
– isukki (terme familier pour désigner papa).

Dans le cas d’une répétition, une partie des termes affectifs est évitée, car ils ne 
sont pas importants sur le plan informatif : 

366.
(Une femme à son amant)  
F : Je pars seule, mon amour. Lähden yksin, kulta. 
[…]
F : Pour des tas de raisons, mon chéri. Siihen on monta syytä. 
[…]
F : Je demande ça parce que j’ai décidé de ne pas te donner d’argent. Kysyin vain, koska 
en anna sinulle rahaa.
F : Pauvre chéri. (pas de traduction finnoise)
(Betty Fisher et autres histoires, Betty Fisher, Kataja)

Les termes affectifs à valeur positive plus créatifs peuvent être directement traduits 
en finnois : 

367.
(Une fille à son père) 
F : Mon gros ours tout mouillé. Iso, läpimärkä nallekarhuni.
(Marie-Jo et ses deux amours, Marie-Jon kaksi rakastajaa, Åhrlund)
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Comme on l’a vu (cf. 4.3.5), les ethnotypes sont rares dans le corpus 
cinématographique étudié. Le seul ethnotype employé comme terme affectif à 
valeur positive dans le corpus étudié est traduit littéralement :

368.
(Un complice au criminel turc)
C : Laisse tomber, le Turc. Unohda se, Turkkilainen.
(Le boulet, Lottoralli, Kauppila)

Mentionnons pour finir la traduction d’un commentaire métalinguistique à propos 
de l’emploi des noms de tendresse. Dans l’exemple ci-dessous, après avoir appris 
que sa mère a un amant, la fille ne supporte pas de termes affectueux de sa part :

369.
(Une jeune fille à sa mère) 
F : Arrête de m’appeler chérie, merde ! Älä lepertele.
(Marie-Jo et ses deux amours, Marie-Jon kaksi rakastajaa, Åhrlund)

La traduction finnoise d’« Arrête de m’appeler chérie, merde » est libre : « Älä 
lepertele. » signifie à peu près « Ne dis pas de mots doux ».

La majorité, 58 %, des termes affectifs à valeurs positive sont traduits dans le 
corpus examiné. Les stratégies de traduction dépendent d’une part de l’existence 
d’un équivalent en finnois (par exemple mon chéri, les filles), et, d’autre part, des 
caractéristiques morpho-syntaxiques et contextuelles. Les termes affectifs sont le 
plus souvent traduits dans des situations intimes et familiales, mais évités dans 
des situations non-officielles formelles. En conclusion, les traductions des termes 
affectifs à valeur positive révèlent souvent des tendances ciblistes. 

5.6.9. Termes affectifs à valeur négative

Parmi les traducteurs finlandais étudiés, il n’apparaît pas de véritables différences 
entre les stratégies de traduction des termes affectifs à valeur négative. On peut 
constater, grosso modo, qu’ils sont fréquemment traduits, dans 73 % des cas, et 
évités dans seulement 27 % des cas. Il me semble que les termes affectifs à valeur 
négative ont été traduits non seulement parce qu’ils sont indispensables sur le plan 
informatif, structurel ou relationnel, mais parce qu’ils s’emploient relativement 
librement dans différentes situations aussi en finnois. Si une expression d’injure 
est omise dans le sous-titrage, cela est dû surtout au souci d’éviter une répétition, 
autrement dit elle n’est pas considérée comme importante sur le plan informatif :
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370.
(Un homme à sa petite amie)
H : Ta gueule, connasse ! Suu kiinni, ämmä ! 
H : T’es vraiment minable, ma pauvre fille. Olet säälittävä.
H : Va te faire foutre, connasse ! Painu helvettiin !
H : Fous le camp, sale pute ! Häivy, senkin huora !
(Décalage horaire, Jet Lag, Kainulainen)

Vertanen (2001 : 134) est d’avis qu’à l’écrit, le sens des gros mots et des injures 
peut être plus fort qu’à l’oral. C’est pourquoi il n’est pas toujours nécessaire, 
d’après lui, de les traduire tous, mais il y a des situations dans lesquelles l’emploi 
des gros mots est justifié (par exemple à la guerre). 

L’expression d’injure la plus fréquemment employée dans le corpus étudié 
est connard (cf. 4.3.6.), qui est traduit en finnois par plusieurs termes, kusipää, 
ääliö, idiootti et paskiainen. Le premier est le plus couramment employé par les 
traducteurs finlandais examinés : 

371.
(Une metteuse en scène à l’acteur principal)
M : T’as jamais embrassé personne ou quoi, connard ? Etkö ole koskaan suudellut, 
kusipää ?
(Sex is comedy, Sex is comedy, Lähdesmäki)

La forme féminine connasse est traduite en finnois par des termes comme narttu 
ou ämmä, qui apparaît dans l’exemple suivant :

372.
(Un homme à sa petite amie)
H : Ta gueule, connasse ! Suu kiinni, ämmä !
(Décalage horaire, Jet Lag, Kainulainen)

Si une expression d’injure contient l’adjectif petit, il est soit omis, soit traduit, 
comme dans l’exemple suivant : 

373.
(Un homme dans la rue à un garçon)
H : Petit con ! Pikku ääliö !
(Tais-toi, Turpa kiinni, Kauppila)

Dans l’exemple ci-dessus, petit con est traduit par pikku ääliö. Une traduction plus 
cibliste et idiomatique serait probablement pikku nilkki. Dans le corpus étudié, 
on trouve aussi d’autres traductions pour petit con : par exemple dans le film Le 
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boulet, les petits cons est traduit par tyypit (les types), qui n’est pas un terme très 
injurieux.

 Les expressions d’injure en français peuvent avoir la structure « quel(le) + N », 
qui est généralement gardée en finnois :

374.
(Une femme à un inconnu qui prend son taxi)
F : Quelle bête ! Mikä moukka !
(Mortel transfert, Kuoleman siirto, Westerlund)

375.
(Un criminel à un autre)
C : Mais quel con ! Senkin idiootti !
(Tais-toi, Turpa kiinni, Kauppila)

Comme le montrent les exemples ci-dessus, les expressions d’injure françaises 
comportant « quel + N » sont traduites en finnois par « mikä [quel] + N » ou 
« senkin [espèce de / sacré] + N ». Occasionnellement, mikä/senkin apparaît dans 
la traduction sans correspondre à la structure française : 

376.
(Un homme à l’ex-ami de sa petite amie)
H : Moi aussi, je peux te faire du mal, bouffon. Minäkin voin tehdä sinulle pahaa, senkin 
pelle [espèce de bouffon]. 
(Betty Fisher et autres histoires, Betty Fisher, Kataja)

En outre, il est également possible qu’un adjectif soit ajouté : 

377.
(Un client d’hôtel à un autre client) 
C : Gitan. Typerä mustalainen [stupide gitan].
(Le boulet, Lottoralli, Kauppila)

Dans l’exemple ci-dessus, le terme gitan n’est pas un éloge. Le traducteur 
finlandais veut renforcer le caractère péjoratif de la FNA en ajoutant l’adjectif 
typerä (stupide) dans le sous-titrage.  

Dans le corpus examiné, la plupart des expressions d’injure, soit 73 %, sont 
traduites en finnois. En effet, elles s’emploient assez librement aussi en finnois, ce 
qui peut faciliter leur traduction. Les omissions s’expliquent le plus souvent par 
le souci des traducteurs finlandais d’éviter la répétition de plusieurs expressions 
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d’injure se suivant en français, ce qui est lié aussi aux contraintes de la traduction 
audiovisuelle. 

5.6.10. Pronom d’adresse en français, FNA en finnois

Dans le corpus étudié, des structures pronominales françaises ont été traduites par 
une FNA en finnois. Il s’agit de cas où un pronom d’adresse français apparaît en 
apostrophe : 

378.
(Une femme à une nouvelle connaissance)
F : Vous, vous avez carrément fouillé ! Nuuskija !
(Décalage horaire, Jet Lag, Kainulainen)

379.
(Un mari à sa femme)
M : T’as de la chance, toi, de pouvoir passer les après-midi au cinéma. Onnenmyyrä, 
kun voit istua päivät elokuvissa.
(Je reste ! Kolmas pyörä, Pokkinen)

Dans l’exemple (378), le V en apostrophe occupe la place initiale dans la réplique, 
tandis que dans l’exemple (379), la forme toi en apostrophe apparaît en position 
médiane. Compte tenu des contraintes de la traduction audiovisuelle (cf. 5.3.2.), il 
n’est pas surprenant que les traducteurs finlandais veuillent raccourcir une longue 
réplique. Au lieu de garder la structure française dans le sous-titre finnois et 
traduire « Vous, vous avez carrément fouillé ! » par « Te nuuskitte kaikki paikat ! » 
ou « T’as de la chance, toi […] » par « Sinulla on onnea […] », les traducteurs 
finlandais ont eu recours à des structures nominales plus courtes : « nuuskija » 
(« espion ») et « onnenmyyrä » (« chanceuse »).

5.6.11. Conclusion : les stratégies de traduction des formes nominales d’adresse

Selon le corpus examiné, les traducteurs finlandais font usage de trois stratégies 
lorsqu’ils sont face aux formes nominales d’adresse : l’adoption, la traduction (plus 
ou moins littérale) et l’évitement. Une FNA peut être plus ou moins indispensable 
à l’énoncé sur le plan informatif, organisationnel ou relationnel, ce qui rend son 
omission dans le sous-titrage plus ou moins facile. Dans les sous-titres finnois, la 
majorité des FNA occupent la même position que dans la langue source.

Les prénoms et les patronymes sont généralement directement adoptés. 
Employés seuls, les titres Monsieur, Madame et Mademoiselle, qui occupent 
un rôle moindre sur le plan informatif, relationnel et structurel en finnois qu’en 
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français sont le plus fréquemment évités (70 % des cas) dans les sous-titres finnois. 
Quand ils sont traduits, ils apparaissent dans les salutations, les interpellations 
et les questions (surtout à la troisième personne) où ils paraissent plus naturels 
en finnois. Rouva ou neiti tout court semblent d’ailleurs être plus acceptables 
dans les traductions finnoises que herra tout court. De plus, on trouve quelques 
stratégies de traduction individuelles, comme l’adoption d’un titre français dans le 
sous-titre finnois ou même sa traduction en anglais. Par contre, accompagnés d’un 
patronyme, les titres Monsieur, Madame et Mademoiselle sont dans la majorité des 
cas (51,5 %) traduits en finnois, quel que soit l’acte de langage. Il semble, d’une 
part, qu’ils soient plus importants sur plan informatif, car il faut que le spectateur 
finlandais apprenne les noms des personnages, et, d’autre part, qu’ils soient plus 
naturels en finnois que les titres seuls.    

Les termes de parenté (par exemple maman, papa) sont importants sur le 
plan informatif et relationnel, et ils sont traduits dans 76,5 % des cas en finnois. 
En effet, ils révèlent une relation père/fille, etc. entre les personnages, que le 
spectateur finlandais doit connaître. Les noms de métier / de fonction et les titres 
professionnels possèdent aussi une valeur informative, mais ils sont traduits 
seulement s’il existe un équivalent finnois (44 % des cas), même si ce terme est 
vieilli (par exemple Docteur, tohtori). 

Les termes affectifs à valeur positive sont traduits dans la grosse majorité 
des cas (58 %), plus précisément lorsqu’il existe un équivalent en finnois (par 
exemple mon chéri, kulta/rakkaani) et que la FNA en question apparaît dans une 
situation intime où elle paraît naturelle aussi en finnois. En revanche, la plupart des 
termes affectifs à valeur négative (73 %) sont traduits plus ou moins littéralement 
en finnois, probablement parce qu’ils s’emploient relativement librement dans 
différentes situations en finnois, mais non parce qu’ils seraient indispensables 
sur le plan informatif, structurel ou relationnel. Les cas d’omission apparaissent 
surtout lorsque les traducteurs finlandais ont voulu éviter la répétition – c’est aussi 
le cas de la traduction d’autres FNA – ce qui est lié au plan informatif et aux 
contraintes de la traduction audiovisuelle. 

D’une part, la stratégie de traduction des traducteurs finlandais est cibliste, ce 
qui se voit dans la volonté de traduire certaines FNA dans les actes de langage où 
elles apparaissent le plus naturellement en finnois, dans l’évitement des FNA pour 
lesquelles il n’existe pas d’équivalent en finnois ou dont le contexte d’apparition 
ou la structure morpho-syntaxique sont étrangers au finnois. D’autre part, la 
stratégie de traduction des traducteurs finlandais pourrait être appelée sourcière 
dans le sens où ils font usage d’un grand nombre de FNA du genre rouva, neiti et 
herra, et d’autres qui sont relativement rares ou pratiquement inexistants, comme 
tohtori, en finnois spontané. 
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Pour terminer, sur la base du corpus étudié, on peut constater qu’il n’existe pas de 
stratégies de traductions pures. Les traducteurs font face à des exigences multiples, 
et la traduction consiste en de multiples choix pratiques. Les plans informatif et 
relationnel, la langue de départ, la traduction audiovisuelle ainsi que divers facteurs 
contextuels et linguistiques imposent des contraintes à la traduction. 

5.7. Discussion : la traduction des formes d’adresse 

Après l’analyse des traductions finnoises des pronoms d’adresse (5.5.) et des 
formes nominales d’adresse (FNA) (5.6.) français, il est temps de faire un résumé. 
Nous avons vu qu’un tiers des traducteurs finlandais avaient entièrement adopté 
les pronoms d’adresse français, alors que deux tiers des traducteurs ont fait au 
moins un changement pronominal dans les sous-titres. Or, pour ce qui est des FNA, 
aucun traducteur ne les traduit littéralement toutes. En effet, même les traducteurs 
suivant minutieusement le système des pronoms d’adresse français omettent 
quelques FNA : par exemple Liukkonen évite systématiquement Monsieur tout 
court ainsi que d’autres FNA (par exemple mon vieux et Maître). 

On pourrait en tirer deux conclusions : d’abord, l’adoption de la stratégie 
sourcière n’est pas systématique chez les traducteurs finlandais (il se peut d’ailleurs 
que cela soit presque impossible), et, deuxièmement, ils adoptent plus facilement 
le système des pronoms d’adresse de la langue de départ que celui des FNA. 

Même s’il existe des points communs dans les stratégies de traduction des 
traducteurs étudiés, surtout dans la traduction des FNA, on remarque qu’un 
traducteur peut adopter, au moins partiellement, des stratégies différentes dans 
différents films. Ainsi le genre du film, ses personnages ainsi que le public auquel 
il est destiné peuvent-ils influencer la stratégie de traduction. 

Le choix d’adopter – autant que possible – le système d’adresse français en 
finnois donne de la couleur locale (cf. Ballard 2001 : 23). En d’autres termes, les 
traducteurs ne tentent pas de cacher que la scène se déroule dans un pays étranger. 
Si les traducteurs visaient à rendre leurs traductions plus ciblistes, les spectateurs 
finlandais remarqueraient probablement moins de différences culturelles, bien que 
le son et le milieu français soient présents pendant tout le film. On peut constater que, 
dans les traductions finnoises, les éléments étrangers sont au moins partiellement 
acceptés, ce qui reflète certainement les valeurs du temps. Cependant, certains 
traducteurs font un effort pour localiser certaines traductions plus que d’autres.

Dans le cadre de cette étude, il n’a malheureusement pas été possible de 
comparer l’emploi des formes d’adresse finnoises dans les sous-titres à des 
dialogues filmiques authentiques. Cependant, il convient de souligner que selon 
toute vraisemblance, la langue orale sous forme de traduction sous-titrée, donc 
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sous forme scripturalisée, diffère d’une langue orale spontanée. Selon ma propre 
expérience, l’emploi du V ou de diverses FNA est beaucoup plus fréquent dans 
le corpus du finnois sous-titré que dans le finnois authentique (v. Havu, Isosävi et 
Lappalainen, en préparation ; cf. aussi les résultats de Tiittula 2006 : 443–444, qui 
a comparé l’emploi des formes d’adresse dans des romans allemands et finnois 
ainsi que dans leurs traductions).

6. Conclusion

Les deux objectifs de cette thèse étaient, d’abord, d’étudier les valeurs sémantiques 
et pragmatiques des formes d’adresse françaises dans un corpus cinématographique, 
et, deuxièmement, d’examiner leurs traductions dans les sous-titres finnois. Avec 
la notion forme d’adresse, je réfère aux pronoms d’adresse (tu = T et vous = V) 
ainsi qu’aux formes nominales d’adresse (FNA) : prénoms, patronymes, titres 
(Monsieur, Madame et Mademoiselle), termes de parenté, noms de métier / de 
fonction et titres professionnels, et termes affectifs à valeur positive et négative.

Le corpus de cette étude comprend 34 films français contemporains et les 
traductions, plus précisément les sous-titres finnois de 19 films français. À ma 
connaissance, les films français contemporains ont été peu employés dans l’étude 
des formes d’adresse. Il est évident que les dialogues de film ne sont pas de l’oral 
authentique et spontané : les personnages s’adressent les uns aux autres comme 
s’ils étaient des personnes réelles, mais le discours est construit par le scénariste 
visant à produire un certain effet chez les spectateurs. Dans les dialogues de film, 
il s’agit donc d’une représentation de l’oral. Le corpus cinématographique s’est 
pourtant avéré fructueux dans l’étude des formes d’adresse, car les situations de 
communication évoluent par exemple selon le degré de connaissance et la nature de 
la relation. Dans les films apparaissent aussi des situations intimes auxquelles il est 
difficile, voire impossible, d’avoir accès par l’enregistrement. En effet, on y trouve 
toutes sortes de relations (la famille, les couples, les amis, les collègues, etc.) ainsi 
que de sentiments et d’attitudes (l’amour, la colère, le mépris, etc.). Quant aux 
sous-titres, ils représentent une version scripturalisée de la version orale d’origine. 
L’étude a donc porté sur un langage oralisé et sa traduction scripturalisée.   

Cette thèse s’inscrit dans le cadre de l’approche interactionnelle et pragmatique 
ainsi que de la traductologie. Le rôle des formes d’adresse dans la relation 
interpersonnelle a été analysé avec les dimensions distance et pouvoir (Brown 
et Gilman 1960, Kerbrat-Orecchioni 1992), tandis que la dimension pragmatique 
a permis d’étudier surtout le lien des formes d’adresse avec différents actes de 
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langage (Kerbrat-Orecchioni 2001). Les stratégies de traductions ont été examinées 
avec les notions sourcière vs cibliste de Venuti (1995).

Dans l’étude portant sur les valeurs sémantiques des pronoms d’adresse, j’ai pu 
constater, premièrement, que l’emploi réciproque d’un pronom d’adresse domine. 
Néanmoins, l’usage symétrique d’un pronom d’adresse ne signifie pas forcément 
une relation d’intimité ou de solidarité, mais l’usage des FNA doit être étudié. 
Dans le corpus examiné, l’emploi d’un T réciproque se limite aux situations 
familières et intimes, c’est-à-dire aux situations où le degré de connaissance 
est élevé, et l’emploi du V reste courant. Même si l’emploi non réciproque des 
pronoms d’adresse est plus rare que l’usage réciproque, le corpus étudié montre que 
celui-là n’a pas disparu. Il peut être dû à une relation de pouvoir – une différence 
hiérarchique ou d’âge – mais aussi aux préférences personnelles : un locuteur est 
plus orienté vers la distance ou l’intimité que son interlocuteur. Une pluralité de 
facteurs jouent donc un rôle dans le choix d’un pronom d’adresse. 

L’étude de ce corpus ne permet pas de partager entièrement l’opinion de Brown 
et Gilman (1960) qui affirmaient que la sémantique de la solidarité gagnait du 
terrain aux dépens de la sémantique du pouvoir et qu’avec la solidarité, l’emploi 
du T devenait plus courant. En effet, les relations de pouvoir se manifestent 
fréquemment par un emploi non réciproque des FNA, bien que le pronom d’adresse 
soit le même (V + prénom vs V + Monsieur/Docteur). Kerbrat-Orecchioni 
(1992 : 132) pense que le fonctionnement des formes d’adresse en France repose 
sur « une éthique de l’égalité et de la familiarité », ne représentant pourtant qu’un 
idéal qui n’est pas toujours respecté. D’après le corpus étudié, cela semble être le 
cas, car les relations de pouvoir n’ont pas disparu, mais sont souvent exprimées 
de manière plus délicate. Les FNA accompagnant le V peuvent indiquer aussi 
l’intimité ou la solidarité. Qualifié souvent de style américain, l’usage du prénom 
accompagnant un V apparaît pourtant dans 79 % des films étudiés, et l’usage 
d’une FNA Monsieur, Madame ou Mademoiselle liée à un patronyme, qualifié 
de populaire, représente tout de même 31 % des occurrences où apparaissent ces 
titres. Ces formes d’adresse intermédiaires semblent donc remplir actuellement 
une fonction importante en français. 

Dans le corpus étudié, les FNA apparaissent avec les fréquences suivantes : 
prénoms et patronymes (37 %), Monsieur, Madame, Mademoiselle (27 %), termes 
affectifs à valeurs positive (16 %), termes affectifs à valeur négative (7,5 %), 
termes de parenté (7,5 %) et noms de métier / de fonction et titres professionnels 
(5 %). Le taux élevé des prénoms (les patronymes ne représentent qu’une petite 
minorité dans cette catégorie) et les termes affectifs à valeur positive montrent 
que les situations familières sont fréquentes dans le corpus étudié, mais le nombre 
relativement élevé des titres du genre Monsieur indique que les situations plus 
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formelles ne sont pas exclues. La majorité de ces FNA favorisent plus ou moins 
clairement soit un T (termes de parenté, termes affectifs à valeur positive et 
négative), soit un V (titres du genre Monsieur, noms de métier / de fonction et 
titres professionnels), tandis que les prénoms et patronymes s’emploient avec les 
deux, même si le T est plus fréquent dans le corpus examiné. 

Quant aux termes affectifs à valeur positive et négative, il faut mentionner 
une grande diversité formelle, et leur emploi semble être une affaire relativement 
personnelle : de nombreux termes affectifs n’apparaissent qu’une fois dans le 
corpus étudié. Les formes les plus courantes sont, pour les premiers, les dérivés de 
chéri (mon/ma chéri, chéri) et, pour les deuxièmes, connard. Les termes affectifs 
à valeur positive apparaissent le plus fréquemment justement sous la forme 
« possessif  – (adjectif) – N », tandis que les termes affectifs à valeur négative sous 
la forme « N ». La plupart des mots d’affection apparaissent dans les situations 
familiales et amoureuses, tandis que la majorité des expressions d’injure sont 
prononcées entre/par les malfaiteurs, au sein de la famille et entre inconnus, c’est-
à-dire aux deux extrémités de l’échelle de l’intimité. 

Pour ce qui est des valeurs pragmatiques des formes d’adresse, surtout des 
FNA, elles accompagnent divers actes de langage, fonctionnent dans la mécanique 
de la conversation et au niveau interpersonnel. Ces FNA pourraient être appelées 
« marques de début et de fin d’énoncé ». Dans l’échange, elles apparaissent le 
plus souvent dans l’acte initiatif (plus rarement dans l’acte réactif), et pas dans 
les deux. Les FNA peuvent accompagner un grand nombre d’actes de langage : 
l’interpellation, la salutation et la salutation complémentaire, les directifs 
(requêtes et questions), les promissifs, les expressifs (l’excuse, le remerciement, 
l’expression de différents types de sentiments), et les assertifs, surtout lorsque 
ceux-ci sont liés aux structures oui/non ou « tu sais (quoi) ». La position des FNA 
dépend partiellement de l’acte de langage qu’elles accompagnent. La position 
initiale est la plus fréquente dans les interpellations, tandis que la dernière position 
est favorisée dans les salutations, dans les expressifs (autres que l’excuse), dans 
les assertions et dans les promissifs. Quant aux questions et aux requêtes, il n’y 
a pas de préférence nette pour la position initiale ou la finale, mais les positions 
médianes sont plus courantes dans les requêtes que dans les questions. L’excuse 
favorise la position médiane des FNA. Certes la présence d’une FNA aide dans 
l’interprétation d’un acte de langage, qui peut être exprimé de manière indirecte, 
mais son apparition n’y est pas de règle. Dans les remerciements, l’emploi d’une 
FNA est lié surtout aux relations hiérarchiques, tandis qu’elle peut manquer dans 
les salutations adressées à un inconnu, après une présentation et dans les situations 
de rencontre de personnes se connaissant déjà. 
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Dans la mécanique de la conversation, les FNA jouent un rôle fondamental 
pour distribuer des tours de parole, ou pour réorienter le discours. Au niveau 
interpersonnel, les formes d’adresse sont aptes à marquer toutes sortes d’attitudes. 
Elles peuvent apparaître dans un contexte inattendu où leur valeur peut être par 
exemple méprisante ou ironique. Dans l’étude de la pragmatique des formes 
d’adresse, on ne peut pas se passer de la notion de politesse dans le contexte : 
on parle par exemple d’un « V de politesse ». D’après le corpus étudié, les 
classifications de ce genre sont problématiques. En effet, sans contexte, il est 
impossible de considérer une forme d’adresse comme « polie » ou « impolie ». 
C’est pourquoi, au lieu de l’appellation « polie », je propose qu’on dise plutôt que 
tel emploi d’une forme d’adresse est approprié à une situation particulière (cf. 
aussi politic behavior Watts 1992). 

Le cadre de cette étude doctorale se limitant à un corpus cinématographique, 
la question se pose de savoir dans quelle mesure l’emploi des formes d’adresse 
dans les dialogues des films correspond à leur emploi en réalité. Sans une étude 
comparative qui serait probablement impossible à effectuer, il est bien évidemment 
difficile de répondre à cette question. Il va de soi qu’il existe un lien puisque 
les dialogues de film sont compris par les spectateurs. Selon Kerbrat-Orecchioni 
(2005 : 29), le discours fabriqué contient plus de FNA que le discours authentique, 
et cette constatation correspond au résultat obtenu aussi dans Havu et Isosävi 
(à paraître). Cela est probablement dû au fait qu’il est important de montrer au 
spectateur à qui la parole est adressée. Pour ce qui est des pronoms d’adresse, 
quelques cas, comme le V dans certains couples amoureux, soulève la question 
de savoir s’il s’agit d’un choix artistique, ne correspondant pas à l’emploi dans la 
vie réelle. Or il importe de noter que certains films peuvent être plus réalistes que 
d’autres : il est possible que certains metteurs en scène donnent aux acteurs le droit 
d’improviser, ce qui peut rendre les dialogues plus naturels. D’autre part, le genre 
du film aussi peut avoir une certaine influence. La langue des comédies est-elle 
moins réaliste que celle des drames, par exemple ? 

Dans la deuxième partie du travail portant sur la traduction des formes d’adresse 
françaises en finnois, l’objectif était d’étudier l’influence de la langue de départ, 
pour savoir si les traducteurs finlandais suivent plutôt le système d’adresse de 
la langue de départ ou celui de la langue cible et si les stratégies de traduction 
varient dans les traductions des différents traducteurs ou d’un même traducteur. La 
spécificité de la traduction audiovisuelle avec ses contraintes (d’espace, de temps, 
etc.) a également été prise en compte dans ce travail.

Dans un tiers des traductions des sous-titres finnois des 19 films traduits par 11 
traducteurs, le système pronominal de la langue de départ est adopté entièrement 
(stratégie sourcière), alors que dans deux tiers des traductions, les traducteurs 
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font des changements pronominaux (stratégie plus ou moins cibliste). La majorité 
des changements pronominaux sont le passage du V au T, ce qui correspond bien 
à l’usage plus courant du T en finnois. Les situations de communication où les 
traducteurs ont fait des changements pronominaux varient d’un traducteur à l’autre. 
Certains traducteurs exigent un degré de connaissance plus élevé pour le T que 
d’autres. Les FNA de la langue de départ semblent imposer des contraintes aux 
traducteurs finlandais. La majorité d’entre eux gardent en finnois le V français s’il 
est accompagné d’une FNA formelle comme Monsieur. Accompagné d’un prénom, 
le choix du V divise les traducteurs : certains le changent systématiquement 
en T, d’autres occasionnellement ou jamais. Les contraintes de la traduction 
audiovisuelle ne semblent pas jouer un rôle important dans la traduction des 
pronoms d’adresse. 

Pour ce qui est des FNA, les traducteurs peuvent les adopter, les traduire 
ou les éviter. Une FNA peut occuper un rôle plus ou moins indispensable dans 
l’énoncé sur le plan informatif ou relationnel, ce qui peut influencer le choix 
d’une stratégie de traduction. Si une FNA apparaît dans le sous-titre finnois, sa 
position originale est gardée dans la majorité des cas. Les traducteurs finlandais 
adoptent sans modifications les prénoms et les patronymes. Les titres Monsieur, 
Madame et Mademoiselle, qui sont moins importants en finnois, sont le plus 
fréquemment (70 %) évités s’ils apparaissent tout seuls, mais traduits (51,5 %) 
s’ils sont accompagnés d’un nom de famille. Dans le dernier cas, ils semblent, 
d’une part être plus naturels en finnois, et, d’autre part être plus indispensables sur 
le plan informatif : le spectateur finlandais doit apprendre le nom des personnages. 
Les termes de parenté (par exemple maman, papa) sont importants sur le plan 
informatif, et ils sont généralement (76,5 %) directement traduits en finnois, alors 
que les noms de métier / de fonction et les titres professionnels le sont uniquement 
s’il existe un équivalent finnois (44 %) (par exemple Docteur, tohtori), malgré le 
caractère vieilli de ce terme finnois. Si les termes affectifs à valeur positive sont 
traduits (58 %), c’est qu’il existe un équivalent en finnois (par exemple mon chéri, 
rakkaani), ou qu’ils apparaissent dans des situations intimes. Les termes affectifs 
à valeur négative sont généralement (73 %) traduits. Ils s’emploient relativement 
librement dans différentes situations en finnois, ce qui facilite leur traduction. 
Si plusieurs FNA se suivent en français, leur répétition est évitée dans les sous-
titres finnois, ce qui peut aussi s’expliquer par les contraintes de la traduction 
audiovisuelle. 

Les traducteurs étudiés sont face à des exigences multiples. Malgré des efforts – 
plus ou moins grands – pour localiser les traductions, ils adoptent aussi des éléments 
étrangers. On peut donc dire que la traduction des pronoms d’adresse et des FNA 
est généralement un compromis entre les systèmes d’adresse français et finnois.  
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Le cadre de cette thèse est limité, mais il ouvre des perspectives de recherche 
ultérieure. Cette thèse donne seulement un aperçu synchronique sur l’emploi des 
formes d’adresse dans des dialogues de films français contemporains, mais il 
serait intéressant de faire une comparaison diachronique portant sur des films de 
différentes époques. Il serait aussi important de tester les résultats obtenus dans 
d’autres types de corpus, en particulier – dans la mesure du possible – à l’oral 
spontané, mais aussi dans les discours médiatiques (par exemple la télévision, la 
radio, les chats d’Internet) ainsi que dans la langue écrite (par exemple la littérature 
et le théâtre contemporains). 

Pour se faire une idée plus complète des valeurs pragmatiques des formes 
d’adresse, il faudrait étudier davantage le rôle des FNA dans la mécanique de la 
conversation, car cette thèse n’en donne qu’un bref aperçu. Je n’ai pas non plus 
pu examiner systématiquement l’absence de FNA (« la FNA zéro »). Une étude 
sur l’absence de FNA dans certains actes de langage pourrait pourtant donner 
plus d’informations sur leurs conditions d’emploi. En outre, la prosodie n’a pas 
pu être prise en considération dans le cadre de cette thèse, pourtant une étude 
portant expressément sur la prosodie pourrait sans doute aider à comprendre le 
fonctionnement des formes d’adresse.

Pour ce qui est des traductions, leur réception par le public finlandais n’a 
pas pu être prise en compte dans cette étude. Il serait intéressant de savoir si les 
spectateurs finlandais font attention aux formes d’adresse employées dans le sous-
titrage et s’ils trouvent le grand nombre de V ou de titres herra, rouva et neiti 
gênant. Le public finlandais préfère-t-il que les traductions soient le plus près du 
système d’adresse finnois ou du système d’adresse français, ce qui leur donne 
des informations sur les emplois linguistiques d’une autre culture ? Quelques 
interrogés m’ont dit qu’ils n’aimaient pas les films français, ce qui m’a surprise : 
peut-on catégoriquement affirmer qu’on n’apprécie pas les films venant d’un 
certain pays et d’une certaine culture ? Serait-il possible que les traductions des 
formes d’adresse aient contribué à l’opinion de ces personnes ? Ces questions 
nécessiteraient une étude à part entière.

La partie traduction a porté uniquement sur les sous-titres finnois, car aucune 
comparaison avec le finnois original n’a pu être faite. Cependant, à l’heure actuelle, 
une approche comparative basée sur le modèle polysystémique d’Even-Zohar 
(1990 : 13), où les traductions sont comparées avec des textes authentiques de la 
langue cible, est devenue de plus en plus courante dans les études de traduction. 
Pour savoir dans quelle mesure les traductions des formes d’adresse diffèrent de 
leur emploi dans la langue originale, il serait important d’étendre l’étude, d’une 
part, à des dialogues de films finnois, et, d’autre part, à leurs traductions en 
français. Dans une étude antérieure (v. Hirvonen et Sutinen 2006), j’ai examiné 
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le doublage et le sous-titrage des formes d’adresse de films de langue anglaise en 
français66, et en comparant ces résultats au présent travail, on constate qu’il y a des 
différences dans l’emploi des formes d’adresse dans les films français et dans les 
traductions françaises. Par exemple mec est rare dans les films français examinés, 
mais courant dans les traductions de l’anglais, à cause de l’apparition fréquente 
de man dans les films américains. Les emplois langagiers de ce type peuvent aussi 
influencer la langue spontanée parlée par les locuteurs natifs (v. Mühleisen 2003 : 
160). Prenons comme exemple le V + prénom : on peut se demander si son emploi 
est devenu plus populaire grâce aux traductions cinématographiques : dans les 
situations où you s’utilise avec un prénom en anglais, mais où le T semble trop 
familier, les traducteurs français font usage du V + prénom. Ces questions aussi 
mériteraient une étude plus approfondie. 

Même s’il ne s’agit pas d’un corpus d’oral spontané, les résultats de ce travail 
peuvent, à mon avis, être appliqués à l’enseignement de la langue et à la réflexion 
sur l’interculturel. Premièrement, les dialogues de film sont probablement plus 
naturels que ceux présentés dans les manuels (cf. McCarthy et Carter 1994 : 118, 
194–198) et sont ainsi une ressource dans l’enseignement aux différents niveaux. 
Un deuxième domaine d’application est la formation des traducteurs. Les choix de 
traduction des formes d’adresse constituent une partie importante de la traduction 
cinématographique, et elle influence l’image qu’aura le spectateur sur la culture 
française. 

Avec cette thèse, j’espère avoir pu apporter un peu de lumière sur l’emploi 
des formes d’adresse dans un corpus de films français et sur la problématique 
de leur traduction en finnois. Il s’agit d’un thème peu étudié dans ce contexte, 
mais comme le cinéma atteint un grand nombre de spectateurs, et que sa langue, 
y compris les traductions, influence l’emploi de la langue de tous les jours, son 
importance dans les études linguistiques ne peut être négligée.

66 Les traductions françaises ont été comparées avec les traductions italiennes.Les traductions françaises ont été comparées avec les traductions italiennes.
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Corpus cinématographique

Corpus A, films fran�a�s : 

À la folie… pas du tout 2002. Laetitia Colombani 
À la place du cœur 1998. Robert Guédiguian  
Alice et Martin 1997. André Téchiné 
Betty Fisher et autres histoires 2001. Claude Miller 
Décalage horaire 2002. Danièle Thompson 
Dis-moi que je rêve 1998. Claude Mouriéras / Philippe Carcassonne 
Froid comme l’été 2002. Jacques Maillot 
Généalogies d’un crime 1996. Raoul Ruiz 
Harry, un ami qui vous veut du bien 2000. Dominik Moll 
Je reste ! 2003. Diane Kurys 
La répétition 2001. Catherine Corsini 
La vérité si je mens 2 2001. Thomas Gilou 
Le boulet 2002. Alain Berbérian et Frédéric Forestier 
Le double de ma moitié 1999. Yves Amoureux 
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 2001. Jean-Pierre Jeunet 
Le goût des autres 2000. Agnès Jaoui 
Le placard 2001. Francis Veber 
Les portes de la gloire 2001. Christian Merret-Palmair 
Les rois mages67 2001. Didier Bourdon et Bernard Campan 
Loin 2001. André Téchiné 
Mademoiselle 2001. Philippe Lioret 
Marie-Jo et ses deux amours 2002. Robert Guédiguian 
Mortel transfert 2001. Jean-Jacques Beineix 
Nathalie 2003. Anne Fontaine 
Ressources humaines 1999. Laurent Cantet 
Rien sur Robert 1999. Pascal Bonitzer 
Romance X 1999. Catherine Breillat 
Se souvenir des belles choses 2002. Zabou Breitman 
Sex is comedy 2002. Catherine Breillat 
Sous le sable 2000. François Ozon 
Tais-toi 2003. Francis Veber 
Tanguy 2001. Étienne Chatiliez 
Taxi 2 2000. Gérard Krawczyk 
Une hirondelle a fait le printemps 2001. Christian Carion 

67 Comme dans le filmComme dans le film Les rois mages apparaissent quelques personnages du début de 
notre ère, mais téléportés au vingtième siècle, les formes d’adresse énoncées par eux 
n’ont pas été prises en compte dans les analyses, car le reste du corpus représente les 
stratégies d’adresse contemporaines.
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Corpus B, films fran�a�s avec le sous-t�trage finno�s :

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 2001. Jean-Pierre Jeunet 
Amélie, traduction Outi Kainulainen

Betty Fisher et autres histoires 2001. Claude Miller 
Betty Fisher, traduction Arja Kataja

Froid comme l’été 2002. Jacques Maillot 
Lyhyt, kylmä kesä, traduction Marjatta Sario

Le goût des autres 2000. Agnès Jaoui 
Kukin makunsa mukaan, traduction Juha Westerlund

Une hirondelle a fait le printemps 2001. Christian Carion 
Tyttö Pariisista, traduction Liisa Liukkonen

Décalage horaire 2002. Danièle Thompson 
Jet Lag, traduction Outi Kainulainen

Je reste ! 2003. Diane Kurys 
Kolmas pyörä, traduction Eija Pokkinen 

Le Placard 2001. Francis Veber 
Ulos kaapista, traduction Satu Milonoff

Le boulet 2002. Alain Berbérian et Frédéric Forestier 
Lottoralli, traduction Janne Kauppila

Loin 2001. André Téchiné 
Kaukana, traduction Juha Westerlund

Mademoiselle 2001. Philippe Lioret 
Mademoiselle, traduction Outi Kainulainen

Marie-Jo et ses deux amours 2002. Robert Guédiguian 
Marie-Jon kaksi rakastajaa, traduction Jarmo Åhrlund

Mortel transfert 2001. Jean-Jacques Beineix 
Kuoleman siirto, traduction Juha Westerlund

Nathalie 2003. Anne Fontaine 
Nathalie, traduction Outi Kainulainen

La répétition 2001. Catherine Corsini 
Roolipeli, traduction Marjukka Eronen

Romance X 1999. Catherine Breillat 
Romance X, traduction Outi Kainulainen

Sex is comedy 2002. Catherine Breillat 
Sex is comedy, traduction Juhamatti Lähdesmäki

Taxi 2 2000. Gérard Krawczyk 
Taxi 2, traduction Outi Kainulainen 

Tais-toi 2003. Francis Veber 
Turpa kiinni ! Traduction Janne Kauppila 
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Conventions de transcription 

Dans ce travail a été adoptée une convention de transcription très simple qui ne 
correspond pas à celle employée par exemple au sein de l’analyse conversationnelle 
(CA). Pour un travail de ce type, je n’ai pas jugé nécessaire de marquer par 
exemple la prosodie ou les pauses. Seules les marques spécifiques suivantes seront 
utilisées :

[…]  pour indiquer un passage qui n’est pas cité.
 …  pour indiquer que le locuteur ne termine pas son propos. 

Les informations supplémentaires destinées au lecteur se trouveront entre crochets.
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