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<L’analyse des expressions de sentiment par la TBS : l’exemple de la jalousie> 
 
 
Nous avons déjà parlé du directeur des ateliers. Cet homme, haï des prisonniers, était souvent obligé, 
pour se faire obéir d’eux, d’avoir recours à Claude Gueux qui en était aimé. Dans plus d’une occasion, 
lorsqu’il s’était agi d’empêcher une rébellion ou un tumulte, l’autorité sans titre de Claude Gueux avait 
prêté main-forte à l’autorité officielle du directeur. En effet, pour contenir les prisonniers, dix paroles 
de Claude valaient dix gendarmes. (1)Claude avait maintes fois rendu ce service au directeur. Aussi le 
directeur le détestait-il cordialement. (2) Il était jaloux de ce voleur. Il avait au fond du cœur une haine 
secrète, envieuse, implacable, contre Claude, une haine de souverain de droit à souverain de fait, de 
pouvoir temporel à pouvoir spirituel. 
Ces haines-là sont les pires. 
(Hugo, Claude Gueux) 
 
1. Enchaînement non-doxal 
Sans (2) il était jaloux de ce voleur, il n'est pas facile à comprendre (1) comme enchaînement doxal. En 
interprétant aussi comme donc, on peut paraphraser (1) par : 

(1)' Claude avait maintes fois rendu ce service au directeur donc le directeur le détestait 
cordialement 

Pour que cet enchaînement normatif soit doxal, il concrétise un aspect doxal. Celui-ci, selon la TBS, est 
doxal s'il spécifie un quasi-bloc doxal.  

la définition de la doxalité:  elle est une propriété des quasi-blocs. Est doxal un quasi-bloc 
inscrit dans la signification d’un terme simple. Un aspect est doxal s’il spécifie un quasi-bloc 
doxal. Un enchaînement est doxal s’il concrétise un aspect doxal. 

Si (1)' concrétise l'aspect Y REND SERVICE À X DC X DÉTESTE Y, il n'est pas doxal parce que Y 
REND SERVICE X(X DÉTESTE Y) n'appartient pas à la signification de rendre service. Mais Y 
REND SERVICE À X(X DÉTESTE Y) n'est pas aussi paradoxal. Si Y REND SERVICE À X(X 
DÉTESTE Y) est paradoxal, ce quasi-bloc est le complémentaire d'un quasi-bloc doxal à l'intérieur 
d'un carré d'inversion, c'est-à-dire Y REND SERVICE À X (NEG X DÉTESTE Y) doit être doxal pour 
que Y REND SERVICE À X (X DÉTESTE Y) soit paradoxal.     
Je vais utiliser la nouvelle version de la TBS qui comporte 8 aspects dans le carré alors que la TBS 
standard comporte 4 aspects dans le carré. Carel explique au séminaire(2016-2017) que la	 nouvelle	
version	 de	 la	 TBS	 admet	 qu’un	 carré	 de	 transposition	 composé	 de	 quasi-blocs	 doxaux	 est	
prolongeable	par	deux	carrés	d’inversion,	constituant	ainsi	un	bloc	sémantique	structurel	de	huit	
aspects.	"	
carré de transposition 

DANGER PT FAIT 
(imprudent-littéral, brave) 

NEG DANGER PT NEG FAIT 
(timoré) 

DANGER DC NEG FAIT 
(prudent, lâche) 

NEG DANGER DC FAIT 
(pas timoré) 

doxal DANGER (NEG FAIT) doxal NEG DANGER (FAIT) 
 
carré d'inversion  

DANGER PT NEG FAIT 
(ne pas se comporter en casse-cou) 

DANGER PT FAIT 
(imprudent-littéral, brave) 

DANGER DC FAIT 
(imprudent-figuré, casse-cou) 

DANGER DC NEG FAIT 
(prudent, lâche) 

paradoxal DANGER(FAIT) doxal DANGER(NEG FAIT) 
 
                       On peut mettre 8 aspects dans un même bloc  
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DANGER PT NEG FAIT 
(ne pas se comporter en casse-

cou) 

DANGER PT FAIT 
(imprudent-littéral, brave) 

NEG DANGER PT NEG 
FAIT 

(timoré) 

NEG DANGER PT FAIT 
 

DANGER DC FAIT 
(imprudent-figuré, casse-cou) 

DANGER DC NEG FAIT 
(prudent, lâche) 

NEG DANGER DC FAIT 
(pas timoré) 

NEG DANGER DC NEG 
FAIT 

 

paradoxal DANGER(FAIT) doxal DANGER (NEG FAIT) doxal NEG DANGER (FAIT) 
paradoxal NEG 

DANGER(NEG FAIT) 

 
Application : si Y REND SERVICE À X DC X DÉTESTE Y est paradoxal, 
 

Y REND SERVICE À X 
PT 

NEG X DÉTESTE Y 

Y REND SERVICE À X 
PT 

X DÉTESTE Y 

NEG Y REND SERVICE À 
X PT 

NEG X DÉTESTE Y 

NEG Y REND SERVICE À 
X PT 

X DÉTESTE Y 
Y REND SERVICE À X 

DC 
X DÉTESTE Y 

Y REND SERVICE À X 
DC 

NEG X DÉTESTE Y 

NEG Y REND SERVICE À 
X DC 

X DÉTESTE Y 

NEG Y REND SERVICE À 
X DC 

NEG X DÉTESTE Y 

paradoxal Y REND SERVICE 
À X(X DÉTESTE Y) 

doxal Y REND SERVICE À 
X(NEG X DÉTESTE Y) 

doxal NEG Y REND 
SERVICE À X(X DÉTESTE 

Y) 

paradoxal NEG Y REND 
SERVICE À X (NEG X 

DÉTESTE Y) 
	
Selon la TBS, l’opposition des quasi-blocs X DC Y et X DONC NEG Y est une caractéristique des 
carrés d’inversion des blocs structurels, est-ce que Y REND SERVICE À X DC X DÉTESTE Y 
s'oppose à Y REND SERVICE À X DC NEG X DÉTESTE Y?   
Réponse: Y REND SERVICE À X DC X DÉTESTE Y n'est pas doxal 
 
2. Deux moyens d'expliquer les enchaînements non-doxaux 
Comme l'enchaînement Claude avait maintes fois rendu ce service au directeur donc le directeur le 
détestait cordialement n'est pas doxal, on attend l'explication. On trouve il était jaloux de ce voleur. 
L'enchaînement non-doxal est expliqué par l'énoncé suivant il était jaloux de ce voleur. Le sentiment 
de jalousie nous explique pourquoi le directeur déteste Claude Gueux malgré son servie. Comment les 
enchaînements non-doxaux sont-ils expliqués?  
 
(a) expliqués en les associant à un aspect doxal  
(b) expliqués en les associant à un aspect lexicalisé  
 
Il faut distinguer l'aspect doxal et l'aspect lexicalisé. Tous les aspects doxaux ne sont pas lexicalisés et 
Tous les aspects lexicalisés ne sont pas doxaux.  
Selon l'ADL(L'Argumentation dans la langue), qui ne suppose que l'AE et l'enchaînement normatif, un 
aspect doxal, c'est un aspect lexicalisé. On a trouvé certains aspects lexicalisés, mais pas doxaux, c'est-
à-dire les mots paradoxaux, par exemple casse-cou (DANGER DC FAIT) et masochiste (SOUFFRE 
DONC HEUREUX).  
Pour notre exemple, on est dans le cas de (a).  
 
3. La signification argumentative de jaloux�
On suppose que Y A PLUS QUE X DC X SOUFFRE et Y A PLUS QUE X DC X MÉCONTENT 
appartiennent à la signification de jaloux. 
 
A. Y A PLUS QUE X DC X SOUFFRE 
B. Y A PLUS QUE X DC X MÉCONTENT 
 
Dans le cas de A, à cause de souffrir, on peut plaindre le jaloux alors que dans le cas de B, on ne plaint 
pas le jaloux, qui est envieux. A montre celui qui plaint le jaloux et B montre celui qui est envieux. Par 
exemple: 
  

Le Paon se plaignait à Junon:   
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Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison   
Que je me plains, que je murmure :   
Le chant dont vous m'avez fait don   
Déplaît à toute la Nature ;   
Au lieu qu'un Rossignol, chétive créature,   
Forme des sons aussi doux qu'éclatants,   
Est lui seul l'honneur du Printemps.   
Junon répondit en colère :  
Oiseau jaloux, et qui devrais te taire,   
Est-ce à toi d'envier la voix du Rossignol,   
[...] Tous sont contents de leur ramage.   
Cesse donc de te plaindre, ou bien, pour te punir,   
Je t'ôterai ton plumage. 
(La Fontaine, La Paon se plaignant à Junon) 

 
On peut paraphraser jaloux de la Fontaine par Rossignol a la voix plus belle que le Paon donc le Paon 
est mécontent. Après Oiseau jaloux, et qui devrais te taire,  on peut trouver le mot envier dans l'énoncé 
Est-ce à toi d'envier la voix du Rossignol. Ici jaloux est similaire avec envieux.  
Dans Claude Gueux, on ne peut pas sentir la pitié pour le jaloux (directeur). D'où on suppose que notre 
exemple relève de B. Il était jaloux de ce voleur évoque le directeur était mécontent parce que Claude 
avait plus d'autorité que lui(Y A PLUS QUE X DC X MÉCONTENT). Mais dans le passage de Hugo 
la jalousie apparaît plus forte que le mécontentement, parce que l'aspect est concrétise par "détester". 
L'énoncé suivant Il avait au fond du cœur une haine secrète, envieuse, implacable, contre Claude est 
aussi relatif à détester cordialement 
 (1) Claude avait maintes fois rendu ce service au directeur. Aussi le directeur le détestait-il 
cordialement évoque (1)' Claude avait maintes fois rendu ce service au directeur donc le directeur le 
détestait cordialement.   
(2) Il était jaloux de ce voleur évoque (2)' le directeur était mécontent parce que Claude avait plus 
d'autorité que lui. 
Par le lecture de (2) dans le contexte, Il était jaloux de ce voleur évoque (2)" le directeur détestait 
Claude parce que ce voleur avait plus d'autorité que lui compris comme concrétisant Y A PLUS QUE 
X DC X MÉCONTENT (le directeur=X, Claude Gueux=Y) exprimé par jaloux.  
 
4. Ironie 
(1)' relève de Y REND SERVICE À X DC X DÉTESTE Y, et mais le mot rendre service exprime 
normalement Y RENDRE SERVICE À X DC X CONTENT. Il y a l'opposition entre les deux aspects: 
Y REND SERVICE À X DC X CONTENT et Y A PLUS QUE X DC X MÉCONTENT, c'est-à-dire 
une contradiction entre Y REND SERVICE À X et X EST MÉCONTENT.�Y a-t-il une ironie? 
 
 
 


