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1. Introduction 

Une analyse contrastive de l'anaphore et des mecanismes anaphoriques 

sera adoptee dans le present travail, ce par le biais de textes coreens 
traduits en fran~ais qui sont des extraits de romans. 1 

Le choix du roman en guise de texte nous permettra de voir que meme 
si l'arrangement lineaire d'un meme texte varie entre deux langues, il n'en 

demeure pas moins que l'anaphore en tant que phenomene de cohesion 

phrastique et de coherence textuelle joue un grand role en coreen et en 

fran~ais. 

A cet egard, on pourra verifier dans les textes de ces deux langues que 
le mecanisme anaphorique agit d'une part comme un principe unificateur au 

niveau de la phrase en tant que phenomene d'adequation de la syntaxe et 
de la semantique, et d' autre part comme phenomene d' adequation phrastique, 

non pas une suite aIeatoire de phrases. Etant donne des structures syntaxi

ques et morpho-syntaxiques differentes entre le coreen et le fran~ais, nous 

nous attacherons a montrer l'originaIite du fonctionnement anaphorique des 

deux systemes de langue relativement eloignes l'un de l'autre, ce en laissant 

de cote l'etude quantitative d'apparition ou non du phenomene anaphorique 
sur des memes fragments de textes. Par ailleurs, dans notre etude contrastive 

nous ne prendrons en compte que la notion d'enonce, ce en raison du 

decoupage phrastique qui varie d'une langue a l'autre pour un meme texte. 

Sur ces extraits de texte, nous chercherons a mettre a jour les causes 

profondes d'apparition de l'anaphore et des mecanismes anaphoriques d'ou 

• Article publie avec le concours de i'ailocation de recherche de i'Univ. Kyung-Hee 
1998. 

1 La reference des exemples du corpus aux ouvrages coreens et ceux de leur 
traduction franr;aise se trouve en annexe de cette etude. 
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chaque systeme de langue tire son originalite. 

Pour ce faire, d'autres niveaux parfois complementaires a la syntaxe tels 

les niveaux semantique, enonciatif, discursif et pragmatique seront rnis en 

jeu sans necessairement etre rapproches. 

Pour ce qui est de notre corpus d' etude, les extraits de roman seront 

presentes avec soulignement des parties interessant notre recherche. Quant 

aux differents types de mecanismes anaphoriques, dans cet article. nous 

lirniterons notre etude aux occurrences suivantes : 

le cas de la relation anaphorique et corejerentielle 

le cas de la relation anaphorique sans corejerence 

Pour faire rapidement le point sur ces types d'occurrences,2 on dira que 

le cas de la relation anaphorique et coreferentielle signifie que dans un 

enonce donne, un antecedent A est repris par un item B, porteur a la fois 

de la valeur grammaticale et semantique de cet antecedent, ainsi 

a) L'homme a bien dorrni mais pas sa femme : I! a ronfle 
toute la nuit. 

Dans cet exemple, ~Il~ anaphorique etablit a la fois une relation 

syntaxique (genre, nombre) avec l'antecedent "homme" et une relation 

referentielle, c'est-a-dire semantique dans la me sure Oll le genre du pronom 
est masculin comme le referent "homme". 

Le cas de la relation anaphorique sans coreference signifie que dans un 

enonce donne, un item B ne reprend que la valeur grammaticale du referent 

A. C'est, par exemple, le cas de la disjonction referentielle Oll la reprise de 
r antecedent ne porte que sur la notion de celui -ci pour l' appliquer a un 

autre referent, ainsi nous pouvons avoir : 

b) : rai bien aime ce livre, mais je prefere celui-Ia. 

Dans cet exemple, "celui" refere a un objet "Iivre" different par rapport a 

celui precedemment designe comme "ce livre". Autrement dit, "celui" ne 

corefere pas a "ce livre" mais reste anaphorique puisqu'il est porteur des 

marques grammaticales (genre, nombre) du substantif "Iivre". 

2 Pour plus de preC1Slons sur ce point, voir SUN, H.-S. (1997), "Anaphore, 
coreference et deixis" in Etudes de Langue et de Litterature Franr;aises, N°34. 
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Des a present, nous alIons analyser des extraits du corpus. 
Il convient de noter que pour passer du systeme des lettres du coreen 

aux lettres romanisees, nous adapterons ici le principe de la translitteration 
en choisissant le systeme "Yale" avec modification des voyelles(:) --> 0 et i--> 

ti) pour aboutir a la transcription phonetique. Par ailIeurs, apres la 
traduction en valeur phonetique, nous insererons les informations morpho

syntaxiques du coreen dans la traduction fran~aise par des abreviations. 3 

2. Analyse des extraits du corpus d'etude 

2.1. Le cas de la relation anaphorique coreferentielle 

I Exemple 1 I : 

~nJt...)~ ~o}tiJ7.j~ -lE--¥-~ If-Ajii}Jl y.~ ~cj~ t:Jl~ ~ 'il% oji1q. 'fl 
u}ojj7,ll [:1 ~ 'il% oj7lJ ii}AJJl -'rJ. %[:1 5!.Ell2f'-7.j *t;~ o}91~~ii}i1q. 

"Ma grand-mere [ ... ) elle s'est chargee d'un gras baluchon qu'elle g mis 
sur sa rete. Elle en a donne [ ... ) elle regrettait" 

G-' Transcription des unites souiignees du coreen 

~ 1 2 
~nJy '-

"C" 

[haJm:mi run) 
1 2 

grand-mere, Pth 

r-----·---·-------·--···-··--·--·-·----··--·----·---·-·----. 

~ 2 3 4 5 contraction de 
01 ..Q.. 0] ~ q A] [si) + ~ [:,s') 0 "'-

[im il sj:Js 
, 

da) 
1 2 3 4 5 

baJuchon, Po, porter, suf.honor+passe, suf.t 

~ 2 3 4 5 6 7 
01 ..Q.. 0] 71] "5]- A] JJ.. 0 "'-

[im il i ge ha si go) 
1 2 3 4 5 6 7 

baJuchon, Po, porter, Pco,4 faire, suf.honor, et (Pco)5 

3 Pour ce qui conceme les abreviations, voir I' annexe ilr. 
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3 
q. 
da) 
3 

regretter, suf.honor+passe, suf.t 

Dans ce premier exemple, on peut remarquer qu' en franc;ais, le pronom 

<teIle~ ne fait que reprendre les proprietes essentieIles de I'antecedent 
<grand-mere>, c'est-a-dire le genre feminin, le nombre singulier et la 

personne que la narration place en position de delocuteur. 

Dans la version coreenne, l'antecedent <grand-mere> n'est pas repris par 
un pronom personnel parce qu'il y a ellipse du sujet thematique comrne c'est 

souvent le cas en coreen. Mais on retrouve trois fois de suite la trace de 

cet antecedent avec le suffixe honorifique '-"1' [si] , lequel est formule deux 
fois sous forme de suffixe honorifique contracte avec le passe: 'if [sjos'l 

Ce suffixe honorifique constitue donc la reprise explicite de l'antecedent 

< grand-mere> , mais constitue aussi la trace implicite laissee par le 

narrateur personnage du roman, soit la marque de respect de la petite fille 

qui parle de sa grand-mere. 
C' est· ainsi que, si a la place du suffixe honorifique il y avait eu en 

coreen une simple reprise par le pronom "elle", cela serait reste syntaxi

quement correct, mais serait devenu incorrect du point de vue enonciatif et 

incomplet au point de vue discursif. 
Par ailleurs, il est bon de noter aussi que si le pronom personnel <teIle~ 

du franc;ais porte les marques du genre et de la personne qui sont 

indissociables du pronom lui-meme, le suffixe honorifique du coreen en tant 

qu'indice discursif porte la marque indissociable de la personne explicite 

delocutive et, en tant qu'indice enonciatif, il porte la marque de la personne 

implicite elocutive. 

Enfin, remarquons que par rapport a la troisieme reprise du franc;ais 

<tElle en a donne~, en coreen il y a ellipse du sujet thematique. Quant a 
la particule de coordination [go] ("et"), celle-ci permet simplement d'enchainer 

le verbe "faire porter" ("mettre sur sa tete") avec le verbe "regretter" de la 

proposition suivante. D'ailleurs, on aurait pu trouver une meme toumure de 

phrase dans la version franc;aise : "elle s'est chargee d'un gros baluchon 
( ... ) gt en a donne ( ... )" au lieu de <tElle en a donne~. Par ailleurs, la 

4 connecteur verbal qui lie les fonnes composees avec le verbe 'faire'. 

5 connecteur qui met en relation deux unites phrastiques. 
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reduction pronominale a un connecteur qui enehaine une suite verbale 
prouve que la notion de decoupe phrastique (et done de phrase) est tout a 

fait arbitraire, qu'elle appartient au libre ehoix du genie createur et du 

traducteur, et que pour notre etude nous ne devons retenir que la notion 
d'enonce. 

I Exemple 2 I : 
[ ..• ] .:::L~.g.. ¥~.Q.j ~'i!-.g.. o}t..J~q.. 1P'J .:::L1-:j7} ';tA}oJ!JlI JlT"5}~ 
~£ ~~.ll [ ... ] 

"La vie de l'homme, pourtant deja irreguliere le devint plus encore. Ce 
n'etait pas forcement la faute de la fillet A vrai dire, eelle-ci ne lui 
demandait rien." 

[ff" Transcription des unites soulignees du coreen 

~ 1 2 3 ~ 2 
ojA} oij .Q.j .:::L1-:j 7} 

[jo3a E ij] [ginjo ga] 
1 2 3 1 2 

femme, enfant, Pgenit eIle, Ps 
4 (fiIle) ,J 

A priori dans eet exemple, la traduction n' a aucune raison de reprendre 
l'antecedent <fiIle> par le pronom demonstratif metatextuel ~celle-ci~. 

Toutefois, si dans la version franr;aise on avait le pronom personnel "elle" 
en guise de reprise a la place du demonstratif comme dans la version 
coreenne, l'ensemble de l'enonce recelerait une totale ambigliite du fait de la 
presence plus en amont dans le texte, du referent "vie" implique dans un 

syntagme genitival. Ce syntagme met plus ou moins en exergue ce meme 
substantif, du fait que celui-ci est antepose au determinant "homme". Ce 
substantif apparait done au premier chef dans une structure rythrnique 

accentuee eomme suivant : "la vie de l'homme". De ce fait, le substantif 
"vie" devient concurrentiel (et en genre et en nombre) au referent <fille> ; 

d'ou la presence du marqueur metatextuel ~celle-ei~. 
La presence de ce marqueur est donc insuffisante du fait qu'il se confond 

avec le resultat d'une reduction de syntagme a determinant deictique soit de 
"la vie", soit de "la fille". Done avec ~celle-ci~, l'ambigliite n'est pas levee 
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pour autant. Disons qu'un marqueur tel que : "cette demiere" eut ete 

necessaire, cl plus forte raison parce que la nature du predicat qui suit 

~celle-ci~ peut, des l'abord, porter cl confusion: le verbe "demander" peut 

s'appliquer au concept "vie" dans la mesure ou la vie peut nous demander 

quelque chose. 

En fait, si dans la version fran<;aise on avait : 
"L'homme avait une vie pourtant deja irreguliere qui le devint plus 
encore. Ce n'etait pas forcement la faute de la fi1le. A vrai dire, 
elle ne lui demandait rien ( ... )" 

L'enonce ne recelerait aucune ambiguYte puisque l'accentuation porterait 

sur "l'homme" non pas sur "vie" ; le pronom ~elle~ quant cl lui decoulerait 

d'une reprise du substantif "fille" somme toute logique et tout a fait 

acceptable cognitivement. 

Dans la version coreenne, !'interpretation du pronom [ginjoJ 'elle' ne pose 

pas de probleme du fait que celui-ci ne peut se substituer qU'a un referent 

humain, en j' occurrence "la fille". 

I Exemple 3 I : 

.::I.L17} £pJ~l~ ~ AJ71~~ 7.1L.}7}~ A.{A.:!%~ AJ"8"J ~~.£ -tl-}.}~ ~.2.. 

Cl rri\f ,?lj!-%Ol2iq.:u. ~4 . .::I.eiL.} 0]-:* '1l91 ,?1j!-% T .::I.L1~ li!.~4:: 

}.}ijJ-~ ~~4. 

"Les jeunes gens [ ... J etaient des ouvriers [ ... J aucun des neuf [ ... J " 

OF Transcription des unites soulignees du coreen 

~ 1 2 3 
"'J-1l ~ .g. 

(c!3auc!3:JO dil in) 
1 2 3 

jeune gens, suf.pl, Ps 

~ 2 3 
'?l¥- ~ omt:J-
(inbu dil i:Js'da) 

1 2 3 
ouvrier, suf.pl, etaient 

1 2 3 4 5 (6) 
0]-* ~ ~ '?l¥- ~ (%) 

(ahop mj:JlJ ij inbu dil (d3ulJ)) 
1 2 3 4 5 (6) 

neuf, personne, Pgenit, ouvrier, suf.pl, parmi 
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Dans cet extrait, il s'agit d'un cas de fausse inference qui se presente en 
coreen et en fran<;ais comme un prolongement de la saillance du referent 

<jeunes gens > , ce grace a l' anaphore existentielle ~ouvriers~ et a 
l'anaphore metonyrnique ~aucun des neuf~ ; autrement dit, une information 
nouvelle est apportee sur le referent par le biais de l' anaphore. 

On peut done remarquer sur cette demiere reprise, que le coreen comme 
le fran<;ais procooent a I'extension de l'antecedent par l'expression de la 
detennination associative et du partitif. De ce point de vue, on peut noter 
que dans les deux langues, l'expression du partitif ne se distingue pas de 
celle du genitif puisqu'au niveau morphosyntaxique, l'expression du partitif 
et de la detennination associative se confondent. 

Par contre, on peut remarquer que sur la derniere occurrence, le coreen 
reprend l'antecedent <ouvrier> avec l'ajout du terme "personne"(~), lequel 
detennine le nom "ouvrier". Ceci revient cl dire qu'ici, cl la difference de la 
version fran<;aise, le coreen clot le systeme de la reprise anaphorique en 
detenninant le mot "ouvrier" par les qualites humaines "personnes" 6 deja 
presentes dans le semantisme de l'antecedent <jeunes gens> ; tandis qu'en 
fran<;ais, la derniere reprise ~aucun des neuf~ procooe d'une ellipse sur ce 
point. 

I Exemple 4 I : 
9..uuj-:::: %.Q..£. ~717j- ~~q.. ~~ ,?l-~ '?I:rw£ ~oj-3"n lS"j-i::- 3:!~ Aj.;!f% 

9..»»j-7j- ~ ~71 uJl~ojl [ ... J 

"Les proprietaires n'etaient pas tres sills d'eux-memes" 

ur Transcription des unites soulignees du coreen 

~ 2 3 4 5 
~ ~ ~.:r % 5:. 
(an <l3ib siggu dil do] 
1 2 3 4 5 

interieur, maison, famille, suf.pl, meme (suf.d'emp) 
4 (proprietaire) .J 

6 A ce propos, en franc;:ais le mot 'ouvrier' peut s'appliquer a des non-humains 
comme par exemple : "Les abeilIes sont de bonnes ouvrieres", alors qu'en coreen le 
terme linbul n'est appliquable que pour des etres-humains. En fait, en corren 
I'equivalent du terme 'ouvrier' du franc;:ais est plut6t le terme [ilk'unl qui s'applique 
aussi bien a I'etre humain qu'au non-humain. 
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Pour cet extrait, la reprise anaphorique et coreferentielle en fran<;ais se 
fait par le biais de deux morphemes dont I'un est un pronom a la forme 

forte : ~eux~, et I'autre par un adjectif indefini : ~memes~. Ce demier 

terme s' ajoute a la forme forte du pronom pour souligner !'indication de 
personne. e' est donc une forme d'insistance du pronom personnel qui 
correspond non pas a un rappel de l' element thematique "les proprietaires", 
mais a une designation redondante de la forme forte du pronom "eux" , le 

tout marquant ainsi que I'action se reflechit sur le sujet. 
De ce point de vue, la version fran<;aise de cet extrait pourrait tres bien 

figurer sans I'adjectif indefini "memes" tout en gardant le meme sens : ceci 
n'introduirait pas plus une que1conque ambigtiite sur la reprise "eux", etant 

donne qu'aucun autre referent n'est, a cet endroit du texte, concurrentiel a 
"les proprietaires". 

Par contre, si I'on enleve a la reprise anaphorique la preposition 'de': "Ies 
proprietaires n'etaient pas tres slirs (d') eux-memes", cela introduit dans la 
proposition un autre sens : "d'autres individus que les proprietaires ne sont 

pas tres silrs eux aussi". 
Ajoutons a cette remarque que dans la version coreenne, l'antecedent 

<proprietaires> et sa reprise ~memes~ coeJOstent dans le meme SN("les 
proprietaires memes"). De ce fait, il est clair que [do] 'meme' qui est un 

suffixe d' emphase, a un sens contrastif signalant que si les proprietaires 
pourraient douter des arguments presentes par le frere de l'heroYne, ce cas 
de figure passe au second plan en la presence de [do] qui pose la source 
du doute au centre meme de ceux qui en sont victimes, c'est-a-dire les 
proprietaires. Ainsi, peut-etre vaut-il mieux comprendre le suffixe [do] du 

coreen comme equivalent discursivement a la particule "de" du fran<;ais, et 
semantiquement au mot "meme". De ce fait, on peut dire que la particule 
"de" du fran<;ais a une valeur emphatique qui confere a la reprise ~eux

memes~ qui est un objet syntaxique c.o.i., la valeur d'un sujet discursif au 
sens que lui accorde le coreen, soit une reprise du sujet syntaJcique "les 
proprietaires" au niveau discursif. 

I Exemple 5 I : 

.2.1l1I}'?l Wr:}\1 :i:c.J %ti]£. %o}7H:= /io):. o};!;: ~Oj].s:. ~c>}71] ~o] 7-'jAl 
~~AJ. [ ... ] 'd *"8"l ..2..1l1I}7} .=z.C~A}.li "8"~.s:. 'd .=z. ~~ ~ 4f~ ~~ {J7J} 

3 7,[ <T-7 } \"ct~. 
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"Si mon frere etait d'accord, nous retournerions dans notre village. 
Celui-ci serait sans doute illumine ( ... ) notre maison ( ... )" 

GP Transcription des unites soulignees du coreen 

~ 1 2 3 
4-cJ %1;11 ~ 

[uri dO)Jne ro) 
1 2 3 

nous, village hameau, Pcir (lieu) 

~ 2 ~ 2 
o}% .g. A,J 1l}.7:1 

[mail in) [d:3ib k'ad:3i) 
1 2 1 2 

village de tous, Pth maison, jUSQu'a (Pcir (lieu» 

Sur cet exemple, on peut deja remarquer que la version franc;aise reprend 

le mot < village> par le pronom demonstratif marqueur metatextuel 
~celui-ci~. Ce terme joue un role pragmatique textuel puisque la forme 

"ci" signifie la reprise du terme le plus proche dans J'espace scriptural 

fourni par le texte. Avec une reprise par "iI" J'ambigtiite serait de mise 
etant donne que sur le genre et sur le nombre, le referent 'frere' entrerait 

en concurrence avec le referent < village>. Pour ce qui est de la reprise 

par le mot ~maison~, nous comprenons celle-ci comme une reprise 

metonymique du mot < village>. Ceci veut dire que ce cas est celui d' une 
fausse inference. Le fait de la presence du determinant possessif "notre" 

inc1ut dans le cadre du referent, la notion 'd'appartenance a', c'est-a-dire 
que "je" (I'heroine) et "il" (son frere) font partie du < village>. Pour ce qui 

conceme le cadre de la reprise anaphorique et coreferentielle, la determi

nation associative ~notre maison~ inc1ut moins la notion de possession en 
tant qu'un "bien", que la notion de partage entre J'heroYne et son frere d'un 

lieu qui leur est commun et OU ils ont pour habitude de vivre. Aussi 

peut-on observer une certaine symetrie dans la reprise de I'antecedent 
< notre village> par ~notre maison~ au niveau de la metonymie, aussi 

bien sur le determine que sur le determinant : le "village" etant 'notre' lieu 

au sens large du tenne, et la "maison" etant 'notre' lieu au sens plus etroit 

du terme. 

Pour ce qui est de notre analyse contrastive, on peut remarquer qu'en 

coreen la premiere reprise anaphorique et coreferentielle se fait par le mot 

~village~ done, par contigtiite semantique. On peut remarquer aussi que la 
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seconde reprise du corren est identique a celle du fran<;ais puisqu' on 

retrouve le terrne ~rnaison». 

Par ailleurs, nous pouvons constater l' absence de detenninant possessif 
sur la derniere reprise: En coreen, c' est le detenninant pronom personnel 
plus la particule genitive qui syntaxiquement introduisent la notion de 
possession. Dans cet extrait, cette particule est omise dans ]' antecedent. 
Mais elle subsiste a l'etat implicite. Des lors, on peut dire que le pronom 

personnel [uri] occupe la place qu'occuperait une expression nominale en 
fonction de detennination associative dans une structure genitivale. Cette 
structure vehicule la distinction semantique d'un bien/lieu (le village) qui 
appartient a la communaute, donc alienable a la personne (on peut etre 

banni de son village). Par c~ntre, on peut constater l'absence du detenninant 
[uri] dans la derniere reprise, non pas du fait du caractere inalienable d'un 
bien/lieu (la maison) qui appartient en propre au merne titre que "mon 
pere" , "ma soeur", etc., mais pour insister sur le terme "maison". C'est sur 
cela que joue l'absence du terme [uri] dans la seconde occurrence. De plus, 
ici il y a aucune ambigliite sur le possesseur de la maison, puisqu'il n'y a 

aucun autre referent qui entre en concurrence en tant que detenninant du 
terme "maison". 

I Exemple 6 I : 
5!u}=T-oJ] 1.J17} ~~o}Al ~\'! A}c.l~ ~p}y. Alc~%7J} . .:z.~711 'ffo} 1Ii1-~~& ~ 

~Hl t..j-¥-.£ % ? ~~7J}. 

" [ ... ] et l' estrade OU j' avais l'habitude de rn' asseoir pour somnoler doit 
etre bien seule. Ses planches lustrees [ ... ] " 

~ Transcription des unites soulignees du coreen 

~ 2 ~ 2 
~"}1f- <>11 t..}.!f- 5:. 

[twesmaru e] [namu do] 
1 2 1 2 

estrade, Pcir Oieu) planche. meme 

Nous avons, en carren comme en franr;ais, une merne reprise de 
l'antecedent <estrade> par le mot ~planches», et ce second terme est 

etroitement associe a la notion de determination de matiere et a la notion 

d'origine de son antecedent. On peut une nouvelle fais constater l'absence 
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de detennination possessive "ses" sur le mot "planches" en coreen, alors 

qu'elle aurait pu figurer dans un syntagme genitival. On peut noter par 

ailleurs, que le corren use du suffixe [do] qui vient s'ajouter au morpheme 
"planches". 

Cette derniere remarque sur cette occurrence du corren par rapport a sa 

traduction en fran<;:ais, donne a penser que le possessif "ses" du frant;ais 

fonctionne dans ce cas comme le suffixe [do J du coreen. Pour etayer cette 

idee, il nous faut d'abord concevoir le possessif lorsqu'il se trouve incame 

dans un syntagme genitival, c'est-a-dire dans une autre construction plus 
neutre du point de vue discursif. Ainsi pour notre exemple : "les planches 

de I'estrade", on peut comprendre le mot "estrade" comme une aptitude de 

"ses" a commuter avec ce nom, avec bien entendu tous les amenagements 

syntaxiques necessaires au passage d'une structure purement possessive a 

celle genitive. C'est ainsi que le syntagme genitival par sa fonction 
syntaxique interne (determinant 'estrade' sur le determine 'planches') ne 

place pas ce dernier terme sous le coup d'une emphase. C'est-a-dire que 

cette construction genitive sous-jacente de "ses planches" n'est pas 

directement Jiee a une operation de thematisation et de mise en relief. Par 
contre, la construction possessive "ses planches" manifeste necessairement 

un scheme intonatif remarquable qui fait apparaitre un accent d'insistance 
sur "ses", c'est-a-dire sur "estrade" et sur "planches" etant donne que "ses" 

porte la marque du 'possesseur' (le delocutif) et du 'possede' (le plurieI). 

On peut donc assimiler le fait intonatif du possessif "ses" du fram;ais, a 

une valeur d'emphase du suffixe [do] 'meme' du corren sur le terme 

"planches" mis en relief. On doit pour ce faire, passer d'une valeur 

syntaxique a une valeur discursive laquelle en retour denote clairement le 

statut syntaxique des termes de la construction. 
Au demeurant, cet extrait du corpus montre bien que ce n'est pas 

simplement la reprise lexicale ~planches> qui est a considerer, mais tout le 

syntagme possessif en frant;ais, tandis qu'en coreen c'est le morpheme et 
son suffixe. 

I Exempie 7 I : 

.:::I.-E ~~j'3J 0J:*% ~.J1. ~~t:J-. oJ:.!§-;<)lo]7} ~H-2. o}t.-j~t:J-. <:d1!l7} %.:r
!i.J-% 7.}~7j \1 A}~O] [ ... J o}ol~o] f';!:At:J-J iI--E l:l}~oJ] [ ... J 7.}Al]i>] 

* 1j}A]'i!- .:::I.;;l l:l]*~]. *% ~.J1. ~~t:J-. 
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"Un costume occidental noir [ ... J un tel costume [ ... J un hornme habille 

cornme ca [Oo.] un habit pareil [ ... J " 

r? Transcription des unites soulignees du coreen 

~ 2 3 
:fl~~ OJ ~ 

[bmd:3:>lJbitf j!llJ bog] 

1 2 3 
couleur noir, occidental, costume 

~ 2 
0J~ ,,~ol 

(j!llJbog d3f:lJi] 
1 2 

personne en costume occidental, Suf.pej 

~ 1 2 3 
.:::z.~ 1l15;-~ * [gig;)s bisishan os] 
1 2 3 

celui, pareil, habit 

Cet exemple illustre un cas de contiguYte semantique dans laquelle la 
version fran<;aise manifeste une occurrence supplementaire : "habille cornme 
<;a". 

Cette occurrence qui n'apparmt donc pas en coreen, est en fait une 
tentative de recuperation du sens du terme pejoratif [d;)EIJi] du texte source. 
La traduction fran<;aise essaie de rendre ce terme manifeste par le biais de 
la reprise anaphorique et coreferentielle : ~habille comme <;a». En fait, 
dans le texte source "I'habit noir" et sa fa<;on occidentale est compare a 
celui d'un policier, donc de fa<;on depreciative. Aussi, le suffixe [d;3E1Ji] 
conduit-il a une interpretation de I'antecedent <un costume occidental noir> 
selon une approche pragmatique que le traducteur fran<;ais tente de faire 
mais en vain ; d'ailleurs, on pourrait supprimer la deuxieme reprise de la 
version fran<;aise :~habille comme <;a», sans pour autant creer de veritable 
probleme au niveau de la coherence textuelle de cet extrait. 

Donc, "<;a" du fran<;ais ne peut se substituer a [d;3ElJiJ qui est une pure 
modalisation axiologique. Meme si le demonstratif du fran<;ais peut parfois 
vehiculer du sens pejoratif, a priori c'est un deictique non personnel qui par 
consequent dans cet extrait, penche plus du cote de la coreference que de la 
modalisation. 

En fait, dans la tenninologie de Ducrot (1972 : p.ll!), !'indication 

existentielle que pose [d;)EIJi] est un presuppose, c'est-a-dire un element du 
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contenu de l'enonce, objet d'un acte de parole social et culture!. Cette 
remarque est developpee par R. Eluerd (1985 : p.107) qui dit : "Le Monde 

(ou referent) cesse d'etre la cause, le point d'application ou le simple 

environnement du discours comme dans les analyses non pragmatiques". 
C'est pourquoi "t;a" du frant;ais ne peut s'appliquer dans cet exemple, qu'a 
une presomption qui est loin d'etre manifeste ; ce ne serait evidemment pas 
le cas si I'on avait : "et t;a traine toute la nuit" avec un "t;a" completement 

deconnecte d'un quelconque referent textue!. 
En tout etat de cause, nous nous referons au schema que propose C. 

Kerbrat-Orecchioni (1980 : p.4D/cf. annexe), en disant que : la reference 

posee par "t;a" dans I'enonce "habiIle comme t;a" est soit relative au cotexte 
si I' on prend le texte comme critere definitoire, soit relative a la situation si 
I'on opte pour la saillance referentielle. Par contre, la reference que met en 
jeu [d3EOi) est sans equivOQue, il s'agit d'une reference (negative) absolue. 

Autrement dit, pour un meme referent : < costume occidental noir> , la 
reference relative mise en place par le deictique "t;a" du frant;ais devient en 
coreen une reference absolue, celle-ci etant rendue explicite par le 
modaIisateur [d3EOi) marqueur d'un acte de parole social et culture!. 

Par ailleurs, si I'on se refere au tableau d'O. Ducrot (cf. annexe), on peut 
dire que le role du composant rhetorique "costume occidental noir" se situe 
a deux niveaux : soit, c'est un composant rhetorique N"l qui a une fonction 
purement referentielle ; soit, c'est un composant rhetorique N"2 (en 
]'occurrence pour les Coreens) qui a une fonction d'indication existentielle. 

I Exemple 8 I : 
-3j-.g. Zl%o] 'ff'ffiS"}q-~ * Zl% '?£6J)Aj ~~% A]Jl 7}7J}~Hjq- w.o.J~q

is"} \'1).i 7i % 4j:. ~ ~ Dj ~ A}{l ~ .£. -;;; % '?} E}7{f 7l] A]7-l..!i!. \'1).i [ ... ) 

" [ ... ) dans le miroir de fortune [ ... ) petite taille de celui-ci [ ... ) devant 
la glace ( ... )" 

- Transcription des unites soulignees du coreen 

~ 2 3 ~ 2 3 
-3}.g. 71% 0] 71% o~ ojjJ·i CD: 

(d;3agin g:m] iJ (g;)u] ap es;)J 
1 2 3 1 2 3 

petit, miroir, Ps miroir, face/devant, Pcirc (lieu) 
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2 3 
71% &0- S] -. 

[g:ml sog ij J 
1 2 3 

miroir, interieur/dans, Pgenit 

C'est sur cet extrait que nous dorons I'exarnen des occurrences 

anaphoriques et coreferentielles en coreen et en francais. 

Sur cet extrait, il nous faut tout de suite preciser que la mise en fonne 

de la traduction francaise bouleverse completement I'ordre dans lequel les 

reprises successives et l' antecedent apparaissent en coreen. Ainsi, 
I'antecedent <petit miroir> du coreen correspond-il a la deuxieme reprise 

du francais : <{celui-ci>, la premiere reprise du coreen a la demiere reprise 

<{devant la glace> du fran\:ais et la derniere reprise du coreen a 
I' antecedent < le miroir> du fran\:ais. 

Ceci dit, c'est la derniere reprise du coreen qui nous interesse parce 
qu'eIIe se fonnule par un syntagme genitival en coreen <{l'interieur du 

miroir> , tandis que la version fran\:aise (I'antecedent) se fonnule par un 

lexeme a l' ablatif locatif. 
En fait, l'expression coreenne [g:>ulsogij) 'interieur du miroir' repond au 

principe de metonymie applique a la partie : "interieur" qualifiable par son 

coroIIaire : "miroir". Dans ce cas, comme le souligne D. Creissels (1995 : p. 

W) : "la caracterisation s'exprime de maniere concurrente a travers une 
construction fonneIIement differente". 

Autrement dit, pour signifier "le dedans du miroir" , entre I'expression 

coreenne et ceIIe fran\:aise seule la structure syntaxique varie. 

Par aiIIeurs, la traduction fran\:aise du texte coreen laisse apparmtre un 
axis ou s'inversent les pOles: l'antecedent coreen devient reprise en fran\:ais 

et vice-versa. Pour cela, nous nous demandons si, dans le cadre d'un 
lexeme en position d'antecedent pour un meme lexeme en position de 

reprise, les notions d' < antecedent> et d' <{anaphore> s'identifient reeIIement 

a cette relation meme. On peut resoudre le dilemme en postulant 

I'universalite d'une notion qui, dans le cadre d'une reprise lexicale pleine et 

semantiquement identique, mettrait antecedent et anaphore sur le meme plan, 

parce que I' ecrit apparait dans des fragments de corpus contrastes comme 

mobile. 



Mecanismes anaphoriques en coreen et en fran~ais 621 

2.2. Le cas de la relation anaphorique sans coreference 

I Exemple 9 I : 

[ ... ] U~"6}711 ~'i! "6}1r-€:- -9-% 4f9J W2~1~ o}~"6}711 :iIloj~ojA-l t-J-~:{j 

t-J-711 s:. 7}-;;;- % i@ /j Cl 711 "9l r:}. 

"Le ciel s'est decouvert a mes yeux. Il etait aussi profond que le ciel 
qu'on voit reflete au fond d'un puits." 

oF Transcription des unites soulignees du coreen 

~ 2 ~ 2 
'5Ht .g. '5}~ ::<H~ 

[hanil in) [hanil tfJr:>m) 
1 2 1 2 

ciel, Pth ciel, Pcirc de comp. 

Apparemment, la reprise lexicaIe par le SN plein ~Ie ciel~ pourrait 
laisser croire a une reprise anaphorique et coreferentielle de I'antecedent. En 
reaIite, dans cet extrait, il s'agit d'une disjonction referentielle en la presence 
du comparatif d'egalite exprime par 'aussi' qui implique nettement une 
inference au point de vue de l'articulation discursive de I'enonce : la reprise 

du mot ~ciel~ apparait certes comme un indicateur de coherence, mais 
designe par inference un referent en continuite avec la vision d'un autre 
referent implique cette fois dans une entite, a savoir : "un puits" dans 
lequel "le ciel" n'est plus qu'un reflet. Autrement dit, etant donne que la 
reprise comporte les memes tennes : "le ciel" dont I'un est le constituant 
syntaxique absolu "le" et J'autre le tenne detennine "cieI", le tenne 'aussi' 

cree une disjonction fonctionnelle qui fait que J'antececient "le cieI" cas sujet 
passe au cas regime dans la reprise. A cette disjonction fonctionnelle se 

superpose la caracterisation par les tennes : "reflHe dans un puits" ; tout 
ceci fait que !'inference est de type syntaxico-semantique. 7 

En vertu de ce que nous degageons a ce niveau de I'enonce, nous 

pouvons constater que le meme phenomene se produit en coreen puisque 

nous avons une meme reprise par un lexeme plein lui aussi redefini 

7 On peut 11 cet egard considerer que si le constituant syntaxique de la reprise etait 
"un"("un cieJ"l, la caracterisation "reflete dans un ·puits" toucherait plus directement 
r antecedent. 
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fonctionnellement par la particule de comparaison [tf;)f:)m] et semantique-
ment par les terrnes : [umul sog ij]. 

puits, dans, P.genit. 

I Exemple 10 I : 

"Le chemin qui descendait etait plus sinueux et moins raide que celui que 
nous avions pris pour monter" 

IGr" Transcription des unites soulignees du coreen 

1 2 3 
41i1'<f ;Q .g. 

(m:rirnag gil inJ 
1 2 3 

en pente, chemin, Pth 

1 2 3 4 5 
%4% lIll 9.) '- q..sJll L 

(olraol t'~ wa nin darigeJ 
1 2 3 4 5 

on montait, quand, Pcirc de comp, Pth, different 

Dans cet exemple, on ne peut que souligner I'absence de reprise 
anaphorique en coreen. Ceci tient uniquement a une tournure de phrase que 
nous traduisons ainsi : "le chemin en pente etait differemment sinueux et 
moins raide que quand on montait". On doit toutefois admettre que la 
reprise est implicite du fait de la presence de la particule de comparaison et 
de la particule thematique accolees : [warun] . La particule [wa] presuppose 
en effet, un terrne comparant. Celui-ci se construit (de maniere elliptique) 
autour d'une predicaton de proces [olraol] 'on montait', et ceci sur la base 
d'un terrne compare [giJ] 'chemin' construit autour d'une predication 
d'identification [m:rimag] '(etre) en pente'. Ainsi fait, on peut constater 
l' ellipse du sujet tMmatique [giJ] dont on retrouve la trace dans la particule 
thematique [run] qui etablit un lien anaphorique sur le theme "chemin" ; la 

particule de comparaison [wa] quant a elle, opere une disjonction sur ce 

meme theme a partir de I'opposition semantique contenue dans les terrnes 
"monter" et "etre en pente". 
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I Exemple 11 I : 

J:l.j~ AJ·iF;;{J-llj-A1 7j--e i! ~oJP·i-e TT~ 'tl-xt%llj-? [ ... ] AN L}7j--e J:l.j 

:6.~ 714~raAi ~1Jj--e [ ... ] oj-t...Jra ~.g., oJ=-J.ij t.ll nj5! 4i'oJ1 L} ~~ ~ 
~Hj EJeJ l:I1oJ ~~~llj-. 

"Qui avons nous pu rencontrer en allant jusqu' a l' arret?8 [ ... ] ce chemin 

aurait ete desert, comme celui qui est trace dans ma tete" 

Gr Transcription des unites soulignees du coreen 

~ ~ 2 ~ 2 
~ ~ .g. ~ ;<H~ 

[giI) [gil inJ [gil tf:>nmJ 
1 1 2 1 2 

chemin chemin, Pth chemin, Pcirc de comp. 

Apparemment., l'antecedent de <ce chemin> n'apparait pas dans la 
version fran~aise. En realite, celui-ci se constiuit dans 1'enchainement 
narratif, ou plus precisement dit, dans les marques casuelles a 'l'accusatif de 
deplacement' : "aller en ville", "en allant jusqu'a 1'arret", ainsi que dans le 
semantisme du verbe "aller". 

On peut a cet egard remarquer que la reprise de I' < antecedent> ainsi 
constitue se fait par le mot ~chemin» qu'on peut considerer comme une 
reprise ou indicateur du theme discursif. Par ailleurs, la determination du 
mot "chemin" par l'actualisant demonstratif "ce" fait bien intervenir le sens 
d'un referent deja donne. 

Dans le cas de la seconde reprise par le pronom demonstratif ~celui», il 
faut considerer la polyfonctionnalite du premier terme de ce pronom : 
"ce-lui" dans 1'usage "determinant" pronom : du statut constituant nominal 
non modifie dans le syntagme "ce chemin", "ce" passe au statut'de nominal 
modifie discursivement par le comparatif "comme". De ce point de vue, on 
peut dire que "ce" de "ce chemin" est employe comme un veritable 
"pronom", c'est-a-dire un "pro-syntagme nominal" puisqu'iJ est antepose a 

un nominal sujet utilise dans la suite de l' enonce dans un emploi 
anaphorique. A cela, on peut raj outer que le pronom demonstratif "celui" de 

la seconde reprise repose sur un usage de "ce" exophorique par inference, et 
sur I'usage de "Iui" anaphorique mais non coreferentiel. 

8 Dans le texte, il s' agit de "1' arret du bus", 
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Dans la version coreenne de cet extrait, nous ne pouvons constater que 
J'inference, car la reprise [giJ) 'chemin' n'est pas determinee par un pronom 

demonstratif : il s'agit d'une reprise a lexeme plein auquel est soude la 

particule de comparaison [tf::>nm] comme disjoncteur discursif. 
Mais il faut considerer d'avantage d'occurrences : c'est pourquoi nous 

presentons I'exemple (12) qui montre que sur ce type d'occurrence anaphori

que non coreferentielle, la reprise en coreen se fait parfois par le pronom 

demonstratif. 

1 Exemple 121 : 

01 3}~ %%o-j~7} ni%c~ ~~ A~V'J~ '3"A}7} ~Jl~~ .:J.~3!}~ .:zi-&l et 
-E *01~,*~ [ ... ] 

"le monde dans lequel evoluait ce petit corps lui etait totalement inconnu 
[ ... ] " 

[§> Transcription des unites soulignees du coreen 

~ 1 2 ~ 1 2 3 4 5 
A-l]A.} .g. :J. 3i .l!} '- tie "C 

[sesau inJ [gi g:>s gwa run darinJ 
1 2 1 2 3 4 5 

monde, Pth ce, chose, Pde comp., Pth, different 

Pour ce qui est de la version franc;aise de cet extrait, on ne peut que 

constater l' absence pure et simple de reprise de l' antecedent < monde > . 
Pour ce qui conceme la version coreenne, la reprise s'inscrit dans I'enonce 

qui se traduit de la maniere suivante : 'le monde dans lequel evoluait ce 

petit corps, par rapport a celui que I'homme connaissait, etait un endroit 
totalement different'. 

Cette reprise par le pronom [gig::>s] qui se presente sous forme de 
determinnant [giJ et de determine [g::>s] signifiant "ce + chose" s'agremente 
naturellement d'une particule de comparaison [gwa]. Nous disons 

"naturellement" car nous avons affaire a une disjonction referentielle. On 

peut constater par ailleurs qu'une particule thematique [mn] vient se souder 
a cette particule de comparaison. 

Rappelons sur ce point, que le fait grammatical d'une particule de 

comparaison comme seul et unique morpheme venant se suffixer a la 
reprise anaphorique concemait les exemples (9) et (11) Oll nous avions : 
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(9) "Le ciel + [tf:>r:>m] " 

(11) "chemin + [tf:>r:>m] " 

625 

et que le fait grammatical d'une particule de comparaison a laquelle se 

soude la particule thematique [run] concemait l'exemple 00) ainsi que cet 
exemple (12) : 

(0) "(reprise elliptique) + [ wa + run] " 

(12)" ce chose + [gwa + run] " 

A partir de cette petite observation: l'altemative d'apparition de [run]/et 

d'effacement de [run] illustrerait le fait bien connu de la tendance du 
demonstratif a la genericite. On voit ceci d' autant plus que ce qui est 
represente perd ses contours (exemple 12) puisque c'est le mot "chose" qui 
se substitue au lexeme plein. On peut voir cela aussi lorsque ce qui est 
represente s'evanouit dans une ellipse (ex.10). Au demeurant, l'effacement de 

[run] est de mise lorsque la reprise est un lexeme plein. 
Il semblerait donc que l'ancrage thematique [run] du coreen serait lie 

(entre autres) a !'inference, en ceci que la particule de comparaison en 
coreen aurait une puissance discursive telle, que si e1le n'est pas· suffixee a 

un lexeme semantiquement plein, la disjonction operee est totale 
c'est-a-dire coupee du lien anaphorique sauf si vient s'y suffixer [run] : 
sans [run] le pontage inferentiel ne jouerait plus. 

Des lors, on voit bien que le pronom demonstratif "celui" du fran.;ais a 
une puissance pragmatico-discursive que n'a pas [gig:>s] inferentiel, et que 

s'il nous fallait chercher dans ce cas une unite d'equivalence a ce 
morpheme, ce serait peut-etre ".;a" du fran.;ais. 

Mais en meme temps, s'il nous fallait chercher une unite d'equivalence a 
[run], il se peut que "Iui" de "celui" lui convienne le mieux ; dans le cadre 

de nos exemples (10) et (12), ceci ferait de [run] une particule thematique 
au delocutif, c'est-a-dire signifiant la chose dont on vient de parler : un "iJ". 

3. Conclusion 

Pour le cas de la relation anaphorique et coreferentielle, nous avons pu 

constater que pour certaines occurrences, c'est bien la vision de J'enonciateur 

qui module le lien entre J'enonce et la reference. On notera apropos, les 



626 Hyo-Sook Sun 

fonnes honorifiques et meprisantes du coreen, comme une contrainte sociale 

et culturelle qui prend le statut d'une contrainte grammaticale, voire textuelle. 
Pour d' autres occurrences encore, le coreen comme le fram;ais offrent pour 

un meme type de realisation anaphorique, le choix de plusieurs structures 
syntaxico-textuelles et d'unites lexicales. Done l'anaphore n'est pas une 
chaine d'implication systematique, mais une variation referentielle que l'on 

peut particuiierement distinguer lors de la confrontation d'un texte source 
avec sa traduction. 

Pour le cas de la relation anaphorique sans coreference, nous avons pu 
decouvrir des divergences et des affinites sur les apparitions de l'anaphore. 
Sans revenir sur le detail de nos analyses, disons que sont relativement 

interessants les points concemant les renversements discursifs qu'operent le 
coreen et le fran~ais pour des memes occurrences.. On pourra notamment 
remarquer les entrelacs que nous fournissent ces deux langues a propos de 
l'inference, ou des moyens discursifs specifiques a chacune d'elles se jouent 
de la syntaxe pour aboutir a une meme semantique. 

Peut-etre que l'inference est un trait de structure anaphorique qui 
presente le maximum de stabilite entre le coreen et le fran~ais. 

En fait, que ce soit pour le cas de la relation anaphorique coreferentielle 
ou non coreferentielle, si on ne considere que le niveau morpho-syntaxique, 
le contraste est tres fort entre le coreen et le fran~ais, notamment parce que 
contrairement au coreen le fran~ais n'echappe pas a l'indice sujet qui doit 
(sauf dans certains cas) en principe figurer devant une fonne verbale. En 
revanche, les regles du discours ayant une relative autonomie par rapport a 
la grammaire de phrase, il est somme toute logique que dans une analyse 
contrastive comme la notre on finisse par retrouver, d'une langue a l'autre, 
a peu pres les memes reperes propres a assurer la coherence et la cohesion 
textuelle. 

Dit autrement, plus on compare des unites petites, comme par exemple 

l'unite phrastique, et plus le contraste sera grand entre deux langues ; a 
!'inverse, plus on compare des unites larges, comme nous l'avons fait sur 

des unites du discours entre le coreen et le fran~ais, et plus on a des 
chances de s'y retrouver d'une langue a l'autre. 

Finalement, les quelques exemples que nous avons analyses ne font que 
confinner ce qu'il est courant de trouver dans ce type d'approche en matiere 

d'analyse contrastive, a savoir : d'une langue a l'autre, l'anaphore est un 

marquage qui d'une fa~on ou d'une autre participe au fonctionnement des 
textes. 
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Il reste toutefois, un point Que nous n'avons fait Qu'effleurer Qui conceme 
la prise en compte des notions theme/rheme et de progression textuelle qu'il 
conviendrait de mettre au jour dans une autre etude.· Notre conclusion 
restera en consequence ouverte a ce qu'il faut entendre par 'grammaire 
textuelle' en matiere d'analyse contrastive entre le corren et le fran~ais. 
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Annexe I 

Nous pouvons elargir la notion de situation en nous reportant au schema 

de C. Kerbrat-Orecchioni 9 qui propose les reperages d'une reference au 
cotexte, d'une reference a la situation et d'une reference absolue (Kerbrat

Orecchioni 1980 : p. 40) : 

REFERENCE 
.! '\. 

ABSOLVE RELATrvE 

Il habite a Lyon 

Il part le 24 decembre 

.! '\. 

a la situation 
DEICTIQVE 

~ 
Il habite ici 

Il part demain 

AU COTEXTE 

~ 

Il habite au Sud de Lyon 

Il part la veille de Noel 

Pour ce qui est de la reference absolue, on rappellera a la suite l'exemple 
suivant de ]. Mehler et E. Dupoux (1987) destine a J'illustrer : 

Apres avoir considere son dossier, le directeur limogea l' ouvrier, parce 
qu'iJ Hait un communiste convaincu. 

«:il~, ainsi que le soulignent les auteurs, changera de referent selon le 

pays dans lequel a lieu I'evenement: s'il s'agit des U.s.A, il aura pour 

antecedent l'ouvrier, s'il s'agit de J'URSS, ce sera le directeur. Il est sUr que 

9 Ce schema est fondamental pour notre propos, en particulier dans notre exemple 
N°7 ou nous avons constate que la reference relative peut devenir absolue. 
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les evenements qui se sont passes a rEst rendent caduque le cas de figure. 

Il s'agit donc la d'un exemple de reference relative a la situation qui, une 

fois determinee geographiquement, devient une reference historiquement 
absolue. 

Nous pouvons par ailleurs elargir le role des formes linguistiques de 

signification pragmatique a roeuvre dans la phrase en naus servant cette 
fais du schema d'O. Ducrot (1972 : p.lll) 

PHRASE 

Le composant linguistique 
(decrit la phrase) 

<signification de la phrase) 

~ (Tout le travail d'instanciation 
~ referentielle et argumentative) 

t que la signification "exige" 

<sens litteral) 

B- Lois de discours: effets de 
2e role sens sans rapports directs avec 

{les caracteres specifiques de 
t la signification phrastique) 

<sens de l'enonce) 

SITUATION 

informe les 

sous 
composant 

rhetorique N°! 

Sous 
composant 

rhetorique N°! 

Suivant ce schema, la situation informe le camposant rhetorique qui, sur 

cette base, agit sur la signification pour produire le sens. Donc pour O. 

Ducrot (1972 : p. 23), "la situation n'opere pas directement sur la phrase 

mais simplement sur la signification de la phrase". De plus, "eIIe n'opere pas 

sur la valeur que peuvent posseder les morphemes pris isolement, mais sur 

ceIIe que produit leur combinaison syntaxique a J'interieur de la phrase" 
(Ducrot : 1972 : p. 23). 

Ainsi, dans le cas de rexemple ci-dessus, cet auteur dira que "le role du 

composant rhetorique N"1 consiste a chercher dans la situation des elements 

susceptibles de remplir les cases vides inscrites dans la signification de la 

phrase" (Ducrot 1979 : p. 23) : soit les USA, soit rURSS, ce grace au role 

du composant rhetorique 'communiste'. Il reste toutefois evident que dans 
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cet exemple I'ambiguYte demeure quant a I'assignation du veritable referent 

de ~il~, mais nous avons dans le composant rhetorique 'communiste' 

I'amorce d'une instruction que nous n'aurions pas si a la place de 

'communiste' nous aurions 'redresseur de torts'. 

Pour ce qui est du role du composant rhetorique N" 2 du schema de 

Ducrot, celui-ci doit etre distingue du precedent. 11 ne s'agit plus de remplir 

des 'cases vides' puisque rien n'y est inscrit dans la signification. On peut 

donner I'exemple suivant en distinguant la part de fonction referentielle a 
celle d'indication existentielle : 

]acques n' aime pas sa copine, il aime la fille du patron. 

Le premier sens serait que ]acques aime une autre fille, le second sens 

serait que la copine de ]acques serait la fille du patron et il I'aime, non 

pour e11e-meme, mais parce qu'elle est la fille du patron. 
Ainsi fait, ~la fille du patron~ devenant anaphorique pose une indication 

existentielle sur son antecedent < copine >, et ce presuppose devient un 
element du contenu rhetorique du niveau 2. 
Cette vue des choses se distingue done du simple principe des mots qui 

renvoient a d'autres mots, puisqu'au-dela d'une reprise lexicale, une 

infonnation nouvelle est apportee par le truchement de l' anaphore comme un 
prolongement de la saillance de son antecedent. 10 

10 Voir aussi l' exemple (3). 
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Annexe IT reference des exemples du corpus aux ouvrages coreens et 

ceux de leur traduction en frant;ais 

Legende : RI: Le piquet de ma mere 

R 2 . La-bas sans bruit tombe un oetale . 
Dans la version coreenne Dans la version fran~aise 

CD 
CIJ 
@ 

@ 
@ 

@ 

(J) 

® 
® 
® 
@ 

© 

P co 

P circ 

RI 
R2 
R2 
RI 
R2 
R2 
RI 
R2 
RI 
RI 
R2 
R2 

page 19 page 28 
page 265 page 100 
page 226 page 48, 49 
page 41 page 77 
page 233 page 58 
page 221 page 42 
page 12 page 11 
page 263 page 98 
page 11 page 9 
page 14 page 14, 15 
page 217 page 36 
page 209 page 24 

Annexe III : Abreviations 

particule de connexion 
particule circonstancieIIe 

P circ de comp 
P attribut 

particule circonstancieIIe de comparaison 
particule attributive 

P contr 
P genit 
Po 

P voc 

Ps 
P th 

Pron ref 

Suf deter 
Suf cit 

Suf honor 
Suf pI 

Suf conjonc 

Suf t 

particule contrastive 
particule genitivaIe 
particule objet 

particule vocative 
particule sujet 
particule thematique 
pronom reflechi 

suffixe determinatif 
suffixe de citation 
suffixe honorifique 

suffixe pluriel 
suffixe conjonctif 

suffixe terminatif 
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Suf deg 
Suf d'emp 

Suf pej 

ABSTRACT 

Hyo-Sook Sun 

suffixe de degre 
suffixe d' emphase 

suffixe pejoratif 

Anaphoric Mechanisms In Korean and French 

Hyo-Sook Sun 

By limiting our study to the anaphoric phenomenon and the two following 
token : the case of the anaphoric and coreferential relation, the case of 
anaphoric relation without coreference, we intend to demonstrate the 
mechanisme of the grammar of text in the field of the comparison between 
Korean and French. In order to fulfill this study, we choose, as corpus, 
some texts which are extracts from Korean novels translated in French. 

The choice of the novel, by way of text, enables us to note, on the one 
hand, that each language system presents a different linear organization for 
the same text but on the other hand, that the anaphor plays the unifying 
role within the sentence and the text. 

In fact, we can see that the contrast between Korean and French is 
bigger when is considered only the morphosyntactic aspect. The explanation 
of this fact is given by the French languag;e system, unlike the Korean one, 
which implies the presence of the subject generally followed by a verb 
(except in some cases). Conversely, considering the rules of discourse 
defined by their autonomy towards the grammar of sentence, this 

contrastive analysis sets forth, through the two language systems, 
approximatively the same indications of coherence and textual cohesion. In 
conclusion, we can say that the anaphor is not a chain of systematic 
implication but a referential variation that we can particulary distinguish 
when an original text is compared to its translation. 
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