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 Dans son étude sur l’exclamative, Robert Martin écrivait : « des notions comme celles 
d’affectivité ou d’expressivité ont un contenu si vague qu’elles découragent d’avance toute tentative 
de définition » (R. Martin, Langage et croyance, 1987 : 94).   

 Les propos de Martin sont foncièrement justes – l’expressivité ne se laisse pas appréhender 
sans une certaine forme… d’impressionnisme.  

 Le but de cette communication est pourtant de plaider en faveur d’une « linguistique de 
l’expressivité ». Phénomène substantiel au langage, l’expressivité – en dépit des problèmes de 
définition – doit constituer un objet d’étude privilégié pour toute linguistique soucieuse d’analyser 
les formes en usage, à partir de leurs motivations anthropologiques inhérentes. 

 Dans Legallois et François 2012, nous avons proposé de décliner le phénomène expressif sous 
trois modes complémentaires :  

1- le mode pathémique : exprimer des émotions. Il s’agit là du mode traditionnellement associé 
à l’expressivité, depuis – au moins – les fonctions expressives de Bühler ou Jakobson. 

2-  Le mode mimésique : faire voir. Ce mode a été un enjeu particulièrement important dans les 
rhétoriques grecques et latines.  

3- Le mode éthique : « s’exprimer ». L’expressivité est fondamentalement une expression de 
soi. 
 

Je donnerai des précisions, dans la communication, sur ces trois modes qui sont très souvent 
imbriqués, et qui façonnent l’expressivité à des degrés variés. Je montrerai que cette division est 
pertinente pour appréhender plusieurs phénomènes, apparemment étrangers les uns aux autres, 
notamment : la narration, l’exclamation, la cohésion textuelle.  
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