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Les indéfinis spécifiques
un certain N et un N bien précis∗

Fabienne Martin
Université libre de Bruxelles

Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur

1. Introduction

Il est connu qu’un indéfini comme celui qu’on trouve en (1) a deux lectures
différentes. Sous sa lecture spécifique, Pierre cherche un lapin bien précis, alors
que sous sa lecture non-spécifique, Pierre serait content de trouver n’importe
quel lapin.

(1) Pierre cherche un lapin.

Plusieurs auteurs supposent que la lecture spécifique est la seule possible
pour a certain N et a particular N, proches équivalents de un certain N et
de un N bien précis (cf. p.e. Enç (1991), Zamparelli (2003), Jayez et Tovena
(2002) pour un certain N ). Appliquée à un certain N et à un N bien précis,
cette idée rend compte de ce que (2) n’exhibe pas la même ambiguité que
(1). 1 En témoigne la difficulté d’utiliser n’importe lequel avec un certain N
et un N bien précis (cf. (2’)) :

(2) Pierre cherche un certain lapin/ un lapin bien précis.

∗Je remercie Francis Corblin, Jacques Jayez, Christopher Piñón, Lucia Tovena et Marc
Wilmet ainsi que les deux relecteurs de Travaux de linguistique pour leurs précieux com-
mentaires sur certains points discutés dans cet article. Merci également à Marc Dominicy
et à Philippe Kreutz pour leur lecture attentive d’une version antérieure de ce travail.

1Dans cet article, on ne traitera pas du tout des emplois où un certain N et un N bien
précis s’interprètent comme un certain type de N ou un type bien précis de N (Je cherche
un certain outil devant alors s’interpréter comme Je cherche un certain type d’outil). On
laissera également de côté les GN construits avec un nom abstrait.
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(2’) ? ?Pierre cherche un certain lapin/ un lapin bien précis, n’importe
lequel.

(3) Pierre a acheté un lapin.

(4) Pierre a acheté un lapin bien précis.

On ne peut conclure, cependant, que le rôle de un certain N et de un N bien
précis se réduit à désambigüıser l’indéfini. En effet, certains verbes comme
acheter, au contraire de chercher, imposent déjà d’eux-mêmes la lecture spéci-
fique à un N, du moins lorsqu’ils ne sont pas enchâssés sous un verbe modal :
lorsqu’on a acheté un lapin, on a de facto acheté un lapin bien précis. Et
pourtant, (3) est différent de (4) ; en (3) uniquement, le lapin peut se conce-
voir comme un lapin quelconque. La question abordée dans ce travail, c’est
de savoir ce qui distingue, dans ces énoncés qui imposent la lecture spécifique,
(a) un N de un certain N, (b) un N de un N bien précis et (c) un certain
N de un N bien précis. Le point (a) est déjà étudié en détails par Jayez et
Tovena (2002, 2005, 2006).

Une des observations dont on voudrait rendre compte, c’est qu’à la dif-
férence de un N, un certain N et un N bien précis (ainsi que certains N,
la plupart des N et chaque N, pas abordés ici, cf. (9)) entrent mal dans les
phrases averbales, qu’elles soient exclamatives ou assertives (cp. (5) à (6) et
(7) à (8)).

(5) Oh ! Une étoile !

(6) ?*Oh ! Une étoile bien précise !
?*Oh ! Une certaine étoile !

(7) Pierre entra dans le parc. Une dame.

(8) Pierre entra dans le parc. ?*Une certaine dame/ ?*Une dame bien
précise.

(9) Pierre entra dans le parc. *Chaque dame/*La plupart des
dames/ ?*Certaines dames.

L’incompatibilité avec les deux types de phrases averbales est une propriété
intéressante de un certain N et de un N bien précis (et aussi, accessoirement,
de certains N, la plupart des N ou chaque N ), parce qu’elle les distingue de
tous les autres types de GN. Généralement, en effet, un GN entre au moins
dans l’un ou l’autre type de phrase averbale (exclamative ou assertive). Par
exemple, ce N est acceptable en averbale exclamative (cf. (10)), même s’il
n’est pas vraiment naturel en averbale assertive, fait observé par Tovena
(2004) pour l’italien (cf. (10)-(11)). Corblin (1987) p. 201 note également que
ce N fonctionne très mal dans les légendes de tableau averbales (v. (12)).

(10) Oh ! Cette femme !
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(10’) ? ?Questa stella nel cielo. (Tovena (2004))
? ?Cette étoile dans le ciel.

(11) ?* Pierre entra. Cette dame.

(12) [légende de tableau] ?* Ce phare dans la brume. (Corblin (1987))

Remarquons que ce devient bien meilleur en averbale assertive en présence
de l’adverbe de nouveau (v. (13)-(14)). On peut l’expliquer par le fait qu’
(( un objet ne peut être désigné par un démonstratif que s’il a été mentionné
récemment )) (Corblin (1987), p.205). De fait, à cause de sa valeur anapho-
rique, de nouveau aide à faire comme si une première mention récente avait
bien eu lieu (interprétation a priori peu favorisée dans ces contextes existen-
tiels comme (11) ou dans les légendes de tableaux). En revanche, de nouveau
ne permet pas vraiment de récupérer l’acceptabilité de un N bien précis et
de un certain N en averbales assertives (cf. (15)-(16)).

(13) Pierre ouvrit une porte. De nouveau ce couloir.

(14) Un phare [légende du tableau 1]... Ce phare de nouveau, mais dans la
brume cette fois [légende du tableau 2, à côté du tableau 1]

(15) ?Pierre ouvrit une porte. De nouveau un couloir bien précis.

(16) ? ?Pierre ouvrit une porte. De nouveau un certain couloir.

A l’inverse de ce N, peu de N ou beaucoup de N ne soulèvent aucune difficulté
en averbale assertive (v. (17)), mais ne sont pas toujours naturels en averbale
exclamative (v. (18)). Enfin, une quatrième classe de GN, dont un N ou
plein de N font partie, entrent sans difficultés dans les deux types de phrases
averbales (cf. (19)-(20)). Le tableau (1) classe les types de GN en fonction de
leur acceptabilité dans les phrases averbales.

(17) Pierre entra. Beaucoup de femmes/ Peu de femmes.

(18) ?Oh ! Beaucoup de femmes !
?Oh ! Peu de femmes !

(19) Pierre entra. La concierge/ Plein de femmes.

(20) Oh ! Plein de femmes !
Oh ! La concierge !

Cet article se divise comme suit. Deux définitions pertinentes des indéfinis
spécifiques (is) sont distinguées section 2, ce qui permettra déjà de faire une
première différence entre un N sous sa lecture spécifique d’une part et un
certain N ou un N bien précis d’autre part. La section 3 est consacrée aux
autres différences entre un N et un certain N. La section 4 définit un N bien
précis et le compare à un (certain) N.
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Types de GN Phrases aver-
bales exclama-
tives en Oh !

Phrases aver-
bales assertives

Plusieurs N,
quelques N, deux
(des) N

OK OK

Plein de N, un peu
de N

OK OK

Le N OK OK
Ce N OK

?* (mais OK avec
de nouveau)

Beaucoup de N, peu
de N ?

OK

Un certain N, un
N bien précis, cer-
tains N

?* ? ?

La plupart des N,
chaque N

* *

Tab. 1 – Les GN dans les phrases averbales
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2. IS singletons et IS référentiels

Sous une première définition, qu’on pourrait qualifier de minimale, un indé-
fini est dit spécifique à partir du moment où l’ensemble des individus qui
satisfont la description du GN (nom et modifieurs) ne contient qu’une entité.
Schwarzschild (2002) les appelle indéfinis singletons. Cet ensemble est évi-
demment de cardinalité 1 lorsque seule une entité peut satisfaire la propriété
que décrit explicitement le GN (ex. : Pierre Reverdy n’a écrit qu’un poème
qui s’appelle Paysage stable, et je dis (( J’ai lu un poème de Pierre Reverdy
qui s’intitule Paysage stable ))). Lorsque plusieurs entités du domaine satis-
font la description que fournit le GN, alors Schwarzchild suppose que cette
description est complétée implicitement par un agent, par défaut le locuteur,
de manière à restreindre la cardinalité de l’ensemble à 1 (ex : Reverdy a écrit
plusieurs centaines de poèmes, et je dis (( J’ai lu un poème de Reverdy )),
sous-entendant, par exemple, (( celui qui s’intitule Paysage stable ))). Suivant
Schwarzschild, c’est le fait que le domaine du quantificateur existentiel soit
ainsi réduit à un ensemble singleton qui explique la fausse impression que les
indéfinis peuvent être des expressions référentielles.

Zamparelli (2003) propose de définir les marqueurs de spécificité (parti-
cular, specific, certain) comme des outils qui aident à créer une propriété
singleton, et qui signalent à l’allocutaire que la propriété explicite et éven-
tuellement partiellement implicite n’est satisfaite que par une seule entité.
Appliquée au français, l’idée est donc que un certain N et un N bien précis
sont toujours des is singletons.

Le problème de la définition des is comme indéfinis singletons, c’est qu’elle
ne rend pas clairement la différence avec les numéraux comme exactement un
N et seulement un N, qui décrivent toujours un ensemble singleton. Or, à
contexte égal, ces numéraux semblent (( moins spécifiques )) que les indéfinis
un certain N et un N bien précis. Par exemple, l’indéfini de (4’) semble moins
spécifique que celui de (4).

(4’) Pierre a acheté un lapin exactement.

Sous une définition plus riche des is, il faut en outre, pour que l’indéfini soit
dit spécifique, que le locuteur veuille référer à un individu précis x, en tant
qu’individu singulier, qui se distingue de tous les autres individus du modèle.
Cette définition est proche de celle de Gondret (1976) et de celle Jayez et To-
vena (2002, 2005, 2006), désormais J&T), pour qui un certain N est toujours
spécifique en ce sens. Puisque l’accent est entre autres mis sur l’intention ré-
férentielle, disons que l’IS est dans ce cas référentiel.2 Ce qu’on peut ajouter

2Soulignons que la thèse suivant laquelle certains indéfinis signalent toujours la présence
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à cette définition, c’est que l’entité x est envisagée en tant qu’individu qui se
distingue durablement de tous les autres (et pas uniquement dans le cadre de
la situation précise que décrit l’énoncé, ce qui laisserait ouverte la possibilité
qu’en dehors de celle-ci, le locuteur se moque de ce qui fait la singularité de
l’entité).

Cette définition plus riche rend mieux la différence entre (4) et (4’) : dans
le premier cas, il semble qu’on attribue obligatoirement au locuteur l’inten-
tion de parler d’un lapin bien précis, en tant qu’il se distingue durablement
de tous les autres, et pas seulement par la propriété d’être acheté par Pierre.
En (4’), il reste possible que le locuteur se moque de ce qui fait la singula-
rité du lapin acheté par Pierre par rapport aux autres lapins du modèle. La
lecture où l’indéfini de (4’) est utilisé comme un is référentiel (obligatoire en
(4)) n’est pas préférée hors-contexte, et ne semble s’imposer qu’à l’aide d’un
contexte adéquat (exemple : Pierre a acheté un lapin exactement : celui-ci.
Il s’appelle Lapinot). Par convention, disons que l’indéfini est [+ref] quand
la lecture référentielle est obligatoire, et [±ref] lorsqu’elle est optionnelle.

L’idée que un certain N et un N bien précis sont toujours [+ref] peut
laisser sceptique, dans la mesure où il est difficile de tester l’existence d’une
certaine intention dans le chef du locuteur. Ce qu’on peut tester, en revanche,
c’est la possibilité d’utiliser ces indéfinis supposés [+ref] dans un contexte
où les propriétés distinctives de l’entité x sont ostensiblement considérées
comme non-pertinentes. La prédiction est que dans ce type de contexte, un
certain N et un N bien précis seront peu naturels. Comparons par exemple
l’énoncé (21) sous ses continuations discursives (21a) et (21b).

(21) J’ai vu une étudiante dans le bus ce matin.

a. Elle fait son mémoire sur le lemme de Yomdin-Gromov.

b. Les étudiants sont de moins en moins matinaux.

La continuation discursive [a] témoigne clairement de ce que le locuteur veut
référer à une entité précise en tant qu’elle se distingue par ses propriétés
singulières de toutes les autres (l’indéfini est [+ref]). En revanche, la conti-
nuation discursive [b] laisse tout aussi clairement entendre que le locuteur se
moque de ce qui fait la singularité de x. Ce qui compte à ses yeux, c’est le
(petit) nombre de x satisfaisant la propriété que décrit le verbe et ses com-
pléments ; n’importe quel x satisfaisant cette propriété lui aurait permis de
tirer la conclusion [b] (l’indéfini est [-ref]). Typiquement, l’indéfini reçoit
cette lecture dans les discours inventaires, où le locuteur compte plutôt qu’il
ne raconte (Corblin (2006)).

d’une intention référentielle est indépendante de celle suivant laquelle ces indéfinis sont des
expressions référentielles, et non des quantifieurs existentiels.
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Conformément à l’idée que un certain N et un N bien précis sont [+ref],
on observe que ces indéfinis sont peu naturels en présence d’une continuation
discursive du type [b] (cp. (22)-(23) ci-dessous), ou dans des discours intrin-
sèquement inventoriants que sont par exemple, comme le note Corblin, les
réponses à la question Combien (cf. (24)-(25)). L’impossibilité d’utiliser un
certain N ou un N bien précis avec des noms de mesure (cf. (26), observation
de Gondret (1976) pour certains) s’explique de la même façon : un kilomètre
ne peut se concevoir comme une entité singulière.

(22) Ils ont engagé un étudiant exactement. Les budgets de recherche sont
de plus en plus maigres.

(23) Ils ont engagé un certain étudiant/ un étudiant bien précis. ? ?Les
budgets de recherche sont de plus en plus maigres.

(24) A.—Combien as-tu lu de livres ?
B.—? ?Un livre bien précis/ ? ?Un certain livre.

(25) J’ai compté un étudiant (exactement)/ *un étudiant bien précis/*un
certain étudiant.

(26) *Pierre habite à un kilomètre bien précis/ un certain kilomètre.

3. Un N versus Un certain N

3.1. Double identification

On vient de voir que un certain N est toujours un is référentiel, alors que
un N ne l’est qu’optionnellement. Reste à voir, maintenant, ce qui distingue
un certain N de un N sous sa lecture spécifique. Quelle est la différence, par
exemple, entre (1) et (2) sous la version en un certain ?

J&T définissent un certain N par la notion de double identification in-
dépendante. L’énoncé (27) va permettre d’illustrer leur idée par l’exemple
(notons que un N y serait moins naturel) :

(27) Vous êtes une femme honnête et vertueuse, et pour cela vous
supportez difficilement une certaine dame. (Internet)

En (27), la voyante identifie1 la dame que décrit l’indéfini comme une dame
que sa cliente supporte difficilement (description1), mais elle signale en outre
savoir que quelqu’un (par exemple sa cliente) identifie2 indépendamment
cette même dame à travers une description2.

Schématiquement, l’idée de J&T est donc qu’un certain N signale que
(i) le locuteur identifie une entité dans un état d’information s au moyen
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d’une description D1 fournie par la phrase, et que (ii) il existe un agent a,
un état d’information s’, et une description D2 tels que (a) le locuteur sait
que a identifie indépendamment une entité au moyen de D2 dans s’ et (b)
le locuteur sait que cette entité est la même que celle qu’il a identifiée dans
s au moyen de D1 , et (c) a 6= locuteur, ou s 6= s’. La description D2 peut
aussi être fournie par la phrase, ou bien être implicite.

Cette caractérisation de un certain N rend parfaitement compte de ce qui
se passe en (27), du moins si la clause qui veut que le locuteur sache qu’un
autre agent a identifie l’entité au moyen de D2 n’implique pas que le locuteur
connaisse D2 (sinon, cela voudrait dire que la voyante connâıt la nature de
la description2 qu’elle attribue à la cliente, ce qui n’est pas correct).

J&T ne définissent pas exactement à quelles conditions les deux identifi-
cations sont indépendantes, mais on peut supposer que c’est le cas lorsque les
deux identifications n’ont pas lieu en même temps, dans la même situation
(et ne s’appuient donc pas sur les mêmes données empiriques).

Cette idée d’une double identification indépendante de J&T permet de
rendre compte de plusieurs faits intéressants. Premièrement, elle prédit cor-
rectement que un certain N sera meilleur lorsque le contexte laisse entendre
qu’un agent a a probablement déjà identifié2 l’entité avant que n’ait lieu
l’identification1 par la description1 que rapporte l’énoncé (car alors, il y a
décalage temporel entre les deux identifications, ce qui garantit qu’elles sont
indépendantes). C’est le cas en (28), qui suggère que l’allocutaire connâıt
déjà et a donc déjà identifié1 la dame dans une autre situation, avant que le
locuteur ne l’identifie2 à son tour comme la dame qui veut un rendez-vous.

(28) Une certaine dame voudrait te parler.

(29) ?Une certaine dame attend dehors avec un chien.

(30) Un certain arbre du Paradis a donné parole et raison au serpent.

(31) ?Un certain arbre du Paradis bouchait la vue à Adam qui épiait Eve.

(32) Pierre entra dans la salle d’attente. Une certaine dame qu’il avait
rencontré la veille se trouvait là.

(33) ?Pierre entra dans la salle d’attente. Une certaine dame se trouvait là.

Mais (29) pose problème parce que la description phrastique suggère au
contraire que suivant le locuteur, cette dame n’est connue de personne dans
le contexte, et y fait donc l’objet d’une première identification.

L’hypothèse de J&T permet aussi d’expliquer que un certain N est plus
naturel en (30) qu’en (31), parce qu’il est facile de supposer que l’arbre fait
l’objet d’une ré-identification dans le premier cas, mais pas dans le second
(car (30) traite d’un arbre bien connu du Paradis, l’arbre de la Connaissance,
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alors que (31) décrit un arbre quelconque, dont il est difficile de penser, hors-
contexte, qu’il a déjà été identifié1 avant que n’ait lieu l’identification2 rap-
portée). Le contraste entre (32) et (33) s’explique de la même façon.

L’hypothèse de J&T aussi expliquer pourquoi un certain N sera moins
naturel dans les exclamatives (cf. (35)). Suivant Ducrot (1984), p. 186, l’ex-
clamative simule un lien causal, quasi-mécanique, entre la découverte de la
situation et l’énonciation, comme la douleur arrache le cri. Dans cette si-
tuation, on ne peut faire comme si le locuteur avait eu le temps, comme le
voudrait un certain N, de se rappeler une identification précédente du maga-
sin (si elle a effectivement eu lieu) et d’y faire allusion, comme il le peut en
(34).

(34) Pierre travaille dans un certain magasin de la rue du Midi.

(35) ? ?Oh ! Pierre travaille dans un certain magasin de la rue du Midi !

Cependant, il y a des données que la caractérisation de J&T n’explique
pas. Par exemple, l’occurrence d’une double identification n’est pas vrai-
ment moins plausible en (36) qu’en (37). Et pourtant, il semble qu’il y ait
une différence d’acceptabilité entre ces exemples. De même, alors qu’il y a
explicitement deux identifications en (38) (où le livre est identifié1 comme le
livre attendu et identifié2 comme le livre reçu), cet énoncé est moins naturel
que (39).

(36) ?J’ai bousculé un certain collègue en sortant.

(37) J’ai consulté un certain collègue à propos du problème.

(38) [Devant le livre] ? ?Regarde. Un certain livre est arrivé. Ça faisait
longtemps qu’on l’attendait !

(39) [Devant un trou dans les rayons de la bibliothèque] Regarde. Un
certain livre manque.

L’explication proposée ici est qu’un certain N (i) a une autre valeur épisté-
mique en plus celle que lui assignent J&T (et compatible avec elle), et (ii)
tend à présupposer une relation explicative entre une propriété distinctive de
l’entité (par exemple celle que dénote D2 ) et la propriété B que dénote le
GV. Le point (i) est exposé section (3.2), et le point (ii) section (3.3).

3.2. L’ignorant et le savant

La première hypothèse avancée est que un certain signale qu’un agent a ignor

dispose de peu, voire pas du tout d’informations sur l’entité x (hormis, éven-
tuellement, la description D1 et/ou D2 ), et que cet a ignor sait qu’il existe un
agent a inform mieux informé sur l’entité. L’agent a ignor est identifié soit au
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locuteur (auquel cas a inform peut être identifié avec l’allocutaire ou un tiers),
soit à l’allocutaire ou encore à un tiers (auquel cas a inform peut être identifié
avec le locuteur). Par exemple, en (27), la voyante se présente comme dispo-
sant de peu d’informations sur la femme que déteste sa cliente, mais signale
savoir que quelqu’un — sa cliente par exemple — connâıt bien celle-ci.

Cette (( Condition d’Ignorance )) associée à un certain N explique que,
ceteris paribus, ce déterminant soit moins bon en présence de l’entité (cf.
(38)). En effet, dans cette situation, tous les agents en présence sont à proxi-
mité d’une source d’informations sûre et riche sur l’entité (à savoir l’entité
elle-même). Comme ils sont donc au moins potentiellement bien informés, il
est difficile de leur attribuer le rôle de l’ignorant a ignor . Remarquons d’ailleurs
que la première partie de (38) est meilleure si le livre est si ab̂ımé qu’il ne
constitue plus une bonne source d’informations sur lui-même (Regarde. Un
certain livre est arrivé. Mais il est tellement trempé que je n’arrive pas à en
déchiffrer le titre).

(40) [En présence du conférencier présenté] ? ?Je voudrais vous présenter
un certain M. Dupont, de l’Université de Bruxelles.

(41) [En présence du chat présenté] Je te présente un certain Félix, que j’ai
trouvé dans la rue ce matin.

Le contraste entre (40) et (41) peut aussi s’expliquer par cette Condition.
En présence de la personne a à présenter, l’énoncé (40) est bizarre, parce
que comme a constitue une bonne source d’informations sur lui-même, seul
le locuteur ou l’auditoire peut endosser le rôle de l’ignorant. Or, dans les
deux cas, endosser ce rôle serait offensant pour la personne présentée : celui
qui l’introduit serait bien impoli de se présenter comme ignorant quasi-tout
de lui,3 et la règle de politesse veut que l’auditoire fasse au moins semblant
de reconnâıtre une certaine notoriété à l’individu qui lui est présenté. (40)
redevient en revanche normal en l’absence de a, car il n’y a rien d’offensant à
se présenter comme ignorant quasi tout d’une personne en l’absence de celle-
ci. L’énoncé (41), lui, est acceptable même en présence du chat présenté.
D’une part, celui-ci étant muet et sans doute peu informé sur son identité, il
ne constitue pas une bonne source d’informations sur lui-même et peut donc
prendre le rôle de l’ignorant, et de toutes façons, on n’est pas tenu au jeu de
la politesse vis-à-vis d’un chat.4

3Notons d’ailleurs que (40) est plus naturel dans la bouche d’un individu tenant juste-
ment à suggérer qu’il sait très peu de choses de la personne qu’il présente (l’énoncé reste
évidemment, dans ce cas, offensant pour celle-ci).

4Jayez et Tovena (2005) rendent compte du caractère marqué de (40) autrement. L’idée
est que de manière générale, il est bizarre de choisir un marqueur de spécificité comme
un certain N si le contexte établit clairement que c’est la lecture spécifique qui est visée
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(42) Dans l’avion, j’étais assis à côté d’un certain collègue.

(43) ?Dans l’avion, j’étais assise à côté d’une certaine amie.

(44) Je voudrais bien te présenter une certaine amie, mais elle n’est pas
encore arrivée.

L’hypothèse permet aussi d’expliquer pourquoi un certain N est, ceteris pa-
ribus, moins bon lorsque le nom utilisé indique par lui-même que le locuteur
connâıt bien le référent. Par exemple, (43) est moins bon que (42) à contexte
égal, parce qu’au contraire du nom collègue, la description amie suggère que
le locuteur connâıt bien l’entité en question. (43) est d’ailleurs meilleur si
une certaine amie est remplacé par une certaine amie de Pierre, car s’il est
peu probable que l’on ne connaisse presque rien de ses amis, on peut tout
ignorer des amis d’autrui. Le locuteur peut donc à nouveau endosser le rôle
de l’ignorant.

Certes, l’allocutaire pourrait endosser le rôle aussi. Mais il faut que la
situation justifie de présenter l’allocutaire comme peu informé sur l’entité.
Or, on ne voit pas la raison qui motiverait cela en (43) (dont le parfum peu
coopératif peut s’expliquer par le fait que le locuteur, en cachottier, souligne
ostensiblement par un certain N que son allocutaire ne connâıt pas son amie).
En revanche, elle se justifie en (44), vu qu’il est fréquent de présenter un x à
un y alors que y connâıt mal ou pas du tout x.

Une troisième possibilité est d’attribuer le rôle de l’ignorant à un tiers,
par défaut identifié avec le témoin de l’interaction entre le locuteur et l’allo-
cutaire, réel ou imaginaire :

(43’) Dans l’avion, j’étais assise à côté d’une certaine amie, si tu vois ce que
je veux dire...

L’explication proposée rend compte de ce que (43’) est meilleur que (43) : la
Condition d’Ignorance de un certain N est effectivement satisfaite, parce que

(comme c’est clairement le cas lorsqu’on présente le référent), à moins que le locuteur ait
une raison ou l’autre d’indiquer qu’une seconde identification est disponible. Cela peut être
le cas, suggèrent J&T, lorsque le locuteur veut faire savoir à l’allocutaire (i) qu’il (ou un
autre agent) dispose d’une autre source d’identification ou (ii) qu’une autre identification
est saillante pour une raison ou l’autre (par exemple parce que le locuteur est en train de
penser sous une certaine description au référent). En (40), cette seconde identification ne
pourrait, selon eux, être attribuée à l’auditoire qui rencontre a pour la première fois, et
devrait donc être attribuée au locuteur. Or, celui-ci ne peut entretenir ni l’intention (i), ni
l’intention (ii) qui viennent d’être décrites : vu que a est présent, aucune autre identifica-
tion n’est requise.

L’avantage de cette explication est qu’elle fait l’économie de la seconde valeur épis-
témique adoptée ici. Il faudrait vérifier, cependant, si cette explication est apte à rendre
compte (i) du caractère offensant de (40) pour l’individu présenté et (ii) du contraste entre
(40) et (41), puisqu’elle semble prédire que un certain N sera problématique dans toute
présentation en présence du référent, ce qui n’est pas le cas.
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(43’) laisse clairement entendre que le ou les tiers qui assistent à l’échange ne
connaissent pas le référent (et donc peuvent endosser le rôle de a ignor), alors
que locuteur et allocutaire sont tous deux bien informés. On a alors affaire
à la lecture (( échöıque )) de un certain N, dont J&T soulignent l’existence
(après Strawson (1950)). Sous cette lecture, un certain N sert à faire ce qu’on
appelle, en logique épistémique, des (( communications semi-publiques ))

(Van Ditmarsch (2002)), à l’oeuvre dans un jeu comme le Cluedo : A et
B échangent publiquement une certaine information sans que C puisse ap-
prendre ces informations, même si C apprend que A et B ont échangé de
l’information (en (43’), le témoin C apprend que A et B échangent de l’in-
formation sur une personne qu’ils connaissent tous les deux, mais puisque
C ignore de qui il s’agit, une partie centrale de l’information échangée lui
échappe).

L’hypothèse proposée permet aussi d’expliquer pourquoi un certain N se
retrouve très souvent utilisé, comme le montrent les corpus, avec des mar-
queurs évidentiels comme il parâıt que, j’ai entendu que ou le conditionnel
d’oüı-dire, qui signalent que le locuteur ne peut garantir son assertion que
par des données acquises de seconde main. De fait, le locuteur de ce genre de
récits connâıt mal le référent, et fait donc un bon ignorant (v. (45)).

(45) J’ai même entendu raconter, dit le Canadien, qu’une certaine dame
antique buvait des perles dans son vinaigre. (Jules Verne)

Enfin, l’explication rend compte de l’observation de Wilmet (1997), §246,
suivant laquelle un certain N avec nom propre souligne combien le locuteur
est peu sûr de l’identité de l’entité désignée (de là sa paraphrase de un certain
x en un certain x que j’aurais pu croire y).

3.3. Relation de pertinence

A ce stade, le contraste entre (36) et (37) reste problématique, parce qu’on
n’est pas vraiment autorisé à penser que le contexte épistémique diffère d’un
exemple à l’autre (rien n’indique que locuteur, allocutaire ou tiers en savent
plus ou moins sur le collègue en question). Ce qui est proposé ici, c’est que un
certain N est meilleur, toutes choses égales par ailleurs, lorsqu’il est plausible
qu’une des propriétés ∆ par lesquelles l’entité en jeu se distingue durablement
de toutes les autres explique que cette entité satisfait la propriété B dénotée
par le verbe et ses compléments (moins le GN un certain N ). La propriété ex-
plicative ∆ peut correspondre à la description D2 implicite. Dans les termes
de Merin (2006), on dira que un certain N tend à instaurer une relation
de pertinence positive entre ∆a et Ba dans le contexte i (a représentant
l’individu auquel le locuteur veut référer). Cette relation prend place si la
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probabilité assignée dans le contexte i au fait que a vérifie B étant donné
que a vérifie ∆ est plus grande que la probabilité assignée en i au fait qu’il
vérifie B, i.e. si P i(Ba|∆a)>P i(Ba). La différence entre (36) et (37) peut
alors s’expliquer comme suit. Il est plausible que j’aie consulté un collègue
bien précis en vertu d’une des propriétés par lesquelles il se distingue du-
rablement des autres (par exemple, il connâıt bien l’ethnomusicologie). En
revanche, il est moins évident que j’aie bousculé un collègue bien précis en
vertu d’une telle propriété (sauf si je l’ai fait exprès, lecture qui rend d’ailleurs
l’énoncé (36) meilleur). Observons que la relation de pertinence est plausible
dans tous les énoncés acceptables (en (27), il est tout à fait possible que la
cliente de la voyante ne supporte pas une dame bien précise en vertu d’une
de ses propriétés singulières, en (30), l’arbre peut avoir donné parole et rai-
son au serpent parce qu’il a une propriété particulière, etc.). En revanche,
lorsque l’énoncé est moins naturel, il est souvent moins facile de présupposer
une relation explicative de ce type. Par exemple, en (31), on voit mal quelle
propriété de l’arbre non dépendante la situation explique que cet arbre en
particulier bouche la vue à Adam ; tout arbre qui se serait trouvé devant lui
aurait sans doute eu le même effet.

Un autre avantage de cette hypothèse, c’est qu’elle permet d’expliquer
l’incompatibilité de un certain N avec les phrases averbales (cf. (6)-(8)). En
effet, comme la prédication B manque dans ces phrases, il n’est évidemment
pas possible d’instaurer la relation explicative présupposée entre ∆x et cette
prédication manquante. Mais pour que cette explication soit complètement
convaincante, il faudrait qu’un certain N instaure toujours une relation de
pertinence entre Ba et ∆a, ce qui ne semble pas correct.5

4. Un N bien précis

4.1. Introduction

Avant de comparer un N bien précis à un certain N, soulignons que ne sont
pris ici en considération que les GN où l’adjectif précis n’est pas utilisé comme
l’antonyme de imprécis. La possibilité de dire sans redondance (ou contradic-
tion) quelque chose comme J’ai été énervée par une remarque (im)précise1

5Une autre manière d’expliquer la difficulté d’insérer un certain N dans les phrases
averbales sans recourir comme ici à la relation de pertinence est de stipuler que les deux
descriptions dont le référent est l’objet doivent obligatoirement former une proposition plus
complexe qu’une simple description nominale. Il faudrait cependant trouver des arguments
indépendants pour cette hypothèse.
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bien précise2 montre qu’il faut distinguer deux adjectifs précis. Seul celui qui
nous concerne — précis2 — est compatible avec des noms désignant des enti-
tés qui, à la différence du nom remarque, ne peuvent être aisément qualifiées
de précises1 (comme lapin par exemple). Précis2 se construit avec certains
indéfinis (cf. un lapin bien précis, deux/ certains/ quelques/ plusieurs lapins
bien précis), mais pas tous (cf. *J’ai acheté peu de lapins bien précis, ?*J’ai
acheté beaucoup de lapins bien précis/ ? ?J’ai acheté plein de lapins bien pré-
cis). Par ailleurs, il se construit avec le démonstratif (j’ai acheté ce lapin bien
précis), mais pas avec le défini (*j’ai acheté le lapin bien précis), ni avec les
quantifieurs construits avec le défini (*j’ai acheté tous les/ la plupart des la-
pins bien précis).

L’adjectif certain de un certain N est en revanche nettement moins flexible,
puisqu’il ne peut être précédé que par l’indéfini un. En ce sens, cet adjectif
certain est rattaché de manière plus exclusive à la famille des indéfinis que
précis2 , même si celui-ci préfère globalement les indéfinis aux autres déter-
minants.

4.2. Similarités avec un certain N

Sémantiquement, un N bien précis ressemble beaucoup à un certain N.6 Pre-
mièrement, l’un comme l’autre rendent l’indéfini spécifique. Deuxièmement,
la plupart des contrastes expliqués par l’idée de la double identification indé-
pendante ((28)-(30) et (30)-(31) p.e.) se retrouvent lorsque un certain N est
remplacé par un N bien précis, ce qui suggère que l’hypothèse de J&T peut
être élargie avec fruit à cet indéfini :

(28’) Une dame bien précise voudrait te parler.

(29’) ?Une dame bien précise attend dehors avec un chien.

(30’) Un arbre bien précis du Paradis a donné parole et raison au serpent.

(31’) ?Un arbre bien précis du Paradis bouchait la vue à Adam qui épiait
Eve.

En revanche, il n’est pas clair que un N bien précis instancie la deuxième
valeur épistémique qu’on a attachée à un certain N, valeur cernée par la
Condition d’Ignorance. Par exemple, (38’) ne semble pas soulever la même
difficulté que (38), partiellement repris ci-dessous.

6Je néglige ici toutes les différences syntaxiques entre ces deux indéfinis : antéposition
de certain, postposition de (bien) précis, capacité de certain à se passer d’article d’intro-
ducteur dans un français aujourd’hui archäıque, comme dans l’exemple suivant donné par
Wilmet (1997) § 260) :

Certain Renard gascon, d’autres disent normand...
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(38) [Devant le livre] ?Regarde. Un certain livre est arrivé.

(38’) [Devant le livre] Regarde. Un livre bien précis est arrivé.

En revanche, les contrastes expliqués par la relation de pertinence se re-
trouvent également :

(36’) ?J’ai bousculé un collègue bien précis en sortant.

(37’) J’ai consulté un collègue bien précis sur le problème.

Mais comme on va le voir maintenant, la relation de pertinence présupposée
par un N bien précis est plus complexe que celle que met en place un certain
N, ce qui permettra d’expliquer pourquoi (32’) et (45’) posent problème, à la
différence de (32) et (45) :

(32’) ? ?Pierre entra dans la salle d’attente. Une dame bien précise qu’il
avait rencontré la veille se trouvait là.

(45’) ? ?J’ai même entendu raconter, dit le Canadien, qu’une dame antique
bien précise buvait des perles dans son vinaigre.

4.3. Un N bien précis : un indéfini sélectif

Une des grandes différences entre un N bien précis et un certain N, c’est
que un N bien précis (i) exige de considérer plus de un N, ce qui n’est pas
vrai de un certain N et (ii) pour chacun des N considérés, invite à soule-
ver la question de savoir si B est vérifié ou non. Par exemple, (46) invite
à reconstruire un contexte où la question de savoir si x voudrait parler à
l’allocutaire est soulevée pour plusieurs dames (contexte non requis par (28),
répété ci-dessous).

(28) Une (certaine) dame voudrait te parler.

(46) ?Une dame bien précise voudrait te parler.

Zamparelli (2003) fait une observation qui va dans le sens du point (i) à
propos de a specific N, sur base d’un exemple reproduit en (47). L’énoncé
(47), observe Zamparelli, présuppose que le locuteur a rencontré plusieurs
Italiens dans l’ascenseur. Cela ne serait plus requis si specific était remplacé
par certain.

(47) I heard it from a specific italian guy that I met in the elevator.

Supposons que X est l’ensemble des individus introduit par l’indéfini (|X |=1
dans ces exemples), et que E∩A (en abrégé EA) est un ensemble contextuel de
x vérifiant la prédication nominale A et ses modifieurs (Italian guy that I met
in the elevator en (47)). X est donc un sous-ensemble de EA (X=EAX ). On
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peut alors définir la présupposition comme suit : un N bien précis présuppose
l’existence d’un ensemble EA tel que |EA|> |X |.7

(48) Pierre cite un collègue bien précis dans son papier.

Ainsi, (48) signale que le locuteur (ou un autre agent, par exemple Pierre) a
passé en revue un ensemble contextuel de A (ensemble d’entités vérifiant la
description nominale), et soulève la question de savoir, pour chacun de ces x
de EA, si Pierre cite x dans son papier (en (48), B = λx. Pierre cite x dans
son papier).

Soulignons que un N bien précis ne permet pas de savoir avec certitude
si les éléments de EA¬X satisfont ¬B, même s’il est sous-entendu que c’est
sans doute le cas (i.e. que EA¬XB=∅). Par exemple, en (48), si le locuteur
a pensé à 5 collègues que Pierre aurait pu citer, il reste possible que celui-ci
ait cité ces 5 collègues, même si la phrase suggère qu’il n’en a cité probable-
ment qu’un. Sur ce point, un N bien précis se distingue de un N exactement/
seulement.

Il faut encore compléter et préciser la caractérisation de un N bien précis
pour rendre compte de sa distribution. Pourquoi, par exemple, (46) et (32’)
sont-ils un peu marqués, et pourquoi (49) est-il moins naturel que (50) ?

(49) ? ?Pierre habite au-dessus de chez un écrivain bien précis.

(50) Ils ont mis un écrivain bien précis au programme.

L’idée proposée est que un N bien précis invite à expliquer ou à justifier
que si c’est l’élément de X qui satisfait la propriété B, et (sans doute) pas
les éléments de EA¬X, c’est à cause du fait que ce x a telle ou telle pro-
priété ∆, et (sans doute) pas les autres. La grande différence avec la
relation explicative mise en place par un certain N est donc que cette fois,
la propriété ∆ doit non seulement expliquer que l’élément de X vérifie B,
mais aussi pourquoi les éléments de EA¬X ne vérifient (sans doute) pas B.
L’hypothèse est résumée ci-dessous.

7Il est possible que cette présupposition vaille chaque fois que bien précis entre dans
un GN, et pas seulement dans les indéfinis du type un N bien précis. Cela permettrait
d’éclairer, en tout cas, que bien précis est compatible avec le démonstratif, et pas avec le
défini comme on l’a vu plus haut (cf. ce lapin bien précis versus *le lapin bien précis).
En effet, le N contraste le référent avec des éléments externes à la classe des N (le livre
oppose le livre au ballon), alors que ce N contraste le référent avec des éléments internes à
la classe des N (ce livre oppose le livre en question à d’autres/un autre livre(s), cf. Corblin
(1987), p. 220). Une conclusion directe de cela, c’est que seul ce N assure que l’existence
de plus d’un N est tenue pour acquise dans le contexte. Vu la présupposition d’unicité
qui lui est attaché, le défini nu le N contribue au contraire à suggérer que le contexte ne
contient qu’un N.
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Définition 1 (Valeur sélective de un N bien précis) Un N bien précis signale que
(a) un agent a a passé en revue (réellement ou mentalement) tous les x d’un
ensemble EA (de cardinalité supérieure à 1), (b) l’agent a a attribué (véridi-
quement ou non) une propriété singulière ∆1 au x de l’ensemble X introduit
par l’indéfini, telles que, suivant l’agent a dans le contexte i, (i) les x de
EA¬X ne satisfont probablement pas ∆1 , (ii) pour tout x, le fait de satisfaire
∆1 augmente la probabilité de satisfaire la propriété B, i.e.

(i) ∀x ∈ EA¬X, 0< Pi(∆x)< Pi(¬∆1x)

(ii) ∀x ∈ EA, Pi(Bx|∆x)> Pi(Bx)

Dans les termes de Merin (2006), ∆x est positivement pertinent pour Bx.8

Illustrons cette caractérisation à partir de l’exemple (50). Suivant ce qui est
proposé, cet énoncé signale que

i. un agent a (par défaut le locuteur) pense que l’écrivain x de l’ensemble
X introduit par l’indéfini vérifie une propriété distinctive ∆ (ex. : ∆
= λx. x est un poète essayiste français traducteur de Musil et d’Homère)

ii. a laisse penser que les autres écrivains envisagés (les écrivains de EA¬X )
ne vérifient probablement pas cette propriété ∆

iii. a pense que le fait qu’un écrivain vérifie ∆ augmente la probabilité
(explique) qu’il soit mis au programme

iv. a pense que le fait qu’un écrivain ne vérifie pas ∆ (comme c’est sans
doute le cas des x de EA¬X ) diminue la probabilité qu’il soit au pro-
gramme (explique qu’il ne soit pas au programme).

Lorsque le verbe est agentif comme en (50), un N bien précis invite naturel-
lement à penser, à cause de cette valeur, que l’agent a choisi comme Thème
de l’action décrite l’élément x de X parmi les éléments de EA après com-
paraison, en fonction d’un certain critère. Lorsque le verbe n’est pas agentif
comme en (51) ci-dessous, il ne peut y avoir eu choix, mais un N bien précis
suggère tout de même que si ce x et pas les autres satisfait la propriété B, ce
n’est pas un hasard : on est invité à faire comme si cette sélection s’expliquait
par certaines propriétés distinctives de ce x. Par exemple, en (51), le locuteur

8La différence avec un certain N est que dans le cas de un N bien précis, la relation de
pertinence positive entre ∆x et Bx vaut pour tout élément de EA, alors que dans le cas de
un certain N, elle ne veut que pour l’élément de X. Rappelons que un certain N n’oblige
pas à interpréter l’existence d’autres A que celui contenu dans X.
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peut justifier le fait qu’il est tombé sur telle pierre plutôt qu’une autre parce
qu’elle avait une forme que n’avait pas les autres.

(51) Je suis tombée sur une pierre bien précise.

Cette caractérisation explique plusieurs faits. Tout d’abord, elle rend compte
du caractère peu naturel de (32’), (46) ou (49). Le problème, à chaque fois, est
que l’explication comparative requise n’est pas très plausible. Par exemple,
(49) est bizarre parce qu’il suggère que (( si Pierre habite au-dessus de cet
écrivain et pas d’un autre, c’est parce que cet écrivain a telle propriété dis-
tinctive que n’ont (sans doute) pas les autres )). Certes, il est sans doute vrai
qu’une propriété distinctive ∆ de l’écrivain explique qu’il habite à tel endroit,
mais ce qui est bizarre, c’est de suggérer en outre que les autres écrivains n’y
habitent pas parce qu’ils n’ont pas cette propriété.

La caractérisation proposée permet aussi d’expliquer pourquoi un N bien
précis est inacceptable dans les phrases averbales (cf. (6)-(8)). La raison est
la même que pour un certain N : il n’est pas possible d’installer avec la des-
cription B la relation explicative requise, puisque cette description manque.
On peut aussi expliquer pourquoi un N bien précis est ceteris paribus moins
naturel dans les phrases verbales exclamatives que dans les phrases verbales
assertives (cp. (52)-(53), (49)-(53), (54)-(55)).

(52) Oh ! Pierre habite au-dessus de chez un écrivain !

(53) ? ?Oh ! Pierre habite au-dessus de chez un écrivain bien précis !

(54) Oh ! Je vois passer un lapin !

(55) ? ?Oh ! Je vois passer un lapin bien précis !

Au problème qui vient d’être signalé s’ajoute le fait que comme l’exclamative
mime un lien quasi-causal entre la découverte de la situation et l’énonciation,
il est peu plausible que l’agent a (identifié avec le locuteur) ait pu disposer
de suffisamment de temps pour passer en revue (mentalement ou réellement)
chaque élément de EA¬X, de manière à les comparer à celui de X, et ainsi
de justifier par une propriété ∆ que cet élément et pas les autres satisfait B.

4.4. Conclusion

Les principaux acquis de ce travail peuvent se résumer comme suit. Premiè-
rement, on a montré que tout comme un certain N, un N bien précis doit
systématiquement s’utiliser comme un is référentiel, alors que un N (exacte-
ment) ne l’est qu’optionnellement. Outre qu’il signale que le référent a été
identifié deux fois (J&T), un certain (i) oppose un agent a ignor qui connâıt
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mal le référent à un agent a inform qui le connâıt bien et (ii) suggère que si
le référent (l’élément de l’ensemble X introduit par l’indéfini) vérifie la pré-
dication B (dénotée par le verbe et ses compléments, moins le GN indéfini),
c’est en vertu d’une certaine propriété distinctive ∆ qui le différencie du-
rablement des autres entités du modèle. Un N bien précis (i) signale aussi
que le référent a été identifié deux fois, (ii) présuppose un ensemble EA tel
que |X |<|EA| et (iii) suggère que si l’élément de X vérifie la prédication B,
c’est en vertu d’une certaine propriété ∆ qui le distingue durablement des
autres entités du modèle, et que si les éléments de EA¬X ne vérifient (sans
doute) pas la prédication B, c’est parce qu’ils ne satisfont (sans doute) pas
cette propriété ∆. Du coup, un N bien précis tend à présenter l’élément de X
comme choisi après comparaison dans le surensemble EA, en vertu de cette

Dans les deux cas, l’instauration d’une relation explicative qui a pour
terme une prédication verbale et ses compléments contribue à rendre compte
de la difficulté d’utiliser ces indéfinis dans les phrases averbales, aussi bien
assertives qu’exclamatives.
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Enç, Mürvet, 1991, (( The Semantics of Specificity )), Linguistic Inquiry, 22 :1–25.
Gondret, Pierre, 1976, (( Quelques, plusieurs, certains, divers : Etude sémantique )), Le
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A parâıtre.
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