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I

l. Introduction
l],i

pug.: qui suivent ont pour
:r
le tonctlonnement

but de décrire synrhériquemenr
du paradigme des marqueurs discursifs de
f1', --*i I'espagnol contemporain qui ont été formés
sur la base de for-

mes verbales impératives, not.ramment, vamos, venga,
andaet vaya. Sans
prétendre fournir pour I'instant une analyse exhaustive
cle ces

formes, sur

lesquelles j'envisage une étude diachronique plus
approfondie,, je me li_
miterai ici à présenter, références bibriographiques à l-'appui,
leurs usages
les plus habituels en espagnol moderne, ainsi qu'à

ébaucher la transflr-

mation historique qui est à I'origine de leur uul"r. prugratique.

se pose d'emblée le problème théorique de ra catégorisation
de ces
formes. Prenons, par exemple, le cas de vamos et de inda
etvoyons ce
qu'en dit le DRAE. vamos y est présenté comme un rexème
indéiendant
de I'infinitif ir (il mérite une entrée à part) et fait I'objet
d'une dé^finition
double: la première vareur porte r'étiquette d'<< expression
exhortative >
(vamos; tenemos que darnos prisa; vamos, di lo que
sepas; vamos, decid
lo que sepdis); la deuxième valeur corresponO a une < interjection >
Qvamos, qué tonteria!). Le traitement accoràé par ce même diciionnaire
à anda est curieusement différent: ra forme est présentée
cette fois-ci
sous I 'entrée de I'infinitif a ndar etses divers empiois (dont
nur exempre
est proposé) sont catégorisés comme tous interjectifs,,
aussi bien pôur
le sens d'exhortation à I'action (cf . anda; di lo que sepas;
anda, decid

'
I

Je tiens à remercier Lola pons Rodriguez pour sa recture
et ses commentaires à cet
article.
Je présenterai une communication sur l'histoire de ces
formes lors du < VII congreso
Internacional de Historia de la Lengua Espaffora > qui se tiendra
à Mérida rrra"*iqu?r àu
4 au 8 septembre 2006.

2 Torres sânchez (2000)
catégorise également les formes ici étudiées comme

des interjections.
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lo que sepdis) que pour I'expression de I'admiration ou de la surprise

cohabiter stratifiées. La multiplicité des valeurs cles formes
ici étucriées
s'expliquerait par cet etfet dc stratification.

(cf . 1anda, qué maravillal). Ce classement asystématique des valeurs de
vamos et enda de la part de la Real Academia est révélateur du fait que,
pour les lexicographes, ces mots à comportement pragmatique ne sont
visiblement pas faciles à étiqueter comme conséquence d'un manque de

J'illustrcrai lcs vareurs des formes avec cres exemplcs de
différentes
origines : je me servi.ai surtout d'exempres personnels
et occasionnellement de trois corpus '. re Macrocorpus cre'ra nonna
ringiifttica c,rta
de las principales ciudades crel mundo hispcinico,le
cREÀ (Corpus tre
référence de Iespagnor actuer) de ra RAE et le cE (corpus
del espaflol)
dc Mark Davies. En rapport avec le corpus il faut préciser
qu'it cxisÉ
unc grande variation diatopique pour ce qui est de ces
marqueurs clis_
cursifs. Par exemple, les américains préféreront à ,"rrgo,
,o^à, et ancla,
d' autres formes comme ya pu e s (pérou), dale (Argentine
), ô r ale, d ncla le
(Méxique), etc. Dans cette étucre je me rimiterai
aux formes qui sont en

réflexion à leur égard de la part de la grammaire traditionnelle.
Ce n'est que récemment, grâce au développement des études pragmatiques et de la théorie de la grammaticalisation, que l'on dispose
d'outils théoriques qui semblent adaptés à I'analyse de ces formes. Les
marqueurs discursifs dans leur ensemble constituent, d'âilleurs, un terrain
de la grammaire particulièrement riche d'un point de vue et empirique et
théorique. Concrètement, la théorie de la grammaticalisation est mise à
l'épreuve par des formes comme celles que I'on étudie ici. Concepci6n
Company (2004) résume bien la question dans une étude récente où le

usage en Espagne.

lecteur trouvera le détail de la discussion théorique'. Concernant la partie

2.l.Vamos

descriptive, I'article de Company s'attarde sur dix-sept formes verbales
(impératives et autres) devenues des marqueurs discursifs, pour lesquelles

Quand Ia forme vamos (mais aussi anda et venga,comme on le verra
plus tard) précède des énoncés exprimant un ordre
ou une prièrc, sa valeur
est exhortative (la). t,'impératifu conserve encorc ici
une valeur conative
claire. Il est à remarquer ( I b) que dans cet usage vamos est
cléjà morpho_
logiquement figé dans une personne verbare qui sert
indistinctement pour
I'ensemble des personnes (Vto, tti, usted, nosotros, vosotros,
ustedes),.
vamos incite I'interrocuteur à la réarisation de I'action
exprimée paria
forme verbale impérative de r'énoncé principar'. Le
sens de mouvement
originel est certes cohérent avec cette exhortation à l'action (on
crirait
même que la valeur sémantique du verbe de mouvement
persiste dans
les exemples I a et b), mais cette forme est tout aussi
apt,e à exprimer
le contraire ; des imprécations à l'inaction (lc),
cc qui rcnd évidente la
désémantisation de la valcur de mouvement origincile
et l'acloption cre

elle fournit une description polarisée qui présente l'état d'origine (non
grammaticalisé) et l'état final et extrême de grammaticalisation. Deux
formes (anda/dndale et sepa) sont analysées dans le détail.

2. Description des valeurs de vamos, venga, anda et
vaya
Les marqueurs discursifs de l'espagnol actuel vamos, venga, anda et
vayc sont le résultat d'une évolution historique à partir de formes verbales
imperatives pleines à I'origine. Cette évolution correspond à un processus
de subjectivisation4 : une forme lexicale au départ référentielle, objective, se charge progressivement de valeurs subjectives, modales, et au
bout du processus devient une forme purement pragmatiques qui sert au
locuteur à exprimer son attitude par rapport au contenu de son message.
La subjectivisation serait un processus de grammaticalisation (Company
2004 :65) et de ce fait il s'agit d'une évolution qui se présenterait comme
un continuum ou canal au long duquel les différentes valeurs peuvent
3

Formellement,

correspond à une ri'" personne du pl. du présent
de I,indicatif(,nous
allons'),.maisl'usagequi enestfaitenespagnorestsouventimpératif(on
diraivàrn.,s-!
comme équivalentde
ivayamos!, ce qui n'est pas le cas pour les autres verbes : on ne dira
pas itontenos! à ra place rle
ltomamos!). En réalité,
nou, re rappeile ra RAE,
valfl''
est une forme archaïque de

verbe
Je renvoie également le lecteur intéressé à cet article pour une bibliographie très riche
sur la question.

a Cf. Company (2004 et sous presse).
5 Un tel processus est également désigné par le terme
(2004).

de pragmaticalisalion.

Cl.Doslie

v{?/r,o-r

1
8

"orn."du présent
la lr'" personne du prurier
dïsubjonctif

lr (= 'nous allions') qui est la formà utirisée pour |impéraiif

di

de la 1,," du pr.

De façon similaire à ce qui arrive en fr.
avec alte; : Altez, dépêt.he_kti !
r''énoncé principar ne contient pas forcément
toujours un impératir Santos Rio (2003 :
638).présente les exempres suivants
sous la catéjorie d'u interlection exhortative > qui
sert à encourager I'interrocuteur:
vanos ntujer, qire er tnurtrro rio se rtt.ttbtt oqut. vo,n|àu,
hornbre (/mujer/chava!...), que puedes,uni"guirb.
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valeurs pragmatiques. Vamos dans son emploi exhortatif peut parfois
exprimer une prière; dans ces cas-là le locuteur supplie (ou presque)

b. Y entonces pues fui ya... amalgamando con
una serie de... de aficiones
extra... extracarrera es... vamos de... fuera de la carrera.
1Uo"ro"o,rpur,

I'interlocuteur de réaliser I'action (1d).

(1) a
b.
c.
d.

Madrid

lVamos, coge tus cosas que nos vamos ! / lVamos

lVamos, estate quieto

!

À côté de ces emplois, il en existe d'autres avec une différence sémantique manifeste : le sens exhortatif lié au mode verbal originel s'est effacé
et c'est une pure information pragmatique qui est exprimée. Pour le cas
des études spécifiques qui systématisent la question,
comme celle de Chodorowska-Pilch (1999). Pour cette aLtteur, vamos

de vamos

,

que te sigamos ayudando. (Exemple de Santos
Rfo 2003: 63g)

D'autres usages courants

matifs-

!

iVamos, quédate un rato mâs

c. Te estâs portando mucho peor que los anteriores,
vamos, que no mereces

!

lVamos, date prisa ! / lVamos, dese prisa I / lVamos, daos
prisa ! / lVamos, dense prisa !

il existe

fonctionne comme un marqueur du discours interpersonnel, plus précisément, comme un marqueur de courtoisie (dans la théorie de Brolvn
et Levinson 1978) : avec vamos,le locuteur atténue la force impositive
des phrases, en établissant un rapport entre lui et son interlocuteur par le
biais d'une forme qui I'intègre morphologiquemet ( lè'" personne du pl.).
Martin Zorraquino (1999 :4178) abondera dans le même sens :
Vamos presenta una gran versatilidad distribucional ; es muy frecuente
en el intercambio conversacional, y adquiere efectos de sentido variados.
En todos sus empleos se advierte, con todo, el deseo de implicar a todos
los interlocutores en la misma perspectiva enunciativa, al tiempo que el
hablante refuerza su imagen positiva (ya sea para subrayar algo que no
crea discordancia con el oyente, ya sea para atenuar el sentido de aquello

(3)

reformulateur explicatif (2b) ou récapitulatif et consécutif (2c) découlent
de cette entente vers laquelle le locuteur guide son interlocuteur:

(2) a.

Enc.-

lTe gustaAlcalâ?

Inf. - Si. Estii bien, estii bien. O sea, Alcalâ tiene bonitos los alrededores, los paisajes y estas cosas, pero el pueblo, vamos, el pueblo
es un pueblo normal, no es un pueblo que sea especialmente bello,
vamos. (Macrocorpus, Sevilla 2)

seraient

-non

atténuateurs mais au contraire, excla_

:

a. lVamos, esto no tiene ni pies ni cabezal

b. lVamos, qué cara dura!
c. lVamos, qué maravilla de fachada!

Ici encore on pourrait interpréter que le rocuteur essaye d,entraîner

dans la même perspective énonciative son interrocuteug
lui faire partager
son point de vue par le moyen d'une exhortation subtile puisque
le sJns
impératif du verbe est extrêmement si non complètement
affaibli.

2.2.Venga
Parallèlement à ce que nous venons de voir pour v amos (exemples
de l),
venga présente une valeur exhortative claire dans les exemples
suivants.
Toute I'explication développée pour res exempres rabcd
de vamos est
également valable ici.

(4) a.
b.

que puede originar un desacuerdo).

N'importe quelle occurrence de la forme pourra être interprétée en ces
termes de recherche de la complicité et le consensus avec le locuteur.
Par exemple, I'effet atténuateur très courant (2a), mais aussi la valeur de

1)

c.
d.

lVenga, coge tus cosas que nos vamos ! / ;Venga

!

lVenga, date prisa I / ;Venga, dese prisa ! / ;Venga, daos prisa ! /
lVenga, dense prisa !
lVenga, no os movâis

!

lVenga, no te vayas ahora, échame una mano

!

L'interprétation que font chodorowska-pirch (rggg) er Martîn
zorraquino (1999 : 4178) de vamos én termes d'entente intersubjective
me

semble convenir également à caractériser Iutilisation
de ,"n[o,les deux
formes étant interchangeables dans les mêmes
contextese.

(5) a.
b.

lVenga, esto no tiene ni pies ni cabeza!
lVenga, qué cara dura!

r--exclamation positive est néanmoins
exclue avec venga: +< lvenga, qué maraviila de
Cette restriction mériterait qu'on s,y arttard"e un peu plus.

fachada!

'.
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Estos varores actitudinales

reflejan siempre u'a actitua ae deseo aer
hablante, que se confirma o se cont'acrice en
cada contexto comunicativo.
Por ejemplo, el valor es de < alegrfa >> cuando
se corflrma context,almente
un estado de cosas deseable, y de < tristeza >
o < decepcidn > cuando el
estado de cosas se presenta contrario a la actitud
de cleseo clel hablante.

Dans ce même sens de partage de perspective énonciative, vengq est
utilisé par I'interlocuteur comme équivalent d'une formule d'accord en
réponse au locuteur :

(6)

1,Nos tomamos unas cafras?

De là que le sens de << surprise >, très fréquent
aussi pour arda, puisse
être décliné positivement ou négativement.

lVenga!
Par ailleurs, à la différence de vamos, il possède un sens d'incrédulité ou
de rejet et est très souvent accompagné de ya pour emphatiser cette valeur
(lvenga ya!). ll faut enfin signaler un emploi assez récent en espagnol
péninsulaire, mais qui s'étend avec succès i venga pour dire au revoir.

('7)

(10) ;Anda! Si yo no te esperaba. (... qué alegrîa
I qué contrariedacl).
Finalement, comme vient d'être décrit pour
venga, andatrès souvent
accompagné de ya a aussi un sens d'incréd
ulité (ianda yat).

lVenga, hasta pronto! / lVenga, nos vemos! / lVenga!

3.4.Vaya
2.3. Anda
Vaya n'a pas une valeur exhortative comparable
à celle des formes
du type lla,, sont peJ
"^"rpi",
fréquents.

Le comportementde andacommc exhortatif est très proche de celui qui
vient d'être décrit concernantvamos etvenga à cela près que cette forme

qui viennent d'être présentées. Les

figée : avec elle on se doit de respecter le traitement déférentiel'0
(8b), ce qui pourrait être interprété comme une grammaticalisation plus
faible de cette forme par rapport aux deux autres.

est moins

(8) a.
b.
c.
d.

;Anda, coge tus cosas que nos vamos ! / lAnda
lAnda, date prisa ! / lAnde, dese prisa !
lAnden, dense prisa !

lAnda, para

(l

!

Octavio

;;;

!

/ lAnda, daos prisa ! /

sateur intensif (ivaya cômo te

cuesta ser agrada.ble 1. fl interprète ces
deux manifestations de ra forme comme d"riétup",
d'un macroprocessus
évolutif intégré par deux grammaticalisations successives
: te vËrbe plein

devient d'abord un marqueur discursif pragmatique
et ensuite ;"g;;i;
nouvel le foncti on syntaxi que de quantificaieur
exclamatif i ntenlii.

!

Anda (ou andd avec déplacement accentuel) est également un marqueur

discursif qui peut se charger de divers effets de sens expressifs (positifs
ou négatifs) en fonction du contexte".

(9)

1Vaya, no se hable mâs, vâmonos todos

de Toledo (ZOOI-2002) consacre à vaya
uneétude qui analyse
son évolution en tant que marqueur discursif
mais aussi
tunt qu"
grammatical quantificateur intensif adja cent (1vaya
"n
cochazo!)
et focali_

!

lAnda, ven a mi fiesta

l)

concemant le marqueur discursif, on observe un
emploi conversationnel
.
de^modalité déontique exprimant un accord
peu enthousiaste _ inférieur
même à celui de bueno..

i
b.
a.

Anda! Si tenfa 50 € en este bolsillo y no me acordaba.
lAnda! No

sé qué he hecho de los

(12) -

50 €, creo que los he perdido.

Comme le signale Torres Sânchez (2000 : 125)

iTe apetece ir al cine ?

peflas...

:

-Vaya,

(Exemple de Octavio

cle

no clemasiado, pero si te em

l.oledo 2001_2002).

vaya ale même fonctionnement interjectir
expressif que anda cians :

(13)

r" Cf. en fr. dis donc / dites dont.

rrDanscescas-là,lelocuteursesertsouventdecomplémentsplusoumoinsvulgairescomme
anda la leche / lavirgen / la hostiu / kr osa / cofto... (Cf. Santos Rio 2003 : 189).

r2

a.

;Vayal Si tenfa 50 € en este bolsillo y no me acordaba.

Cité par Ocravio de Toledo (2001_2002).
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b.
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lVaya! No sé qué he hecho de los 50 €, creo que los he perdido.

Parmi ces associations, celle avec le modificateur adverbial ya est
intéressante dans la mesure où l'on peut constater une analogie
paradigmatique (anda ya, veng& ya, vamos ya, toma ya). D'un autre
côté, I'adverbe aspectuel de perfectivité est cohérent, à I'origine,
avec l'action verbale désignée par le verbe qui dévient interjection.
, Par ailleurs ya, par son signifiant est un bon complément inteiectif
(monosyllabique et emphatisable facilement si la palatale centrale est
réalisée non pas de façon fricative mais affriquée)'..

Pour I'expression du regret ou de la contrariété, il existe la locution
interjonctive ivaya por Diosl et aussi lvaya hombrel parallèlement toujours à anda, vaya exprime aussi une valeur de << surprise > (également
positive ou négative) :

(14)

a.
b.

Pour

lVaya con tu hermano !,6quién lo hubiera dicho?
1Vaya, vaya!

finir avec les emplois les plus courants de vaya, il faut

signa_

3,La grammaticalisation des formes verbales

ler qu'il fonctionne également comme un reformulateur explicitif /

concluant (comme on a vu aussi pour vamos sols 2b)

impératives en marqueurs discursifs

'.

(15) Hay que informar, pero

Au long du processus diachronique de subjectivisation qui a fait des
impératifs vamos, venga, anda et venga des marqueurs discursifs,

de forma gratis, o sea, vaya, que no les cueste
a usted dinerillo al tener que ver esta revista, como en otras ocasiones.
(Magazine < Qué me dices >>, Tele 5, Espafra, Lgl06l96, apud CREA)

quelques évolutions sémantiques et formelles sont à relever. Company
(2004:37-40) répertorie les différents changements entraînés par la subjectivisation comme suit : l) affaiblissement ou perte de la signification
référentielle étymologique originaire ; 2) changements métaphoriquesmétonymiques de nature inférentielle discursive-pragmatique ; 3) affaiblissement ou perte du contrôle du sujet en tant qu'agent ; 4) élargissement de la portée prédicative ; 5) fixation et autonomie de la prédication
et 6) perte de capacités syntaxiques. Si l'on observe l'évolution subie par
nos formes, on constrate en effet tous ces effets du processus pragmatique
de la subjectivisation ainsi que d'autres communs aux processus plus
généraux de grammaticalisation.

2.5. Autres formes et autres phénomènes
Oye/oiga, mira/mire ont fait I'objet d'une étude précise de la part de
Martin Zorraquino et Portolés (1999: 563.6.4.4. er g63.6.4.5.) et de
Pons (1998). Je renvoie le lecteur intéressé à ces deux descriptions.
Il existe un petit nombre de formes de la même nature comme toma,
dale, quita, arrea, atiza (ces deux dernières un peu vieillies), mais
aussi des marqueurs discursifs grammaticalisés à partir de formules
d'injonction négative telles que ni hablqr no (me) jodas, no fastidies,

no me digas, no veas qui mériteraient également une étude qui mette en

l) Une perte sémantique's: les formes étudiées ont progressivement
perdu leur fonction référentielle ; la valeur impérative de mouvement
d'origine s'estompe d'abord donnant lieu à des expressions exhortatives

lumière leurs valeurs et surtout leur évolution depuis la forme verbale
pleine originale,..
En rapport avec le caractère expressif et emphatique de ces marqueurs

discursifs déverbaux, plusieurs phénomènes sont à relever:

ra

- Des répétitions fréquentes dans le discours: ivcunos, vamos!,
ivenga,
venga !, landa, anda ! imira, mira, mira t ioye, oye !...
- Des associations fréquentes : vamos anda, venga anda, vamos hombre,
venga hombre, vaya hombre, vamos ya, vengaya, andaya, vengavanûs,
anda vamos, anda venga.. .

r3

Cf. aussi Company (2004) pour des expressions américaines.

Cf. en fr. I'emploi similaire de don c dans tiens donc !, allons donc !, tlis donc !
Il serait intéressant de suivre diachroniquement I'adjonction de ya à ces formes et d'étu-

dier les restrictions de son emploi. Comme me I'a souligné Lola Pons, pour un usage
reformulateur explicatif, I'adjonction de ya serait impossible (No trabajo, vamos (*ya)
que estoy en el paro) et avec vayo il ne s'associe pas non plus, peut-être à cause de la
séquence homophonique (*vaya ya).
r5

Concernant cette désémantisation, on peut se demander si dans un second plan ne persiste
pas toujours le sens dynamique originel. À ce propos, Wallace Chafe (2002: 406) dàns une
étude sur la lexicalisation, affirme : <Recent work on idioms has suggested that people
are at least partially aware of the literal meanings of at least some idioms [...1. I have
used the lerm shadow meanings for those that are not in the forefront of our awareness,
but that are nevertheless lurking in the background of our consciousness.>
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génériques (par un processus métonymique) et finit par se neutraliser.
Les formes au bout du canal de grammaticalisation n'exprimeront plus

qu'un contenu modal, (inter)subjectif. Ce caractère pragmatique des
formes est à l'origine de leur multiplicité de valeurs directement reliées
au contexte.
2) Parfois se produit aussi une perte ou une altération phonétique
au lieu de vamos, andd, torrui, pour anda, tomat6.

:

cnos

3) La perte du caractère prototypique du sujet de ces verbes de mouvement va de pair avec le processus de pragmaticalisation. par exemple, à
partir de l'époque classique,vengaapparaît adressé àdes objets qui n'ont
aucune capacité de mouvement autonome (16a), voire à des sujets très
abstraits ( l6b)'7. C'est à partir de cette époque-là que I'on peut considérer
que le marqueur discursif est en place (16c).

(16)

a.

lVenga la espada, que eso no es buen término! (Lope de Vega,

El lacayo fingido, apud CE)

b.
c.

Venga el cdmo; si no, no lo creré. (Viaje de Turquîa,apudCE)
ROQLIE: lVaya, un partido! los dos para los dos. Vengan pelotas.
lJugar! lVenga! ;Ya va! lFalta! 1No es falta!... (Mira deAmescua,
La casa del Tahur, apud CE)

5)

Au fur et à mesure que les formes se subjectivisent, elles développent une plus grande portée prédicative: elles occupent une place
périphérique par rapport à l'énoncé, souvent en tête, parfois aussi à la
fin. Cette position reflète leur portée sur I'ensemble de l'énonce ou aussi

indépendantes d'un point de vue prosodique, et détachées du contexte
par des Pauses (cf.

l6c)''.

7)Laperte de capacités syntaxiques de ces formes est intimement liée
à la fixation et autonomie de la prédication. Comme le signale Octavio
dEToledo (200 1 -2002) pour v cty a, les formes grammatical i sées n' admettent plus les marques syntaxiques qui étaient habituelles avec le verbe
plein (pas de complément circonstanciel de direction, pas de possibilité
de rajouter un re aspectuel, le sujet disparaît progressivement...). La
syntaxe s'appauvrit progressivement et finit par devenir superflue, les
formes se figent en une forme invariable et autonome à valeur strictement
pragmatique à la fin du processus.
Reste une dernière remarque à faire concernant la variété dans le paradigme de ces marqueurs discursifs. Nous avons vu comment certains
emplois de vamos, venga, anda et vaya se chevauchent. Le locuteur se
sert, pour manifester son expressivité par rapport au contenu de son message, d'une diversité de formes qui dans leur variété assurent I'efficacité
communicative. Ces marqueurs subjectifs varient également beaucoup
diatopiquement. Company (2004: 44, &) interprète cette diversité dialectale comme une autre conséquence de la subjectivisation, puisque les
marqueurs discursifs dépendent de contextes pragmatiques et culturels
spécifiques.

une portée extraphrastique.

6) Fixation et autonomie de la prédication : le blocage morphologique (perte de la flexion verbale de personner8 et de temps) se produit
pour les quatre formes, anda étant la seule à maintenir une variation
déférentielle. ces formes deviennent souvent des prédications autonomes,

16

cf. d'autres membres du paradigme

des interjections impropres qui subissent les mêmes

modifications comme hostiti, j6der, coiiô.
17

Company (2004) et Octavio de Toledo (2001-2002) décrivent le même parcours pour
l'évolution des sujets de anda et yaya respectivement.

18

À ce propos, l'énoncé
lisation en cours.

< Vengan pelotas > de

l6c constitue un exemple de grammaticale cf.
Company

(2004:39).
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