
UNIQUE: UNADJECTIF POLYVALENT

Résumé:
Notre recherche porte sur l'unité lexicale unique qui sera décrite dans l'optique
des deux théories – celle du prototype et celle de la grammaticalisation. Le
parcours sémantique de l’unité unique sera analysé tant du point de vue
synchronique que diachronique. Le déplacement de l'adjectif dans la phrase sera
considéré comme un cas de la grammaticalisation dont il existe un stade plus
avancé qui mène à la préfixation de l'adjectif unique.
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Les recherches effectuées sur les unités polysémiques very, curieux, même, juste, tout
et simple par respectivement Brugman(1984), Traugott (1989, 1995a, 1995b, 1998),
Bat-Zeev Shyldkrot(1996, 1997) et Noailly (2004) ont démontré que la description
sémantique de ces unités, faite dans l'optique de la théorie cognitive, diffère des
interprétations traditionnelles qu'on trouve dans les grammaires et dans des
dictionnaires. Ces dernières ne signalent que de manière aléatoire leur évolution
systématique et ne considèrent pas toujours la polysémie des unités en question
comme résultant de cette évolution.

Notre recherche porte sur l'unité lexicale unique qui sera décrite dans l'optique des
deux théories – celle du prototype et celle de la grammaticalisation. Utilisées
ensemble, ces théories fournissent une description et une explication assez complètes,
semble-t-il, des phénomènes influençant les unités linguistiques mentionnées ci-
dessus. En effet, le parcours sémantique de l’unité unique sera analysé tant du point de
vue synchronique que diachronique.

Contrairement aux théories sémantiques traditionnelles la théorie du prototype,
n'envisage pas des significations différentes d'une même unité sémantique comme non
liées et prises à part mais cherche à trouver des rapports existant entre elles. La
théorie de la grammaticalisation est à son tour appelée à décrire et à expliquer les
changements de sens des unités lexicales en diachronie et en synchronie.

L'adjectif unique se joint aux unités dont le sens varie en fonction de la position dans
la phrases. Bat-Zeev Shyldkrot (1998a, 2001) suggère que le déplacement de
l’adjectif- épithète doit être considéré comme un cas de la grammaticalisation.

Les dictionnaires distinguent, en gros, deux groupes de sens de unique:
«quantitatifs» et «qualitatifs»1, cependant on se rend compte que l 'éventail des
significations du terme est plus varié. Considérons les exemples suivants :

1) Allocation de salaire unique (un, seul en nombre)

2) Fils unique, fille unique (un/e, enfant seul en nombre)
3) Se créer une retraite tranquille, jouir en paix de son esprit, voilà son but
unique (le plus important, l'essentiel) et que lui importe la vulgarité
générale, si le bonheur des élus - où il se classe - est assuré (H. Massis,
Jugements, 1923. t.1, p. 20).

1Voir par exemple Le Grand Robert de la langue française



4) …qui les détache de tout, qui leur tient lieu de tout, et qui fait de leur
bonheur mutuel leur soin et leur désir unique (le plus important +
l'essentiel) . Tel est l'amour, sans doute ; et d' après ces idées, il me sera
bien aisé de distinguer, en moi-même et dans les autres, l'illusion de la
réalité. (Jean-François MARMONTEL , Contes moraux : t. 1 (1761)

5) Placer toutes les troupes sous un commandement unique (centralisé + le
même)

6) La télépathie et la clairvoyance constituent-elles deux modalités, peut-être
très différentes, de la perception extra-sensorielle, deux fonctions
nettement séparées? Ou ne sont-elles que deux aspects d'un processus
unique ?(commun+le même ) (AMADOU, 1954).

7) Ces hommes uniques (remarquables) dont les ouvrages seront de tous les
temps, (J.-B.MASSILLON. Or. fun. Dauphin.1715)

8) Sire, faire des vers et de jolis vers après une victoire, est une chose unique
(extraordinaire) et par conséquent réservée à Votre Majesté, VOLTAIRE.. Lett.
au roi de Pr. 1741

9) …mais il y a cette abomintion indicible, puis la misère noire et
enfin besoin furieux de Paris, unique (excluant tout autre +
seulement un) lieu habitable pour un écrivain français. (L.BLOY,
Mon journal, 1892-1917)

10) L'unique (la seule, excluant toute autre, seulement une) plante
remarquable que j'aie ici cueillie, est l'aconitum anthora…
(J.DUSAULX, Voyage à Barège et dans les Hautes-Pyrénées, t. 2,
1796)2

Or, les exemples (1-10) révèlent cinq valeurs essentielles du terme unique. On
pourrait, semble-t-il, interpréter unique de façon suivante:

I. En postposition:
A. Quantifiant pur – un (essentiellement dans des locutions figées) – (ex. 1,2)
B. Renchérissant – essentiel, principal, le plus important (ex. 3,4)

C. Généralisant - commun, le même (ex.5,6)

D. Appréciatif- (ex. 7,8) qui peut se subdiviser en méliorative - exceptionnel,
extraordinaire, singulier et péjorative - bizarre (dans le langage famillier).

II. En antéposition:
E. Ciblant -précisant – se rapprochant d'adverbe de restriction (ex.9,10)

Le terme unique apparaît avec une signification différente dans chaque paire des
phrases.

Il semble qu'il existe même un stade plus avancé de la grammaticalisation du terme
unique. Il s'agît d'une perte de l'indépendance syntaxique et sémantique de l'adjectif et
de son apparition sous forme du préfixe uni- conservant des sens qui se trouvent dans
le terme unique indépendant. L'exemple le plus saillant pour justifier notre suggestion
est la formation des mots Prisunic Uniprix.
___________
2 Les exemples sont puisés du Frantexte
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