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En anglais oral, les quotatifs, employés principalement (quoique non exclusivement) pour 
l’introduction du discours direct rapporté, ont fait l’objet de nombreuses études en linguistique 
anglophone, notamment depuis les premières attestations de nouveaux entrants dans le paradigme 
(notamment le verbe GO et la structure BE + LIKE) au début des années 1980.  

Si ces études ont souvent eu pour objectif de tâcher de rendre compte, en synchronie, de la 
nouvelle distribution fonctionnelle de ces marqueurs en termes grammaticaux, sémantiques-
pragmatiques ou interactionnels, la plupart d’entre elles ont en commun une appréhension des 
quotatifs comme des éléments complémentaires fonctionnant par permutation sur l’axe 
syntagmatique.  

En revanche, peu de travaux encore ont proposé d’explorer leur fonctionnement conjoint en 
discours lorsque plusieurs quotatifs étaient employés successivement au sein d’un même texte. 
Notre réflexion prolonge les travaux de Fuchs (2014) qui propose des pistes d’interprétation de la 
fonction de répétition des quotatifs dans les « récits de parole » (Vincent 2002). Dans la mesure où, 
lorsque le discours rapporté constitue la majeure partie d’un récit d’expérience, ce sont les quotatifs 
qui, en tant que noyaux verbaux, portent la charge de la narration, leur réitération successive au fil 
du discours permettrait de mettre en place plusieurs stratégies discursives et interactionnelles que 
Tannen (1987), parmi d’autres, attribue à la répétition en discours.   

Notre souhaitons ici poursuivre le travail récent de Fuchs et Fournier (en préparation) qui met 
en lumière, notamment par la phonétique, la fonction de cohésion discursive accomplie par la 
répétition des quotatifs. En entamant une exploration de la dimension interactionnelle de la 
répétition, nous y ajoutons l’hypothèse que les quotatifs, lorsqu’ils sont répétés, sont certes facteurs 
de cohésion, mais notamment parce qu’ils permettent d’accentuer la valeur de « racontabilité » 
(Labov 1972 ; 1997 ; Vincent 1996) des récits, dotant ainsi les interlocuteurs d’outils 
supplémentaire de négociation pour la conservation de la parole en conversation orale, et du statut 
de locuteur-narrateur en interaction. 

Avant des études quantitatives plus poussées, nous nous efforçons ici d’étayer notre réflexion 
par l’examen qualitatif de quelques séquences narratives issues d’un corpus conversationnel (le 
Cambridge Student Corpus), constitué en 2010-2011 par Fuchs, Debras et Mélac.  
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