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 LES ‘DISCOURSE MARKERS’ EN LINGÁLA  

 Étude séman que et pragma que sur base d’un corpus de lingála de Kinshasa oral  

La présente étude s’inscrit dans le cadre théorique de l’analyse du discours, en par culier l’étude des marqueurs discursifs 
(discourse markers). Première du genre en lingála, elle examine la structure morphologique de quatre expressions et évalue la 
nature de leur usage, sur la base des interac ons orales recueillies à Kinshasa. De l’enregistrement sonore à l’annota on des 
données langagières, en passant par l’encodage des métadonnées et la transcrip on orthographique, ce travail vise à 
conceptualiser et opéra onnaliser une synthèse des fonc ons globales et contextuelles possibles, qui délinée et circonscrive le 
sens et les valeurs expressives de (é)bóngó ‘alors’, (é)kasi ‘mais’, tálá ‘regarde’ et du binôme na_pronom  personnel dans la 
chaîne figée <verbe_na procli que_pronom anaphorique du sujet gramma cal>. Respec vement adverbe, conjonc on, verbe et 
syntagme préposi onnel dans leur noyau sémio que ini al, ces unités peuvent dire (illocu on) et faire (perlocu on) plus que ce 
qu’elles signifient. Profuses et polyvalentes comme la plupart des discourse markers en d’autres langues, elles peuvent (ré)
orienter l’énoncé pour en infléchir les inférences, moduler l’interpréta on du discours par la sugges on ou la contrainte 
métadiscursive, et affecter la dynamique des rapports humains que ssent et cristallisent les actes de parole. Fondée sur 
l’entrecroisement de différentes théories et angles d’approche (syntaxe, conversa on, discursivité, per nence), ce e étude met 
en lumière l’hypothèse selon laquelle la trame interpréta ve des discourse markers se joue davantage et plus intensément dans 
l’inten onnalité globale et dans la rela on métatextuelle plutôt que dans le contenu lexical spécifique ou la fonc on 
gramma cale intratextuelle. 
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