Déjà : adverbe et / ou marqueur discursif.

Déjà a des emplois comme adverbe (cf. notamment (1) – (4)) et des emplois discursifs (pragmatiques) : cf. en particulier (5) – (6).
(1)	- Paul est là ? - Non, il est déjà parti
(2)	– Quand penses-tu rendre le questionnaire ? Je l'ai déjà rendu
(3) Tu es déjà allé à Rome ?
(4) Oui, fit Cercaire, j'ai déjà vu Thian tirer, c'est quelque chose
(5) La voix de Pauline tremblait d'indignation: "et puis tu vas être plongé jusqu'au coup dans la politique; tu n'auras plus une minute à toi...Déjà tu te plains de manquer de temps pour ton roman...
(6) - Comment il s'appelle déjà ?

A ce jour ce sont surtout les ou, plus exactement, certains emplois adverbiaux de déjà (notammment ceux illustrés par (1) – (4)) qui ont attiré l’attention des chercheurs. En même temps, on est en droit de s’interroger sur l’existence de critères opératoires permettant de distinguer les deux classes d’emplois de déjà. Ci-dessous nous donnons une série d’exemples qui illustrent la difficulté à construire la frontière. Dans (7) – (9) l’exemple b a une dimension discursive (argumentative) nettement plus marquée que l’exemple a. 
(7a) C’est un matériel quasiment professionnel que Keran, fou de joie, s’exerce déjà à maîtriser
(7b) Je viens de gagner une perceuse. Je peux te la donner.  J’en ai déjà une.
(8a) il est à peine arrivé  que déjà il repart
(8b) notre amour mûrissait à peine que, déjà, tu brûlais mes chansons, crachais sur mes violettes.
(9a) Juin tirait sur sa fin et déjà il faisait sur Paris une chaleur étouffante.
(9b) Tout à coup les parents sursautèrent. On entendait comme le bruit d’un pas lourd, la vaisselle en tremblait dans le buffet.
Ah ! çà…mais on marche dans la maison…On dirait même …
Ce n’est rien, dit Delphine. C’est le chat qui court après les souris au  grenier. Déjà,  cet après-midi, il a fait le même bruit.
Emplois « rhétoriques » de déjà :
(10) Ce soir là, Pomme eut le sentiment d'une véritable innovation dans son existence ; mais Pomme ne se rendait pas compte à quel point lui était familière, déjà, cette soudaine coloration de son âme et de ses joues.
(11) Le mot ravissait les enfants et je pensais avec, déjà, un peu de mélancolie
(12) Le coup de sonnette fit tressaillir la jeune femme, son coeur se mit à battre, l'attente était finie, déjà
(13a) - Je pars. - Déjà ? (13b) Déjà prêt ? 

Autre élément à mettre au dossier du statut de déjà : déjà, à la différence de encore, est très difficilement compatible avec la négation ; comparer :
(14a) Il est encore là / il est déjà là (14b) il n’est pas encore là / ?? il n’est pas déjà là.
Or, pour nombre d’unités compatibles avec le double statut d’adverbe et de marqueur discursif, seul l’adverbe est compatible avec la négation ; cf. les deux interprétations de vraiment
(15a) Il est vraiment grand Adverbe. Marque le haut degré. La négation est possible :  il n’est pas vraiment grand :
(15b) Il est vraiment grand. Marqueur discursif. Valeur de confirmation.  La négation est bloquée : ?? il n’ est pas vraiment grand (

Nous montrerons qu’il n’est pas possible dans le cas de déjà de fonder la distinction Adverbe / Marqueur discursif, et que déjà peut, dans tous ses emplois, être défini comme un marqueur discursif : déjà confronte deux points de vue sur un état de choses Z ; la séquence p, correspondant à la portée de déjà, présente Z comme un état de choses stabilisé, par contraste avec un premier point de vue q où Z est qualifié comme instable / en deçà d’une stabilisation. Cette altérité des deux points de vue  peut être d’ordre temporel et / ou subjectif (dans ce dernier cas l’opposition « instable / stabilisé » peut se réinterprèter comme une opposition « discutable / indiscutable »).

	Compte tenu de cette hypothèse sur l’identité sémantique de déjà, la diversité de ses  emplois et valeurs est fonction d’un ensemble de facteurs hétérogènes, relevant de trois plans de variations articulés :
	le point de vue p complète ou, au contraire, reformule le premier point de vue q sur Z. Cette opposition peut être fondée sur le non détachement (« complète ») vs détachement (« reformule ») intonatif de déjà dans la séquence correspondant à sa portée (à l’écrit, le détachement intonatif correspond à une mise entre virgules de déjà). Quant aux emplois rhétoriques ils se caractérisent par le fait que le premier point de vue est implicite et repose entièrement sur la présence de déjà ;
	le degré d’altérité entre les deux points de vue : la position initiale de déjà correspond à une altérité faible, la position médiane (rhématique) à une altérité forte. Quant à la position finale, elle ne dit rien de l’altérité des points de vue.
	La nature du rapport entre le contenu propositionnel de q et de p :

	q et p sont dans un rapport de succession (temporelle) et / ou d’inférence (axe syntagmatique) : valeur d’  « accélération » ;
	q et p sont du même ordre / identiques (axe paradigmatique) : valeur d’  « anticipation ».
Un troisième cas peut être envisagé : sur le plan de leur contenu, q et p n’ont a priori pas de rapport. Leur mise en relation repose entièrement sur la présence de déjà.
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