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Coréférence

Considérez les phrases suivantes:
(1)

a.

∗

Ilsi croient que les Duponti sont policiers.
Cette interprétation de la phrase n’est pas grammaticale; ils ne peut pas ccommander les Dupont.

b. Soni émeraude a été volée à la Castafiorei .
Phrase grammaticale. Son ne c-commande pas la Castafiore mais seulement
émeraude, donc les deux noms peuvent être co-référentiels.
c.

#

La Castafiorei ne peut chanter qu’avec ellei .
Phrase inappropriée pour certains locuteurs (une phrase inappropriée est une
phrase grammaticale, mais dont le sens est jugé étrange ou déviant selon le
contexte. Il s’agit d’une catégorisation sémantique, et non syntaxique). Ceci est
dû au fait que, pour obtenir l’interprétation dans laquelle la Castafiore et elle
sont co-référentiels, l’anaphore elle-même aurait été privilégiée.

d. Miloui pense que Tintin j ne s’occupe pas de luii / j .
Phrase ambiguë: lui peut référer à Tintin ou à Milou. La phrase peut être désambiguïsée si l’on remplace le pronom lui par l’anaphore lui-même, auquel cas la
phrase ne peut signifier que Milou pense que Tintin ne s’occupe pas de Tintin.
e.

Le fils du soleili est adoré comme Pachacamaci .
La phrase ici peut être jugée grammaticale ou non en fonction de l’interprétation
du comparatif comme.
✗ Le fils du soleil et Pachacamac sont co-référentiels, et la phrase signifie que
les deux personnages sont adorés de la même manière. Interprétation impossible, car elle délivre une interprétation contradictoire: le fils du soleil et Pachacamac sont deux expressions qui renvoient au même référent, mais la sémantique de comme présuppose que le comparant et le comparé sont deux entités
distinctes.
✓ Le fils du soleil et Pachacamac sont co-référentiels, et la phrase signifie que
c’est en tant que Pachacamac que le fils du soleil est adoré (et non en tant que
Huascar, par exemple).

1. Indiquez si celles-ci sont grammaticales ou non en fonction des interprétations
données (un même indicei en sous-script sur deux ou plusieurs expressions
référentielles indiquent que ces expressions ont le même référent).
2. Expliquez pourquoi ces phrases sont grammaticales ou ne le sont pas, en vous
aidant des notions vues en cours (c-commande).
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3. Dans les cas où la phrase est ambiguë, trouvez un moyen de désambiguïser les
deux interprétations possibles.

Le temple du soleil
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