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La formation des marqueurs discursifs à partir des adverbes, en français et en roumain, 

est un procédé assez fréquent de grammmaticalisation/pragmaticalisation1. L’évolution 
sémantique la plus typique transforme le rapport temporel en rapport de cause (fr. alors, roum. 
atunci) ou de concession (fr. cependant), mais il existe  bon nombre d’autres cas de figures : des 
adverbes modaux et spatiaux évoluent vers le statut de particules pragmatiques; les verba dicendi, 
verbes d’attitude et de modalité produisent des pragmaticalisations dans les deux langues ; 
certaines interjections se sont converties en morphèmes inchoatives (roum. hai să) ou 
intensifieurs (roum. zău) /atténuateurs (roum. haide).  

Les recherches sur la grammaticalisation et l’évolution des marqueurs pragmatiques du 
roumain se démultiplient ces dernières années, sans avoir toutefois épuisé la sphère des 
phénomènes grammaticaux et discursifs qui rendent cette langue si dynamique et si particulière. 
Nous considérons, à l’instar de R. Zafiu (2009) que « beaucoup de phénomènes historiques du 
roumain ne sont pas assez connus et qu’ils pourraient apporter des arguments intéressants dans 
certains débats actuels sur la typologie et l’inventaire des processus de grammaticalisation. » 

L’adverbe roumain păi, forme réduite de l’adverbe apoi (du lat. ad-post, DLR) connaît 
dernièrement un nombre élevé d’emplois pragmatiques, surtout dans la langue parlée. Nous avons 
remarqué sa présence fréquente dans certaines séquences argumentatives de type : opinion- 
(demande de) justification, argument -contre argument, argument- conclusion. 

Nous nous sommes proposé d’étudier des structures dialoguées appartenant à la langue 
roumaine parlée où păi apparaît comme marqueur pragmatique d’enchaînement, d’hésitation ou 
d’opposition (seul ou combiné avec d’autres unités de nature diverse : păi cum, păi de ce, păi şi.., 
păi bine +N Vocatif, păi (hai) să+ Verbe,  păi ? păi nu… ? păi da, etc.) ayant une fonction 
argumentative ainsi que des fonctions interactionnelles ou métadiscursives. Nous avons interrogé 
à ce propos des corpus oraux du roumain et des fragments de presse écrite relevés sur le www.  

Du point de vue argumentatif, păi est souvent la marque d’une attitude polémique 
(objection, critique, demande de justification, expression du doute) : 

- Păi cum să vă predau eu domnule ștampila și cheile de la asociație, când dumneata n-ai specimen 
de semnătură ? 

- Păi nu asa, mă vericule! Fii atent la mine. 
- Păi bine maestre, trei pagini si nu stii să le folosesti? 
- Aoleu, aşa mari-i? -Păi, nu v-am dovedit?  

Il peut également fonctionner comme interjection ou prophrase : 
- Nu o sa vin acasă de sărbători. –Păi ? (exprime la surprise ou une demande de justification) 
- Păi de ! (marqueur de clôture, exprime la consolation ou la résignation) 

 
Ces exemples sont loin d’illustrer toute la palette de valeurs pragmatico-argumentatives qui font 
de l’adverbe păi un marqueur polyfonctionnel, au comportement fuyant et parfois échappant aux 
normes.  

                                                
1 Nous considérons la pragmaticalisation dans la manière proposée par Gaétane Dostie (2004: 29), 

c’est-à-dire le processus par lequel une unité linguistique «migre vers la zone pragmatique» au cours de son 
évolution. 
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