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La construction citative en japonais : le cas de la 
combinaison TO et IU 
 
Introduction 

 
En japonais tout discours rapporté est introduit par la particule TO, que l’on appelle 

communément TO citatif. Parmi les verbes de dire qui peuvent apparaître comme verbe 
introducteur dans une construction citative, le verbe IU occupe une place indiscutable, par son 
caractère emblématique comparable au verbe « dire » en français. 
 

(1) Kare wa shinpojiumu ni iku to itta 
il / p.th./ colloque / p.loc. / aller / TO / IU-acc. 

« Il a dit : “ je vais au colloque” / Il a dit qu'il allait au colloque » 
  

Nous nous référerons à Fujita pour qui la construction citative ne se limite pas à la 
forme canonique (1). ( Cf. Fujita Y., 2000, Kokugo inyô kôbun no kenkyû ( Etude de la 
construction citative en japonais ), Izumi Shoin) Curieusement, même en dehors de la forme 
canonique, TO citatif rencontre IU pour se combiner dans diverses expressions qui touchent à 
la question de la citation. Notre propos visera à rendre compte d'une affinité dans leur 
fonctionnement, bien qu'ils appartiennent à des catégories grammaticales différentes. Cette 
communication cherchera à appréhender, de façon indirecte, la construction citative en 
japonais à la lumière de cette affinité.  
 
Remarques préliminaires :  
 

La fonction citative ne recouvre pas tous les emplois de la particule TO : elle peut 
s'employer en tant que marqueur de coordination nominale N1 TO N2 (N1 et N2), en tant que 
relateur interpropositionnel P TO Q (P et Q ; Quand(Si) P, Q), ou elle peut fonctionner comme 
particule casuelle N TO (avec N), etc. Le fonctionnement de TO se caractérise par ce qu’elle 
relie deux termes distincts mais partageant une propriété commune, et par la position détachée 
de l'énonciateur. Nous faisons l'hypothèse générale que l'emploi de TO citatif doit être situé 
dans une étude globale des autres emplois de la particule ; dans le cadre de cette 
communication, cependant, nous nous intéresserons exclusivement à TO citatif. Par ailleurs, 
nous ne prétendons pas présenter une étude de toutes les combinaisons de TO et IU. Dans ce 
qui suit, nous nous limiterons aux cas de figure où les deux unités gardent leur indépendance 
l'une par rapport à l'autre. Nous ne traiterons pas, en particulier, les expressions 
métalinguistiques où les deux termes forment une seule expression. 
 
1. TO citatif 

 
Prenons les exemples (2) et (3). Dans les deux énoncés, nous avons le même mot nikki. 

Il renvoie, dans (2), à un objet du monde (un « journal intime »). Autrement dit, il s'emploie 
en usage référentiel ordinaire. En revanche, dans l'exemple (3), l'interprétation référentielle 
ordinaire est bloquée. En remplaçant la particule d'objet wo par la particule TO, le mot nikki 
ne renvoie plus à une sorte de cahier, son référent conventionnel : il s'agit alors d'une 
représentation graphique de ce mot. De même, dans (4), le mot Yoko ne renvoie pas à une 
personne quelconque, mais il renvoie au nom Yoko lui-même.   

 



 
(2) Nikki      wo   kaita 

journal intime / p.obj. / écrire-acc. 
« J'ai écrit un journal intime » 

(3) Nikki      to   kaita 
journal intime / TO / écrire-acc. 

« J'ai écrit :��» 
(4) Sono  ko  wo   Yoko  to  nazuketa 

ce / enfant / p.obj. / Yoko / TO / nommer-acc. 
« J'ai nommé cette enfant “Yoko” » 

 
Du fait que TO conduit à bloquer le processus de référenciation ordinaire, nous sommes 
amenée à voir un rapport de TO avec l'autonymie.  

Contrairement au signe en emploi ordinaire, ou en « usage », qui renvoie à un objet du 
monde, un signe autonyme renvoie au signe lui-même. Par exemple, le même mot fille 
renvoie à un être humain dans l'énoncé Cette fille est charmante, et au signe fille lui-même 
dans l'énoncé Fille contient 5 lettres. Le signe est en « usage » dans le premier énoncé et en 
« mention » ou bien « autonyme » dans le deuxième. Cette propriété se traduit par un blocage 
des rapports de synonymie : s’il est possible de substituer gamine à fille dans le premier qui 
donne : Cette gamine est charmante, la substitution est en revanche impossible dans le 
deuxième : *Gamine contient 5 lettres. 

 
Revenons maintenant à des exemples de TO citatif. Dans les exemples (3) et (4), on 

peut dire que les mots, nikki, ou Yoko, sont en « mention ». Ainsi, on peut constater 
l’impossibilité d’une substitution synonymique dans ces exemples. En reprenant les énoncés 
(2) et (3), par exemple, dans (2) où le mot nikki est en usage, il peut se remplacer par un de 
ses synonymes (par exemple, nisshi), sans changer le sens logique de l'énoncé. En revanche, 
la substitution par n'importe quel synonyme n'est pas possible dans l'exemple (3) où le mot est 
en mention. On peut alors dire que TO permet de présenter le terme qu'il marque en mention, 
sans passer par la référenciation ordinaire.  

Une remarque s'impose : TO n'est pas un marqueur qui change automatiquement le 
statut du signe. C'est-à-dire que l'ajout de TO ne convertit pas automatiquement un signe 
ordinaire en signe autonyme.   

Cependant, comme un signe autonyme, le terme suivi de TO citatif renvoie à un élément 
préalablement donné, ou considéré comme tel, qui a la même forme que lui-même. Le terme 
suivi de TO est une reproduction de cet objet préconstruit. Egalement comme un autonyme, le 
terme suivi de TO est inséré dans une séquence de signes linguistiques en usage, même si ceci 
provoque une étrangeté lexicale, grammaticale, ou énonciative.  

En revanche, le terme suivi de TO se distingue de l'autonyme, par le fait que la 
réflexivité qu'opère TO ne débouche pas exactement sur la langue en tant que telle, alors que 
le référent d'un autonyme est le signe lui-même. Le terme marqué par TO renvoie, par 
principe, à ce qui a été matérialisé dans le temps. Mais quand l'énoncé est générique (« ce mot 
se prononce X », « ce mot s'écrit X »), le terme suivi de TO peut être considéré comme 
autonyme. On peut dire qu'il y a dans TO une tentative d'aller directement vers le signe lui-
même, sans passer par la référenciation ordinaire.  

En résumé, TO citatif permet de manifester un objet préconstruit en le reproduisant. Dit 
autrement, le préconstruit se manifeste dans le discours sous la forme spatio-temporelle 
(visuelle ou sonore) du terme introduit par TO.  
 

 



2. le verbe IU 
 
2.1. onomatopée IU 
 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce verbe de dire ne construit pas son sujet 
comme l'origine de ce qu'il dit. Le sujet de IU est constitué comme une sorte de support 
d'actualisation et ce qu'il dit est quelque chose dont il n’est pas l’origine.  

L'emploi le plus remarquable pour cette propriété de IU est le cas où le verbe s'emploie 
avec une onomatopée, comme dans l'énoncé suivant : 

 
(5) Isu   ga   gata-gata   itteiru 

chaise / p.suj. / (onomatopée) / IU-teriru 
TD « Une chaise dit : “gata-gata” » 

 
Cet énoncé met en jeu 3 éléments : (I) le bruit représenté par l’onomatopée, gata-gata, (II) le 
terme sujet, isu (chaise), (III) le troisième élément qui n'est pas explicité dans l'énoncé, mais 
qui est nécessaire pour qu'il y ait cet énoncé. Pourquoi doit-on avoir besoin de ce troisième 
terme? La question est de savoir d’où provient ce bruit. Vient-il de l’objet lui-même, ou 
d’ailleurs?  

Pour répondre à cette question, il faut noter que pour qu'il y ait IU, il ne faut pas qu'il y 
ait un rapport intrinsèque entre le sujet et le bruit. Par exemple, le cri d'un animal est la 
propriété spécifique à cet animal. De même, la sonnerie d'un réveil est finalisée par le réveil. 
Si un chien japonais aboie « wan-wan » et un réveil japonais sonne « jiri-jiri », on ne peut pas 
avoir de phrases génériques avec IU.  
 

(6) Mezamashi  wa  jiri-jiri  (naru / *iu)  mono  da 
réveil / p.th. / (onomatopée) / sonner / IU / chose / copule 

TD « Le réveil est quelque chose qui sonne : “jiri-jiri” »  
(7) Inu  wa  wan-wan  (naku / *iu)  mono  da 

chien / p.th. / (onomatopée) / aboyer / IU / chose / copule 
TD « Le chien est celui qui aboie : “wan-wan” » 

 
Ainsi, quand il y a IU, le bruit représenté par l'onomatopée doit être en relation d’extériorité 
avec le sujet : l'origine du bruit n'est pas le sujet de IU. Le sujet, isu « chaise » en l'occurrence, 
n'est donc pas celui qui fabrique sa manifestation sonore (son dit). Il n'est qu'un support à 
travers lequel l'origine se manifeste sous forme du bruit représenté par l'onomatopée.  

Il existe une sorte de passage direct de l'origine du bruit et sa manifestation, dans le sens 
où le sujet n'intervient que comme un support d'actualisation.  
 
2.2. N wo IU 
 

Nous allons maintenant passer à une autre construction de IU avec un complément 
d'objet direct.  

Si la construction à une onomatopée met en jeu la manifestation de l'origine du bruit 
sous forme du bruit représenté par l'onomatopée, la construction avec un complément d'objet 
direct met en jeu la manifestation d’un dire (une formulation) préconstruit sous forme de ce 
qui est effectivement dit par le sujet.  

Nous distinguons les trois types de nominal que prend IU :  
 

(8) Yoko  wa  pitagorasu  no  teiri  wo  itta    
Yoko / p.th. / Pythagore / p. / théorème / p.obj. / IU-acc. 

« Yoko a récité le théorème de Pythagore » 

 



(9) Yoko  wa  yakusoku  no  jikan  wo  itta 
Yoko / p.th. / rendez-vous / p. / heure / p.obj. / IU-acc. 

«Yoko a dit (donné) l’heure du rendez-vous » 
(10) Yoko  wa  orei   wo  itta 

Yoko / p.th. / remerciement / p.obj. / IU-acc. 
«Yoko a prononcé des mots de remerciement (Yoko a remercié) »  

 
- Premier type de nominal : (exemple 8), 
Avec ce type de nominal, IU prend une valeur proche de « réciter ». L'énoncé (8) dénote que 
Yoko a actualisé une occurrence d'une entité (le théorème de Pythagore) qui a une existence 
indépendante de son énonciation ; l'entité est préconstruite et interchangeable pour Yoko qui la 
reproduit à l'identique, mécaniquement. Ce que Yoko a dit (que nous appellerons “le dit 
effectif”) est interprété comme une occurrence localisée de l'entité préconstruite 
indépendamment d'un sujet particulier (que nous appellerons “le dire préconstruit”). Yoko est 
un support d'actualisation à travers lequel “le dire préconstruit” se manifeste sous forme du 
“dit effectif”. 

 
- Deuxième type de nominal : (exemple 9),  
L'objet de IU est toujours préconstruit, indépendamment de son énonciation par Yoko. Ce 
qu'elle a effectivement dit est interprété comme une occurrence localisée de ce préconstruit. 
Nous avons ainsi une relation univoque entre “le dire préconstruit” et “le dit effectif”. On peut 
dire « le projet de vacances » (tel jour, on part, tel jour, on revient, etc.), mais on dit 
difficilement « les souvenirs de vacances », parce que raconter ses souvenirs suppose que l’on 
construise son dire.  

 
- Troisième type de nominal : (exemple 10), 
Les nominaux de ce groupe représentent un type de parole. Il s’agit de la classification par 
l’énonciateur du dit effectif du sujet. Supposons que Yoko a dit “arigatô” « merci ». Son “dit 
effectif” est interprété par l'énonciateur comme si elle avait actualisé un des énoncés 
exemplaires caractérisables par le type de parole « remerciement » qui correspond au “dire 
préconstruit” : le dit du sujet est conçu comme une occurrence de ce type. Le sujet est ainsi un 
support d'actualisation à travers lequel “le dire préconstruit” se manifeste sous forme d’un “dit 
effectif”.  
 

Ne retrouve-t-on pas alors des propriétés communes avec TO citatif? Tous les deux 
mettent en jeu la présence d'un préconstruit et la manifestation de ce préconstruit. Nous avons 
vu que dans TO citatif, il y a une tentative d'aller directement vers le signe lui-même. Dans le 
fonctionnement de IU, on peut dire qu'il y a une tentative d'aller directement vers “le dire 
préconstruit”. 
 
3. Combinaison de TO et IU 

 
A la lumière de cette observation, nous nous proposons d'examiner des cas de 

combinaison de TO et IU : lorsque ces deux unités se combinent dans une phrase d'appellation 
(« X s'appelle Y » (11)), ou dans un contexte de traduction (« X se dit Y en … » (12)).  

 
(11) Kanojyo wa Yoko to iu 

elle / p.th. / Yoko / TO / IU 
« Elle s'appelle Yoko » 

(12) Inu  wa,  Furansu-go de, chien to iu 
chien / p.th. / français / p. / --- / TO / IU        

« Le mot inu se dit chien en français » 

 



 
L'hypothèse que nous avancerons est que l’agencement de TO et IU tend vers la 

prédication d'identité. 
 

 


