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Chronologie de l’affaire Nafissatou Diallo (ND) contre Dominique 
Strauss-Kahn (DSK) 

 

Vendredi 13 mai 2011 : Arrivée de DSK au Sofitel de NY, suite n° 2806. 
Samedi 14 mai 2011 : 16h40 : Arrestation de DSK à l’aéroport JFK. Il est 

placé en garde à vue au commissariat de Harlem et accusé d’avoir tenté 
d’agresser sexuellement une femme de chambre de l’hôtel, ND. 

Dimanche 15 mai 2011 : 23h00 : La presse photographie DSK sortant du 
commissariat menotté et encadré par deux policiers. 

Lundi 16 mai 2011 : DSK comparait devant le tribunal pénal de NY qui 
rejette sa libération sous caution. Transfert à la prison de Rikers Island. 

Mercredi 18 mai 2011 : DSK démissionne de la présidence du FMI. 
Jeundi 19 mai 2011 : Inculpé par un « grand jury » pour agression sexuelle, 

séquestration et tentative de viol, DSK est libéré sous caution d’un 
million de dollars, retrait de passeport, assignation à résidence, port d’un 
bracelet électronique, restriction de sa liberté de mouvement. 

Vendredi 20 mai 2011 : DSK quitte la prison de Rykers Island. 
Lundi 6 juin 2011 : Audience préliminaire à la Cour suprême de NY. DSK 

déclare plaider « non coupable ». Manifestation du syndicat des em-
ployé(e)s d’hôtels au cri de “Shame on you!” (Honte à vous !). 

Vendredi 1er juillet 2011 : L’enquête révèle des mensonges de ND lors de sa 
demande d’asile aux États-Unis et des contradictions dans son témoi-
gnage sur l’agression. DSK est libéré sur parole. 

Mardi 5 juillet 2011 : En France, dépôt de plainte de Tristane Banon (TB) 
contre DSK pour tentative de viol.  

Lundi 25 juillet 2011 : ND apparait pour la première fois en public sur ABC 
News ; elle donne une interview aux journalistes de Newsweek. 

Lundi 8 août 2011 : ND porte plainte au civil contre DSK. 
Mardi 23 août 2011 : Le procureur de NY, Cyrus Vance Jr, abandonne les 

poursuites pénales contre DSK. 
Dimanche 4 septembre 2011 : Retour de DSK en France. 
Dimanche 18 septembre 2011 : Interview sur TF1. 
Jeudi 29 septembre : En France, TB et DSK sont confrontés par un juge. 
Jeudi 13 octobre 2011 : Le délit d’agression sexuelle de DSK sur TB est 

reconnu par le tribunal mais classé sans suite car prescrit.  
Mercredi 28 mars 2012 : Première audience au civil devant le tribunal du 

Bronx. ND et DSK sont représentés par leurs avocats. 
Jeudi 29 novembre 2012 : Le New York Times annonce un accord amiable. 
Lundi 10 décembre 2012 : La justice américaine valide la transaction et clôt 

l’affaire. 
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L’affaire Nafissatou Diallo vs Dominique Strauss-Kahn (désormais ND vs 
DSK), parce qu’elle se situe à la charnière du singulier (voire de l’intime) et 
du collectif, est fascinante à étudier sous l’angle des émotions qu’elle a 
suscitées ou dont elle s’est fait l’écho. La couverture médiatique de l’affaire 
a été considérable, quoique sous des formes très variables selon les pays 1. 
L’affaire est, de part en part, un indicateur de l’état de nos sociétés, de leurs 
valeurs dominantes, de leurs fonctionnements tant dans le monde judiciaire 
que dans le monde politique ou médiatique. C’est dire d’emblée qu’il n’est 
pas dans l’intention des auteurs de ce livre de juger, de donner raison à l’un 
ou à l’autre des protagonistes, mais de considérer les réactions médiatiques 
qui ont couvert l’évènement – et, par là même, ont contribué partiellement à 
infléchir son cours – comme des révélateurs d’un problème sociétal concer-
nant les relations entre les femmes et les hommes et, plus particulièrement, la 
façon dont les sociétés traitent des violences sexuelles et du viol, comme le 
souligne Delphy (2011 : 7). Mais l’affaire ne se limite pas à cette dimension. 
C’est en effet l’intérêt de l’analyse multiculturelle de cet ouvrage que de 
montrer combien le traitement médiatique de l’affaire n’active pas qu’une 
seule grille de lecture émotionnelle ou rationnelle, celle des relations 
sexuelles entre les sexes, mais mobilise aussi sur d’autres points de vue, en 
lien avec les situations nationales, les préoccupations et les enjeux politiques 
de chacun des pays. En ce sens, les émotions ne font pas que révéler l’état 
des mentalités et des blocages des sociétés relativement à la question des 
rapports entre les sexes et à l’entrelacement de cette question avec celle de la 
richesse, des privilèges, du pouvoir, de la couleur de la peau, elles alimentent 
une dynamique propre, convertissant des émotions en ressorts pour l’action 
 
1. Selon Kantar Media, l’affaire aurait fait la une d’environ 150 000 quotidiens à travers le monde en 
quelques jours. Nos recherches n’ont pas permis de confirmer ce chiffre.  Il est certain en revanche 
que l’affaire a entraîné une forte hausse d’audience des journaux télévisés et des ventes de la presse 
écrite en France et provoqué un buzz important sur les réseaux sociaux. 
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politique, le plus souvent à l’aune des enjeux de court terme de chacune des 
sociétés, parfois en fonction de stéréotypes ou de topiques structurants qui se 
trouvent comme réactivés ou activés. 

1. La démultiplication des émotions dans la logique médiatique 
Comme l’a fortement souligné Charaudeau, les médias sont soumis à des 
contraintes contradictoires, d’une part informer, d’autre part retenir l’atten-
tion du public, ce qui entraine tout un ensemble de pratiques de captation et 
de spectacularisation qui surenchérissent sur des évènements qui, par eux-
mêmes, se prêtent déjà à une lecture spectaculaire.  

1.1 Une couverture médiatique en écho à la personnalité d’un des protagonistes 
L’affaire est d’abord spectaculaire par la personnalité du prévenu, qui, en 
tant que directeur charismatique du FMI, appartenait au gotha mondial des 
décideurs et du monde de la finance, et qui, de plus, voyait s’ouvrir devant 
lui l’accès à la plus haute fonction politique française : il paraissait, selon les 
sondages, devoir être le candidat du parti socialiste (à l’issue des primaires), 
et semblait également être en très bonne position pour emporter la bataille de 
l’élection présidentielle contre le président sortant, Nicolas Sarkozy. Il est 
rare, en effet, qu’un représentant si éminent du monde politique, de la fi-
nance, un homme riche, célèbre, alimentant régulièrement la presse people, 
grâce notamment à la fortune et à l’entregent médiatique de sa femme, Anne 
Sinclair, se trouve ainsi menotté, arrêté, serré de près par des policiers, 
emprisonné, accusé, exposé aux jugements de ses contemporains. Le public 
est friand des chutes des élites, depuis toujours, et, de ce point de vue, DSK 
était un très bon « sujet » médiatique, car il incarne non seulement les puis-
sants, mais encore un de ces puissants à la réputation sulfureuse, alimentant 
ainsi le stéréotype de la roue du destin, ou encore celui de la roche tarpéienne 
à proximité du Capitole dans la Rome antique.  

Toutefois ces considérations ont beaucoup moins compté aux USA que 
partout ailleurs, les États-Uniens étant habitués à ce que les médias montrent 
des images des suspects, quel que soit leur statut. C’est pourquoi, la même 
semaine, l’affaire de la deuxième famille (cachée) de Schwartzenegger, le 
« Terminator-gouverneur » de Californie, a davantage intéressé les médias 
états-uniens que l’affaire ND vs DSK (voir Villez dans ce volume). Ailleurs, 
outre le traitement médiatique inhabituel infligé à un grand de ce monde, sa 
réputation de séducteur, sa personnalité, ont pu représenter un argument 
supplémentaire en faveur d’une large couverture médiatique faisant état éga-
lement de relations extraconjugales antérieures. Dès le début est évoquée la 
« relation inappropriée » avec une cadre du FMI, Piroska Nagy, en 2008. 
Plus tard surgit l’affaire Tristane Banon (jeune journaliste déposant une 
plainte pour tentative de viol le 5 juillet 2011), puis celle du Carlton de 
Lille 2, avec des révélations sur un présumé réseau de prostituées au service 
de DSK et de certaines de ses connaissances. 

Cette conjonction de découvertes qui furent autant de facteurs aggravants 
devra être soigneusement établie par l’historien qui écrira dans le détail la 
 
2. Étant donné les dates, cette affaire n’a pas pesé sur la décision du procureur américain de laisser 
tomber les poursuites. 



 LA DYNAMIQUE DES ÉMOTIONS DANS L’AFFAIRE ND VS DSK 9 

temporalité fine des révélations. Et qui éclaircira peut-être la question, sinon 
du complot, du moins du piège dans lequel DSK serait tombé, que d’aucuns 
ont allégué en évoquant un certain nombre de faits troublants, notamment 
que ND se soit occupée de cet étage (alors qu’en principe elle était affectée à 
d’autres niveaux), qu’elle ait pu ouvrir la suite 2806 occupée par DSK (alors 
que c’était en principe impossible), les réactions de joie de certains 
responsables de la sécurité, certains mails de la direction du Sofitel 3, etc. 
Tout cela a contribué également à amplifier et à exacerber les émotions, 
parallèlement à l’évolution des scénarios répartissant les rôles des prota-
gonistes rappelés par Villez 2011 : « le pervers » (DSK) vs « la victime » 
(ND) ; « la putain » (ND) vs « la victime » (DSK) ; « le malade » (DSK) vs 
« la personne qui a le droit d’être victime même si elle est menteuse » (ND), 
sans compter un débat, somme toute vite enrayé, sur les comportements des 
puissants avec les femmes.  

Mais laissons l’historien investiguer, recouper les témoignages, et reve-
nons à la temporalité judiciaire et médiatique de l’affaire ND vs DSK en 
rappelant ses moments forts : 
1. l’arrestation de DSK le 14 mai 2011 ;  
2. sa détention du 14 au 19 mai, jour où il est à la fois inculpé par un grand 

jury et placé sous surveillance électronique ;  
3. l’audience du 6 juin où il plaide non coupable ;  
4. sa libération le premier juillet 2011 ;  
5. l’abandon des poursuites pénales par le procureur le 23 août 2011 ;  
6. l’interview de DSK sur TF1 le 18 septembre 2011.  

Quant au volet civil consécutif à la plainte déposée par ND, il n’a pas 
donné lieu à un procès parce qu’un accord financier est intervenu entre les 
deux parties, le 10 décembre 2012. C’est la fin de l’affaire ND vs DSK au 
plan judiciaire.  

Dans les médias français, l’affaire est devenue d’emblée « l’affaire 
DSK », le directeur du FMI étant désigné par l’acronyme usuel de son nom, 
et dans les médias étrangers, « l’affaire Strauss-Kahn » en raison de la 
notoriété de l’un des protagonistes. Mais cette dénomination, en mettant 
l’accent uniquement sur l’accusé, présente deux inconvénients : d’une part, 
elle occulte le fait que l’affaire judiciaire est déclenchée par un dépôt de 
plainte, d’autre part, elle renforce la polarisation sur le personnage déjà 
connu, et peut couvrir aussi bien une stigmatisation qu’une bienveillance 
excessives à son endroit. C’est pourquoi nous avons opté dans cet ouvrage 
pour la dénomination juridique de l’affaire : affaire Nafissatou Diallo contre 
Dominique Strauss-Kahn, abrégée en « affaire ND vs DSK ».  

 
3. Voir notamment les articles d’Edward Epstein, journaliste à The New York Review of Books. Dans 
les tous premiers jours de l’Affaire, 57 % des Français et 70 % des socialistes – pour autant que ces 
indications soient fiables – penchaient pour l’hypothèse du complot, argüant que les penchants de 
DSK étant connus, il était facile de le piéger.  
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1.2 Une affaire compliquée par les différences de pratiques judiciaires, exacerbée 
par la presse, intensifiée par l’opposition d’une parole contre une autre 
Il faut prendre la mesure des différences entre les systèmes judiciaires états-
unien et français. Comme le rappelle Villez (2011), aux États-Unis, pays de 
common law, le peuple joue un rôle majeur : il élit les juges et les procureurs, 
il est prépondérant au début de la procédure (c’est un grand jury réuni à huis 
clos qui décide de l’inculpation, comme ce fut le cas pour DSK le 19 mai 
2011) et lors du procès pénal (l’unanimité du jury à requise). L’enquête avant 
le procès est rapide : elle n’a pas pour but d’établir les faits mais de justifier 
la mise en accusation et les chefs d’inculpation. Les procès, en revanche, 
durent en moyenne plus longtemps qu’en France et sont conçus comme une 
longue compétition où les parties luttent pour convaincre en instillant le 
doute à l’égard des déclarations adverses 4, et en cherchant à produire une 
version des faits susceptible d’emporter l’adhésion. En France, les procès 
durent moins longtemps mais sont précédés d’une très longue instruction 
dirigée par un juge qui procède notamment à une confrontation des parties et 
à de longs interrogatoires, l’institution cherchant à établir une vérité qui est le 
plus souvent confirmée par les tribunaux. Ces différences de pratiques 
judiciaires ont alimenté maints commentaires dans l’affaire qui nous occupe.  

Mais ce qu’on a pu vérifier dans la couverture médiatique de cette affaire 
comme de bien d’autres, c’est l’écart entre la logique judiciaire et la logique 
médiatique. La presse raconte et commente l’évènement de façon hybride, 
combinant la culture judiciaire de ses journalistes spécialistes du champ, la 
logique du scoop, les impatiences du lecteur lambda parfois tenté de juger en 
faisant prévaloir des représentations approximatives sur la culpabilité ou 
l’innocence. Pour la justice, c’est seulement au terme du verdict que telle 
personne peut être dite « coupable » ou « non coupable » de l’accusation qui 
pèse sur elle. Avant le procès et le verdict, cette même personne est 
« accusée » par un plaignant ; cette « accusation » entraine une enquête 
judiciaire, et ce n’est qu’à la suite de l’instruction que la personne peut être 
« inculpée » (ou « mise en examen ») pour tel ou tel « chef d’accusation ». À 
ce stade, et jusqu’au terme du procès, la personne qui a le statut de 
« suspect » bénéficie d’une « présomption d’innocence ». Il n’en reste pas 
moins que la logique et le vocabulaire judiciaires sont différents de la logique 
de l’homme de la rue. Et de même, le temps judiciaire n’est pas le temps 
médiatique, et ces différences produisent des télescopages parfois fâcheux 
pour la réputation des parties concernées. Ces différences permettent aux 
défenseurs des deux parties, sur la scène médiatique comme sur le terrain 
judiciaire, de ternir la réputation de l’adversaire. Ce travail de sape est 
particulièrement choquant si l’on pense qu’il y a d’un côté une personne qui 
se déclare victime d’un viol, de l’autre une personne « accusée » de viol. 
Pénibles pour les parties prenantes, ces attaques suscitent forcément des 
émotions chez les amis des deux protagonistes, indignés de voir salir 
quelqu’un qui bénéficie de leur estime. Ces émotions rapportées par la presse 
font l’objet de jugements de légitimité de la part du public.  
 
4. L’inculpé doit être déclaré coupable beyond a reasonable doubt (« en l’absence de tout doute 
raisonnable ») ; si le jury a un doute légitime sur la culpabilité du suspect, il doit le déclarer innocent. 



 LA DYNAMIQUE DES ÉMOTIONS DANS L’AFFAIRE ND VS DSK 11 

Les tensions entre logique judiciaire et logique médiatique sont d’autant 
plus fortes qu’elles reposent dans l’affaire qui nous occupe sur l’opposition 
frontale d’une parole contre une autre parole. La presse est ainsi conduite à 
focaliser alternativement ou successivement, au gré de l’évolution des 
enquêtes ou selon ses choix, sur les témoignages à charge ou à décharge. 
Tous ces éléments sont sources d’informations contradictoires suscitant des 
émotions antagonistes : qu’il s’agisse de la campagne pour les présidentielles 
ou du débat féministe sur les relations entre hommes et femmes, les émotions 
sont dans le débat et en débat, et le public peut renvoyer les deux témoins 
dos-à-dos ou pencher en faveur de l’un ou de l’autre en fonction de ses 
convictions. Bertini (2012) a montré par exemple combien les commentaires 
sur les blogs consacrés à l’affaire ont reconduit et même exacerbé la plupart 
des stéréotypes sexistes en activant des jugements négatifs à l’égard de 
Nafissatou Diallo, ce qui l’amène à déclarer en conclusion de son étude que 
« la violence médiatique de Genre semble avoir encore de beaux jours devant 
elle ». 

Dans les conflits entre un opposant et un proposant, comme Plantin l’a 
souligné, il est souvent utile de contourner le blocage de la situation en 
faisant appel à des tiers. C’est bien ce qu’a fait le procureur, en lançant des 
investigations, comme aussi les avocats des deux parties. Ces tiers sont des 
professionnels de la justice, mais il existe d’autres tiers possibles, notamment 
les médecins qui sont habitués à examiner les femmes victimes de viol, les 
spécialistes de traumatologie, les psychologues et psychiatres. Il est curieux 
de noter que ces spécialistes de la souffrance aient été peu sollicités dans les 
médias – comme d’ailleurs en d’autres situations de conflit, par exemple 
dans l’affaire des suicides à France-Télécom (Rabatel 2010 et 2011) – sauf 
dans des circuits militants ou en Afrique (voir dans ce volume les contri-
butions de Devriendt et Rabatel). Le plus souvent, loin de contacter ces 
spécialistes et d’inviter à bousculer nos manières de voir, la presse a au 
contraire alimenté une conception spectaculaire et superficielle de ces 
questions, en citant des témoignages d’amis (voir l’ouvrage de Delphy 2011) 
ou des témoignages adverses, ou en recherchant des affaires similaires (voir 
Hekmat, Spagna et Pinto & Marques dans ce volume). Ces témoignages ont 
leur part de légitimité, mais ils n’épuisent pas la question. C’est pourquoi les 
auteurs de ce livre ne veulent être ni l’avocat d’une personne, ni le procureur 
de quiconque : ils souhaitent simplement montrer combien le traitement 
médiatique de cette affaire n’est pas exempt de dysfonctionnements.  

1.3 Une affaire compliquée par des conflits d’émotions et d’arguments traversant 
les individus 

L’affaire est compliquée aussi parce qu’elle suscite chez le public des sym-
pathies contradictoires, par exemple parmi les militants et sympathisants 
politiques de la gauche et les féministes, ces deux sous-ensembles étant 
largement en intersection, ce qui explique les double bind : en tant que 
démocrates, les uns et les autres sont attachés à la présomption d’innocence, 
et dans le même temps, celle-ci vise l’auteur potentiel de l’acte répréhen-
sible, qui plus est un homme qui a bien des attributs de l’élite. La 
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présomption d’innocence est particulièrement alléguée lorsque le nom et la 
réputation des puissants sont livrés en pâture au public, via des médias qui 
obéissent à des logiques de spectacularisation. Ce principe de droit est certes 
inconditionnel, mais il est toujours conditionné, que ce soit par la personne 
qui est susceptible d’en bénéficier, ou par le motif à propos duquel il est 
allégué. Or cette présomption d’innocence est ici problématique, parce que la 
faute ne concerne pas une fraude, un conflit d’intérêt, une entorse au code 
électoral ou au code des impôts, elle concerne un crime qui n’est encore 
qu’imparfaitement reconnu au niveau judiciaire. Entendre la parole de la 
victime semble aller d’autant plus de soi qu’il s’agit d’une affaire d’injustice 
tristement banale, les femmes violées ayant, dans la quasi-totalité des cas, de 
la difficulté à déclarer le viol et à aller en justice pour se défendre, et, plus 
encore, à être entendues et reconnues comme victimes au terme d’un 
processus judiciaire éprouvant qui ne reconnaît le viol que dans 0,3 % des 
cas. Mais ici, entendre cette parole revient à mettre à mal la légitimité de 
celui qui devait porter les espoirs de la gauche à l’élection présidentielle. 

Bref, les gens de gauche et les féministes sont écartelés entre des valeurs 
et des émotions contradictoires. Cet écartèlement peut se lire à travers les 
stratégies des avocats, mais aussi à travers les réactions politiques de gauche 
ou de droite. On se souvient que les avocats de ND voulaient faire de son 
affaire un cas exemplaire ; c’était aussi la position de militants féministes. 
Quant aux responsables socialistes français, après avoir invoqué la présomp-
tion d’innocence et les liens d’amitiés envers DSK, ils prirent conscience, 
suite à des interventions de féministes et de femmes politiques de droite 
comme de gauche 5, qu’affirmer haut et fort la présomption d’innocence 
revenait à sous-entendre que le témoignage de la victime n’était pas fiable, 
position intenable, en tout cas coûteuse en termes d’image et de valeurs, 
comme si une solidarité de caste entrainait le déni de la parole d’une femme 
de chambre noire, violée durant son travail.  

On le voit, l’affaire ND vs DSK est à la fois lointaine, déconnectée des 
liens familiaux et passionnels, et très proche, jouant sur le registre des 
appartenances partidaires, des solidarités féminines ou masculines, des 
solidarités de caste ou de celles des gens de peu, ou encore des solidarités de 
couleur : voir Delphy 2011 et ici même Devriendt. Il est cependant étonnant 
de constater que ces contradictions pourtant violentes ne sont que faiblement 
traitées par les médias. Les articles d’information passent au peigne fin les 
moindres informations émanant des rapports de police ou de déclarations 
d’avocats ou de témoins concernant ce qui a pu se passer dans la chambre 
2806, ils supputent sur les intentions du procureur ou des juges ainsi que sur 
les stratégies des deux parties, ils donnent la parole aux personnalités 
politiques et élaborent des scénarios pour les primaires socialistes, ils 
présentent les réactions dans les différents pays de l’UE ou aux USA, en un 
mot ils se focalisent sur la procédure et sur l’éventail des possibles ouverts 
par l’inculpation de DSK. Quant aux articles de commentaire, étudiés dans 
plusieurs des contributions de ce volume (Cabral, Marquesi & Seara, 
 
5. On peut citer, entre autres, l’intervention de Clémentine Autain, élue et militante féministe 
fortement engagée dans la lutte contre le viol : voir Autain 2011 : 29-31. 
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Devriendt, Hekmat, Monte, Rodrigues & Passeggi), leurs thèmes préférés 
sont les rapports entre le pouvoir et le sexe, la pertinence de la distinction 
entre vie privée et vie publique pour les hommes et femmes politiques, les 
collusions entre les médias et les pouvoirs politiques, le fonctionnement des 
systèmes judiciaires. La question du traitement judiciaire des affaires de viol 
n’est guère abordée, essentiellement dans quelques médias français et plutôt 
dans des chroniques ou dans des tribunes confiées à des personnes exté-
rieures à la rédaction que dans les éditoriaux.  

1.4 Des émotions intensifiées et surdéterminées par des impératifs de commu-
nication 

Dans la première phase de l’affaire, la parole n’est pas celle des protago-
nistes mais de leurs porte-parole officiels ou autoproclamés (avocats, 
membres de l’entourage) 6. Les deux interviews (celle de ND à Newsweek en 
juillet, celle de DSK en septembre sur TF1) font entendre la parole des 
protagonistes, mais arrivent très tardivement, et obéissent à des stratégies de 
restauration de l’image dans lesquelles la communication émotive (inten-
tionnelle et sémiotisée) prend nécessairement le dessus sur la communication 
émotionnelle (involontaire), comme le montrent la contribution de Hirsch, 
Perea, Steuckardt & Verine ainsi que celle de Kaufmann & Malbois. Mais 
ainsi que le fait remarquer Plantin 2011 qui reprend à Caffi & Janney (1994 : 
348) cette distinction entre deux communications impliquant les émotions, la 
communication émotive réussie est celle qui emprunte l’apparence de la 
communication émotionnelle, supposée plus crédible parce que moins sujette 
aux calculs. Cette intrication est encore plus grande chez ceux qui sont les 
porte-parole des intérêts et des émotions des autres, même s’il y a une 
différence radicale entre des professionnels patentés du droit et des poli-
tiques, qui partagent davantage de valeurs avec tel ou tel protagoniste.  

1.5 Une affaire amplifiée par la tentation ou les tentatives de faire d’un cas 
particulier un cas représentatif 

La couverture médiatique s’emballe parce que l’affaire devient très vite 
emblématique et est exploitée ou au contraire atténuée par les amis, les 
partisans ou les camarades de parti de DSK. On se souvient des paroles 
malheureuses de Jean-François Kahn concernant un « troussage de domes-
tique », du travestissement des mots de Jack Lang « il n’y a pas mort 
d’homme » décontextualisés (Lang justifiait la sortie de prison de DSK par 
l’absence d’homicide) pour être portée au débit des élites socialistes mâles 
réduisant le viol à un jeu de séduction. On se souvient d’une manifestation de 
femmes de chambre au mois de juin, lorsque DSK se rendait au tribunal, 
avec des amalgames homme-blanc-puissant-riche-volage-machiste vs femme- 
femme-de-ménage-immigrée-noire-pauvre-travailleuse-victime de violences 
sexuelles, et d’autres manifestations, en France, de militantes féministes, au 
moment de l’affaire Tristane Banon. L’exploitation médiatique a également 
été attisée par la théorie d’un complot pour faire chuter un concurrent 
 
6. Sullet-Nylander (2013 et 2014) analyse la façon dont la presse gère ces propos rapportés et recourt 
au conditionnel épistémique pour évoquer des faits qu’elle ne peut vérifier. 
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dangereux, théorie qui invite à réinterpréter les évènements en un sens 
opposé, faisant du prétendu violeur une victime et de la prétendue victime un 
agent au service des ennemis de DSK et de la gauche.  

À plusieurs reprises, les articles de commentaire expriment leurs réserves 
quant à ce traitement emblématique qui risque de parasiter la compréhension 
d’une affaire particulière. Mais ils ne prennent pas le problème à bras-le-
corps : ils se contentent de mises en garde au lieu de proposer des enquêtes 
de fond, que ce soit sur les procès pour viol, sur les rapports entre femmes de 
chambre et clients d’hôtels, ou sur les erreurs judiciaires ayant frappé des 
personnes de l’élite. De telles enquêtes auraient pourtant permis de répondre 
à des besoins de généralisation légitimes, tout en prenant de la distance par 
rapport à l’affaire particulière. Tout au plus, trouve-t-on çà et là quelques 
allusions à l’affaire d’Outreau 7. À l’inverse, comme le montre Hekmat ici 
même, l’affaire ND vs DSK est assez souvent rapprochée d’autres scandales 
ayant impliqué des hommes politiques tels que Berlusconi ou Clinton, sans 
que les différences soient suffisamment soulignées.  

1.6 La dimension multiculturelle de la couverture médiatique de l’affaire  

Une des raisons de la couverture mondiale de l’affaire ND vs DSK tient 
certes à la nature de l’évènement, de ses protagonistes et à ses arrière-plans, 
notamment ses répercussions politiques et la dimension socio-culturelle de la 
place du sexe dans les relations entre hommes et femmes, elle tient aussi à la 
façon dont les médias nationaux ont « accommodé » l’affaire en la lisant à 
travers le prisme d’intérêts nationaux ou partisans particuliers. C’est le cas 
lorsque la couverture de l’évènement interfère avec une campagne électorale, 
comme en Espagne, ainsi que le montre la contribution d’Ibeas Vuelta, 
Gaspar Galán & Abillá Arnáiz. C’est encore le cas lorsque la couverture 
médiatique de l’affaire permet à la presse, surfant sur des sentiments 
nationaux, de régler un certain nombre de comptes avec la France et avec son 
personnel politique, comme on le vérifie avec la presse écrite roumaine, 
italienne, allemande, espagnole, portugaise ou brésilienne, ou avec les sites 
WEB africains… Mais on note aussi qu’un sentiment anti-états-unien peut 
expliquer certaines prises de position brésiliennes, et que l’hostilité au FMI 
présente dans plusieurs pays entraine parfois une émotion de satisfaction 
selon le topos de l’arroseur arrosé. Il est notable que ces différences portent 
moins sur l’affaire elle-même, sur les problématiques des relations entre 
hommes et femmes et du viol que sur les mœurs politiques ou sur des enjeux 
électoraux. Les différences tiennent davantage aux partis pris politiques 
(qu’ils s’expriment ouvertement, comme c’est le cas dans certains médias 
espagnols ou italiens attaquant la « gauche caviar », ou de façon plus cachée, 
à travers le choix des titres ou des photos) ou aux stéréotypes identitaires (on 
oppose ainsi une France volage à des États-Unis puritains) qu’aux choix 
éthiques ou moraux.  

 
7. Dans cette affaire, 13 personnes avaient été détenues préventivement puis condamnées pour viol et 
agression sexuelle sur mineurs alors qu’elles étaient innocentes. 
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2. La complexité de la sémiotisation des émotions dans les médias 
Depuis quelques décennies, l’analyse des émotions a pris un essor notable 
dans les études consacrées à l’argumentation comme en analyse du discours 
ou dans les sciences de la communication et de l’information (Lamizet & 
Tétu 2004), suivant en cela un cours parallèle aux travaux des historiens (e.g. 
Ambroise-Rendu & Delporte 2008) ou des philosophes (e.g. Nussbaum 
1996, 2003, Ogien 2002, 2003), sur la construction sociale et culturelle de la 
sensibilité et donc des émotions, ceux des psychologues, influencés par les 
neurosciences ou les sciences cognitives (Cosnier 1994, Damasio 1994, 
Panksepp 1998, Lane & Nadel 2002, Berthoz & Jorland 2004, Ledoux 2005, 
Sander & Scherer 2009, Brunel & Cosnier 2012), ou ceux des sociologues 
(e.g. Von Scheve 2009) qui ont souligné la rationalité de la réaction émotive 
liée à l’évaluation d’une situation. L’opposition raison vs émotions, telle 
qu’elle est pensée par Elias (comme si les sociétés – ou du moins la société 
occidentale… – redoublaient le trajet des individus, en allant des émotions 
infantiles au rationalisme de la maturité), est désormais contestée dans les 
sciences humaines. Ce mouvement n’est toutefois pas uniforme dans les 
études sur l’argumentation, car d’aucuns, contrairement à Walton 1992, 
rejettent la dimension argumentative des émotions (Van Eemeren & Groo-
tendorst 1996) ou traitent de « l’argumentation dans la langue » (Ducrot & 
Carel 2006, Carel 2011) indépendamment de cette entrée. Quoi qu’il en soit, 
le domaine des sciences du langage 8 n’a pas échappé à ce mouvement, 
comme en témoignent les travaux de Balibar-Mrabti 1995, Wierzbicka 1999, 
Mathieu 2000, Flaux & Van De Velde 2000, Colletta & Tcherkassof 2003, 
Cabasino 2004, Hagège 2006, Mendes, Machado & Menezes 2007, Rinn 
2008, Novakova & Tutin 2009, Mendes & Machado 2010, Plantin, 
notamment 1997, 2004 et 2011, Micheli 2010, 2013, Baider & Cislaru 2013 
– la liste, très incomplète, privilégie des ouvrages collectifs ou des revues, à 
l’exception de quelques ouvrages marquants. Il importe donc de préciser ci-
dessous quelle approche des émotions a été privilégiée dans cet ouvrage qui 
s’appuie sur les sciences du langage et s’inscrit plus largement dans le champ 
de l’analyse du discours. 

2.1 Une approche interactionnelle des émotions 

Le Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi) définit les émotions 
comme un « bouleversement », une « secousse », un « saisissement » exté-
rieur au sujet, qui rompent sa tranquillité et « se manifestent par des modi-
fications physiologiques violentes, parfois explosives ou paralysantes ». Ce 
caractère momentané (même s’il peut durer plus ou moins autant que la 
cause qui le provoque) et extérieur au sujet dans son origine distingue ces 
dernières des sentiments et des humeurs. En effet, les sentiments sont définis 
comme un « état affectif complexe, assez stable et durable, composé 
d’éléments intellectuels, émotifs ou moraux […] qui concerne soit le “moi” 
(orgueil, jalousie…) soit autrui (amour, envie, haine…) ». Les humeurs, pour 
leur part, renvoient à un état plus durable encore, puisque le TLFi les définit 
 
8. N’oublions pas que Bally (1942, 1952) avait ouvert la voie dans son étude de l’expressivité. 
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comme une « disposition », une « particularité constante ou momentanée du 
caractère, du tempérament d’une personne ». Certes, la manifestation de 
l’humeur peut être de courte durée, mais elle est toutefois appelée à se 
réitérer, l’humeur étant un trait du caractère de la personne. Comme le 
rappelle Plantin (2011 : 10-12), humeurs, sentiments, émotions, affects (qui, 
au sens générique, renvoient à des émotions de faible intensité), sont des 
notions dont les définitions varient selon les approches (conceptuelles, 
psychologiques, médicales) mais qui partagent un certain nombre de com-
posantes, psychique, cognitive, physiologique, mimo-posturo-gestuelle, com-
portementale et/ou actionnelle 9.  

Au plan linguistique, l’étude de Blumenthal (2009) montre que l’ordre 
des psychologues et des lexicographes et celui de la langue diffèrent 
sensiblement et que les distinctions pertinentes en psychologie (l’intensité, 
par exemple) doivent être complétées sur le plan linguistique par d’autres 
critères, tels que l’appréhension qualitative ou non de l’émotion, sa dimen-
sion temporelle, son emploi préférentiel dans un rôle de cadrage ou d’apport 
informationnel principal, etc. Ces éléments, que l’analyse en discours des 
constructions syntaxiques et des collocatifs privilégiés des différents mots 
d’émotion et sentiment met bien en évidence, nous rappellent qu’on ne 
saurait confondre les mots et les choses. Kerbrat-Orecchioni (2000) nous 
avait déjà mis en garde contre ce travers. C’est pourquoi, dans ce livre 
orienté vers l’analyse de discours, nous avons opté pour une définition large 
des émotions, incluant les sentiments et les affects. Nous avons en revanche 
attaché la plus grande attention aux trajectoires argumentatives et aux posi-
tionnements énonciatifs, pour des raisons qu’il nous faut à présent expliciter.  

Si l’on a pu, dans les premiers travaux psychologiques consacrés aux 
émotions, les définir comme de simples réactions déclenchées par des stimuli 
externes ou des évènements internes à l’individu, cette approche a été 
dépassée par les théories de l’appraisal, qui, en focalisant sur le rôle des 
évaluations cognitives dans le déclenchement des émotions, confirment que 
les émotions ne sont pas seulement provoquées par la situation externe mais 
surtout par la façon dont la situation est interprétée (Grandjean & Scherer 
2009). En convergence avec ces travaux, les recherches linguistiques sur les 
émotions, sous l’impulsion notamment de Plantin, conçoivent les émotions 
« comme des entités actives dans le sens où elles agissent sur et participent à 
la co-construction des actes de parole » (Chatar-Moumni 2013a : 4). Les 
émotions sont envisagées en tant qu’attitudes émotionnelles, cette dénomi-
nation mettant en relief l’importance du « signalement intentionnel, voire 
stratégique de l’affect, dans le but de provoquer un certain effet sur l’inter-
locuteur » (Portes 2004 : 21, dans Chatar-Moumni 2013b : 82), notamment à 
travers la construction argumentative des émotions. C’est ainsi la commu-
nication émotive qui retient notre attention dans les contributions de ce 
volume, c’est-à-dire l’émotion sémiotisée (Micheli 2013), point sur lequel 
nous reviendrons § 2.3. Mais auparavant nous voudrions insister sur le lien 
 
9. Nous n’entrons pas dans le détail du poids respectif de ces composantes : par exemple Plantin 
exclut que les humeurs aient une composante cognitive, et que les sentiments aient des composantes 
physiologique et mimo-posturo-gestuelle, ce qui peut être discuté.  
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étroit, selon nous, entre analyse linguistique des émotions et analyse énon-
ciative.  

2.2 Le sujet émotif construit dans et par le discours 

Chuquet, Nita & Valetopoulos (2013 : 11-12) soulignent, dans la préface de 
leur ouvrage consacré aux sentiments, qu’émotions et sentiments impliquent 
les uns et les autres des éléments affectifs et intellectuels et que leur étude 
débouche sur des questions de prise en charge énonciative et de point de vue. 
Nous partageons cette conception étendue de l’énonciation. À rebours de 
conceptions psychologisantes qui y voient la simple manifestation dans le 
langage des affects du locuteur extérieurs à la langue, nous concevons 
l’énonciation comme le lieu même de leur expression intentionnelle, inter-
actionnelle – car il s’agit de peser sur autrui, à partir de la façon dont le 
locuteur s’engage dans son dire – et, également, attentionnelle, en ce sens 
que les émotions ne sont véritablement effectives que lorsque les récepteurs 
des messages les reconnaissent comme telles. Ce point est particulièrement 
important, car l’expression des émotions est un lieu privilégié qui permet de 
préciser les conceptions fondamentales de l’énonciation à partir desquelles 
on peut traiter de l’expression de la subjectivité d’un sujet en linguistique 10. 
Nous posons que l’analyse linguistique gagne à distinguer le locuteur de 
l’énonciateur. Même si Benveniste n’a pas été très clair sur cette distinction, 
ses travaux amènent à distinguer le locuteur (celui qui parle) de l’énoncia-
teur, le véritable sujet de l’énonciation, le sujet qui s’exprime « dans et par le 
discours », parce qu’il occupe un certain nombre de positions énonciatives 
(Culioli) ou de points de vue (Rabatel 2012a). Capt (2013 : 81-82) précise 
utilement les enjeux de la distinction établie par Benveniste :  

« Dans » signifie que ce sujet n’existe que langagièrement, à l’intérieur du 
langage. « Par » amène une précision supplémentaire, suggérant que le sujet 
est le résultat de l’énonciation. Autrement dit, chez Benveniste, le sujet est 
un point d’arrivée, au contraire de l’agent des pragmaticiens par exemple ou 
du sujet des psychanalystes, où il est, dans tous les cas, un point de départ.  
Partant de là, nous ne concevons pas la subjectivité langagière comme 

l’expression du seul vouloir dire (du locuteur), et nous nous appuyons pour 
l’étudier essentiellement sur ce que dit effectivement le sujet de l’énon-
ciation. Et ce sujet de l’énonciation, ce n’est pas seulement l’énonciateur, 
c’est aussi le co-énonciateur interne au locuteur (selon Culioli) 11, mais c’est 
également l’allocutaire, le destinataire qui dialogue avec le locuteur en face à 
 
10. Comme le rappelle Culioli, « C’est peut-être très regrettable, n’est-ce pas, mais les sujets sont là » 
(Culioli 2002 : 85). À rebours des conceptions dominantes en linguistique, influencées par des 
lectures réductrices voire des contresens sur les théories de la « suppression du sujet » (structuralisme 
ou anti-humanisme théorique althussérien, par exemple), nous affirmons la pertinence de la question 
du sujet et de la subjectivité en linguistique, à la condition de traiter de la subjectivité dans la langue, 
en dialectisant le lien entre dire et vouloir dire et en traitant de la subjectivité comme d’une 
intersubjectivité qui fasse toute sa place à une altérité multiforme et qui ne réduise pas les autres à 
des doubles spéculaires du self.  
11. En réalité, les conceptions du dialogisme et de l’altérité réduisent souvent l’autre aux autres qui 
ont une existence distincte de celle du locuteur (dialogisme interlocutif ou interdiscursif). Mais ces 
autres que soi n’épuisent pas la question du dialogisme et de l’altérité, car le locuteur peut aussi 
entrer en dialogue avec des autres de soi (dialogisme intralocutif, de nature cognitive), v. Rabatel 
2012a.  
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face ou entre en dialogue mental avec lui, à distance. C’est le sens de la 
dimension attentionnelle de l’énonciation, saisie à partir de l’interprétant.  

2.3 Diversité des modes de sémiotisation de l’émotion et jeu des points de vue 

Qu’ils soient linguistes, psychologues ou sociologues, les contributeurs de ce 
volume ont fait porter leurs observations sur le matériau verbal et iconique. 
Certains ont privilégié la prosodie, d’autres le lexique, d’autres encore 
l’étude dialogique des points de vue, mais tous se sont efforcés de prendre en 
compte l’interaction entre des marques appartenant à différents niveaux 
d’organisation linguistique. Ils ont été amenés à se poser constamment la 
question : qu’observe-t-on lorsqu’on s’intéresse aux manifestations des émo-
tions en discours et que cherche-t-on à modéliser ? Ils ont généralement 
conjugué l’approche sémasiologique qui part des signes linguistiques vers 
leurs significations émotives telles que l’analyste peut la reconstruire, et 
l’approche onomasiologique, qui remonte des significations perçues aux 
signes linguistiques qui en sont les vecteurs. Les deux approches comportent 
leur lot de doutes et de questions : les signes, en effet, sont loin d’être uni-
voques, et les émotions sont tellement mêlées de jugements que la distinction 
entre affectif et axiologique, dès lors que l’on sort du domaine strict du 
lexique exploré par Kerbrat-Orecchioni (1980), se révèle difficile. 

Micheli (2013 : 20) distingue trois modes de sémiotisation de l’émotion : 
  – l’émotion dite, « désignée au moyen du lexique et mise en rapport, sur le 

plan syntaxique, avec l’être qui l’éprouve » ; 
  – l’émotion montrée, « inférée à partir d’un ensemble de caractéristiques de 

l’énoncé, interprétées comme des indices du fait que l’énonciation de cet 
énoncé est co-occurrente avec le ressenti d’une émotion par le locuteur » ; 

  – l’émotion étayée, « inférée à partir de la schématisation, dans le discours, 
d’une situation qui lui est conventionnellement associée sur le plan socio-
culturel et qui est supposée en garantir la légitimité ». 
Plusieurs contributions de ce volume reprennent ces catégories et les 

mettent à l’épreuve de l’analyse de corpus. Elles apportent notamment des 
éclairages sur la façon dont elles peuvent interagir. En effet, comme le dit 
Micheli lui-même (2013 : 36), « l’analyse devrait pouvoir montrer comment 
ces modes se cumulent, se renforcent mutuellement ou, à l’inverse, entrent 
parfois en contradiction les uns avec les autres ». Or l’analyse énonciative se 
révèle précieuse pour penser ces interactions : ainsi, dans le discours 
médiatique, les émotions dites sont-elles massivement hétéro-attribuées ou 
présentes dans les discours de locuteurs seconds. On pourrait dans ce cas 
observer si l’émotion nommée par le journaliste locuteur ou énonciateur 
premier (désormais L1/E1) découle d’une première apparition dans les 
discours recueillis auprès de locuteurs seconds ou si elle résulte d’une 
analyse de L1/E1 décryptant par cette nomination même les attitudes des 
personnes qu’il a interviewées. Ce qui ressort en tout cas, c’est la fonction de 
cette nomination des émotions : elle rend intelligibles des états, et par là 
même, peut permettre leur partage et la création de communautés émotion-
nelles, mais aussi assurer une séparation entre cette communauté et ceux qui 
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ne se reconnaissent pas dans l’émotion ainsi nommée, comme le montre très 
bien l’étude des débats sur la peine de mort menée par Micheli (2010). Dans 
les éditoriaux, à la différence des articles à dominante informative, la 
nomination de l’émotion est souvent le point de départ d’une réflexion sur sa 
légitimité, mais elle n’est en général pas attribuée ou de façon très vague. 
L1/E1 stigmatise des comportements en ce qu’ils ne manifestent pas l’émo-
tion attendue. Dans d’autres cas, il critique au contraire une émotion indue. 
La présence d’un lexème d’émotion dans un article de commentaire a ainsi 
une valeur argumentative explicite qu’il ne possède pas dans les articles 
d’information, où il vise plutôt à caractériser des acteurs.  

Si donc certains articles rapportent des émotions ou les discutent, bien 
d’autres les relaient ou les suscitent sans les nommer. La construction de 
l’article, le choix du titre, de la photo qui l’accompagne, les figures de 
rhétorique telles que les antithèses, la litote, l’hyperbole ou l’ironie véhi-
culent de l’émotion. Dira-t-on qu’elle est montrée ou étayée ? On se trouve 
ici face à une des difficultés de la tripartition de Micheli : les exemples 
proposés par cet auteur sont ceux où l’émotion est celle du locuteur ou 
énonciateur primaire (L1/E1) qui juge plus opportun pragmatiquement de se 
montrer ému plutôt que de le dire en s’attribuant une émotion. Dans le 
discours médiatique, la situation énonciative est plus complexe : en effet, le 
journaliste n’est pas censé parler en son nom propre, mais rapporter des faits 
et en proposer une interprétation qui en éclaire la portée pour ses 
concitoyens. L’émotion résulte alors de la schématisation proposée et elle est 
éprouvée par le lecteur, comme ce peut être le cas à la lecture de titres tels 
que « DSK : l’image des politiques se dégrade » (Le Figaro, 25 mai) ou 
« Strauss-Kahn, l’infernale affaire » (Libération, 17 mai). On est donc dans 
un cas d’émotion étayée. Néanmoins, lorsque le journaliste rédige un repor-
tage de façon à nous donner la sensation d’assister directement à la scène, il 
peut aller jusqu’à adopter le point de vue du protagoniste. Cette empathie sur 
un énonciateur second, qui ne dit rien mais à la place duquel on se met, peut 
s’analyser sous l’angle de l’émotion montrée (celle du journaliste) et sous 
celui de l’émotion étayée (celle du lecteur). Mais la monstration n’emprunte 
rien aux marques habituelles de l’expressivité. Elle passe au contraire par un 
effacement énonciatif derrière l’énonciateur second, déjà observé dans 
Rabatel (2013b) à propos d’une plaidoirie rapportée dans Le Monde. Le 
journaliste y renonce à une position de surplomb et laisse le lecteur face à 
l’évocation d’une situation qui, sans entrer, comme le ferait la fiction, dans la 
pensée du protagoniste, nous met cependant en état d’imaginer son ressenti.  

La plupart des émotions inférées du corpus nous semblent ainsi relever à 
la fois de l’étayage propre à la dimension argumentative du discours de 
presse et de la monstration au sens wittgensteinien (voir de Chanay et alii 
2013). Il en résulte dans bien des cas une indétermination de l’émotion. 
Comme le dit Micheli (2013 : 29), « les caractéristiques de l’énoncé dont on 
fait l’hypothèse qu’elles montrent une émotion orientent le plus souvent vers 
une émotion non spécifiée : elles sont en elles-mêmes sinon indéterminées, 
au moins sous-déterminées quant au type d’émotion dont il s’agit. » Cette 
sous-détermination convient très bien pragmatiquement au discours de presse 
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qui ne doit pas dicter directement au lecteur ce qu’il doit penser, mais plutôt 
accrocher son intérêt. Elle est particulièrement frappante dans les titres et les 
unes, où une émotion de surprise et de trouble est patente au début de 
l’affaire, mais sans qu’on puisse la préciser. Selon les sympathies du lecteur, 
selon son regard sur les hommes politiques, cette surprise ira du simple 
étonnement à l’accablement en passant par la colère ou le dégoût. 

Le fait qu’on ne puisse aborder les émotions en discours sans s’intéresser 
aux questions de prise en charge et de point de vue est particulièrement 
patent dans les dessins de presse auxquels est consacrée la contribution de 
Desailly. Les jeux énonciatifs entre le dessinateur, les personnages repré-
sentés, les attentes supposées du lecteur, et parfois les points de vue 
véhiculés dans des articles figurant sur la même page sont extrêmement 
complexes du fait de l’interaction entre deux modes de sémiotisation (le 
dessin et la parole) et des possibilités d’ironie qu’elle offre. Le dessin de 
presse soulève aussi la question de la catégorisation des émotions : en effet, 
il suscite souvent le rire, qu’on ne peut rattacher de façon univoque à la 
gaieté ou à la joie. Plus que d’une émotion spécifique, le rire ainsi visé est le 
signe d’une posture de sur-énonciation (Rabatel 2012b) qui induit un regard 
distancié à l’égard des diverses interprétations de l’évènement. Cette posture, 
qui est celle du moraliste, est plutôt à penser en termes d’humeur que d’émo-
tion au sens strict, mais cette humeur est elle-même assortie d’émotions 
variables : face à la folie humaine, on peut ressentir de la tristesse, de la 
colère ou une indulgence amusée, qui, toutes, s’accommodent d’un rire teinté 
de plus ou moins d’amertume. Cet exemple met en relief les intrications 
d’émotions qui caractérisent bien souvent nos corpus et que la notion d’arc 
affectif proposée par la contribution de Kaufmann & Malbois permet de 
préciser en proposant un parcours depuis les émotions ancrées dans le corps 
jusqu’à des émotions plus abstraites. La contribution de Devriendt montre 
aussi les interactions entre topiques, l’indignation à l’égard de X alimentant 
la compassion à l’égard de Y, et vice-versa, ce qui conduit à des emplois 
d’un même mot, honte, dans des contextes très divers, voire opposés et nous 
ramène à la difficulté d’une approche purement lexicale de l’émotion en 
discours qui ne s’articulerait pas aux stratégies argumentatives mises en 
œuvre. 

2.4 L’argumentation dans et par l’émotion  

L’ensemble des contributions ici présentées confirment le rôle que jouent les 
émotions à tous les niveaux de l’argumentation : les émotions montrées 
captent l’attention du public, les émotions étayées le font participer à 
l’évènement en lui proposant de se mettre à la place de tel ou tel protago-
niste, les émotions dites par des énonciateurs seconds lui proposent des rôles 
qu’il peut endosser ou refuser. L’étude de la matérialité discursive permet de 
distinguer des degrés dans cette mobilisation des émotions, qui, par ailleurs, 
traverse chacune des trois dimensions de la rhétorique traditionnelle que sont 
le logos, l’éthos et le pathos.  

Si certains dispositifs communicatifs prédisposent plus que d’autres à une 
communication pathémique, pour reprendre le terme de Charaudeau (2000), 
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celle-ci dépend aussi de stratégies discursives plus spécifiques. Les études 
consacrées aux titres et aux unes montrent comment les médias orientent ou 
amplifient l’émotion déjà supposée chez le lecteur : ici, les émotions sont 
envisagées sous l’angle du pathos, entendu comme la persuasion du public 
par des moyens affectifs. Elles ont essentiellement une visée de captation. 
Dans les articles de commentaire et dans le corps des reportages, l’émotion 
est mêlée au logos, mais de façon différente : les éditoriaux présentent tantôt 
une discussion des émotions, tantôt une communication pathémique par les 
moyens du style, et notamment du rythme et des figures (aspect déjà souligné 
par Koren 2004). Les reportages, quant à eux, construisent assez souvent un 
point de vue empathique qui permet de ressentir ce qu’a pu éprouver tel ou 
tel protagoniste. Dans les interviews, c’est le travail de figuration qui, bien 
évidemment, prédomine : comme le montrent Kaufmann & Malbois mais 
aussi Hirsch, Perea, Steuckardt & Verine, l’expression publique d’une émo-
tion construit un certain éthos et peut permettre de restaurer une image de soi 
précédemment mise à mal.  

La construction discursive des émotions est saisie, à la suite des travaux 
de Charaudeau, Plantin et Micheli, à travers la notion de topique que de 
nombreux articles utilisent pour subsumer une série de marques linguistiques 
et catégoriser les situations susceptibles d’être associées à une émotion en 
vertu de normes socio-culturelles. Dans l’élaboration d’une topique, certains 
éléments de la mise en discours jouent un rôle clé : les désignants des deux 
protagonistes, les rôles actantiels que leur assignent les prédicats, la 
comparaison avec d’autres situations présentées comme analogues, la prise 
en compte des conséquences et des causes de ce qui s’est passé au Sofitel. 
Pour ne prendre qu’un exemple, si, dans un texte, l’indignation prédomine 
sur la pitié ou compassion, c’est bien parce que l’évènement, comme le 
signale Micheli (2010 : 180), est attribué à un responsable : si cela parait 
évident dans le cas du viol supposé de ND, il en va de même pour l’em-
prisonnement de DSK qui suscite l’indignation dès lors que la justice états-
unienne se trouve mise sur la sellette. Plus largement, la construction 
d’émotions sociales telles que la honte ou le mépris naît de la confrontation 
aux normes et valeurs de groupes de référence qui, comme nous le signalions 
§ 1, peuvent varier. Le travail de Burguet & Wagner-Egger met particulière-
ment en valeur l’importance de ces groupes d’appartenance pour l’apprécia-
tion des situations. Les différents chapitres de cet ouvrage éclairent ainsi les 
mécanismes qui déterminent la recevabilité des émotions et la façon dont les 
médias peuvent contribuer, en construisant ou confortant des communautés 
émotionnelles, à accroitre ou affaiblir cette recevabilité. 

Par ailleurs les contributions de Charaudeau et de Hekmat montrent que 
nos émotions se nourrissent des récits et imaginaires sociaux qui configurent 
notre expérience. La notion d’hybris et l’imaginaire de la « force obscure » 
sont tout à fait pertinents pour analyser la façon dont a été médiatisée 
l’affaire et attirent l’attention sur la désidéologisation qui a parfois frappé le 
débat. On constate ainsi que, bien souvent, l’effort de rationalisation s’ac-
compagne de la mobilisation de schémas archétypaux qui tirent leur 
puissance de leur ancienneté culturelle et de leur capacité à nous émouvoir. 
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La complexité des relations entre émotions et logos est également patente 
dans le rôle qu’a joué la curiosité dans cette affaire : largement exploitée par 
les médias dans leur manière de rendre compte de l’enquête criminelle, cette 
curiosité pourrait avoir pour emblème la photo de une de Libération du 19 
mai représentant la porte fermée de la chambre 2806. Elle comporte sans nul 
doute une dimension intellectuelle (la volonté de savoir) et une dimension 
affective (le plaisir d’avoir accès à des choses cachées) : elle inclut ainsi un 
aspect émotionnel qui est difficile à cerner par une simple étude du lexique 
des émotions, mais qu’indique bien la récurrence dans les médias de mots 
tels que saga, feuilleton, invraisemblable, fascination. L’étude lexicale 
exhaustive par des moyens automatisés joue ici un rôle irremplaçable. 

Ajoutons pour clore ce parcours des questions soulevées par la sémio-
tisation des émotions, que, face à une telle complexité, la complémentarité 
des approches s’avère féconde et nécessaire. Le présent ouvrage l’illustre à 
sa façon en accueillant des contributions qui, tout en faisant une part 
importante à la mise en discours des émotions, ressortissent à des cadres 
théoriques différents : la psychologie sociale pour Burguet & Wagner-Egger, 
la sociologie pour Kaufmann & Malbois et Villez. C’est qu’en effet, les 
émotions mettent en jeu des identités sociales et des normes socio-culturelles 
que les concepts de ces disciplines permettent de mieux appréhender. 

2.5 Émotions et éthique 
Ce travail collectif est en outre riche d’enseignements sur le plan éthique tant 
pour les chercheurs que pour les journalistes. Nous avons tenté § 1, en 
analysant les différentes composantes du traitement médiatique de l’affaire, 
de dessiner un positionnement du chercheur qui, conscient de la complexité 
des points de vue, ne se laisserait pas entrainer vers une posture malvenue de 
juge ou de procureur, sans pour autant négliger les enjeux éthiques de 
l’affaire. Nous voudrions à présent envisager la question sous l’angle de la 
responsabilité journalistique. Koren (2004 : 20) avait déjà souligné l’impasse 
de la revendication de neutralité par les journalistes : 

Ils n’ont pas de mots assez fermes pour exiger la séparation des faits (dis-
cours « neutre » de rigueur) et des commentaires (prise de position autorisée) 
et font donc comme si chaque sujet d’énonciation pouvait choisir librement 
son camp discursif. Ils semblent ignorer ce faisant qu’il est linguistiquement 
impossible de séparer la part référentielle de la sémantique de ses dimensions 
pragmatiques et argumentatives et que les subjectivités énonciative et 
intersubjective sont inhérentes à la langue, mode de vie sociale et donc à 
toute mise en mots quelle qu’elle soit...  
Le présent travail, tout en montrant la validité de la distinction entre 

articles informatifs et articles de commentaire du point de vue du traitement 
des émotions, confirme que ceux-là ne sont pas moins subjectifs que ceux-ci 
– quoiqu’ils le soient selon des formes différentes –, dès lors qu’ils choi-
sissent de raconter les informations du point de vue du seul protagoniste 
connu, et que la seule multiplication des conditionnels épistémiques (bien 
analysée par Sullet-Nylander 2013) ne permet pas une présentation équili-
brée de l’évènement. La conscience de ce déséquilibre affleure chez tel ou tel 
journaliste, tel Bruno Frappat écrivant : 
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Une image nous hante : celle d’un homme. Une absence d’image nous 
poursuit : celle d’une femme. (La Croix, 21 mai 2011) 
Néanmoins, ce sont dans des contributions externes à la rédaction des 

différents journaux, émanant principalement des milieux féministes, ou dans 
des médias africains, que le point de vue de Nafissatou Diallo est davantage 
pris en compte. Mais il s’agit alors de réflexions dont la subjectivité est 
revendiquée, alors que les articles d’information de la première semaine de 
l’affaire se veulent prudents et nuancés et prétendent à l’objectivité. Leurs 
auteurs ignorent simplement « que le dit est toujours la transposition 
apparente construite et indirecte du référent et qu’il adresse inéluctablement 
un appel à l’auditoire » (Koren 2004 : 25). En se centrant sur le visible, ils 
endossent sans le vouloir la perspective de Dominique Strauss-Kahn, et 
concurrencent les médias télévisuels tout en commentant à satiété l’expo-
sition publique dont l’ex-directeur du FMI a été victime. Rares sont ceux qui, 
comme le fait Marc Weitzmann après la parution du rapport de procureur, 
essaient de se mettre à la place de Nafissatou Diallo :  

Tout se passe comme si Nafissatou Diallo s’était sentie confrontée et aliénée 
à une autorité qui la dépasse et dont elle avait cherché de manière infantile à 
se faire accepter. […] « Please, I don’t want to lose my job. » La phrase 
qu’elle dit avoir prononcée pour se défendre sonne du coup très vrai. Se 
défendre en frappant DSK n’était pas seulement prendre le risque de se faire 
virer, c’était peut-être bien aussi tout simplement inconcevable. Et l’on 
entrevoit mieux, soudain, comment une telle femme, grandie à l’ombre de la 
violence et dont le premier réflexe est la soumission, a pu être sidérée, réduite 
à l’impuissance, en dépit de sa taille, par l’irruption d’un homme de pouvoir 
qui la force sans pour autant nécessairement la violer. (Libération, 26 août 
2011) 
Cet ouvrage met donc en lumière la façon dont les médias traitent les 

émotions mais voudrait aussi, modestement, les inviter à multiplier les points 
de vue autour d’un même évènement, non pas afin de respecter une impos-
sible neutralité, mais pour donner au lecteur une vision la plus complète 
possible des choses. Comme nous le disions (Rabatel 2013c : 72) dans un 
article sur l’éthique du chercheur : 

Avec Latour, il ne s’agit pas de juxtaposer des subjectivités, mais de travail-
ler sur l’aptitude de l’être humain à endosser des PDV différents, à les jauger, 
et ainsi à mieux comprendre les facettes des objets comme les raisons des 
autres. […] le changement des PDV et des postures permet de mieux être à 
l’écoute des autres sujets, par empathie cognitive et relationnelle, […] de co-
construire des vérités intersubjectivement partagées, sans céder à la facilité 
du relativisme absolu, mais sans croire non plus que le savoir relève de 
vérités intangibles, puisque le vrai n’échappe pas au processus historique. 
Dans ce processus historique, beaucoup ont fait remarquer que l’affaire 

Nafissatou Diallo contre Dominique Strauss-Kahn avait contribué à une 
meilleure prise de conscience des relations entre pouvoir et domination 
sexuelle et amené les journalistes à remettre en question une complicité 
silencieuse vis-à-vis de certains comportements considérés comme relevant 
de la vie privée. Les études contenues dans ce livre montrent à la fois les 
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questionnements suscités par cette affaire et les limites de médias soumis à 
des logiques contradictoires. Elles enrichissent les analyses des émotions en 
discours mais fournissent aussi quelques pistes pour une écriture journalis-
tique plus avertie des phénomènes d’empathie et plus désireuse d’embrasser 
la complexité du réel. 

3. Présentation des chapitres de l’ouvrage 
Nous avons réparti les seize contributions de l’ouvrage en trois parties. La 
première est centrée sur le lien entre émotions et identités sociales. La 
deuxième est centrée sur les manifestations sémio-linguistiques des émotions 
dans différents corpus. La troisième explore la dimension multiculturelle de 
l’affaire dans des études contrastives ou portant sur des pays autres que la 
France.  

La première partie s’ouvre par un article de PATRICK CHARAUDEAU qui 
étudie comment cet évènement particulier est devenu, par la circulation des 
discours dans l’espace public, une affaire de langage qui met en scène des 
récits racontant la dramatisation de la vie sociale, des imaginaires sociaux 
témoignant d’un état de la société, des controverses qui constituent le moteur 
du jeu démocratique. Cette analyse s’appuie plus particulièrement sur un 
corpus de presse, avec ses descriptions, ses commentaires, ses tribunes, et la 
façon dont les journaux se sont faits l’écho des déclarations et des débats 
entendus dans les émissions de radio et de télévision. Ce corpus écrit est 
complété par un corpus oral de réflexions glanées ici et là, particulièrement 
lors d’une journée d’étude organisée par le CNRS, en novembre 2011, qui a 
fait entendre des paroles de journalistes, de juristes, de chercheurs, et de 
militantes. L’évènement relatif à ce qui s’est passé dans la chambre 2806 du 
Sofitel de New York étant inconnu, les médias se sont employés à trouver les 
preuves et contre preuves de l’agression, à déterminer ses raisons, à définir 
la nature des protagonistes et, lors du procès, à émettre des interrogations sur 
la procédure judiciaire. Dans ce feuilleton, deux (re)configurations se sont 
croisées en permanence : le récit d’une « affaire criminelle », le récit d’un 
« cas pathologique ». 

IDA HEKMAT analyse l’article-dossier du Spiegel 21 / 2011, important 
magazine hebdomadaire allemand, à partir d’un cadre théorique ancré dans 
l’analyse de discours française, en appui sur les théories récentes qui s’inté-
ressent à l’émotion comme « adjuvant » et comme objet de l’argumentation. 
Dans le corpus analysé, l’affaire ND vs DSK est schématisée comme signe 
d’un phénomène global et universel : le rapport dysfonctionnant des hommes 
de pouvoir au sexe. Le caractère indiciel de l’affaire n’est pas donné comme 
position à argumenter mais comme point de départ de l’argumentation. Les 
émotions négatives suscitées par ce cadrage sont renforcées par l’argumen-
tation implicite de l’émotion, opérée sur le mode de l’étayage : la re-présen-
tation de l’affaire dans son ensemble construit une position émotionnelle 
forte, celle de l’indignation face aux hommes de pouvoir portés par l’hybris. 
L’hybris est construite à travers une représentation particulière de l’affaire, 
marquée par un schéma topologique prégnant : l’ascension des hommes de 
pouvoir vers les sommets, leur perte de repères puis leur chute. Dans le texte, 
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aucune némésis ne fait face à l’hybris, si ce n’est précisément la posture 
émotionnelle d’indignation portée implicitement par le locuteur/énonciateur 
premier, avec qui le lecteur est appelé à être en empathie. L’argumentation 
de l’indignation est soutenue par une construction identitaire forte, opposant 
les puissants portés par l’hybris, et les autres, ceux du bas, qui acceptent les 
limites de la loi et de la morale. Malgré l’universalité affirmée du phénomène 
décrit, le camp allemand reste peu mis en cause, la construction identitaire du 
groupe des « bons » se colorant ainsi d’une composante nationale. 

ANNETTE BURGUET et PASCAL WAGNER-EGGER, inscrivant leur recherche 
dans un cadre théorique relevant de la psychologie sociale, cherchent à relier 
émotion et cognition. Après une brève analyse de la presse au début de 
l’affaire ND vs DSK, ils étudient comment des ancrages intergroupes (ici, le 
positionnement politique des lecteurs) peuvent influer sur les émotions 
suscitées par l’affaire en France, notamment par la publication de la photo-
graphie de DSK menotté. Ils mesurent ainsi l’effet du sentiment de menace 
provoquée par la photographie sur les lecteurs, à la fois en ce qui concerne 
les jugements émis sur la culpabilité de DSK, et le choix de titres de 
journaux français et états-uniens pour résumer l’affaire. Les résultats obtenus 
indiquent que les participants semblent avoir utilisé des stratégies de protec-
tion de l’endogroupe différentes en fonction des mesures d’impressions sur 
l’affaire et selon le niveau d’émotion provoquée par l’évènement. Plus préci-
sément, les participants français de gauche et de droite diffèrent sensiblement 
dans leur réaction face à la photographie de DSK menotté. Au niveau du 
jugement de culpabilité, sans la menace induite par la photographie, on 
retrouve le biais pro-endogroupe classique qui se traduit par des scores de 
culpabilité moins élevés chez les répondants de gauche que chez ceux de 
droite. En revanche, la menace identitaire inverse ces résultats, les répon-
dants de gauche jugeant DSK plus coupable que ceux de droite. Par contre, 
au niveau du choix des titres de journaux, la menace provoquée par la 
photographie a induit pour nos participants de gauche comme de droite une 
réaction de défense de DSK par le choix d’un biais linguistique intergroupe 
favorable à DSK, et par le choix de titres de journaux français pour rendre 
compte de l’évènement. Ces résultats sont discutés à la lumière de la théorie 
de l’identité sociale. 

Avec la contribution de BARBARA VILLEZ, nous voyons comment les 
identités sont retravaillées par la fiction. La série télé Law & Order, Special 
Victims’ Unit (sur TF1 depuis 2000 sous le titre de New York Unité Spéciale) 
a choisi de mettre en scène l’affaire Nafissatou Diallo contre Dominique 
Strauss-Kahn pour le premier épisode de sa treizième saison. Cet épisode 
intitulé Scorched Earth suit très fidèlement les détails de l’affaire mais donne 
une fin au procès qui, dans la réalité, n’a jamais eu lieu. Les informations 
données par la presse ou les journaux télévisés ont engendré de multiples 
sentiments et émotions, mais le traitement fictionnel de l’affaire en est une 
source autrement forte. Cet article analyse les éléments spécifiques à la 
fiction télévisuelle qui sont mis en œuvre dans cet épisode. Le jeu d’acteur 
s’appuie sur bon nombre de ressources visuelles capables de déclencher des 
attitudes et des émotions chez le téléspectateur, comme des gestes, le regard, 
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l’expression du visage des personnages. De plus, dans ce cas, le simple choix 
des acteurs, en raison de leur corpulence ou leur fragilité physique, pro-
duisent des sentiments. Sont également importants les éléments sonores, par 
exemple le débit de la parole, le timbre de la voix, et surtout la musique. À 
force de regarder des séries, les téléspectateurs ont acquis une compétence 
télévisuelle leur permettant de décoder des indices musicaux qui annoncent 
un revirement dans l’intrigue ou l’arrivée d’un moment de mauvais augure. 
L’article passe donc en revue tous ces éléments qui sémiotisent diversement 
les émotions. 

La première partie se clôt sur la contribution de LAURENCE KAUFMANN et 
FABIENNE MALBOIS qui s’intéressent à une controverse ayant éclaté après 
l’affaire qui fait le sujet de ce livre, mais qui lui est directement reliée. Dans 
cette controverse, que Le Nouvel Observateur a déclenchée en février 2013 
en mettant à sa une Belle et bête, le roman que Marcela Iacub a écrit sur sa 
relation amoureuse avec DSK, les émotions exprimées publiquement, loin 
d’être irrationnelles, constituent l’un des ressorts clés du vivre ensemble. En 
prise directe avec le scandaleux et l’obscène, elles sont à la mesure des 
valeurs sociales et morales transgressées et des biens affectés ; mais, par-delà 
leurs différences, elles s’inscrivent toutes dans un même arc affectif, qui va 
des émotions rivées au corps et fortement indicielles telles le dégoût, 
l’horreur et la tristesse, à des émotions plus abstraites et aisément universali-
sables, telle l’indignation. Sont ainsi étudiées les prises de parole de 
Dominique Strauss-Kahn, Christine Angot, Anna Lietti, Véronique Le 
Goaziou et Jean Birbaum. Si toute énonciation émotionnelle met en jeu la 
figuration de soi du locuteur qui s’émeut, l’énonciation publique des 
émotions a cependant une spécificité : non seulement elle (s’)« éprouve » en 
public mais elle s’adresse à un public – un public qui oscille, dans la contro-
verse, entre deux formes de communauté : celle, pétrie de pathos, des 
« écœurés » et celle, dirigée par le logos, des « ébranlés ».  

Les contributions de la deuxième partie analysent les manifestations 
sémio-linguistiques des émotions dans différents corpus.  

MICHÈLE MONTE propose un parcours des articles consacrés à l’affaire 
ND vs DSK dans quatre quotidiens français (La Croix, Le Figaro, L’Hu-
manité, Libération) entre le 15 mai et le 30 septembre 2011. Cette étude, 
d’une part, met en évidence des sémiotisations différentes des émotions selon 
les genres, d’autre part, éclaire les mécanismes linguistiques de la construc-
tion de l’empathie dans les reportages. Dans les articles d’information, les 
émotions dites – la surprise puis l’indignation – sont caractéristiques des 
discours représentés et de leurs verbes introducteurs. Les émotions étayées, 
qui ressortissent principalement à la compassion (et secondairement à 
l’indignation qu’elle peut susciter en retour), apparaissent dans les 
reportages : ceux-ci sont en effet écrits de façon à ce que le lecteur puisse se 
mettre à la place de DSK dans les différentes étapes de son parcours 
judiciaire, ou en tout cas puisse éprouver pour lui de l’empathie. Le point de 
vue de la victime présumée, longtemps anonyme, et en tout cas invisible, est 
de ce fait absent. Dans les articles de commentaire, les émotions sont très 
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liées à l’argumentation : on les nomme pour discuter de leur légitimité ou les 
faire partager au lecteur. Par ailleurs certains choix rhétoriques et énonciatifs 
permettent d’étayer des émotions qui ne sont pas nécessairement nommées : 
les parallélismes et autres figures de construction qui mettent en regard les 
deux protagonistes suscitent la compassion à l’égard de ND, tandis que la 
reprise ironique des propos des défenseurs de DSK alimente l’indignation 
que peut éprouver le lecteur. Le choix des thématiques (comparaison des 
systèmes judiciaires, attitude de la presse vis-à-vis des hommes politiques) 
laisse cependant peu de place à la question même des rapports d’oppression 
hommes/femmes.  

ALAIN RABATEL analyse des émotions et argumentations féministes, dans 
le manifeste « Pas de Justice, pas de paix », et dans la pétition qui 
l’accompagne, dans une optique proche de la Critical Discourse Analysis. Il 
montre d’abord que ces textes militants, qui s’indignent de l’abandon des 
poursuites pénales contre DSK, révèlent des tensions émotionnelles : respect 
de la parole de la plaignante vs respect de la présomption d’innocence ; 
affaire particulière vs affaire symbolique, activant les stéréotypes de la 
domination des femmes (pauvres, exploitées, noires) par les hommes (riches, 
blancs, puissants). Il analyse ensuite les émotions dans le manifeste, qui 
réfute la pertinence des émotions de honte et de culpabilité, met en avant 
l’émotion de peur, puis démonte les arguments du procureur relatifs au doute 
affectant le témoignage de la plaignante, à travers des émotions dites, 
explicites, des émotions inférées de la situation ou de la mise en discours, 
sans s’appuyer toujours sur des noms ou verbes d’émotion. Ici, les émotions 
sont des adjuvants du raisonnement, mais elles sont également argumentées, 
mêlant logos, éthos et pathos, à travers les reformulations des chiffres, de 
façon à faire ressortir le caractère systématique de l’injustice. Enfin, la 
pétition explique de l’intérieur les mécanismes systémiques de l’injustice par 
les différences de comportement et d’empathie envers les femmes (émotions 
montrées/représentées) qui provoquent une émotion de dégoût, subordonnée 
à l’indignation, car ces pratiques discréditent le témoignage des victimes, au 
bénéfice d’un doute qui profite au présumé coupable. La (dé)monstration de 
cette injustice plaide en faveur de nouvelles normes et pratiques.  

C’est le paradigme désignationnel associé à Nafissatou Diallo qui est au 
centre de l’article d’ÉMILIE DEVRIENDT. Ce paradigme est étudié comme 
paramètre des topiques émotionnelles mobilisées dans des discours non-
occidentaux relatifs à l’affaire ND vs DSK. Le corpus est constitué d’articles 
ou de posts extraits de sites internet africains francophones, internationaux et 
guinéens, ainsi que des commentaires d’internautes qui leur sont parfois 
associés. Les désignants attestés dans ce corpus relèvent de dispositifs de 
catégorisation analysables comme rapports sociaux d’oppression (principale-
ment de sexe, classe, origine), mobilisés en discours sous la forme de paires 
asymétriques de type dominant vs dominée, cette schématisation inégalitaire 
apparaissant comme centrale dans l’étayage des émotions, en particulier celle 
de l’indignation associée à la dénonciation du traitement médiatique domi-
nant, politique, juridique, de l’affaire. L’analyse de la compassion sémiotisée 
dans le corpus révèle par ailleurs un caractère normatif qui, tout en étant 
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associé à la catégorie « victime », se trouve aussi renforcé lorsque le locuteur 
mobilise dans son argumentation le paramètre de l’origine (guinéenne, 
africaine) partagée avec ND. Cet étayage intervient, de façon similaire, 
lorsqu’il s’agit pour le locuteur ou pour l’allocutaire d’avoir honte à la place 
de ND, ou à cause d’elle, du fait de leur communauté d’origine. Quant à la 
honte ressentie pour les responsables de la souffrance d’autrui, elle semble 
moins directement liée à cette catégorisation, reposant davantage sur les 
paramètres de l’indignation (agresseurs, impunité des puissants, femmes 
victimes). En définitive, si un positionnement africain ou guinéen peut être 
dégagé par l’analyse, parce que souvent revendiqué comme tel, il n’en est 
pas moins divers, et c’est le point de vue des opprimé·es en général qui 
prévaut, contre celui des oppresseurs représentés par la figure de DSK et de 
ses soutiens. 

FABRICE HIRSCH, FRANÇOIS PEREA, AGNÈS STEUCKARDT et BERTRAND 
VERINE se fixent l’objectif d’établir un lien entre la dimension prosodique de 
la parole de Dominique Strauss-Kahn et les aspects émotifs que l’on peut 
retrouver dans son discours, lors de l’entretien qu’il a accordé à Claire 
Chazal après l’affaire du Sofitel. Cette interview, qui fait suite à son retour 
en France, est composée de deux parties, la première portant sur l’affaire en 
question et la seconde sur la crise économique. L’étude du rythme de la 
parole montre que la vitesse d’élocution, le ratio temps de parole/temps de 
pause, ainsi que la durée des pauses vides ne sont pas les mêmes selon le 
thème abordé. Lorsque DSK parle d’économie, son débit est plus rapide et il 
fait moins de pauses. On note également que la durée des pauses est plus 
importante dans la première partie, où il parle des accusations d’agression 
sexuelle dont il a fait l’objet, par rapport à la seconde partie, où il évoque la 
crise financière. Après un questionnement sur la description de l’émotion par 
l’analyse de discours, plusieurs convergences entre prosodie et énonciation, 
comme entre prosodie et syntaxe sont mises en évidence à travers l’article, 
grâce à une étude fine de l’emplacement des pauses et de leur environnement 
énonciatif. On observe en particulier une convergence entre la présence des 
pauses et l’emploi condensif du démonstratif. 

ISABELLE DESAILLY analyse des dessins de presse consacrés à l’affaire 
ND vs DSK en tant qu’ils traduisent des normes morales associées à cer-
taines émotions. Le corpus de travail comprend des dessins étrangers publiés 
en France dans l’hebdomadaire d’information Courrier International et des 
dessins parus dans le quotidien Le Monde. Ces deux corpus critiquent les 
points de vue et les attitudes de ceux, défenseurs de DSK ou journalistes, qui 
semblent s’être écartés, selon le dessinateur, des valeurs et de la ligne de 
conduite admises dans ce genre d’affaire. Les dessins suscitent à leur égard 
l’émotion légitime d’indignation et l’émotion paradoxale de moquerie. La 
position de sur-énonciateur qu’adopte le dessinateur lui permet de construire 
le discours émotif relatif à ces deux émotions. D’une part, il s’appuie sur un 
dialogue argumentatif avec l’adversaire : une Opposition prise en charge par 
le dessinateur conteste, par des arguments ad personam, ad hominem, ad 
absurdum et ad captandum vulgus, le point de vue (la Proposition) des cibles 
qui se sont écartées de la ligne de conduite. D’autre part, une dramatisation 
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de la parole, marquée notamment par le recours à l’exclamation et l’inter-
jection, permet d’inférer l’indignation de certains des personnages représen-
tés, avec lesquels le dessinateur est en accord. La position de sur-énonciateur 
du dessinateur lui confère une position de juge et de moraliste : la parodie et 
l’ironie, par la connivence qu’elles impliquent entre le lecteur et le dessi-
nateur, noircissent moralement les cibles dont les paroles sont mises en 
contradiction avec leurs actes. Ainsi, le rire ne remet pas en question la 
qualification juridique de l’agression sexuelle comme crime mais rétablit la 
place de cette affaire dans l’actualité de l’époque : une affaire de mœurs.  

La troisième partie du livre explore la dimension multiculturelle de 
l’affaire dans des études contrastives ou centrées sur des pays autres que la 
France.  

ALINA OPREA, dans le cadre théorique de l’analyse du discours média-
tique, interroge les pratiques discursives et les enjeux pathémiques dans le 
traitement de l’affaire ND vs DSK par la presse écrite roumaine (România 
Liberǎ, Jurnalul Naţional, Cotidianul) et française (Le Monde, Le Figaro, 
Libération). Partant du postulat que l’émotion peut être suscitée sans avoir 
nécessairement recours à des termes pathémiques, l’article se donne pour 
objectif d’offrir quelques éclairages sur la (sur)dramatisation des titres de 
presse qui, au-delà de leurs fonctions communicatives évidentes, proposent 
un cadrage de la réalité et un dispositif pathémique spécifiques afin de 
susciter l’émotion chez leur lectorat. La démarche est ici double : dans un 
premier temps, Oprea propose quelques principes méthodologiques pour 
l’analyse de la construction discursive des émotions dans le discours 
journalistique. Dans un deuxième temps, elle analyse le corpus roumain et 
français en dégageant le dispositif pathémique mis en place, les portraits des 
acteurs, les topiques, les questions éthiques et sociétales soulevées par 
l’affaire. Dans la presse roumaine, l’évènement s’apparente à un fait divers 
centré sur la figure de DSK en tant qu’antihéros. Les unes sont imprégnées 
d’effets pathémiques correspondant à ce type de discours (indignation, dés-
approbation). En revanche, dans la presse française, l’affaire prend l’allure 
d’un drame personnel ou d’un scandale médiatique dont se dégage une 
certaine forme d’empathie envers DSK, présenté cette fois comme un héros 
déchu. 

La contribution de MARIA IMMACOLATA SPAGNA vise à souligner la 
fonction de la charge affective des titres des Unes de prestigieuses vitrines de 
la presse italienne – Il Giornale, La Repubblica, Corriere della Sera et La 
Stampa – et française – Le Monde et Libération. Le corpus concerne la 
période allant du 16 mai au 15 juillet 2011, c’est-à-dire les deux mois après 
l’inculpation de DSK pour agression sexuelle. L’analyse de cette phase 
immédiate de l’après-scandale, marquée par cinq étapes importantes, permet 
de retracer la construction argumentative des différentes émotions « média-
tiques » et de dévoiler le présupposé de nature politique qui dicte une 
position pour ou contre les acteurs impliqués dans l’affaire. Les émotions 
imprègnent les titres, mais avec une intensité variable et selon une ventilation 
entre les registres affectifs qui les distingue et, dans certains cas, les oppose. 
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Chaque journal cherche à saisir le lecteur par son émotivité et, en même 
temps, à l’orienter politiquement. La comparaison des six journaux permet 
ainsi de relever les différentes stratégies présidant à l’usage des rhétoriques 
affectives et de comprendre les logiques à la base de la teneur émotionnelle 
des titres ainsi que l’effet perlocutoire que chaque éditeur veut produire sur 
son lecteur en ayant recours à l’appel aux émotions. 

L’affaire ND vs DSK éclate en même temps que les deux grands partis 
politiques espagnols, Parti Socialiste (PSOE) et Parti Populaire (PP), 
préparent les élections locales (22 mai 2011) et générales (20 novembre 
2011). La société et la presse espagnole vivent alors une période cruciale qui 
annonce des changements politiques importants et le scandale DSK 
intervient dans la bataille livrée en Espagne par ces deux partis devant leur 
électorat. NIEVES IBEAS VUELTA, ANTONIO GASPAR GALÁN et BEATRIZ 
ABILLÁ ARNÁIZ étudient cette interaction à partir d’un corpus de plus de 400 
textes publiés entre le 15 mai et le 19 novembre 2011 dans les quatre 
journaux espagnols les plus diffusés pendant cette période-là (El País, El 
Mundo, ABC et La Vanguardia). Leur travail porte sur l’analyse discursive 
des principales émotions mises en scène – douleur, compassion, répulsion et 
indignation – et sur l’orientation émotive résultant des apports des différents 
types d’articles (éditoriaux, reportages et tribunes libres) dans chaque quoti-
dien. Leur approche méthodologique tient compte des principes de l’analyse 
de discours et des perspectives cognitivistes qui considèrent les émotions 
comme le résultat de constructions sociales qui aident à comprendre. Les 
quatre quotidiens montrent des différences quant au choix des émotions 
véhiculées et intensifient ou désamorcent les émotions du récit suivant leurs 
orientations idéologiques, participant visiblement à la construction de 
l’espace public et de l’ordre moral de la communauté durant les campagnes 
électorales de 2011.  

L’étude de ROSALICE PINTO et MARIA ALDINA MARQUES repose sur un 
corpus de textes recueillis dans des journaux portugais (Público, Jornal de 
Notícias, Diário de Notícias, Correio da Manhã, O Sol et Expresso) et 
brésiliens (O Globo et Folha de São Paulo). Elle vise d’une part, à esquisser 
un éventail des stratégies multimodales utilisées dans les textes ou discours 
(plus ou moins émotionnés) consacrés dans ces journaux à l’affaire ND vs 
DSK, de l’autre à identifier les émotions (dites, montrées, auto- et/ou 
hétéroattribuées) qui résultent de ces stratégies argumentatives et des images 
de DSK ainsi construites. À partir d´un relevé des caractéristiques multi-
modales à valeur argumentative, les auteures constatent que les journaux des 
deux pays veulent provoquer à peu près les mêmes émotions chez l’auditoire 
(d’indignation, de mépris, mais aussi de bienveillance, de surprise et de 
compassion). Néanmoins les journaux portugais sont marqués par une espèce 
de tension dramatique ; par contre, les journaux brésiliens, situés dans un 
cadre socio-politique différent, ne présentent presque pas de tension ou 
d’ambivalence et mettent surtout en valeur les liens entre crime et pouvoir.  

MARIA DAS GRAÇAS SOARES RODRIGUES et LUIS PASSEGGI présentent une 
analyse textuelle et discursive des émotions argumentées dans quatre 
chroniques publiées dans un grand journal brésilien, Folha de São Paulo à 
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propos de l’affaire ND vs DSK. L’étude s’organise en deux étapes complé-
mentaires : une analyse énonciative à partir des notions de point de vue 
(PDV) et de prise en charge (PEC) élaborées par Rabatel et une analyse 
sémantique des termes et des énoncés d’émotion (Plantin 2011). L’analyse 
énonciative s’appuie sur les marques linguistiques tels que les adjectifs 
évaluatifs et montre que les journalistes brésiliens utilisent deux mouvements 
discursifs pour émettre leur point de vue : (a) ils donnent les éléments 
narratifs, puis énoncent leur point de vue ; (b) ils anticipent leur point de vue 
dans le titre de la chronique. L’analyse sémantique décrit l’une de ces 
chroniques en examinant la construction sémantico-syntaxique d’un « point 
de vue émotionné » au niveau des énoncés. On constate que les termes 
d’émotion établissent la visée argumentative générale du texte – écrit à la 
troisième personne – et sont le noyau argumentatif de chacun de ses 
paragraphes. Ainsi, l’analyse textuelle et discursive présentée contribue à 
l’étude linguistique de la perception de l’affaire ND vs DSK par la grande 
presse écrite brésilienne et, en même temps, propose un point de départ pour 
des études plus approfondies. 

ANA LÚCIA TINOCO CABRAL, SUELI CRISTINA MARQUESI et ISABEL 
ROBOREDO SEARA observent dans leur contribution la façon dont s’articulent 
les séquences descriptives et l’expression des émotions. Elles étudient deux 
blogs, le premier d’une journaliste portugaise et le second d’un journaliste 
brésilien. Dans le premier, la description de DSK faite par la journaliste sert 
de justification à ses propres émotions ; dans le deuxième, la description faite 
par le journaliste et blogueur brésilien provoque des manifestations chargées 
d’émotions dans les posts des femmes qui participent aux discussions du 
blog. La méthodologie adoptée consiste à extraire les éléments descriptifs 
responsables de la construction d’une représentation textuelle de DSK dans 
les deux blogs et, ensuite, à analyser les manifestations émotives, aussi bien 
celles de la journaliste portugaise que celles des lectrices participant au blog 
brésilien. Les analyses permettent de montrer l’importance du descriptif pour 
l’étude des émotions. 

Dernière précision : étant donnée la précarité des adresses électroniques, 
notamment des URL, les liens avec le web ont été réduits à leur plus simple 
expression, soit adresse de la page d’accueil, soit mention « disponible en 
ligne ». 
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La complexité d’une telle affaire qui est souvent réduite, pour des raisons 
dites de compréhension, voire de dramatisation, à des récits ou des 
explications simplistes mais jugées efficaces en termes d’audience populaire, 
invite à la modestie dans l’étude. D’ailleurs, aucune analyse, serait-elle 
scientifique, ne peut prétendre rendre compte de la totalité d’un phénomène 
social. En revanche, chaque discipline peut apporter un éclairage sur celui-ci, 
comme tribut rendu à l’intelligibilité des faits de société. Au regard des 
phénomènes de langage et de communication, les questions qui se posent 
sont : quelles narrations de l’évènement sont mises en scène par les médias ; 
quels imaginaires collectifs sont mobilisés ; quelles opinions se forgent au 
regard de ces traitements. Le rôle de l’analyste des discours est de faire 
surgir la multiplicité des effets de sens possibles.  

Il s’agit ici de mettre en évidence certains des discours – leur mode 
d’organisation et leur contenu – qui ont circulé à propos d’un évènement 
particulier dans ce que Régis Debray (1994 : 40) appelle la « médiasphère », 
mais qu’il faut compléter par la « logosphère » (ibid. : 207), dans la mesure 
où la première est le support des paroles (et images) qui sont portées à la 
connaissance du public, et la seconde le lieu du déploiement et de la mise en 
commun des paroles qui ont un temps envahi l’espace public. L’ensemble de 
ces paroles qui s’épanchent dans cet espace ont cette caractéristique d’être 
données en partage 1 et de témoigner d’un certain état des imaginaires 
sociaux sans que l’on puisse toujours en détecter l’origine énonciative. 

Pour cette analyse, on s’appuie plus particulièrement sur un corpus de 
presse, avec ses analyses, ses commentaires, ses tribunes, et la façon dont les 
journaux se sont faits l’écho des déclarations et des débats entendus dans les 
émissions de radio et de télévision. Mais on a eu recours également à un 
corpus oral de réflexions glanées ici et là, particulièrement des paroles 
prononcées lors d’une journée d’étude organisée par le Laboratoire de 
Communication et Politique du CNRS, en novembre 2011. On a entendu 
dans cette rencontre des paroles de journalistes, de juristes, de chercheurs, 
ainsi que des paroles militantes, un entrecroisement de paroles qui a permis 
de prendre la mesure des ressemblances et des différences qui peuvent 
exister entre divers lieux d’énonciation, mettant en évidence les écarts entre 
les points de vue, et interrogeant sur la teneur des vérités quand elles sont 
 
1. C’est ce que signifie communiquer. 
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présentées comme des évidences. L’homme étant de passion avant que d’être 
de raison 2, ses efforts pour contrôler celle-là par celle-ci passent par la 
construction de récits et d’argumentaires qui mêlent l’une et l’autre dans les 
imaginaires collectifs. Il s’agit donc d’une affaire de langage qui met en 
scène des récits racontant la dramatisation de la vie sociale, des imaginaires 
sociaux témoignant d’un état de la société, des controverses qui constituent 
le moteur du jeu démocratique. Récits, imaginaires sociaux et controverses 
sont les objets d’analyse qui contribuent ici à construire une partie de 
l’évènement DSK, ce qui veut dire que le chantier reste ouvert. 

1. De l’évènement DSK à la construction médiatique  
L’évènement n’existe pas en soi, et il n’est jamais transmis à l’instance de 
réception dans son état brut. Il est pure construction à partir de faits qui se 
caractérisent par une modification du monde qui passe d’un état 1 (« il n’y 
avait rien ») à un état 2 (« il y a quelque chose »). Mais le fait brut ne signifie 
pas en soi. Pour signifier, il a besoin d’être perçu et parlé. L’évènement, dans 
sa factualité, se trouve dans un monde a-signifiant comme surgissement 
d’une phénoménalité qui s’impose au sujet, dans un « être-là », d’avant saisie 
perceptive et interprétative de celui-ci, et ne prend signification que par le 
commentaire qui en est fait, c’est-à-dire en le parlant. Cette construction se 
fait selon les trois mimesis de mise en intrigue décrite par Ricœur 1983. Une 
« mimesis1 » de préfiguration du monde, dans laquelle les évènements de la 
nature sont en état de relative autonomie selon des lois et des systèmes 
d’engendrement d’ordre physique, biologique, chimique, etc., comme un 
avant de la signifiance humaine, moment où se joue un rapport expérientiel 
direct et global entre le sujet et le monde. Une « mimesis2 », de configu-
ration du monde préfiguré, à l’aide de l’acte d’énonciation d’un sujet qui 
procède à la structuration signifiante de l’évènement. Une « mimesis3 », de 
refiguration du monde configuré, qui résulte de l’activité d’intelligibilité du 
sujet regardant dans un mouvement réciproque entre compréhension et 
interprétation 3, reconstruisant une signification en fonction de sa propre 
expérience intellective et affective. 

Il en est ainsi de l’évènement médiatique qui est toujours construit et 
diversement interprété. Pour sa signification, il dépend du regard qui est posé 
sur lui, par le journaliste, d’une part, par le lecteur-auditeur-téléspectateur, 
d’autre part, lesquels l’intègrent dans un système de pensée et ce faisant le 
rendent intelligible pour eux-mêmes. Dans le cas qui nous occupe, le proces-
sus de construction de l’évènement a une particularité en ce qu’il y a absence 
de préfiguration puisque les faits sont inconnus. De là que s’ouvre une 
reconfiguration donnant lieu à de nombreuses supputations quant à la nature 
de l’évènement et à sa causalité, dans la mesure où on ne les a pas vus. Ce 
qui s’est passé dans la chambre 2806 du Sofitel ne relève donc pas d’un 
évènement « visible » comme est celui d’une catastrophe (tsunami, trem-
blement de terre, crash d’un avion, déraillement d’un train), mais d’un 
évènement fantasmatique à effets multiples : fantasmatique parce que, on va 
 
2. L’histoire de la philosophie témoigne de la condamnation du mauvais usage des passions. 
3. Voir à ce propos Ricœur 1990 relativement aux notions d’« explication » et de « compréhension ». 
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le voir, il réactive des imaginaires enfouis dans l’inconscient collectif, à 
effets multiples parce que ces imaginaires diffèrent selon les catégories de 
population.  

L’évènement se configure selon un schéma bien connu des études narra-
tologiques autour d’une quête supposée : un sujet découvre qu’il est dans une 
situation de « manque », ce qui le conduit (le désir aidant) à agir, à devenir 
l’agent d’une quête d’un « objet idéal » susceptible de combler ce manque. 
« Le narrateur se donne alors pour tâche de raconter cette quête en en 
cherchant ses causes et conséquences. Mais ici l’évènement relatif à ce qui 
s’est passé dans la chambre 2806 du Sofitel de New York étant inconnu, il va 
lui-même se livrer à la quête des tenants et aboutissants de ce qui s’est passé, 
ce qui va faire l’objet de ce récit. » On a donc affaire à un métanarrateur qui, 
devant le récit rapporté d’une agression commise par un certain agresseur 
(Dominique Strauss-Kahn) sur la personne d’une certaine victime (Nafissa-
tou Diallo), cherche à élucider cet évènement : les preuves et contre preuves 
de l’agression, les raisons de l’agression, la nature des protagonistes et, lors 
du procès, les interrogations sur la procédure judiciaire. Autrement dit le 
schéma classique de toute enquête criminelle rapportée par les médias, ici 
s’étalant en feuilleton au gré des informations de l’actualité, mais dont 
l’intérêt se trouve dans la manière de configurer  et reconfigurer les récits. 
Dans ce feuilleton, deux (re)configurations se sont croisées en permanence : 
le récit d’une « affaire criminelle », le récit d’un « cas pathologique ». 

1.1 DSK, une «affaire criminelle» 
Traiter l’évènement DSK comme une affaire – c’est d’ailleurs le terme le 
plus usité 4 –, c’est dire, à la fois, qu’il faut le considérer comme un fait de 
société, qu’il est complexe et embrouillé, qu’il fait intervenir de nombreux 
acteurs, que ceux-ci ne sont pas tous clairs, que l’on ignore une grande partie 
de ses composantes, et que donc sa compréhension nécessite du temps. Mais 
en même temps, dire « affaire », c’est laisser la porte ouverte à la possibilité 
d’en découvrir les tenants et aboutissants apparemment indéterminés, même 
si ceux-ci ne se donnent pas de façon immédiate. C’est donc laisser entendre 
qu’en investiguant on arrivera à entrer dans sa causalité. On est ici dans 
l’ordre du rationnel, et c’est à découvrir une affaire, « l’affaire DSK », que 
l’on est invité en s’appuyant sur des indices qui en seraient les révélateurs. 
On se trouve dans un monde politico-médiatico-judiciaire : politique, de par 
la personnalité de l’intéressé et les incidences sociopolitiques de 
l’évènement ; médiatique, de par la recherche et le recoupement des 
informations ; judiciaire, dans la mesure où cette affaire fait l’objet d’une 
enquête policière et passe devant les tribunaux.  

Mais une affaire – c’est là tout l’intérêt – réside dans le fait qu’elle donne 
lieu à des investigations diverses, qu’elle produit de multiples indices pou-
vant être interprétés de façons différentes, voire opposées, sans qu’aucune 
interprétation puisse prétendre à être la seule vraie. C’est par ces incertitudes 
que toute explication est suspecte, fait l’objet de discussion, est investie de 
soupçon. Aussi, dans ces tentatives d’explication qui cherchent à « combler à 
 
4. « Affaire DSK : enquête ouverte pour viol en réunion », Le Monde, 22 mai 2012 ; « M. Strauss-
Kahn appelé à s’expliquer dans l’affaire du Carlton », Le Monde, 21 février 2012. 
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rebours le temps fascinant et insupportable qui sépare l’évènement de sa 
cause » (Barthes 1964 : 192), voit-on s’enchâsser trois récits qui se relancent 
l’un l’autre, chaque commentateur – que sa parole soit militante, de simple 
opinion ou d’analyse – y allant de ses hypothèses, de ses convictions (ou de 
ses vérités) pour expliquer, justifier ou dénoncer. Dans un premier récit, on 
cherche les preuves de l’agression (les journaux ont relaté ce qui a été décrit 
comme une fuite vers l’aéroport), de sa qualification comme « viol » (le 
témoignage de la femme de chambre, lesdites traces de violence, de sperme, 
l’enquête médicale et les analyse d’ADN). Mais aussi les contre preuves : 
oubli du portable et appel à l’hôtel depuis l’aéroport, prouvant qu’il ne fuyait 
pas ; déclaration que ce fut une relation non tarifée et consentie, déqualifiant 
l’acte de viol 5 ; puis, plus tard, découverte d’une vidéo montrant des agents 
de la sécurité en train de danser de joie, laissant entendre qu’ils avaient réussi 
leur coup. 

Un deuxième récit, croisant le précédent, s’intéresse aux motifs de 
l’agression en s’interrogeant sur la nature de l’agresseur et de la victime : un 
agresseur coutumier du fait 6 ; une victime en position d’infériorité en tant 
que femme, noire, employée d’hôtel. On constate cependant que ce récit s’est 
développé selon le procédé narratif du balancier, bien connu des romans 
policiers : tantôt, c’est l’un qui est coupable ou victime, tantôt, c’est l’autre. 
Tantôt Strauss Kahn est présenté comme un habitué des « parties fines », du 
fait, comme on vient de le dire, des nombreuses autres affaires, isolées ou 
organisées, auxquelles il est mêlé 7, tantôt c’est comme victime d’accusations 
mensongères, de calomnies, qu’il apparaît, allant lui-même jusqu’à accuser 
le magazine L’Express de faire état d’un faux rapport médical 8. Quant à 
Nafissatou Diallo, si au début de l’affaire elle est présentée comme victime 
d’un acte de violence sexuelle, victime comme femme, noire et pauvre, elle 
est ensuite accusée de ne pas être claire dans ses déclarations, et la voilà qui 
devient menteuse, putain, manipulatrice, intéressée par l’argent.  

Qualifier les faits de viol, c’est entrer dans le domaine juridique, car le 
viol est considéré comme un crime, c’est donc traiter l’évènement DSK 
comme une « affaire criminelle et judiciaire ». C’est le troisième récit qui 
s’est mêlé aux deux autres, puisque se pose, dès lors, la question de la vérité, 
du vrai et du faux, quant à la preuve de la culpabilité au regard des lois et de 
la justice. Ce récit s’intéresse au statut des acteurs du théâtre judiciaire (juge, 
procureur, avocats), au déroulement des comparutions, aux arguments 
d’accusation et de défense, à ce qui fait preuve de possible culpabilité, et à la 
fiabilité des paroles des différents acteurs du procès. C’est dans ce cadre 
 
5. C’est là-dessus que Dominique Strauss-Kahn s’appuya, lors de sa confession télévisée sur TF1, le 
18 septembre 2011, en brandissant le rapport du procureur C. Vance qui l’innocenterait (Le Monde, 
20 septembre 2011). 
6. L’affaire Piroska Nagy, maîtresse hongroise (voir Le Monde, 21 février 2012) ; l’affaire du 
Carlton, un réseau de proxénétisme (voir Le Monde, 28 novembre 2011) ; l’affaire Tristane Banon 
(voir Le Figaro, 19 septembre 2011). 
7. Le Monde du 27-28 novembre 2011, titre sa page de « décryptage » : « DSK et sa circonscription 
secrète », avec un chapeau : « La découverte d’un réseau de proxénétisme hôtelier autour d’un 
Carlton, à Lille, a mis au jour une réalité insoupçonnée : le Nord-Pas-de-Calais était devenu, depuis 
près de dix ans, une sorte de base arrière pour Dominique Strauss-Kahn ». 
8. Voir « “L’Express” se défend de s’être écarté des faits », Le Monde du 20 septembre 2011. 



 L’ÉVÈNEMENT DSK DANS LA TOURMENTE MÉDIATIQUE 43 

qu’ont surgi malentendus et critiques concernant la procédure de la justice 
américaine. Devant l’incompréhension du système judiciaire américain de la 
part des commentateurs français, ceux-ci s’en prirent à la façon de procéder 
de la police (exhibant DSK sur la place publique en supposé criminel), aux 
différents juges qui intervinrent, jugés intraitables, au procureur Cyrus 
Vance Jr semblant s’acharner (du moins avant le non-lieu), aux avocats, au 
grand jury qui inculpe Dominique Strauss-Kahn le 19 mai 2011, à la déten-
tion provisoire, au montant de la caution, puis à l’assignation à résidence 
avec bracelet électronique jugée suprême humiliation. 

Il y eut, dans les pages Opinion des journaux et dans quelques interviews 
radiophoniques des tentatives d’explication qui peuvent se résumer à ceci : la 
différence entre les systèmes judiciaires américain et français repose sur 
deux procédures distinctes. Dans le monde anglo-américain, la procédure est 
accusatoire, privilégiant l’affrontement, lors du procès, entre l’accusation et 
la défense, le juge n’ayant qu’un pouvoir d’arbitrage de la loyauté du procès 
et d’accepter ou refuser les arguments des avocats. En France et dans 
d’autres pays européens, la procédure est inquisitoire, privilégiant l’enquête 
par un juge d’instruction, le magistrat ayant le pouvoir de prononcer une 
vérité judiciaire. Autrement dit, aux dires de certains 9, une affaire de culture 
qui oppose une philosophie française de la recherche de la « vérité » à une 
philosophie américaine de la « qualité » et de la « performance ». On sait 
comment l’affaire judiciaire s’est terminée : la victime entachée de men-
songe perdait en crédibilité ; l’agresseur, ayant plaidé non coupable, gagnait 
en présomption d’innocence. Les charges pesant sur l’accusé sont aban-
données et le procès, au pénal 10, ne peut plus avoir lieu. Le miroir de l’inno-
cence de Nafissatou Diallo est brisé, celui de la malfaisance de DSK, 
suspendu. 

Ces trois récits en s’imbriquant l’un dans l’autre ont montré comment le 
ver s’est mis subrepticement dans le fruit. Partis de l’évidence d’une affaire 
de viol entre un homme de pouvoir et une femme de ménage, ces récits, en 
mêlant les trois thèmes susceptibles de rendre l’affaire sans appel (arrogance 
du puissant qui se croit dans l’impunité, acte sexiste, supériorité du Blanc sur 
les Noirs), ont basculé progressivement dans « l’ombre du doute », comme 
l’a titré l’éditorial d’un magazine français 11. 

1.2 DSK, un « cas pathologique » 

Dans les affaires criminelles une des questions qui se pose est celle de savoir 
si l’auteur du méfait incriminé est normal ou anormal. Dans le premier cas, il 
s’agit d’un être doué de raison, conscient de ses projets, de ses intentions, 
planifiant et contrôlant ses comportements, et qui peut être considéré comme 
responsable de ses actes. Dans le second, l’auteur n’est pas maître de lui-
même, il est, d’une façon ou d’une autre, possédé par des forces intérieures 
 
9. Explications fournies par un pénaliste, un avocat international et un ancien procureur fédéral 
américain travaillant en France, lors de la table ronde animée par Barbara Villez, à la journée 
consacrée au traitement judiciaire de l’« affaire DSK », organisée par le Laboratoire de Commu-
nication et Politique du CNRS, en novembre 2011. 
10. Il semblerait d’après des juristes américains que K. P. Thompson, l’avocat de N. Diallo, ait œuvré 
pour que la poursuite au pénal soit abandonnée afin d’obtenir une réparation financière au civil. 
11. Le Nouvel Observateur, n° 2446, 22 septembre 2011. 
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qui le dépassent, ce qui rend ses actes incompréhensibles à des regards 
extérieurs, et peut-être même à ses propres yeux. Il est alors traité comme un 
« cas ». 

Le mot cas, dans son usage courant, peut être employé dans divers 
contextes et prendre des sens différents, mais dans tous ses emplois il 
renvoie à l’exceptionnalité et/ou à la typification. Quand on dit d’une per-
sonne « C’est un cas ! », on dit que cette personne a un comportement hors 
norme, que son comportement est unique, sans comparaison possible : 
« C’est vraiment un cas ! Il n’y en a pas deux comme ça ! ». Ou bien on veut 
signifier qu’elle fait partie d’une catégorie déjà répertoriée et reconnais-
sable : « C’est un cas typique de… ». Souvent, d’ailleurs, ces deux sens se 
conjoignent pour signifier que quelque chose est emblématiquement hors 
norme. Aussi trouve-t-on cet emploi dans le monde médical, et chaque fois 
qu’il s’agit de faire référence à un comportement pathologique : le cas est 
alors à la fois hors norme et typique d’une catégorie remarquable.  

Le cas, avec son sens pathologique, provoque une double interrogation : 
comment peut-on avoir un tel comportement ? Quelle peut en être la cause ? 
La première interrogation nous met face à notre incompréhension vis-à-vis 
de l’anormalité qui à la fois nous désarçonne et attire notre curiosité, pour ne 
pas dire notre fascination, processus, à la fois, d’attirance et de rejet 
émotionnel. La seconde interrogation nous place devant notre incapacité à 
trouver une réponse à cette anormalité et ouvre une quête de découverte d’un 
mystère, car il y a quelque chose de caché, d’enfoui, voire, comme dans le 
mythe d’Œdipe, une énigme à résoudre. Cette double interrogation nous 
renvoie aux profondeurs de l’être, lieu d’une causalité troublée, impossible, 
absurde, insolite, d’ordre irrationnel. 

De cette façon, on peut parler du « cas DSK ». Cas pathologique – cela a 
été dit 12 – de quelqu’un qui serait malade, voire pervers 13 et qui ne pourrait 
retenir ses pulsions. Mais au-delà de cette typification pathologique, com-
ment comprendre cet écroulement d’une personne au zénith de sa notoriété 
(directeur du FMI), reconnue comme particulièrement intelligente et bril-
lante, ayant toutes les chances, au vu des sondages, de devenir président de la 
République française, subitement ravalée au rang de prévenu criminel et qui 
en est arrivé à tout perdre ? Qui peut expliquer cet écart entre les lumières du 
sommet et l’obscurité glauque de la criminalité ? Symboliquement un effon-
drement apparenté à celui des tours du World Trade Center 14, comme cela 
fut suggéré par des commentaires journalistiques. Il ne s’agit pas de se livrer 
à une analyse psychologique des motifs qui auraient conduit DSK à com-
mettre cet acte 15, mais à rendre compte de la façon dont les médias ont mis 
en scène une telle explication : le pourquoi de la descente aux enfers 16. 
 
12. « Le cas DSK, sujet éditorial international », titre de Libération, le 17 mai 2011. 
13. Le quotidien new-yorkais The Daily News, a fait sa une avec un portrait du chef du FMI tirant la 
langue, barré d’un « Le perv » (« Le pervers »), voir Libération du 17 avril 2011. 
14. Sauf pour le nombre et la nature des victimes. 
15. Comme a tenté de le faire le film de Gérard Miller, DSK : l’homme qui voulait tout, diffusé sur 
France 3, le 20 mars 2013. 
16. Le Monde du jeudi 7 juin 2012, en présentant le livre de Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin, Les 
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Le cas est traité selon le procédé que Roland Barthes (1964 : 191) nomme 
« les troubles de la causalité, comme si le spectacle (la “notabilité” devrait-
on dire) commençait là où la causalité, sans cesser d’être affirmée, contient 
déjà un germe de dégradation, comme si la causalité ne pouvait se consom-
mer que lorsqu’elle commence à pourrir, à se défaire ». L’énormité du 
phénomène ne permettant pas de proposer une explication rationnelle, il ne 
pourrait s’agir que d’une « causalité aberrante » (ibid.). L’inexplicable du cas 
renvoie au fantasme de l’existence d’une force occulte, grand Manipulateur 
des êtres humains : la véritable cause aurait alors le visage du Destin qui 
transformerait certains êtres en victime, comme dans les contes fantastiques 
(Todorov 1967). De là, les diverses explications de psychiatres, psychana-
lystes et autres commentateurs rapportées dans les colonnes de certains 
journaux et dans des débats télévisés, dont la plus courante consista à dire, en 
résumé : Dominique Strauss Kahn, dans le fond (mais où est ce fond ?), ne 
voulait pas (sans le savoir) être élu président de la République française, et 
cela le fit se mettre en échec. C’est l’explication par la dénégation. La 
dénégation est un concept qui fait l’objet de nombreuses réflexions tant en 
psychanalyse qu’en philosophie. On ne rapportera pas les longues disser-
tations à son endroit, mais on peut en retenir qu’il s’agit d’un phénomène qui 
consiste en un dédoublement de la conscience du sujet par lequel l’une des 
parties dit « oui » et l’autre « non » dans un rapport dialectique qui fait que 
l’affirmation du « non » devient à la fois négation du « oui » et négation du 
« non » 17. Dominique Strauss-Kahn aurait voulu ne pas vouloir avoir la 
charge pesante d’une présidence, mais ne pouvant se le dire, il pose un acte 
qui nie son vouloir : ce n’est pas dans le rapport au fait que se joue la néga-
tion, c’est dans le rapport au vouloir : une sorte de « désir inessentiel » 18. 

Quoi qu’il en soit – il ne s’agit pas ici de discuter la validité de ce 
concept –, le traitement de l’aventure DSK comme cas pathologique répond 
à ce besoin inconscient de ne pouvoir trouver le motif du méfait, de le consi-
dérer inatteignable : une impossible cause qui entretient ainsi le mystère, 
laissant la porte ouverte à toutes les supputations possibles, et fait de l’auteur 
du méfait une personnalité double 19. 

Ces deux formes de traitement médiatique, comme « affaire » et comme 
« cas », qui s’entrecroisent en permanence, font coexister explications 
rationnelles et irrationnelles. Mais elles se rejoignent en ce qu’elles se 
soutiennent du retard dans la résolution des différents questionnements qui 
surgissent au cours du développement de l’affaire : « Tout récit, dit encore 
 
Strauss-Kahn, titre : « “Les Straus-Kahn” raconte cette alliance du pouvoir et de la gloire, puis la 
lente descente aux enfers. » 
17. On peut consulter à ce propos l’article de Catherine Malabou : « Négatifs de la dialectique : entre 
Hegel et le Hegel de Heidegger (Hyppolite, Koyré, Kojève) », Philosophie, n° 52, 1996, Hegel : 
études, p. 52. 
18. Cette expression a été prononcée lors d’une soutenance de thèse à la Sorbonne, comme attribuée 
à Lacan, sans qu’aucun des collègues psychanalystes consultés soient en mesure d’en donner la 
référence. 
19. Ce thème du dédoublement de la personnalité a fait couler beaucoup d’encre dans le roman, le 
théâtre et le cinéma, principalement sous la double figure de Dr Jekyll et Mr Hyde, repris dans une 
chronique du Nouvel Observateur par François Bazin en : « Mister Strauss » et « Docteur Kahn » 
(22.09.11).  
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Roland Barthes, a évidemment intérêt à retarder la solution de l’énigme qu’il 
pose, puisque cette solution sonnera sa propre mort en tant que récit » 
(Barthes 1985 : 657). Ici, c’est l’impossibilité de connaître la réalité des faits 
qui met en suspend le savoir et le livre à une décision de justice. Du coup, le 
lecteur-auditeur-téléspectateur se trouve en permanence devant des indé-
terminations qui engendrent de l’incertitude, et celle-ci lui fait se demander : 
« Au nom de quoi, de qui, je déciderais ? ». C’est de là que sourd le doute. 

D’ailleurs, on pourrait dire que l’acronyme même de DSK réunit à lui 
seul ces deux traitements : un signifiant dont on ne sait ce qu’il recouvre. 
L’acronyme fait disparaître la personne. Il renvoie à une abstraction qui 
efface le corps et la personnalité, et renforce le cas dans la mesure où il est 
marque d’un symptôme, qui, comme tout symptôme, renvoie à la pathologie 
et ouvre sur une énigme. Mais l’acronyme renvoie également à la confusion 
entre personnage théâtral et personne de la vie réelle 20, vérité de fiction et 
vérité de réalité. Dans ce contexte, il symbolise la nature maléfique d’un 
homme 21, et l’aspect complexe et étrange de l’affaire, signe d’une indéter-
mination quant à prétendre aller au bout d’une vérité. Dans le « cas-affaire-
DSK », on est à la fois dans le plus et le moins, dans l’excès de l’au-delà, 
dans le tréfonds de l’en deçà.  

2. Le souffle des imaginaires, une machine à controverses 
Le récit n’a d’intérêt que s’il pose l’inexplicable, non point scientifique, mais 
tel que se le représente le sens commun. Dans l’évènement qui nous occupe, 
du fait de l’impossibilité de savoir ce qui s’est passé dans la chambre 2806 
du Sofitel, de cette inconnue qu’un journaliste a appelé « la boîte noire », du 
fait que l’on a affaire à un double drame, le drame supposé du viol et le 
drame effectif de la chute d’un Grand de ce monde, l’un se superposant à 
l’autre, du fait que la factualité de l’évènement ne peut être saisie et qu’elle 
apparaît à travers des paroles d’accusation et de témoignage, immédiatement 
mises en doute, tout cela engendre « une tresse de voix différentes » (Barthes 
1985 : 358) qui, entrant en conflit, déclenchent des controverses autour de la 
réponse à apporter à une énigme. 

2.1 De quelques imaginaires discursifs prégnants 

L’énigme se soutient de sa non résolution : ne pas faire « cesser le terrible 
pourquoi des choses » (Barthes 1974 : 192), ce qui entretient à la fois frus-
tration et désir profond de savoir. Et comme l’incertitude est insupportable 
(on veut savoir et on veut exprimer son opinion), on se livre à un travail de 
réduction causale qui fait écho à nos propres imaginaires, imaginaires 
partagés – en cela collectifs – dont on n’a pas toujours conscience. 

Dans l’usage courant le terme d’imaginaire est employé avec le sens de 
« qui n’existe que dans l’imagination, qui est sans réalité » (Petit Robert, 
2008). Il désigne tantôt ce qui est considéré comme pure « invention de 
l’esprit » qui décrit quelque chose qui n’existe pas dans la réalité et qui donc 
 
20. « […] il y a confusion du sujet théâtral, du sujet herméneutique et du sujet logique» (Barthes 
1970 : 114). 
21. « Un DSK est maintenant un homme qui vous saute dessus sans vous demander votre avis », Le 
Monde, 18-19 septembre 2011. 
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n’est pas vrai, tantôt ce qui est de l’ordre de l’« illusion ». Mais pour la 
plupart des sciences humaines (anthropologie, sociologie, psychologie 
sociale), les rituels sociaux, les mythes et légendes correspondent à des 
imaginaires qui témoignent de l’organisation des sociétés humaines. 
L’« imaginaire » est dans ce cas un mode d’appréhension de la réalité qui 
résulte de l’activité des représentations sociales, construisant de la significa-
tion sur les objets du monde, les phénomènes qui s’y produisent, les êtres 
humains et leurs comportements. Un processus de symbolisation d’ordre à la 
fois affectif et rationnel engendré par les discours qui circulent dans les 
groupes sociaux, s’organisant en systèmes de pensée cohérents créateurs de 
valeurs, jouant le rôle de justification de l’action sociale et se déposant dans 
la mémoire collective (Charaudeau 2007). 

Les imaginaires sont plus ou moins enfouis dans la mémoire collective. 
Ils font écho à ce qui hante une société à un moment donné de son histoire, 
mais ils peuvent traverser l’espace et le temps. Les imaginaires sont donc 
comme la source souterraine qui court sous les récits et que ceux-ci 
réactivent en leur donnant forme. De plus, comme, en même temps, ces 
imaginaires peuvent entrer en conflit, ils engendrent des controverses qui les 
alimentent en retour. L’affaire DSK permet d’en repérer quelques uns sans 
que cela prétende à l’exhaustivité ni à l’exactitude parfaite, car avec les 
imaginaires on ne se trouve pas dans un lieu de vérité mais dans un lieu de 
représentation de la vérité. 

2.2 La faute et la chute 

Dans le cas DSK, on peut entendre quelque chose de l’univers de discours 
biblique : le récit de « La Chute ». Depuis saint Augustin, le monde chrétien 
est hanté par la question de La Chute issue du péché originel dont la femme 
serait responsable, mais qui retombe sur chacun de nous, potentiel Caïn. Il 
est particulièrement intéressant de relever ici la vision qu’Américains et 
Français ont de la faute et de l’aveu. Avec Max Weber (1904-1905) on a 
appris à distinguer les visions protestante et catholique du monde. La pre-
mière se fondant sur la rédemption finale n’éprouve pas le besoin de nier la 
faute : dès lors qu’on la reconnaît publiquement et que l’on essaye de se 
racheter, on peut obtenir le salut. L’aveu est vu comme un acte de parole 
positif. Ce fut le cas dans l’affaire Clinton-Lewinsky centrée davantage sur le 
mensonge de Clinton que sur l’affaire de sexe, l’aveu final ayant fait tomber 
l’affaire. Ce fut également le cas de l’affaire du Watergate qui conduisit 
Nixon à se livrer à un aveu public. La seconde vision, catholique, reposant 
sur la confession privée, permet que la faute soit lavée par un acte de contri-
tion dans le secret du confessionnal, et donc qu’elle puisse être niée publi-
quement (« la tête sur le billot, n’avoue jamais ») 22. D’un côté, tentative de 
réparation par une confession publique à l’américaine (aveu de « contact 
intime inapproprié » avec Mademoiselle Lewinsky), dénégation à la fran-
çaise, de l’autre : DSK plaida non coupable, n’avoua rien, et se contenta de 
présenter des excuses. 

 
22. Valéry Giscard d’Estaing n’avoua jamais avoir reçu en cadeau des diamants de Bokassa, chose 
par ailleurs avérée. 
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Ce fut la tactique de défense de DSK : s’excuser d’une faute, ne pas avoir 
l’air d’avouer un méfait. Lors de sa prestation sur le plateau du journal de 
20 heures de TF1, le 18 septembre 2011, il déclara : « Ce qui s’est passé était 
une relation non seulement inappropriée mais plus que ça, une faute. […] 
Est-ce que c’était une faiblesse ? Je crois que c’est plus grave qu’une 
faiblesse, je crois que c’est une faute morale, et je n’en suis pas fier, et je la 
regrette infiniment… ». On voit qu’il ne s’agit pas d’un aveu, car, à la 
différence de Clinton (bien qu’il emploie la même expression), il n’avait 
jamais nié l’existence d’une relation, seulement la nature qui lui était 
imputée. Habileté suprême, car à parler de « faute morale », il désamorce 
certaines des interrogations qui couraient le long des récits décrivant 
l’affaire : la faute morale n’étant ni un délit ni un crime, il renforce l’idée 
qu’il n’a pas commis de violence, que la relation était consentie, et cela en se 
référant au rapport du procureur Cyrus Vance Jr 23. De plus, il renvoie son 
agissement à une affaire privée, puisque ses excuses sont adressées d’abord 
aux siens et à ses proches 24, même s’il ajoute que c’est « aussi une faute vis-
à-vis des Français qui avaient placé en moi l’espérance de changement ». 
Ainsi se trouve évacuée l’hypothèse pathologique en argüant d’une  « simple 
erreur », fut-elle grande, mais, comme on dit : « Tout le monde fait des 
erreurs dans la vie. » Tentative de minimiser la faute, mais refus de tomber 
dans l’accusation : confession, contrition, regrets, mais point d’aveu 25. 

2.3 L’imaginaire du puritanisme contre l’imaginaire du sexisme 
Les accusations portées contre un DSK sûr de lui et de son pouvoir sur les 
femmes font également écho au récit biblique qui érige en puissance tutélaire 
la figure du « patriarcat », omnipotence de la puissance masculine réduisant 
les autres membres de la tribu, à commencer par les femmes, à la soumission 
aveugle. Ici, il ne s’agit plus de viol, mais du seul rapport de domination que 
les hommes exerceraient sur les femmes au mépris de leur existence, de leur 
personne, de leur désir. Sûrs de leur supériorité sur la gent féminine, ces 
« mâles » exerceraient leur autorité en toute impunité. Ainsi fut jugé le 
directeur du FMI : « DSK […] restera coupable : sa faute se déduit de son 
statut. Mâle blanc, riche et européen, il ne peut être autre chose qu’un 
agresseur compulsif » dit par ironie Pascal Bruckner dans une tribune du 
Monde 26. Mais, en contrepoint, se firent entendre d’autres voix pour dénon-
cer un lynchage médiatique au nom du sexisme argüant que tout rapport 
intime entre homme et femme, fût-il sexuel, n’est pas nécessairement un 
rapport forcé. S’en est suivi une controverse entre deux positions : l’une, 
dénonçant le sexisme patriarcal (« La prétendue séduction “à la française” 
n’est que de la violence sexuelle. Il est temps de repenser l’amour, loin des 
grands machos de ce monde » 27) ; l’autre, un puritanisme exacerbé (« Une 
 
23. « […] Ce qui s’est passé ne comprend ni violence, ni contrainte, ni agression, ni aucun acte 
délictueux. » 
24. « Une faute vis-à-vis de ma femme, mes enfants, mes amis… » 
25. Il serait intéressant livrer l’analyse détaillée de toute la déclaration, pour mettre en évidence les 
stratégies discursives de désamorçage de toutes les explications qui furent fournies pour expliquer 
son affaire. Mais ce n’est pas ici le lieu. 
26. Le Monde, 25 août 2011. 
27. Florence Montreynaud, Le Monde, 25 août 2011. 
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bien triste image de l’Amérique. Naissance d’une inquisition démocratique, 
conservatrice et féministe » 28). La controverse porte finalement sur la 
question de savoir si ce qui est appelé, soit séduction, soit consentement, est 
un argument destiné à blanchir l’accusé.  

La séduction a une longue histoire d’études dont se sont emparées, à juste 
titre, diverses disciplines, toutes soulignant l’ambigüité de cette notion. Le 
séducteur, dans les représentations du contexte culturel français, est à la fois 
objet d’admiration et de jalousie. Il suscite curiosité et fascination parce qu’il 
est l’exemple emblématique de celui qui sait se faire aimer de tout le monde 
– et particulièrement des femmes –, et qui donc, en retour, remplit son ego de 
l’illusion de s’aimer soi-même. La qualité de séducteur repose sur la nature 
de la relation : le consentement de l’objet de séduction, consentement qui a 
d’autant plus de valeur qu’il est obtenu de haute lutte, ce qui fait qu’on ne 
sait jamais de quelle modalité est comptable l’adverbe « oui » comme le 
montre remarquablement Berger 2012. Mais le séducteur – du moins, selon 
le modèle de Don Juan – se soutient également de la quantité et de la 
diversité de ces conquêtes, d’une consommation tous azimuts, répétée à 
l’infini, histoire d’essentialiser cette qualité. En cela le séducteur ne peut 
même pas être qualifié de « jouisseur », car pour la jouissance il faut savoir 
jouer avec le temps, l’attente, la lenteur de son déroulement, et la contem-
plation avant un accomplissement toujours retardé. Ici, rien de tout cela : de 
la quantité, de la répétition à l’identique, autrement dit de la consommation. 
DSK serait typiquement un consommateur. 

DSK aurait pu être, comme d’autres hommes politiques, le parangon des 
hommes de pouvoir et de séduction, et en cela bien placé pour gagner 
l’élection présidentielle, mais il ne faut pas commettre de faute dans l’action 
séductrice : pas de violence (forcer n’est pas séduire) ; pas d’exposition sur la 
place publique. Ce qui était supposé consentement devient agression, et la 
quantité devient pathologique. Dès lors, le stéréotype de fascination tombe, 
et se retourne en accusation. DSK ne peut être sauvé au nom d’un donjua-
nisme qui, après tout, a ses lettres de noblesse. Le Commandeur, sous la 
figure de la Justice, a foudroyé Don Juan-DSK. 

C’est ici qu’on peut reprendre ce qui déclencha une polémique à l’inté-
rieur de cette controverse : l’emploi de l’expression « troussage de domes-
tique » par le journaliste Jean-François Kahn, dans une émission radio de 
France Culture en mai 2011. Car cette expression est en fait à prendre pour 
ce qu’elle rappelle. Elle rappelle qu’existait, dans une société fortement 
hiérarchisée, aristocratique d’abord, bourgeoise ensuite, une pratique de 
relations sexuelles entre maître et esclave, maître de maison et domestique, 
dans laquelle la femme, en position sociale inférieure, ne pouvait qu’accepter 
les avances de celui qui avait toute autorité sur elle. Le consentement ne 
pouvait être alors que de raison et non point de désir. D’un côté l’imposition 
d’une puissance, sûre d’elle-même, parfois maquillée en jeu de séduction, de 
l’autre une soumission par crainte ou intérêt, parfois maquillée en apparence 
de fierté. C’est ce même type de « troussage » que l’on retrouve dans le 
 
28. Titre de la page Débats du journal Le Monde (25 août 2011), en présentation du texte de Pascal 
Bruckner.  
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monde du travail de la vie moderne entre patron et employée 29, client et 
serveuse, qui échappe certes à une tarification monétaire, mais non point à 
une gratification « marchande » (ascension sociale), avec le risque toutefois 
d’un retour de bâton comme le montrent nombre d’affaires, parmi lesquelles 
l’affaire Clinton-Lewinski, déjà citée, et maintenant celle-ci. 

Devant le tollé que cette expression a déclenché via les médias, Jean-
François Kahn s’est excusé, niant toute intention de vouloir minimiser 
l’affaire. Mais c’est de l’acte d’énonciation dont il est question et non du 
contenu de son énoncé. Une telle énonciation, dans un tel contexte de 
dénonciation de l’arrogance d’un puissant, ne pouvait passer que pour une 
volonté de banaliser l’affaire, et tout compte fait de sauver le coupable en se 
montrant compréhensif 30. Dans les controverses sociales, il est des actes 
d’énonciation qui transforment le sens des énoncés et produisent des effets 
contreproductifs. Quoi qu’il en soit, ce désir de séduire, envers et contre tout, 
rejoint l’imaginaire patriarcal de la toute puissance, mais aussi quelque chose 
qui est de l’ordre du rêve d’Icare, autre mythe emblématique de celui qui 
veut tout avoir, et finit par se brûler les ailes, tombant dans une chute 
irrémédiable. 

2.4 L’imaginaire de la « force obscure » 

Les explications traitant l’aventure DSK en cas pathologique font écho à un 
autre univers de discours, celui de la folie. Les explications par la pathologie 
(« il est malade »), par la dénégation (« il ne voulait pas être président de la 
République »), par la pulsion de domination (« il se croit au-dessus de 
tout »), renvoient à cette fantasmatique de la folie qui hante les sociétés 
modernes, que Michel Foucault décrit comme un « dispositif » qui organise 
les paroles en divers systèmes de communication, de médiatisation et de 
gouvernement, et ce faisant façonne nos représentations pour mieux les 
contrôler (Foucault 1976). Cet univers de la folie a été longtemps considéré, 
l’Église aidant, comme la part mystérieuse de l’homme protégé par Dieu : 
l’idiot du village était intouchable parce qu’il y avait en lui quelque chose de 
divin qui jouait un rôle d’expiation pour les humains. Et puis, avec la 
modernité, c’est sa part obscure qui a été exploitée, trace de la main du 
diable, archétype du Mal. C’est « le côté obscure de la force » mis en scène 
par La Guerre des étoiles, saga filmique de George Lucas, mais qui a une 
tradition littéraire et cinématographique, celle de l’univers sans pitié des forts 
contre les faibles, emblématiquement représenté par la série télévisée Dallas. 
Dans l’univers impitoyable de Dallas on voit conjugués la puissance, le 
pouvoir de l’argent, le pouvoir politique, le pouvoir du sexe, justifiant 
tromperies et trahisons. Bref l’univers de la domination par excellence, et la 
figure du méchant, cruel, indifférent à la souffrance des autres, cynique et 
sans scrupules, dont DSK serait un parfait représentant : DSK = JR.  

Dès lors, comment se débarrasser de cette image de méchant ? Une 
 
29. « Séisme politique et médiatique, l’affaire Strauss-Kahn a aussi bouleversé les relations hommes-
femmes. En particulier dans le monde de l’entreprise », Le Monde, 18-19 septembre 2011. 
30. Une polémique du même ordre fut provoquée par les propos de Jack Lang assurant  qu’il n’y 
avait pas eu « mort d’homme ». Ce qui est juridiquement exact, concernant la liberté provisoire sous 
caution, mais laissait entendre qu’un viol n’était pas aussi grave. 
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solution : suggérer l’hypothèse du complot. La presse ne se priva pas d’en 
faire la une de certaines éditions, d’autant que cette hypothèse fut relancée 
par Dominique Strauss-Kahn lui-même lors de son intervention télévisée : 
« Un piège ? C’est possible » titre Libération 31 au lendemain de la déclara-
tion ; « La stratégie de DSK : “la faute” et “le piège” », et « Sofitel. Le 
masque du complot », pour Le Monde 32. Ce fut là encore l’occasion d’une 
controverse. De nombreux commentaires lancèrent la piste du complot, ourdi 
par l’entourage du président de la République de l’époque ou par des lobbies 
antisémites 33. Il faut, dans ce cas, que l’on puisse imaginer qu’existe un 
cerveau caché qui aurait préparé de longue date la chute de Dominique 
Strauss-Kahn en lui tendant un piège qui l’aurait fait chuter par là où il a 
péché, et ce à l’aide d’un réseau occulte qui s’y serait employé (les relations 
entre le directeur du Sofitel et des proches de Nicolas Sarkozy, ou le lobby 
ultralibéral et anti-juif new-yorkais). Cet imaginaire du complot contre les 
Grands de ce monde, avec son cortège de pièges, de trahisons et de coups 
bas, existe depuis la nuit des temps. Shakespeare le porta plus d’une fois au 
théâtre et l’histoire en est remplie, l’un des plus emblématiques étant celui 
qui fit tomber César. Cet univers du complot a le mérite de construire la 
figure d’un autre Méchant, le vrai celui-là, un méchant d’autant plus inquié-
tant qu’il n’a pas de visage précis. L’instrumentalisation de cet univers de 
discours a pu servir un temps la cause de DSK auprès du public, l’exonérant 
de toute responsabilité, et permettant par la même occasion de répondre à la 
question énigmatique du cas DSK : « Voilà pourquoi il a chuté : victime d’un 
complot ». Le « grand méchant » n’est plus DSK, mais ce monstre tapi dans 
l’ombre qu’on ne peut déterminer. 

Cette thèse du complot a été contestée. Elle a finalement fait long feu, 
mais elle peut rester dans les esprits parce que, comme le dit Pierre-André 
Taguieff (2006) : « Nous vivons une époque où l’imaginaire du complot 
mondial semble se confondre avec l’imaginaire politique tel qu’il s’est 
mondialisé. On ne saurait s’étonner de constater que la croyance au complot 
donne l’Illusion d’expliquer ou de pouvoir expliquer certains évènements 
paraissant incompréhensibles ». Le complot renvoie bien à cet imaginaire de 
la « force obscure », provoquant ce mélange d’attirance et de crainte propre 
aux mystères qui conduisent la destinée des hommes. 

Conclusion : de quelques questions 
Ce traitement médiatique peut-il avoir une influence sur l’opinion publique ? 
L’opinion publique sera toujours ce mystère que l’on ne cesse de vouloir 
saisir, que ce soit à l’aide de sondages (pour l’illusion politique), ou de 
procédures d’enquêtes sophistiquées (pour la quête scientifique), et qui 
pourtant se fait et se défait  dans des mouvements browniens au gré des 
multiples paroles qui circulent dans l’espace commun et qui s’échangent 
dans l’espace privé.  
 
31. Libération, 19 septembre 2011. 
32. Éditions des 20 septembre et 1er décembre 2011. 
33. Voir également l’article de l’Américain Edward Epstein, publié dans la New York Review of 
Books, et le livre de Michel Taubmann 2011 accréditant la thèse du piège. 
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On ne s’aventurera donc point sur ce terrain miné de l’opinion publique 
(Charaudeau 2013), mais on peut faire l’hypothèse que ces divers récits sont 
susceptibles de produire un double effet : cathartique et pervers. Effet 
cathartique parce que ces récits permettent de donner l’illusion de com-
prendre : on met des mots sur de l’incompréhensible (puissance, folie, 
dénégation, complot) et l’on crée une scène dans laquelle sa propre personne 
peut jouer un rôle de défenseur ou d’accusateur. C’est ainsi qu’a circulé dans 
l’espace public l’idée que l’affaire DSK avait « libéré la parole des femmes » 
(Berger 2012 : 88). Effet pervers, car à traiter cet évènement comme un cas 
pathologique, on désidéologise le débat en empêchant d’y voir un problème 
social des rapports entre hommes et femmes, renvoyant la question de la 
supposée violence sexuelle à la singularité d’un fait divers. Effet pervers 
également, car à traiter l’évènement comme une affaire sociopolitique, on le 
renvoie à une question qui englobe le cas particulier, celle du pouvoir que les 
puissants exercent sur les plus faibles, ce qui, paradoxalement, efface du 
même coup la question plus spécifique du rapport homme - femme sous le 
jour de la domination masculine.  

Une autre question qui hante notre modernité dans le domaine de l’infor-
mation concerne le rapport entre espace privé et espace public, sa frontière, 
s’il doit y en avoir une, et, conséquemment, la circulation de l’information 
entre les deux. Faut-il maintenir une séparation ? Dans quelle mesure ce qui 
se passe dans le privé peut-il être mis au jour, et porté à la connaissance du 
public ? Car la particularité de l’affaire DSK est « qu’avec lui, vie publique 
et vices privés sont étroitement imbriqués » 34. 

Cette question a été maintes fois soulevées par les moralistes, car elle se 
trouve au cœur même de la démocratie. On aura pu observer –bon nombre 
d’études le montrent – que les médias contribuent, à travers certaines 
émissions de talk show et de reality show, à cet effacement des frontières. 
Mais il est également intéressant de constater que cette question est en débat 
dans les rédactions des journaux – du moins ceux de la presse écrite. Les 
journalistes connaissent les contraintes juridiques qui, en France, sont assez 
restrictives pour tout ce qui concerne la protection de la vie privée, et qui 
engendrent de nombreux procès en diffamation, d’où leur prudence. En 
outre, certaines rédactions perçoivent, à la lecture du courrier qu’elles 
reçoivent, que leur lectorat n’est pas demandeur de révélations systématiques 
des affaires d’alcôve, et même, parfois, leur en font reproche lorsque cela se 
produit 35. On peut penser qu’il s’agit là de ce que l’on appelle « le 
retournement du stigmate » : on désire savoir ce qui est caché, surtout si c’est 
sordide, mais on en fait grief quand on vous le fait savoir 36. Il n’empêche 
que l’on peut remarquer une particulière retenue de la presse d’information 
française 37 concernant les aventures amoureuses ou affaires de mœurs de 
nos politiques. 
 
34. François Bazin, Le Nouvel Observateur, n° 2446, p. 63. 
35. Témoignage de Claude Weil, journaliste au Nouvel Observateur, lors de la journée d’étude 
organisée par le Laboratoire de Communication et Politique du CNRS sur l’« Affaire DSK ».  
36. Ce fut aussi le sort que connut le Nouvel Observateur lors de la publication (en une) de 
l’interview de Marcela Yacub à propos de la sortie de son livre, Belle et Bête. 
37. On ne parle pas de la « presse people » dont c’est le cœur de métier. 



 L’ÉVÈNEMENT DSK DANS LA TOURMENTE MÉDIATIQUE 53 

Enfin, une telle affaire interroge sur le discours de vérité : ce qui est 
donné comme vérité, ce qui est tenu secret. La vérité, on le sait, n’est pas 
unique. Non seulement il y a diverses sortes de vérité selon l’acte d’énon-
ciation qui la profère, mais de plus elle dépend de son lieu d’énonciation, 
c’est-à-dire des représentations qui la soutiennent, que celles-ci soient 
d’ordre social ou culturel : « Chaque mode d’existence possède son régime 
de vérité (ou de véridiction) […]. » 38 À travers les différents récits qui ont 
essayé de la traquer, et les controverses qui en ont fait leur objet de 
discussion, il a été essentiellement question de vérité factuelle, de vérité du 
témoignage, de vérité judiciaire et de vérité morale. 

La quête de vérité factuelle cherche à présenter les faits tels qu’ils se sont 
produits à l’aide de pièces à conviction et en apportant la preuve de leur 
existence (mouvements des personnes, horaires, appels téléphoniques, enre-
gistrements audio et vidéo, etc.). La vérité du témoignage, en revanche, est 
toujours discutée parce qu’elle dépend de la fiabilité de la personne dans ce 
qu’elle a vu et entendu, et de sa sincérité. Ici, les témoins étaient en même 
temps les protagonistes de l’affaire, et dans le face à face entre le présumé 
agresseur et la présumée victime, les déclarations ont été investies de 
soupçon, en raison, pour Dominique Strauss-Kahn, de l’impossibilité de 
procéder à des vérifications, pour Nafissatou Diallo de la découverte des 
mensonges du passé. La vérité du témoignage reste toujours en suspend. 

La vérité judiciaire émane d’une parole autorisée représentant une insti-
tution qui est censée prononcer un jugement selon le droit et les règles du 
système judiciaire en vigueur, dont on sait qu’il n’est pas le même en France 
et aux États-Unis. Le procureur Cyrus Vance Jr a recommandé au juge 
l’abandon des poursuites contre M. Strauss-Kahn en l’absence de preuves 
irréfutables permettant de qualifier ce qui s’est passé dans la chambre 2806 
du Sofitel de New York. Mais cette décision ne lave pas, ne conclut pas à 
l’innocence. Elle dit simplement la vérité du droit, à l’américaine, affirmant 
que « l’accusé a eu un “rapport précipité avec la plaignante”, sans que l’on 
puisse établir qu’il a été “non consenti” ». Quels que soient les termes 
employés (« non-lieu », « acquittement »), il s’agit d’une vérité judiciaire et 
non point morale : «  […] la vérité juridique sera le fruit de confrontation 
entre deux parties. Il n’y a pas de vérité objective en droit, et pourtant, 
personne ne songerait à dire d’un jugement qu’il contrevient à la vérité : la 
décision de justice s’impose comme un mode de véridiction légitime » 
(ibid.). Reste le doute qui, lui, légitimement, peut faire l’objet de discussions 
dans le cadre d’une controverse sociale, entre ceux pour qui il y eut viol, et 
ceux pour qui il y aurait eu un rapport consenti, voire un piège. L’innocence 
judiciaire est toujours entachée de soupçon citoyen dès lors qu’elle ne 
coïncide pas avec la condamnation attendue. C’est que la vérité morale n’est 
pas la vérité judiciaire, et l’on voit l’impuissance de la machine médiatique à 
dire une vérité qui, finalement, ne lui appartient pas. En tout cas, du point de 
vue citoyen, dans cette affaire, quel que soit l’imaginaire mobilisé, le clair-
obscur du doute, accompagné de l’ombre du soupçon, planera longtemps sur 
la tête de ceux qui voudraient en savoir plus. 
 
38. Bruno Latour, Le Nouvel Observateur, n° 2583. 
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Dans cette contribution, nous proposons d’analyser l’article-dossier du ma-
gazine allemand Der Spiegel, consacré à l’affaire Nafissatou Diallo (ND) vs 
Dominique Strauss-Kahn (DSK), intitulé „Des Menschen Wolf“ [Un loup 
pour l’homme], Spiegel, n° 21 daté du 23 mai 2011, p. 74-85 1. Cet article est 
signé par Ullrich Fichtner et Dirk Kurbjuweit et paraît dix jours après 
l’arrestation de Dominique Strauss-Kahn 2. 

Plusieurs raisons font de cet article un corpus intéressant pour la saisie de 
la « re-présentation » (Rabatel & Florea 2011) de l’affaire ND vs DSK dans 
les médias allemands : (1) Le Spiegel, magazine hebdomadaire généraliste, 
est la publication hebdomadaire la plus vendue en Allemagne 3. Son succès 
et son histoire 4 lui confèrent une autorité certaine dans le paysage média-
tique allemand. En cela, cet article a vraisemblablement un poids particulier 
en réception et en production (en termes d’influence sur les autres discours 
médiatiques). À l’importance du magazine s’ajoutent (2) l’importance 
éditoriale de l’article (il est annoncé en une et comporte onze pages) et (3) le 
moment de sa parution : dix jours après l’arrestation de Dominique Strauss-
Kahn. Ainsi, cet article constitue la prise de position du Spiegel à propos de 
l’affaire dans ses premiers temps : présentant un point de vue analytique 
surplombant, il est moins formulé dans l’urgence que les articles des pre-
miers jours. Enfin, notre connaissance des discours médiatiques allemands 
sur la question indique que le traitement de l’affaire ND vs DSK fait par le 
Spiegel est représentatif du traitement de l’affaire dans les médias allemands 
à ce moment-là 5.   
1. Disponible en ligne sur le site du Spiegel au moment où nous mettons sous presse. 
2. Nous remercions les co-éditeur-e-s du volume pour leur lecture attentive des versions de travail de 
cet article et leurs commentaires précieux. 
3. Notons que la presse allemande reste peu touchée par la crise profonde atteignant la presse d’autres 
pays européens. 
4. Le magazine est connu pour ses investigations, la mise au jour de plusieurs scandales politiques et 
son combat pour la liberté d’expression. 
5. Nous pensons notamment aux talk-shows à caractère politique qui traitent de l’affaire : le débat 
d’Anne Will, sur ARD, le 22.05.11 : „Lügen, Sex, Politik. Was ist los mit unseren Vorbildern?“ 
[Mensonges, sexe, politique. Quel est le problème de nos modèles ?] ; le talk-show de Maybrit Illner, 
ZDF, le 10.05.2011 : „Sex, Macht und Öffentlichkeit: Im Zweifel gegen den Angeklagten?“ [Sexe, 
pouvoir et opinion publique : dans le doute, est-on contre l’accusé ?]. À part quelques différences, sur 
lesquelles nous n’aurons pas le temps de nous attarder, la schématisation globale de l’affaire est très 
similaire. 
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À partir d’un cadre théorique ancré dans l’analyse de discours (Charau-
deau & Maingueneau 2002), centré sur l’analyse énonciative (Rabatel 2004, 
2012) et l’analyse argumentative, nous nous situons dans la continuité des 
travaux récents consacrés à l’argumentation de l’émotion (Plantin, Doury & 
Traverso 2000, Micheli 2010, Plantin 2011, Micheli, Hekmat & Rabatel 
2013, Hekmat, Micheli & Rabatel 2013). Inscrits dans une démarche 
descriptive de l’argumentation, ces travaux soulignent que l’émotion n’est 
pas uniquement utilisée dans les discours comme « adjuvant » à l’argumen-
tation (Micheli 2010) : elle peut constituer elle-même l’objet argumenté. 

Suivant Micheli (2010, 2013), nous nous penchons sur les « émotions 
sémiotisées » en opposition aux émotions « éprouvées », non saisissables par 
le linguiste. Du point de vue théorique, parler de « sémiotisation des 
émotions » permet de souligner à la fois la diversité des matériaux permettant 
l’expression de l’émotion, englobant ainsi le verbal et le para-verbal, et de 
souligner les différentes instances auxquelles l’émotion peut être attribuée 
(auto- ou hétéro-attribution). Si on lit le corpus choisi à l’aune des catégories 
des modes de sémiotisation et d’attribution des émotions, des phénomènes 
intéressants se donnent à voir :  
1. Dans ce texte marqué par un fort effacement énonciatif (Vion 2000, 

Rabatel 2004), on ne trouve aucune émotion montrée (Micheli 2013 : 20), 
c’est-à-dire d’émotion non dite directement, mais visible à travers des 
marques qui fonctionnent comme des indices. 

2. Les rares émotions dites (ibid.) sont toujours hétéro-attribuées. 
3. L’émotion la plus représentée dans le corpus, l’indignation, est une 

émotion étayée, c’est-à-dire « inférée à partir de la schématisation, dans le 
discours, d’une situation qui lui est conventionnellement associée selon 
un ensemble de normes socioculturelles et qui est ainsi supposée en 
garantir la légitimité » (ibid.). Ainsi, l’indignation n’est ni montrée sur le 
mode indiciel dans le dire, ni dite (« je suis indigné… » / « il faut 
s’indigner parce que… »), mais construite implicitement au cœur même 
de la schématisation (Grize 1997) de l’affaire ND vs DSK. Si elle n’est 
attribuée à personne, elle reste cependant imputable au Locuteur / Énon-
ciateur premier (L1/E1) qui l’impose, plus qu’il ne la propose, au lecteur.  
En raison des limites de cette contribution, nous proposons d’étudier 

l’argumentation de l’indignation sur le mode de l’étayage, phénomène le 
plus central et massif de l’article. Dans un premier temps, nous nous inté-
ressons à la schématisation globale de l’affaire ND vs DSK et à sa repré-
sentation comme signe d’un (dys)fonctionnement général. Dans un deuxième 
temps, nous nous penchons sur la topique qui permet d’étayer l’indignation 
en montrant que la représentation spatiale du fonctionnement des milieux de 
pouvoir masculins s’appuie sur un schéma récurrent (ascension – perte de 
repères – chute), en appui sur le topos de l’hybris. Enfin, nous interrogeons 
la portée argumentative de l’argumentation indirecte de l’émotion : l’éthos 
surplombant du locuteur et le mode argumentatif participent de l’imposition 
plutôt que de la proposition de la posture émotionnelle argumentée.  
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1. L’affaire ND vs DSK signe d’un (dys)fonctionnement général : « pouvoir & 
sexe » 
L’étude du cadrage de l’article permet de proposer une première entrée dans 
l’argumentation de l’indignation. Dans le texte, l’affaire ND vs DSK est 
schématisée comme signe d’un fonctionnement général : le fonctionnement 
des milieux de pouvoir et des hommes 6 les plus représentatifs de ces 
milieux. Cet ancrage de l’évènement dans un cadre plus général est non 
seulement construit au fil du texte, mais aussi donné dès ses seuils. Pour 
l’observer, nous analysons différentes données textuelles, partant de celles 
qui sont visibles le plus immédiatement – le paratexte –, pour en arriver à la 
structure argumentative du texte. La schématisation à l’œuvre acquiert 
efficacité et un caractère d’évidence parce qu’elle est signifiée à différents 
niveaux textuels et par l’interaction de matériaux sémiotiquement divers. 

1.1 La une 

L’article analysé constitue le dossier du numéro 21 du Spiegel (2011) : il est 
annoncé en couverture. Celle-ci constitue une captatio adressée au lecteur et 
dans le même temps, elle possède une fonction programmatique certaine. 
Elle est composée :  
  • d’une photo en pleine page, représentant la poitrine d’un costume 

masculin : on y voit une veste noire s’ouvrant sur une chemise blanche, 
une cravate bleue ornée d’une pince à cravate en forme de pénis bleue et 
jaune d’or ; 

  • de deux zones de texte, en surimpression sur la photo : 
 – en bas, en grosses lettres et en capitales : le titre principal « SEXE & 

POUVOIR » („SEX & MACHT“), le premier mot étant en jaune-or, le 
troisième en bleu. En dessous du titre du dossier, apparaît en plus petites 
lettres ce qui est donné comme un sous-titre : « Anatomie d’une liaison 
dangereuse » („Anatomie einer gefährlichen Beziehung“) ; 

 – en haut de l’image, on lit, en lettres plus petites, en casse standard : 
« L’affaire Strauss-Kahn et autres » („Die Affäre Strauss-Kahn u.a.“). 
L’article-dossier est donc annoncé comme une explication scientifique 

(« anatomie ») d’un phénomène général : l’articulation « dangereuse » du 
pouvoir et du sexe. L’illustration choisie – la représentation de la poitrine 
d’un costume masculin non identifié – construit d’emblée le niveau de 
généralité à partir duquel le phénomène va être traité dans l’article 7. Des 
signifiants pluriels et de natures sémiotiques différentes renvoient aux 
signifiés /sexe/ (qui a comme signifiants [Sex] et la représentation iconique 
de la pince à cravate) et /pouvoir/ (qui a comme signifiants [Macht] et la 
représentation iconique du costume-cravate), l’isotopie étant soutenue par le 
choix des couleurs ([Macht], le costume et la cravate sont en bleu ; [Sex] et 
la pince à cravate sont jaune d’or) : ces phénomènes confèrent une grande 
solidité à la liaison effectuée et une efficacité certaine à l’ensemble du 
 
6. Il s’agit bien d’hommes au masculin : si le « ils » construit dans le texte est clairement genré (mais 
aussi hétérocentré), le « nous » ne l’est pas. 
7. On aurait pu avoir une couverture représentant DSK. C’est globalement la ligne choisie par la 
presse française, comme le montrent les représentations illustrant la p. 78 de l’article du Spiegel. 
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message. Ainsi, le cadrage général de l’article apparaît de façon univoque : 
comme le montrent l’indication « entre autres », la position, la police et la 
taille du texte y renvoyant, l’affaire ND vs DSK n’est qu’un des aspects 
évoqués du phénomène global de l’intrication entre pouvoir et sexe.  

1.2 Titre, sous-titre, photo des premières pages 

Le titre et le sous-titre de l’article reprennent eux aussi l’articulation entre 
l’affaire ND vs DSK et un phénomène global.  

Le titre de l’article « Un loup pour l’homme » („Des Menschen Wolf“) 
met en scène une situation susceptible de provoquer la peur – ainsi que 
d’autres émotions négatives associées –, comme l’annonçait le sous-titre de 
la une avec l’adjectif dangereux. Du point de vue énonciatif, la citation 
tronquée n’est accompagnée d’aucun commentaire de L1/E1 8 : l’énoncé 
doxique est par là pris en charge (Rabatel 2009), l’ensemble du texte 
constituant la situation décrite comme preuve de la véracité, de l’actualité de 
l’énoncé stéréotypé. Du point de vue de la référenciation (de qui est-il 
question ?), le caractère générique (« un loup pour l’homme ») renvoie à la 
catégorie construite par le texte et l’image de couverture : sont ainsi désignés 
par ce syntagme tous les hommes de pouvoir. Dans le même temps, l’article 
commence sur une double page occupée au trois quarts par une image 
représentant DSK sur le banc des accusés, au tribunal. L’espace restant est 
occupé par le titre, le sous-titre, le début de l’article et une reproduction de la 
carte d’identification de l’accusé DSK, document juridique officiel. Les deux 
photos et leur disposition contrastent avec la généricité (relative) du titre et 
actualisent DSK comme référent de la citation de Hobbes. À l’aune de 
l’environnement textuel et iconique du titre, il apparaît que le référent de la 
citation de Hobbes est la catégorie des hommes de pouvoir en général et 
DSK en particulier.  

Le sous-titre maintient ce lien en l’explicitant : l’affaire ND vs DSK est, 
d’emblée, schématisée comme un signe indiciel. 
(1) La chute de Dominique Strauss-Kahn représente les dérapages et les trans-

gressions, elle représente un homme politique qui a perdu toute mesure. 
Elle renvoie aux intrications sombres entre sexe et pouvoir et à la question 
de savoir ce que ce pouvoir fait aux hommes 9. (Nous soulignons) 10 

Dans ces deux phrases, « la chute de Dominique Strauss-Kahn » est sujet 
de deux verbes qui désignent explicitement un processus sémiotique : 
« représenter » et « renvoyer à ». Cinq syntagmes nominaux sont objets de 
ces verbes : tous renvoient à des questions qui dépassent le cadre strict de 
l’affaire ND vs DSK, à travers l’usage notable de syntagmes nominaux à 
valeur générale. 
 
8. Pour une analyse des positions énonciatives possibles face à cet énoncé précis, nous renvoyons à 
Rabatel 2012. 
9. „Männer“, utilisé ici, renvoie à des individus de sexe masculin, contrairement au „Mensch“ du titre 
qui réfère aux êtres humains en général (« un loup pour l’homme », „des Menschen Wolf“) 
10. „Der Absturz des Dominique Strauss-Kahn steht für Entgleisungen und Grenzüberschreitungen, 
für einen Politiker, der jedes Maß verlor. Er verweist auf dunkle Zusammenhänge zwischen Sex und 
Macht und auf die Frage, was diese Macht mit Männern anstellt“ (p. 74, nous soulignons). (Pour cet 
extrait comme pour les suivants, nous traduisons de l’allemand en français.) 
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L’interaction entre le titre et le sous-titre signale nettement le cadrage 
choisi et le fonctionnement argumentatif général de l’article : la dimension 
représentative de l’affaire ND vs DSK est construite comme donnée plus que 
comme position à argumenter.  

1.3 Photos, exergues 

Les photos et les exergues qui ponctuent le texte montrent que l’affaire ND 
vs DSK n’est pas traitée à l’aune des précédents convoqués (d’autres cas 
similaires, dans lesquels soit DSK, soit d’autres hommes politiques étaient 
impliqués), mais qu’elle est considérée comme cas procédant d’un fonction-
nement général, illustré par ces exemples du passé. 

Chaque page de l’article (à l’exception d’une) est illustrée par une photo, 
et on trouve autant de photos relatives à DSK (au moment de l’énonciation, 
c’est-à-dire comme détenu) que de photos représentant d’autres hommes 
politiques connus, souvent entourés de femmes : 
  – p. 76, Schwarzenegger entouré de sa femme et de ses filles ; 
  – p. 77, Berlusconi semblant observer attentivement la silhouette de la 

jeune femme qui se tient devant lui, mais aussi Katsav ; 
  – p. 79, sur une demi-page, trois photos de présidents français (Giscard 

d’Estaing, Mitterrand et Chirac) ; 
  – p. 80 – sur une demi-page également –, trois photos d’hommes politiques 

états-uniens entourés de femmes se tenant à leurs côtés ou les 
embrassant : Clinton, les frères Kennedy, Johnson. 
Les représentations visuelles d’autres affaires sont donc massivement 

présentes, en termes de fréquence mais aussi en termes d’espace matériel 
occupé. La diversité des affaires évoquées (les cas états-uniens et français 
sont majoritaires, mais Berlusconi et Katsav sont aussi mentionnés) soutient 
l’argument de l’universalité du phénomène, exprimé explicitement dans le 
texte. En outre, l’accumulation de mentions de cas analogues renforce 
l’émergence d’émotions négatives concernant la figure particulière de DSK. 

Les exergues aussi montrent la prégnance de ce cadrage. Sur cinq extraits 
du texte mis en avant, trois dépassent le cadre de l’affaire ND vs DSK :  
(2) (Exergue 1) L’enjeu est la question suivante : qu’est-ce qui fait de l’être 

humain un loup et des hommes des ennemis potentiels de la femme ? 11 
(3) (Exergue 4) Dans le monde isolé et anonyme de la haute politique, le sexe 

est la récompense de ceux qui ont réussi. 12 
(4) (Exergue 5) Durant leur ascension vers le sommet, les hommes perdent leur 

intelligence sociale et leur capacité d’empathie. 13 
On voit que ces trois exergues, même si (3) et (4) ne suivent pas 

immédiatement (2), fonctionnent ensemble, (3) et (4) répondant à la question 
 
11. „Es geht um die Frage, was den Menschen zum Wolf und die Männer zum potentiellen Feind der 
Frau macht?“ (p. 76). 
12. „Sex ist in der isolierten, anonymen Welt der hohen Politik die Belohnung der Erfolgreichen“ 
(p. 81). 
13. „Männer verlieren beim Aufstieg zum Gipfel die soziale Intelligenz und das Einfühlsvermögen“ 
(p. 82). 
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posée en (2). L’usage du présent de vérité générale, des groupes nominaux à 
valeur générale (« l’être humain », « der Mensch » ; « les hommes », « die 
Männer », « la femme », « die Frau ») ainsi que la formulation surplombante 
« l’enjeu est la question suivante » (« es geht um die Frage ») cadrent 
l’affaire comme signe d’un phénomène général qui n’est pas limité à un cas, 
un lieu, un moment précis. 

1.4 Structure de l’article 

Au-delà des données paratextuelles explorées, le cadrage de l’affaire comme 
significative d’un fonctionnement plus global est aussi visible dans la struc-
ture de l’article, que nous proposons d’examiner. Elle comporte trois temps : 
1. L’article commence par l’évocation des conditions de détention de DSK : 

son arrestation est au centre de l’attention. Les photos sont co-orientées 
avec le texte puisque les photos des pages 74 et 75, en vis-à-vis, repré-
sentent DSK en détenu. 

2. À partir de la page 76, l’affaire ND vs DSK est envisagée au milieu 
d’autres affaires, à partir des questionnements généraux déjà évoqués. 

3. À partir de la page 84, l’article opère un retour à l’affaire ND vs DSK im-
médiate, c’est-à-dire aux faits reprochés et au procès à venir. Ici aussi, 
l’accompagnement photographique illustre le mouvement du texte, puis-
que les deux dernières pages de l’article présentent une photo en demi-
page d’une scène de tribunal où DSK fait face au juge.  
L’introduction de cette dernière partie est tout à fait révélatrice de la 

structure argumentative de l’article : 
(5) La procédure, rappelons-le tout de même, doit déterminer ce qui s’est 

exactement passé samedi, il y a deux semaines, avant 12 heures 28, heure 
locale, lorsque Dominique Strauss-Kahn a quitté sa suite de l’hôtel Sofitel 
de la 44e rue à Manhattan, pour laquelle il avait payé le tarif préférentiel de 
525 dollars, de sa poche, et non 3 000 dollars par nuit, comme cela a été 
affirmé dans un premier temps. 14 

La phrase indique le thème des paragraphes suivants (« la procédure », 
« ce qui s’est exactement passé ») et revient, pour la première fois, sur les 
données concrètes de l’affaire. L’évocation des détails est faite de manière 
ostensible (indication minutieuse de l’heure, de l’adresse de l’hôtel, du prix 
de la chambre et correction d’informations passées déjà diffusées) et conti-
nue jusqu’à la fin du texte. L’amorce de ce paragraphe (« rappelons-le tout 
de même ») montre que l’affaire elle-même n’était pas l’objet du texte en 
amont : ces premières lignes rendent visible le fonctionnement général du 
texte, qui, après quelques paragraphes en première partie, n’évoque l’affaire 
ND vs DSK stricto sensu qu’à la fin du texte. On observe donc une structure 
circulaire : les données concrètes de l’affaire présente sont exploitées dans la 
première et la dernière partie de l’article (minoritaires en termes quantitatifs), 
alors que la deuxième partie, centrale et importante quantitativement, est liée 
 
14. „Das Verfahren, damit das nicht in Vergessenheit gerät, dreht sich darum, was genau geschehen 
ist am vorvergangenen Samstag vor 12.28 Uhr Ortszeit, als Dominique Strauss-Kahn im Sofitel an 
der 44. Straße in Manhattan auscheckte aus seiner Suite, für die er den Vorzugspreis von 525 Dollar 
aus eigener Tasche zahlte und nicht 3000 Dollar pro Nacht, wie es zunächst hieß“ (p. 84). 
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à la résolution des questions générales posées dans le paratexte. Au sein de 
cette partie, on observe une alternance entre des réflexions sur DSK, sur des 
cas analogues, et des généralisations à propos de fonctionnement globaux. 

Le cadrage explicite de l’affaire ND vs DSK comme signe d’un fonction-
nement global – les « liaisons dangereuses » du sexe et du pouvoir – est 
soutenu, comme le montrent les photos reproduites, par nombre d’évocations 
de cas passés analogues 15. De quel type de signe s’agit-il ? Comme le 
montre l’extrait (6), l’affaire ND vs DSK est désignée comme la représen-
tante la plus récente d’un fonctionnement général : 
(6) Les personnages modernes de ce récit vieux comme le monde se recrutent 

chez les Premiers ministres, les Gouverneurs, les Présidents, les Directeurs 
généraux, et Strauss-Kahn n’est que le dernier, pour l’instant, d’une 
longue chaîne de frères jumeaux, qui, à cause de leur position sociale 
exceptionnelle, sont devenus fous, ont perdu toute mesure et qui, ivres de 
pouvoir, ont pensé que les lois non écrites aussi bien que les lois écrites ne 
valaient pas pour eux. (Nous soulignons.) 16 

La représentation de l’affaire ND vs DSK comme dernier maillon visible 
d’une chaîne focalise l’attention sur la ressemblance entre ces affaires et leur 
chronologie, en évacuant la question de la typicité de l’affaire ND vs DSK, 
qui pourrait être considérée aussi bien comme un prototype que comme un 
stéréotype. 

Ainsi, le cadrage de l’affaire ND vs DSK comme exemple d’un fonction-
nement général est construit à différents niveaux : donné dès la couverture du 
magazine, il est considéré comme la prémisse argumentative. L’évidence 
conférée à cette schématisation est soutenue par la diversité des niveaux 
textuels et matériaux sémiotiques la co-construisant. Ce cadre d’analyse (qui 
aurait pu être autre 17) impose un cadre émotionnel large mais tout à fait 
dysphorique (colère, peur, indignation…), qui est précisé sur le mode de 
l’étayage. 

 
15. Nous ne pouvons pas expliciter les modalités de ces analogies en détail, mais il convient de noter 
que si les cas évoqués sont issus de la politique internationale, et que le phénomène des hommes 
politiques « ivres de pouvoir » est considéré comme universel, les milieux politiques français et états-
uniens, par l’étendue et le détail de leurs évocations (textuelles et iconiques), sont construits 
implicitement comme des cas particulièrement prégnants. Certes, le choix de ces deux milieux est lié 
aux données de l’affaire ND vs DSK, mais il reste que très peu de cas allemands sont évoqués (on 
trouve uniquement une allusion p. 76 au procès Kachelmann, et p. 80 aux « chanceliers allemands »). 
Les Allemands sont ainsi beaucoup moins nommés (donc acteurs ?) des actes décrits : construisant 
une certaine image de lui-même, le locuteur propose ainsi, à travers un éthos national mis en place 
finement, une image flatteuse du lecteur. 
16. „Das moderne Personal dieser uralten Erzählung rekrutiert sich aus Premierministern, Gouver-
neuren, Präsidenten, Vorstandschefs, und Strauss-Kahn ist nur der vorerst letzte in einer langen 
Kette gleichgestrickter Brüder, die an ihrer herausragenden gesellschaftlichen Stellung irre wurden, 
die alles Maß verloren und die machttrunken glaubten, die ungeschriebenen und auch die geschrie-
benen Gesetze gälten nicht für sie“ (p. 77, nous soulignons). 
17. On aurait pu penser l’affaire par exemple en termes de relations de pouvoir et d’argent, ou encore 
en termes de relations entre les genres (l’article aborde brièvement la question p. 82) voire entre les 
races. 
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2. Hybris et némésis : étayage de l’indignation 
Dans cet article du Spiegel, le faire savoir va de pair avec un éprouver, voire 
un faire éprouver. La fréquente articulation entre construction argumentative 
et construction émotionnelle est mise en avant par Plantin (2012 : 164) : 

mais les liens du cognitif et de l’émotif sont un peu plus complexes, et on 
peut soutenir que, dans les argumentations touchant à la vie ordinaire, propo-
sées dans le langage commun, il n’est pas possible de construire argumenta-
tivement une proposition sérieusement argumentée, politique ou autre, sans 
construire simultanément une émotion vive associée. 
Dans notre corpus, la schématisation de l’évènement est opérée conjoin-

tement avec une argumentation indirecte de l’émotion. Cette construction 
argumentative relève de l’étayage (Micheli 2010) : l’indignation contre « un 
puissant qui dépasse tellement les limites qu’à la fin il perd tout pouvoir et 
même sa dignité » („ein Mächtiger so weit über die Stränge schlägt, dass er 
am Ende alle Macht und selbst seine Würde verliert“, p. 77, nous soulignons) 
est construite à travers une topique (Micheli 2010) qui s’adosse à un 
stéréotype culturel, celui de l’hybris et – en marge – de la némésis. 

2.1 DSK et les autres : paradigme désignationnel des acteurs 

Les syntagmes nominaux référant à DSK renvoient à un personnage aux 
multiples facettes, la progression suivant la structure de l’article déjà évo-
quée. 

La première et la dernière partie de l’article focalisent sur DSK et 
l’affaire immédiate ; la page 74 (première partie) renvoie à l’homme poli-
tique français en focalisant sur sa situation au moment de l’arrestation. En 
effet, à côté de la nomination de DSK par son nom, on trouve les syntagmes : 
« un Français ayant pour numéro de dossier 122 57 82 » („ein Franzose mit 
Verfahrensnummer 122 57 82“), « ce détenu » („dieser Häftling“). De la 
même façon, on trouve, dans la troisième partie du texte : « l’accusé » („der 
Angeklagte“, p. 84), « leur client » („Ihr Klient“, p. 84), « leur mandant » 
(„Ihr Mandant“, p. 84). Dans les deux parties, les groupes nominaux 
renvoyant à DSK sont à la fois marqués par une certaine objectivité et 
porteurs du topos de la chute, envisagée sous l’angle judiciaire. 

Dans la deuxième partie, les groupes nominaux renvoyant à DSK sont 
souvent des collectifs : l’homme politique est envisagé à partir de l’ensemble 
des hommes de sa catégorie : 
(7) Dans tous ces cas spectaculaires, il s’agit de puissants qui abusent des im-

puissants. 18 
Le motif de l’hybris est construit dans cette partie centrale par des nomi-

nations qui renvoient au pouvoir, mais aussi aux excès qui y sont liés : les 
« hommes politique de haut-vol, de la trempe de Strauss-Kahn » („Spitzen-
politiker vom Schlage Strauss-Kahns“) sont à la fois des « puissants » 
(extrait 7) et des « observés » („Beobachtete“), des « acteurs mettant en 
scène leur propre vie » („Darsteller ihres eigenen Lebens“) qui souvent ne 
 
18. „In all diesen spektakulären Fällen geht es um Mächtige, die sich an Ohnmächtige vergehen“ 
(p. 77). 
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font que « représenter le pouvoir » („Machtdarsteller“), et finalement des 
« hommes de pouvoir frustrés » („frustierte Machthaber“) (p. 78). 

2.2 Ascension, perte de repères et chute : hybris et némésis 

La schématisation de l’affaire ND vs DSK, comme évènement particulier et 
comme signe d’un fonctionnement général s’appuie sur un schème culturel 
sous-jacent : l’hybris, c’est-à-dire la démesure de l’individu qui a voulu 
s’extraire de sa condition humaine, subordonnée à l’ordre social raisonnable. 
L’hybris, plus qu’une figure de l’excès, est ici une figure de l’isolement, de 
la coupure des lieux et des lois humains. L’argumentation de l’affaire suit en 
effet une métaphore filée qui correspond à une topologie marquée et 
stéréotypée : l’ascension, la perte dans les hauteurs et la chute.  

DSK et les autres puissants ont atteint une position certaine après une 
« ascension vers le sommet » („Aufstieg zum Gipfel“, p. 82). « Le chemin 
qui y mène est difficile et parsemé d’embûches » („Der Weg dorthin ist hart 
und voller Hindernisse“, p. 78). « L’homme politique tout en haut » („Der 
Politiker ganz oben“, p. 82), arrive dans un monde parallèle au monde 
commun : 
(8) Celui qui parvient à être tout en haut arrive dans un monde dans lequel on 

lui porte continuellement son sac, on gère son planning, on prend ses 
appels, on arrange sa cravate […] 19 

La description du monde ainsi atteint est déclinée au cours de trois 
paragraphes, chaque phrase commençant par « c’est un monde dans 
lequel… » („Es ist eine Welt, in der…“) : la réalité se dissipe, les hommes de 
pouvoir sont à la fois omnipotents et impuissants face aux logiques qui les 
dépassent. L’extrait (9) illustre la dimension géographique de la schémati-
sation : 
(9) Dans ces no man’s lands du pouvoir, le monde réel, dehors, avec ses règles 

de morale et de bienséance, disparaît, comme le souvenir de l’épouse qui, 
quelque part, au loin, est en train de mettre les enfants au lit. 20 

Cette topographie de la hauteur, l’arrivée dans un monde séparé du 
monde commun aussi bien par une coupure spatiale (« no man’s land », 
« dehors », « quelque part, au loin ») que par une rupture des valeurs 
(disparition des « règles de morale et de bienséance ») permet de mettre au 
jour le comportement des puissants avec tous ceux qui sont en-dessous 
d’eux : leurs « subordonnés directs, atteignables immédiatement, les assis-
tants, attachés de presse, secrétaires, stagiaires » („die direkten, sofort 
erreichbaren Untertanen, die Referenten, Pressesprecher, Sekretärinnen, 
Praktikantinnen“, p. 78). Les hauteurs du pouvoir signifient isolement mais 
aussi perte de repères : 
(10) Le cas du Français est en tout cas un merveilleux exemple de la facilité 
 
19. „Wer es bis ganz nach oben schafft, kommt in einer Welt an, in der einem stets jemand die 
Tasche hinterherträgt, den Kalender führt, die Telefonate entgegennimmt, die Krawatte richtet […]“ 
(p. 77). 
20. „In diesen Niemandsländern der Macht verschwimmt die reale Welt draußen mit ihren Regeln 
von Moral und Anstand wie die Erinnerung an die Ehefrau, die irgendwo weit weg gerade die Kinder 
ins Bett bringt“ (p. 82). 
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avec laquelle on peut se perdre dans les étages du pouvoir, dans les aires de 
jeu des riches. 21 

Le motif de la chute s’imbrique naturellement dans ce processus spatial et 
chronologique : après une mention explicite dans le sous-titre, les premières 
pages de l’article l’argumentent en mettant en regard le traitement de DSK 
avant et après sa chute (l’arrestation). Plus loin, la « chute soudaine » („jäher 
Absturz“, p. 76) de DSK est évoquée à nouveau. 

Le schéma métaphorique « ascension – perte des repères – chute » aurait 
pu être traité en termes chrétiens (le pêché d’orgueil), mais il est articulé ici 
au topos de l’hybris. Celui-ci est construit dès le sous-titre par l’évocation de 
la « perte de toute mesure » („einen Politiker, der jedes Maß verlor“, p. 74). 
Et si dans le texte le mot hybris n’est pas utilisé, la référence grecque rend le 
topos visible : 
(11) La chute de Strauss-Kahn depuis les hauteurs de la politique internationale 

jusqu’à une cellule individuelle est du bois dont les tragédies grecques 
étaient déjà faites. 22 

L’hybris est remotivée de façon moderne grâce aux conséquences qui lui 
sont attribuées. En effet, le vocabulaire psychanalytique est omniprésent : 
DSK et ses semblables sont « devenus fous » („irre wurden“), « ivres de 
pouvoir » („machtbetrunken“, p. 77), ils ont cru être au dessus des lois. Le 
monde parallèle des puissants « nourrit continuellement leur ego » („immer-
fort wird das Ego genährt“, p. 78). L’ascension au sommet a comme 
conséquence un dysfonctionnement psychique : ces hommes croient s’élever 
au-dessus de leur condition humaine, devenir des « surhommes » : 
(12) C’est un monde dans lequel on peut succomber plus facilement à la folie de 

voir, quand on se regarde dans le miroir, un surhomme. 23 
Les hommes politiques perdent tout discernement : 

(13) Et l’homme politique, tout en haut, court toujours le danger de perdre sa 
capacité de jugement. Parce qu’ils sont si nombreux à lui exprimer conti-
nuellement leur accord, il ne peut, à présent, discerner qu’avec difficulté 
celui qui est sensible à son désir de celui qui ne l’est pas. 24 

À la fin du texte, cette idée est appliquée explicitement à DSK : 
(14) Jusque-là et dans les mois à venir, Dominique Strauss-Kahn aura beaucoup 

de temps pour réfléchir à sa vie, en admettant qu’après de nombreuses 
années au pouvoir, il en soit encore capable. 25 

 
21. „Der Fall des Franzosen ist jedenfalls ein prächtiges Beispiel dafür, wie leicht man sich, auf den 
Fluren der Macht, auf den Spielwiesen der Reichen, verirren kann“ (p. 77). 
22. „Strauss-Kahns Absturz aus den Höhen der Weltpolitik in eine Einzelzelle ist das harte Material, 
aus dem auch schon die griechischen Tragödien gemacht waren“ (ibid.). 
23. „Es ist eine Welt, in der man leichter dem Wahn verfallen kann, im eigenen Spiegelbild einen 
Übermenschen zu erkennen“ (ibid.). 
24. „Und der Politiker ganz oben steht immer in der Gefahr, sein Urteilsvermögen zu verlieren. Er 
kann, weil ihm ja so viele andauernd Zustimmung signalisieren, nurmehr schwer erkennen, wer 
empfänglich ist für seine Begierden und wer nicht […]“ (p. 82) 
25. „Bis dahin und in den Monaten, die vor ihm liegen, wird Dominique Strauss-Kahn viel Zeit 
haben, über sein Leben nachzudenken, sofern er dazu nach vielen Jahren an der Macht noch fähig 
ist“ (p. 85). 
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Altération des capacités cognitives, mais aussi altération des capacités 
émotionnelles, catégorisée (la mention explicite de l’autorité scientifique 
soutenant l’argument) grâce à un concept issu de la psychologie : 
(15) Dans leur ascension vers le sommet, les élites perdent, c’est absurde, leur 

intelligence sociale et leur capacité d’empathie, sans lesquelles ils n’au-
raient jamais pu attendre ces hauteurs ; ce phénomène est décrit par la 
psychologie et appelé « paradoxe du pouvoir ». 26 

Le locuteur/énonciateur surplombant s’oppose donc à la perception – 
illusoire – que l’homme de pouvoir finit par avoir de lui-même et la corrige : 
si l’homme de pouvoir croit devenir un « surhomme » (12), en réalité, la 
perte de ses capacités intellectuelles et émotionnelles le fait sortir de sa 
condition humaine pour le réduire au stade animal. Ainsi, en fait de sur-
homme, il devient un sous-homme : « dans les cas les plus malheureux, il [le 
pouvoir] réveille les instincts les plus sombres » („Und im ungünstigsten Fall 
weckt sie [die Macht] die dunkleren Triebe“, p. 82). Schwarzenegger et 
Mitterrand, présentés comme cas analogues à DSK, sont qualifiés de « mâles 
dominants » („Alphatier“ : l’allemand mentionne l’animal – „Tier“ – dans le 
mot composé, contrairement au français). La dégénérescence menant à l’ani-
malité est également portée, on s’en souvient, par le titre de l’article : « un 
loup pour l’homme ». 

On observe donc une remotivation de l’hybris et de ses conséquences : 
l’accession aux hautes sphères – qui met en jeu l’hybris – va de pair avec une 
déréalisation du monde, exprimée grâce un lexique psychanalytique dense et 
récurrent. Parallèlement, la chute semble s’opérer sans acteur et sans volonté 
divine ni humaine : nulle trace de la némésis antique, principe de justice qui 
vient réinstaurer l’ordre là où la transgression a eu lieu. En effet, ni 
l’institution judicaire ni la société n’apparaissent comme des formes pos-
sibles de némésis : l’article évoque à plusieurs reprises des cas similaires à 
celui de DSK dont les auteurs n’ont pas été condamnés par la justice 27, ainsi 
que les précédents de DSK qui n’ont guère eu de conséquences en termes de 
prestige (affaires Piroska Nagy et Tristane Banon 28). Alors que le texte 
argumente implicitement, de part en part, la culpabilité de DSK, la dernière 
partie présente la procédure judiciaire à venir comme peu susceptible de 
condamner le directeur du FMI. Ainsi, la situation indigne et indignante est 
schématisée comme exempte de toute « possibilité de contrôle » (Micheli 
2010 : 181) et il semble que l’indignation étayée constitue finalement la seule 
(ré)action possible, némésis portée par L1/E1, que le lecteur est appelé 
implicitement à partager. 

 
26. „Spitzenkräfte verlieren absurderweise, dieses Phänomen ist von der Psychologie studiert und 
unter ,Paradox der Macht‘ abgelegt, beim Aufstieg zum Gipfel die soziale Intelligenz und das 
Einfühlungsvermögen, ohne die sie es nie bis an die Spitze geschafft hätten“ (p. 82). 
27. C’est sans doute cette absence de justice qui bloque la construction – envisageable en théorie – 
d’une empathie avec ces hommes de pouvoir, présentés comme soumis aux influences dévastatrice 
du pouvoir (pour une analyse des constructions discursives de l’empathie, nous renvoyons à Rabatel 
2013). 
28. L’évocation de T. Banon réfère ici, explicitement, à son témoignage dans les médias français en 
2007 : elle expliquait avoir été agressée par DSK (le nom avait été bippé lors de la diffusion). 
T. Banon déposera plainte contre DSK le 5 juillet 2011, après la parution de l’article du Spiegel. 
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3. L’indignation imposée : l’éthos surplombant 
L’indignation construite dans le texte semble être imposée au lecteur, à qui 
aucune autre réaction n’est proposée. D’un côté, nous l’avons montré, elle 
constitue la seule action possible face aux évènements représentés comme 
indignes, de l’autre, elle est soutenue par l’éthos du locuteur et par le mode 
d’argumentation choisi. 

L’efficacité de la schématisation proposée et l’adhésion du lecteur à cette 
construction argumentative est largement liée à l’image que le locuteur 
donne de lui-même dans son discours, son éthos. Des réflexions sur l’éthos 
en analyse de discours (notamment Amossy 2010), nous retenons deux idées 
fondamentales pour cette étude : 
  – l’éthos « loin de manifester, comme dans la rhétorique à laquelle la notion 

est empruntée, une efficacité discursive qui permet au sujet de se 
constituer librement dans un faire » (ibid. : 38), est lié au rôle social et 
discursif du locuteur et relève donc d’attentes sociales stéréotypées ; 

  – il est plus visible dans le dit que dans le dire. 
Autrement dit, le locuteur donne à voir l’image qu’il veut que le récepteur 

ait de lui davantage – et certainement plus efficacement – dans la façon dont 
il s’exprime que dans ce qu’il dit explicitement de lui. Ainsi, si l’éthos 
observable dans le texte, celui d’un locuteur compétent quant au sujet qu’il 
aborde et quant à la maîtrise de son discours, est largement attendu dans un 
texte journalistique, il apparaît que sa construction à travers plusieurs 
phénomènes, qui agissent en faisceau, dessine une figure particulière du 
locuteur, qui, s’imposant, impose un point de vue. 

Journaliste, L1/E1 se doit de présenter des faits et une analyse construite 
de façon raisonnée. La démarche analytique, scientifique, est indiquée dès la 
une : « anatomie d’une liaison dangereuse ». Dans l’article, les liens opérés 
avec des précédents, présentés avec force détails, témoignent de la compé-
tence encyclopédique du locuteur. Celle-ci est construite également par la 
mobilisation d’un vocabulaire et de schèmes issus de la psychanalyse. Les 
références littéraires posent quant à elles une image de locuteur lettré : la 
référence explicite à la tragédie grecque s’ajoute à la citation de Hobbes 29. 
Au-delà de la culture manifestée par la mobilisation de cet énoncé doxique, 
l’usage – certes figé dans la traduction de Hobbes – du génitif antéposé („des 
Menschen Wolf“), structure peu usitée dans la langue moderne, construit 
l’image d’un locuteur maître de la langue.  

L’éthos de compétence (donc de crédibilité), l’image d’un locuteur 
surplombant quant aux faits et maître de plusieurs domaines de connaissance 
(politique internationale, psychanalyse, lettres), est renforcé dans le dire lui-
même : lors des va-et-vient constants entre l’affaire ND vs DSK, les affaires 
présentées comme similaires et l’analyse du phénomène global, on note 
l’usage récurrent de syntagmes nominaux à valeur générale et du présent de 
vérité générale. Par ailleurs, l’usage de mots étrangers ou d’origine étrangère 
pour évoquer les cas états-uniens et français montre aussi, à travers 
 
29. En réception, on peut penser que l’identification de la citation tronquée comme référence à 
Hobbes peut avoir comme effet de créer un lien de connivence avec le locuteur, premier pas vers une 
empathie émotionnelle avec lui. 
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l’exhibition de la maîtrise de plusieurs langues, la maîtrise du discours : on 
note l’emploi, sans traduction, des syntagmes anglais “love child” et 
“Powerful and Primitives” p. 80. On note aussi l’usage de mots français ou 
d’origine française (très peu usités en allemand) pour parler des cas hexa-
gonaux : « exception culturelle » p. 78 ; « alimentierte », « Amouren », « jar-
din secret », « et alors ? » p. 79 30. Enfin, la maîtrise du dire est indiquée par 
l’usage répété des métaphores spatiales évoquées ainsi que de la métaphore 
animale, accompagnées par nombre de figures de style : accumulations et 
anaphores (« C’est un monde dans lequel… », „Es ist eine Welt, in der…“ : 
quatre occurrences p. 77). 

La construction d’un éthos surplombant assortie d’un étayage de l’émo-
tion participe de l’imposition, plus que de la proposition, des positions argu-
mentative et émotionnelle co-construites. La force argumentative de la 
schématisation de l’affaire et de la construction de l’indignation réside à nos 
yeux en grande partie dans l’étayage de la position émotionnelle présentée. 
Articulée à un fort effacement énonciatif (Vion 2000, Rabatel 2004), la po-
sition émotionnelle construite semble exempte de la subjectivité du locuteur. 
L’intrication de la construction de l’indignation avec la schématisation même 
de l’évènement et l’appui sur le stéréotype de l’hybris confèrent un important 
pouvoir d’évidence aux positions présentées, qui semblent devoir s’imposer 
au lecteur, en dehors de tout lieu individuel d’énonciation. 

Au-delà de cet effet de l’éthos sur la construction argumentative et émo-
tionnelle, notons un autre type d’interaction entre éthos et pathos (Hekmat, 
Micheli & Rabatel 2013) : si l’éthos assoit la position émotionnelle défen-
due, l’argumentation de l’indignation à partir d’une posture de compétence 
référentielle et discursive construit l’image d’un locuteur qui s’insurge 
devant l’hybris et l’absence de justice. Il est présenté comme une figure 
possible de la némésis (quand bien même celle-ci se résumerait à une posture 
émotionnelle). Cette posture de l’indigné – juste – est, du point de vue des 
normes sociales, valorisée : l’éthos soutenu par la position émotionnelle 
contribue donc en retour à l’assise de la position émotionnelle développée et 
à la constitution de camps identitaires fortement axiologisés : les hommes de 
pouvoir indignes vs les autres, indignés (le locuteur se positionnant claire-
ment de ce côté, appelant le lecteur à se joindre à lui). 

Ainsi, l’éthos de L1/E1 est construit dans ce texte à partir de deux 
positions complémentaires, qui toutes deux soutiennent sa crédibilité : 
  – du point de vue de la maîtrise discursive, L1/E1 se donne comme sur-

plombant, dans le dit aussi bien que dans le dire ; 
  – du point de vue de sa position émotionnelle, il se positionne comme 

homme ordinaire (on pourrait dire « homme normal », puisque la psycha-
nalyse est convoquée pour pathologiser les puissants), porteur d’une saine 
indignation contre les excès des hommes de pouvoir. 
Ainsi, L1/E1 est à la fois surplombant et humble, jouant pleinement le 

rôle discursif et social qui est le sien en tant que journaliste, et se plaçant du 
côté des « hommes d’en bas » du point de vue émotionnel et moral. 
 
30. Les mots en français dans le texte, contrairement aux syntagmes anglais, sont traduits, ce qui 
témoigne d’un horizon d’attente linguistique particulier et, on peut le penser, stéréotypé. 
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Conclusion 
Le texte du Spiegel, qui présente une analyse « anatomique » du cas DSK, 
n’est pas exempt de construction discursive de l’émotion, bien que l’indi-
gnation ne soit pas dite ni montrée et qu’elle ne soit pas associée explici-
tement à un expérienceur. C’est la schématisation de l’évènement dans son 
ensemble qui construit implicitement l’émotion. Cet étayage s’appuie sur un 
schéma socioculturel mêlant un parcours topologique des protagonistes 
(ascension – perte de repères – chute) aux motifs de l’hybris et de la némésis, 
qui sont actualisés et remotivés dans le texte : l’hybris est exempt de toute 
référence religieuse ou transcendante, la némésis inexistante, si ce n’est 
précisément dans la posture émotionnelle du locuteur. L’indignation est 
soutenue par le mode argumentatif choisi et l’éthos du locuteur, exhibé 
comme surplombant par sa position de maîtrise référentielle, linguistique et 
discursive et par sa domination morale. Créant un camp argumentatif et 
émotionnel que le lecteur est appelé à rejoindre, il met également en place un 
certain éthos national : si l’affaire ND vs DSK est signe d’un phénomène 
universel et que de nombreux autres exemples de violence ou d’immoralité 
sexuelles chez les hommes de pouvoir sont convoqués, le camp allemand 
reste peu mis en cause, renforçant par là la schématisation binaire donnée à 
voir, séparant le camp du mal et du bien, le « eux » et le « nous ».  
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L’affaire Nafissatou Diallo contre Dominique Strauss-Kahn a suscité une 
couverture sans précédent de la part des médias français du 15 au 22 mai 
2011, faisant la une de 150 000 quotidiens à travers le monde. En effet, toute 
la presse mondiale s’est emparée de l’affaire, ce qui a rapidement amené un 
débat autour de la mise en scène du monde politique, et en particulier celle 
de la vie privée des hommes politiques, dans la pratique journalistique. Plus 
particulièrement, c’est la photographie sensationnaliste de Dominique 
Strauss-Kahn, menotté et escorté par deux policiers, sortant du commissariat 
de Harlem, qui a provoqué de nombreuses réactions lors de sa diffusion. 
Cette image a tourné en boucle sur les sites, journaux et télévisions du 
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monde entier avant même d’être publiée dans le quotidien états-unien The 
New York Times du 16 mai. Image qualifiée de très forte, elle a choqué la 
classe politique française, de la gauche jusqu’à la droite. Bien qu’il y ait eu 
un certain consensus critique autour de la publication de cette image, il est 
intéressant de noter que les réactions des élus socialistes ont différé quelque 
peu de celle d’un représentant de la droite (UMP) : « Ce sont des images 
d’une cruauté insupportable » pour Manuel Valls, « profondément humi-
liant[es] » pour Martine Aubry ou encore « d’une brutalité, d’une violence, 
d’une cruauté inouïes » pour Elisabeth Guigou, alors que Jean-François Copé 
« pense aussi à l’image de la France » qu’elles véhiculent. Ces propos 
critiques, notamment sur le traitement de l’affaire par la presse aux États-
Unis, s’expliquent également par le fait qu’au regard du droit français, la 
diffusion d’une telle image est illégale. En effet, le code de procédure pénale 
considère, depuis la loi Guigou du 15 juin 2000, que diffuser des images de 
personnes entravées ou placées en détention provisoire est une atteinte à la 
présomption d’innocence, plutôt bien protégée en France, alors que c’est la 
liberté d’expression qui prime aux États-Unis (comme par exemple dans le 
phénomène du perp walk 1). Malgré les réactions hostiles aux procédés de 
médiatisation états-unienne de l’information, ceux-ci ont été finalement 
repris en France, beaucoup de médias mettant en avant le droit à l’informa-
tion. C’est la raison pour laquelle d’aucuns ont accusé la presse française de 
glisser sur la pente de la « pipolisation », rejoignant ainsi une presse états-
unienne déchaînée. 

Si l’analyse de ce malaise trouve certes une explication dans la différence 
de pratique journalistique des deux pays, elle rappelle également que cet 
évènement met en scène deux protagonistes, une victime états-unienne et un 
prévenu français, qui plus est, (ex-)futur candidat socialiste aux élections 
présidentielles françaises. Force est de constater que l’affaire se place dans le 
cadre de relations intergroupes, France vs Etats-Unis mais aussi gauche vs 
droite sur la scène politique française. Dans cette recherche, nous avons 
voulu étudier comment ces ancrages ont influé sur les émotions suscitées par 
l’affaire ND vs DSK en France, notamment par la publication dans la presse 
de la photographie de DSK menotté. Nous avons ainsi tenté de mesurer 
l’effet du sentiment de menace activé par cette photographie, à la fois sur les 
jugements de culpabilité de DSK, et sur les titres de journaux (français vs 
états-uniens) que les participant-e-s choisissent pour évoquer l’affaire. Dans 
ce but, deux méthodes complémentaires ont été utilisées. D’une part, nous 
avons réalisé une analyse de la presse française et états-unienne afin de 
sélectionner plusieurs titres de journaux relatant l’affaire ND vs DSK, et 
d’autre part, nous avons procédé à la passation d’un questionnaire auprès de 
participant-e-s français-es. L’analyse de la presse a permis de construire en 
partie le matériel expérimental de l’étude puisque certains items du ques-
tionnaire étaient constitués des titres de journaux retenus (voir la deuxième 
partie de l’étude expérimentale). 
 
1. Le perp walk désigne la pratique policière de faire parader intentionnellement un suspect arrêté en 
public pour que les médias puissent enregistrer l’évènement. Il est conforme à la Constitution des 
États-Unis dans la mesure où le prévenu doit être déplacé d’un endroit à un autre.  
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1. Analyse de la presse 
Nous avons procédé à une analyse d’une partie de la presse française depuis 
le déclenchement de l’affaire (14 mai 2011) jusqu’au retour de DSK en 
France (4 septembre 2011) après l’arrêt des poursuites pénales ainsi qu’à une 
brève analyse de la presse états-unienne au moment de son arrestation. Outre 
la constitution du matériel expérimental de la seconde partie de l’étude, cette 
analyse nous a permis d’identifier les différents temps de l’affaire et de 
repérer leurs mises en scène quelquefois divergentes selon le journal et sa 
nationalité d’origine. La multiplicité des supports et l’abondance du 
traitement médiatique nous ont contraints à restreindre notre analyse aux 
trois principaux quotidiens nationaux français (Le Monde, Le Figaro et Libé-
ration) et à trois journaux états-uniens (New York Daily News, Washington 
Post et New York Times).  

Compte tenu des différents rebondissements qu’a connus l’affaire ND vs 
DSK, nous considérerons que cette dernière se découpe en quatre grands 
moments : 
 – l’arrestation suivie de l’inculpation de DSK (14 au 17 mai), 
 – les doutes sur Nafissatou Diallo et la libération de DSK sur parole 

(1er juillet), 
 – la plainte pour viol déposée par Tristane Banon en France (5 juillet), 
 – l’abandon des charges pénales contre DSK (23 août) et son retour en 

France (4 septembre).  
Tout d’abord, à partir de l’analyse des titres de journaux accompagnés 

(ou non) de photos, nous pouvons noter un certain balancement des titres de 
presse puisque les trois quotidiens français n’accordent pas toujours le même 
traitement à l’évènement tant dans la présentation de leur une que dans leur 
traitement iconographique. Par exemple, les unes du journal Libération 
publient systématiquement une photographie en gros plan du visage de DSK 
lorsqu’il est arrêté (« DSK out », 16 mai ; « L’infernale affaire », 16 mai 2 ; 
« KO », 17 mai) ou lorsqu’il est accusé de viol par Tristane Banon (« DSK, 
l’affaire sans fin », 5 juillet ; « DSK-Tristane Banon, une affaire française », 
6 juillet) mais aussi des photographies du couple Strauss-Kahn et Sinclair 
souriants lors du premier rebondissement de l’affaire (« Affaire DSK 
saison 2 », 2 juillet) ou après l’abandon des poursuites pénales (« Strauss-
Kahn, sortie d’affaire », 24 août) où il figure avec sa femme et ses avocats. 
Les titres du journal Le Monde utilisent quant à eux des formules moins 
percutantes lors de l’éclatement de l’affaire (« Une inculpation qui assombrit 
l’avenir politique de Strauss-Kahn », 15 mai ; « L’affaire DSK, un séisme 
pour l’euro, le FMI et la gauche », 17 mai), même si celles-ci restent souvent 
accompagnées de photographies du visage de DSK en gros plan ou de DSK 
menotté entre les policiers 3. À noter que les titres des unes qui suivront ne 
seront plus accompagnés de photographies, que ce soit pour le premier 
rebondissement (« Coup de théâtre dans l’affaire DSK : doutes à New York, 
 
2. Il s’agit de la une de Libération.fr. 
3. Il s’agit de la photo qui a été utilisée dans l’étude expérimentale présentée dans ce chapitre. 
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spéculations à Paris », 2 juillet) ou pour l’abandon des poursuites (« Malgré 
le non-lieu, une affaire impitoyable », 24 août ; « Le volet pénal du dossier 
DSK se referme aux États-Unis », 24 août). En revanche, des articles publiés 
dans les pages suivantes seront le plus souvent illustrés de photographies, 
comme par exemple celle du couple Strauss-Kahn et Sinclair (de dos) 
quittant la Cour suprême de New York (« DSK, le revirement de la justice 
américaine », 4 juillet) ou encore celle de policiers montant la garde devant 
la résidence surveillée de DSK (« L’accusatrice en mauvais posture », 5 
juillet). Le troisième temps de l’affaire, correspondant à la plainte de Tristane 
Banon, ne donnera pas lieu systématiquement à la publication de 
photographies pour illustrer des articles dont les titres restent plutôt factuels 
(« Affaire Banon : le parquet va ouvrir une enquête préliminaire », 9 juillet ; 
« DSK : l’audience à New York reportée, Tristane Banon entendue », 
13 juillet). Quant au journal Le Figaro, il fait également sa une sur l’affaire 
ND vs DSK illustrée d’une photographie en gros plan du visage de DSK, de 
profil et l’air accablé (« Affaire Strauss-Kahn – Coup de tonnerre sur la 
présidentielle », 16 mai) et y consacre un certain nombre de titres et 
d’articles dans les pages qui suivent (« Dominique Strauss-Kahn arrêté pour 
tentative de viol à New York » ; « Grandeur et décadence d’un favori »). De 
la même façon, la une du week-end illustrera le premier rebondissement de 
l’affaire à l’aide du visage de DSK en premier plan, cette fois-ci souriant, 
ainsi que celui d’Anne Sinclair en arrière plan (« DSK libre, l’accusation 
fragilisée », 2/3 juillet). Par la suite, la plainte de Tristane Banon sera 
implicitement présente dans le titre à la une (« Présidentielle, l’improbable 
retour », 5 juillet) illustré par une photographie assez neutre où DSK apparaît 
en entier, puis reprise de manière factuelle par la suite (« Tristane Banon 
porte plainte pour tentative de viol », 5 juillet). Enfin, l’abandon des 
poursuites pénales sera également couvert par la une du journal (« Après le 
non-lieu à New York, le délicat retour de DSK en France », 24 août) 
accompagné d’une photographie où le couple apparaît souriant en gros plan. 

Outre l’onde de choc provoquée par la nouvelle de l’arrestation du 
président du FMI, cette analyse de contenu des titres et des images rapportant 
l’évènement nous montre que toutes les informations publiées n’ont pas la 
même valeur. Les orientations éditoriales de chaque journal conditionnent la 
mise en scène médiatique de l’évènement à la fois dans les titres proposés et 
dans le choix des photographies publiées. On remarque par exemple que 
l’importance de l’information peut se mesurer à sa surface et à son 
emplacement, par exemple, en une et/ou dans les pages qui suivent. Il est 
clair ici que le rôle médiatique de la photographie ne se limite pas seulement 
à son strict apport documentaire mais que cette image participe au premier 
plan de la structure éditoriale du journal, ce qui fait dire à André Gunthert 
(2014) que « l’image [est une] composante de la valeur scalaire de l’informa-
tion. » Elle permet alors une sélection et une amplification de l’information 
dont l’outil médiatique doit se saisir. Ainsi, l’attention suscitée par la 
photographie de « l’affaire DSK », ici menotté entre deux policiers new-
yorkais, là, souriant aux côtés de son épouse après l’acquittement, est donc le 
fruit d’un mécanisme médiatique dont le premier ressort est bien l’émotion 
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que suscite l’évènement. On comprend alors comment le scoop de l’incul-
pation d’un homme politique comme DSK ne peut faire l’économie d’une 
telle mise en scène médiatique. Les quotidiens analysés ici utilisent toutes les 
ressources expressives de l’image afin de renforcer leurs titres et captiver le 
lecteur. Cependant, on constatera que ces procédés varient d’une ligne 
éditoriale à une autre ou d’un pays à un autre (par exemple, l’image de DSK 
tirant la langue, publiée dans le tabloïd états-unien New York Daily News, 
comparée à celle d’un DSK anéanti dans les journaux français). Il en va de 
même pour l’orientation argumentative et émotive des titres proposés par les 
différents quotidiens. Par exemple, les titres du Figaro sont souvent plus 
accablants que ceux du Monde compte tenu de l’orientation politique de 
DSK et de celle du Figaro dans un contexte d’élections présidentielles. De 
même, ces choix à la fois sémiotiques et textuels pourraient également varier 
en fonction de l’évolution des révélations sur l’affaire. L’analyse des 
quotidiens états-uniens sur les deux premiers moments de l’affaire nous 
permet de confirmer en partie cette hypothèse. En effet, si les tabloïds de la 
presse états-unienne s’en étaient verbalement pris à l’attitude de DSK au 
moment de son arrestation, leur une a été plus mesurée par la suite, notam-
ment après les révélations faites sur ND. Ainsi, le quotidien New York Daily 
News est passé d’une une titrant « Le pervers » accompagné de la photo de 
DSK sortant sa langue à celle de « Libéré » 4 illustrée d’une photographie 
d’un homme souriant. De la même façon, le New York Post a enchaîné 
nombre de couvertures peu glorifiantes (« Sale politique ») et ceci durant 
toute la première période de l’affaire, puis s’en est pris à ND en l’accusant 
d’être une prostituée au moment des nouvelles révélations à son sujet. Par 
ailleurs, d’autres quotidiens ont préféré un ton plus neutre depuis l’arres-
tation de DSK jusqu’aux derniers rebondissements. C’est le cas notamment 
des quotidiens qui se sont plutôt intéressés aux conséquences de cette 
inculpation sur la scène politique française et internationale comme le 
Washington Post (« Quoi qu’il arrive côté justice, l’arrestation du patron du 
FMI devrait changer le paysage politique français ») ou le New York Times 
(« L’arrestation du Président du FMI bouleverse la scène politique dans une 
France choquée ») même si on relève toutefois quelques titres au caractère 
plus douteux comme « La honte de Strauss-Kahn, bien plus qu’une affaire de 
sexe » (Washington Post) ou encore « Liberté, égalité, infidélité » (New York 
Times) qui rappellent le regard particulier de la presse états-unienne sur les 
affaires de mœurs.  

Si nous nous centrons sur les photographies, nous pouvons dire avec 
Gunthert que  

La présence ou l’absence d’une iconographie, sa taille ou sa qualité sont 
autant de facteurs qui contribuent à signifier et à naturaliser l’importance 
relative d’une information. Comme la dimension du titre, le format de la 
photographie du Titanic, publiée sur cinq colonnes à la une du New York 
Times du 16 avril 1912, sert à manifester la signification attribuée par le 
quotidien au naufrage du paquebot. Le choix de Life en 1966 d’une icono-
graphie en couleur pour illustrer l’enterrement de Churchill est de même une 

 
4. « Freed » en anglais. 
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forme lisible de valorisation de l’évènement, à un moment où ce traitement 
est encore exceptionnel. (Gunthert 2014 : 4)  
Ainsi, la presse semble recourir depuis longtemps à l’usage narratif de la 

photographie caractérisée par une forte expressivité du message visuel. Ces 
méthodes sont parfois critiquées puisqu’elles contreviennent au dogme d’ob-
jectivité factuelle. Sélectionner une photo pour ses propriétés expressives et 
émotionnelles peut poser problème au sein d’une pratique journalistique qui 
revendique souvent la neutralité documentaire. De même, recourir à des 
expressions implicites et/ou ironiques dans les titres revient à renoncer à 
l’objectivité narrative souvent prônée par de grands quotidiens comme Le 
Monde. Mais la concurrence des nouveaux médias, notamment numériques, 
oblige d’une certaine façon la presse à employer de plus en plus souvent de 
telles formes d’expression basées sur l’émotion qu’elles suscitent chez le 
lecteur. 

2. Étude expérimentale 
L’étude qui va suivre a été réalisée pendant les premiers temps de l’affaire, 
très peu de temps après l’arrestation de DSK. D’un point de vue plus général, 
elle se place dans un cadre théorique relevant de la psychologie sociale et 
cherche à relier émotion et cognition, deux concepts chers à cette discipline. 
Si celui de cognition est indissociable des recherches en psychologie, le 
concept d’émotion est un peu plus récent et suscite un intérêt toujours 
croissant dans les travaux en psychologie sociale (v. p. ex. Niedenthal, 
Krauth-Gruber & Ric 2008). Cette recherche s’est déroulée en un seul temps 
mais comporte plusieurs variables et hypothèses distinctes compte tenu des 
items composant le questionnaire expérimental. Nous allons donc la 
présenter en trois parties par souci de clarté. 

2.1 Effet de la menace sur les jugements de culpabilité 

Dans un premier temps, nous avons manipulé l’impact de l’émotion induite 
par la présence de la photo de DSK menotté entre deux policiers états-uniens 
sur les jugements de culpabilité de DSK émis par les participant-e-s. 
Rejoignant l’idée largement partagée par la presse française que la photo a 
été perçue comme menaçante pour les Français, nous pensons que celle-ci 
n’a fait que renforcer une situation qui l’était déjà du fait de l’évènement en 
lui-même. Menace envers l’identité française, mais aussi, menace envers le 
parti socialiste incarné par la candidature de DSK aux présidentielles. Pour 
Charaudeau (2002), l’image peut produire non seulement des effets rétiniens, 
mais aussi et surtout symboliques. C’est pourquoi elle possède un pouvoir 
d’évocation variable d’un lecteur à un autre. Ainsi, l’image de DSK, futur 
présidentiable aux yeux des Français et/ou président du FMI, n’aura pas la 
même valeur chez un individu français ou états-unien, ou encore chez un 
électeur français de droite ou de gauche. 

Le sentiment de menace appartient au registre des émotions. Pour la 
psychologie, une situation symbolique ou réelle va générer un inconfort psy-
chologique et entraîner des régulations comportementales, psychologiques et 
sociales. Ici, les médias, générateurs ou amplificateurs d’émotions, vont 
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manipuler ce facteur à travers non seulement le choix des mots utilisés dans 
leurs titres mais aussi la mise en scène de la photographie. On sait par 
exemple que les journalistes vont choisir des expressions langagières basées 
sur l’hyperbole (inflation de chiffres par exemple) ou renforcer le caractère 
menaçant d’un évènement ou d’un individu en augmentant le niveau 
d’abstraction langagière par des effets de nominalisation (en employant des 
termes comme « le violeur », « le tueur », « le terroriste ») pour dramatiser 
l’information 5. Quant au « choc des photos », pour reprendre le célèbre 
slogan du magazine Paris Match, il peut provenir de l’imprévisibilité de 
l’évènement, d’où l’intérêt de montrer en images DSK, directeur du Fonds 
Monétaire International, menotté entre deux policiers états-uniens. « Il est en 
effet indiscutable que l’on n’est ému qu’en fonction de ce qu’on est, si bien 
que chaque média organise sa propre rhétorique en fonction de l’image qu’il 
se forme de son public » (Tétu 2004). Charaudeau (1997) évoque la notion 
d’émotion médiatique, s’inscrivant dans le double contrat médiatique de 
crédibilité à visée d’information et de captation, qui fait appel à la part 
émotionnelle du lecteur/téléspectateur.  

Les théories des émotions (Frijda 1986 ; Keltner, Ellsworth & Edwards 
1993 ; Smith & Ellsworth 1985) et les théories d’évaluation cognitive 
(théorie de l’appraisal, Lazarus 1991) basées sur les théories de l’identité 
sociale (Tajfel 1978) et de l’auto-catégorisation (Turner, Hogg, Oakes, 
Reicher & Wetherell 1987), avancent l’idée selon laquelle l’émotion 
spécifique à l’égard d’un groupe (i.e. exogroupe) serait induite par l’éva-
luation de la menace que ce groupe présente pour l’individu ou son groupe 
d’appartenance et aurait pour conséquence des tendances comportementales 
spécifiques. Ainsi, les individus menacés pourraient déclencher des compor-
tements de fuite, de protection ou d’attaque. Pour les auteurs de la théorie de 
l’identité sociale (Tajfel 1978 ; Tajfel & Turner 1986), nous sommes motivés 
à rechercher une identité sociale positive. Lorsque cela n’est pas le cas, en 
différenciant notre propre groupe d’appartenance (endogroupe) des autres 
groupes (exogroupes), nous cherchons à restaurer notre image par des 
stratégies de protection et à privilégier ainsi notre groupe. Si un individu 
s’identifie à un groupe, ce dernier devient une part de lui-même. Il y aura 
alors acquisition pour l’individu d’une signification sociale et émotionnelle 
résultant de cette appartenance (Smith & Henry 1996 ; Tajfel 1981) qui 
rendra la contagion émotionnelle d’autant plus importante que la situation 
porte sur des leaders médiatisés comme DSK. Les théories des émotions 
intergroupes (Mackie, Devos & Smith 2000 ; Smith 1993) basées sur une 
approche cognitive des émotions défendent l’idée que l’émotion nécessite 
une connaissance et une évaluation de la relation entre le sujet et 
l’environnement. La nature de l’émotion est déterminée par une appréciation 
cognitive où le critère utile vs nocif pour l’organisme occupe une position 
centrale. Pour la théorie de l’évaluation cognitive, ce serait la façon dont une 
personne interprète une situation, plutôt que la situation elle-même, qui 
déclencherait telle émotion plutôt qu’une autre (Grandjean & Scherer 2009). 
Hypothèse qui fait consensus chez la plupart des sociologues, psychologues 
 
5. Le concept de niveau d’abstraction langagière sera explicité ci-après. 
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sociaux et philosophes, pour qui les émotions s’inscriraient dans une problé-
matique de la représentation psycho-sociale.  

Cette première étude a consisté à comparer deux situations expérimen-
tales : celle de « moindre menace » (i.e. lecture d’un résumé d’article de 
presse sur l’affaire ND vs DSK sans la présence de la photo) avec celle de 
« menace accentuée » (i.e. lecture du même résumé avec la présence de la 
photo). Les participant-e-s étaient des étudiants de 2e année d’Information 
Communication de l’IUT de Toulouse, avec une moyenne d’âge de 19 ans, 
majoritairement de sexe féminin. Ils/elles étaient invité-e-s à lire l’extrait 
suivant, accompagné ou non de la photo de DSK menotté : 
 
 
Bonjour, 
     Nous sommes une équipe de recherche du Département de Psychologie de 
l’Université de Fribourg et de l’Université de Toulouse. Nous menons une 
recherche qui porte sur les opinions concernant certains phénomènes psycho-
logiques et sociaux. Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir répondre à 
ce questionnaire. 
     Veuillez répondre à toutes les questions le plus précisément possible. Ce qui 
compte, ce sont uniquement vos propres opinions. Nous vous prions donc de 
donner des réponses spontanées et personnelles aux questions. Le questionnaire 
est anonyme. 
     Merci d’avance de votre collaboration. 
 
     Le samedi 14 mai dernier, Dominique Strauss-Kahn, directeur du Fonds Mo-
nétaire International et candidat potentiel à l’élection présidentielle française de 
2012, est interpellé par la police de New York à 16h45 à l’aéroport JFK de New 
York, environ 10 minutes avant le départ de l’avion pour la France. Il est ensuite 
placé en garde à vue pour "acte sexuel criminel, séquestration et tentative de 
viol", et inculpé dans la nuit de samedi à dimanche.  
     Les faits incriminés remontent à samedi, vers 13 heures, heure locale. Alors 
que le directeur du FMI se trouvait dans sa chambre d’hôtel, nu, il aurait tenté 
d’agresser sexuellement la femme de chambre qui venait d’arriver dans la pièce, 
révèle le New York Post. Cette dernière serait parvenue à s’enfuir avant d’appe-
ler la police depuis la réception de l’hôtel. La plaignante âgée de 32 ans a 
ensuite été conduite à l’hôpital Roosevelt. 
 
     Personnellement, sur la base des informations que vous avez lues ou enten-
dues à ce sujet, pensez-vous que Dominique Strauss-Kahn est plutôt innocent ou 
plutôt coupable des faits qu’on lui reproche (entourez le chiffre qui correspond à 
votre opinion) ? 
 

Innocent  -2 -1 0 1 2 Coupable 
 

 
D’autres questions, qui seront analysées plus loin, suivaient. À la fin du 

questionnaire, nous demandions l’âge, le sexe, la nationalité et le position-
nement politique des participant-e-s. Seuls les questionnaires des étudiant-e-s 
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français-es (N = 100) ont été retenus. En référence à la théorie de l’identité 
sociale, nous avons émis l’hypothèse que nous obtiendrions un biais pro-
endogroupe classique (Tajfel 1978) : les participants de droite jugeant DSK 
plus coupable que ceux de gauche. Nous nous attendions à ce que cet effet 
soit renforcé en situation de menace identitaire activée par la photo, en 
fonction des arguments des théories des émotions intergroupes. 

Les résultats obtenus nous indiquent que nous retrouvons bien l’effet du 
biais pro-endogroupe parmi les personnes pour qui la menace identitaire 
n’était pas (ré)activée (i.e. condition « sans photo »), les participant-e-s 
s’auto-positionnant à droite (et au centre) de l’échiquier politique jugeant en 
moyenne DSK davantage coupable que les participant-e-s de gauche. En 
revanche, ce phénomène s’est inversé quand la menace identitaire était 
(ré)activée par la photographie : dans cette condition, ce sont au contraire les 
participant-e-s de gauche qui ont jugé DSK davantage coupable que les 
participant-e-s de droite. Nous avons interprété cet effet paradoxal en 
supposant que s’est produite chez les participant-e-s de droite une identi-
fication avec le niveau de catégorisation supérieur (la France), qui les a fait 
juger DSK moins en tant qu’homme de gauche qu’en tant que citoyen 
français. Ce résultat pourrait trouver son origine dans une réaction de défense 
de l’endogroupe face à la menace identitaire provoquée par les États-Unis 
qui représente ici l’exogroupe. En revanche, cette même menace aurait 
produit chez les participant-e-s de gauche un jugement de culpabilité de DSK 
plus important, en raison de ce qu’on appelle l’effet « Brebis Galeuse » en 
psychologie sociale (Black Sheep Effect, Marques & Yzerbyt 1988, Pinto & 
Marques 2008). Celui-ci se traduit par la tendance à évaluer négativement et 
à déprécier de manière plus intense les déviants de son propre groupe plutôt 
que les déviants membres d’autres groupes, à l’encontre de l’omniprésent 
biais de favoritisme pro-endogroupe. En effet, dans la plupart des cas, la 
déviance est évaluée négativement, et son auteur perçu de façon négative, et 
stigmatisé. Si le déviant représente une menace pour son groupe d’apparte-
nance, c’est d’abord parce qu’il met en péril son ordre et son unité, et ensuite 
parce qu’il propage une image peu flatteuse du groupe, image qui risque de 
rejaillir sur les autres membres. Les personnes témoins du comportement 
déviant risquent de faire une association entre ce comportement et le groupe, 
et ainsi d’avoir une mauvaise opinion de l’ensemble du groupe. Pour éviter 
cela, les individus essaient de se détacher de l’individu déviant en marquant 
une distance entre le groupe et ce dernier.  

Ainsi, dans cette première partie de la recherche, nous avons pu montrer 
qu’une situation de menace contre l’endogroupe peut activer des processus 
psychosociaux complètement différents à gauche et à droite de l’échiquier 
politique. Ce premier résultat nous semble d’importance en ce qui concerne 
le débat entre droit à l’information et présomption d’innocence dans le 
traitement médiatique d’une « affaire », puisque de notables différences de 
jugement de culpabilité ont été causées par la photographie sensationnaliste 
de DSK menotté.  
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2.2 Effet de la menace sur le choix de titres de journaux 
À partir d’une analyse des titres de presse sortis rapidement après 
l’évènement, nous avons sélectionné six titres de journaux, pour moitié 
français et pour moitié états-uniens. Les journaux français retenus sont 
constitués des trois grands quotidiens : Le Monde, Le Figaro et Libération. 
Quant aux journaux états-uniens, nous avons choisi les quotidiens suivants : 
The New York Times, The Washington Post et The New York Daily News. 
Nous avons veillé à ce que les journaux retenus soient tous des quotidiens 
nationaux et offrent des lignes éditoriales variées (droite, centre et gauche ou 
conservateur, centriste et progressiste) afin de proposer un échantillon, si ce 
n’est représentatif, tout du moins diversifié. Ainsi, dès le 15 mai 2011 ou le 
lendemain (selon les journaux), voici les titres sur l’affaire ND vs DSK que 
nous avons sélectionnés : 
  – « Une inculpation qui assombrit l’avenir politique de Strauss-Kahn » (Le 

Monde) 
  – « DSK, grandeur et décadence d’un favori » (Le Figaro) 
  – « Strauss-Kahn, l’infernale affaire » (Libération) 
  – « L’arrestation du Président du FMI bouleverse la scène politique dans 

une France choquée » (The New York Times) 
  – « La honte de Strauss-Kahn, bien plus qu’une affaire de sexe » (The 

Washington Post) 
  – « Le pervers » (The New York Daily News) 

 L’analyse des différents titres de journaux (v. partie précédente) nous a 
montré que ces derniers varient quelque peu dans la description de 
l’évènement. Les uns étant plus accablants, utilisant un registre émotif contre 
DSK (« La honte de Strauss-Kahn, bien plus qu’une affaire de sexe », « Le 
pervers » ou encore « DSK, grandeur et décadence d’un favori »), les autres 
plus factuels (« Strauss-Kahn, l’infernale affaire ») ou émotifs mais neutres à 
l’égard de DSK (« L’arrestation du Président du FMI bouleverse la scène 
politique dans une France choquée », « Une inculpation qui assombrit 
l’avenir politique de Strauss-Kahn »).  

À partir des six titres de journaux retenus, nous avons constitué le second 
item de notre questionnaire expérimental (encadré infra). Ce second item 
nous a permis de mesurer à nouveau l’impact de l’émotion suscitée par la 
photographie mais cette fois sur le choix des titres de journaux (français vs 
états-uniens). En conformité avec l’hypothèse précédemment émise et la 
théorie de l’identité sociale (Tajfel 1978), nous nous attendions à ce que les 
participant-e-s en situation de menace identitaire, renforcée par l’image de 
DSK menotté, choisissent davantage de titres de journaux français 6 que de 
titres états-uniens. Ainsi, en privilégiant les titres de leur propre groupe 
d’appartenance, les participants français pourraient davantage restaurer 
l’image de DSK, mise à mal par l’évènement en question et la publication de 
la photographie. 
 
6. Bien que clivés par leur appartenance éditoriale, les titres de journaux français retenus utilisent 
dans deux titres sur trois un registre factuel ou émotif neutre à l’égard de DSK alors que les titres de 
journaux états-uniens privilégient dans les mêmes proportions un registre émotif contre DSK. 
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    Si vous étiez un journaliste français, parmi les six titres proposés, lequel 
choisiriez-vous pour l’affaire DSK ? 7 
  • Strauss-Kahn, l’infernale affaire  
  • Le pervers 
  • Une inculpation qui assombrit l’avenir politique de Strauss-Kahn 
  • La honte de Strauss-Kahn, bien plus qu’une affaire de sexe  
  • L’arrestation du Président du FMI bouleverse la scène politique dans une 

France choquée 
  • DSK, grandeur et décadence d’un favori 
  
 

Les résultats obtenus confirment nos prédictions puisqu’il est constaté 
que les participant-e-s ont préférentiellement choisi les titres issus du corpus 
français en situation de menace (i.e. texte accompagné de la photographie), et 
ce d’autant plus qu’ils ou elles sont de gauche.  

2.3 Effet de la menace sur le choix du niveau d’abstraction langagière des titres 

Enfin, nous avons manipulé l’effet de l’émotion provoquée par la photogra-
phie sur une troisième et dernière variable dépendante, à savoir le niveau 
d’abstraction langagière des titres de journaux. Pour la théorie des biais lin-
guistiques intergroupes (Maass, Salvi, Arcuri et Semin 1989), les compor-
tements sont encodés à des niveaux d’abstraction différents au niveau du lan-
gage selon qu’ils sont accomplis par l’endogroupe ou l’exogroupe, et selon 
leur valence. Leurs travaux montrent que nous parlons des comportements 
négatifs de l’exogroupe de façon plus abstraite (vs concrète) que de ceux de 
l’endogroupe et qu’à l’inverse, nous utilisons un registre langagier plus 
concret (vs plus abstrait) pour évoquer les actions positives de l’exogroupe 
(vs l’endogroupe). Autrement dit, les auteurs font l’hypothèse que les per-
sonnes font une utilisation différente de l’abstraction selon que l’évènement à 
décrire est désirable ou indésirable, et selon qu’il implique un membre de 
l’endogroupe ou de l’exogroupe. Ce phénomène est appelé biais linguistique 
intergroupe (Linguistic Intergroup Bias, LIB). Pour illustrer cette théorie, les 
auteurs se sont appuyés sur le modèle LCM (Linguistic Category Model) 
élaboré par Semin et Fiedler (1988) qui propose une classification séman-
tique de quatre types de descripteurs du plus abstrait au plus concret : les 
adjectifs (Pierre est gentil), les verbes d’état (Pierre aime Paul), les verbes 
d’action interprétatifs (Pierre aide Paul) et les verbes d’action descriptifs 
(Pierre appelle Paul). Une étude de Carnaghi, Maass, Gresta, Bianchi, 
Cadinu et Arcuri (2008) propose l’intégration des noms comme catégorie la 
plus abstraite après les adjectifs, enrichissant le modèle LCM d’une 
cinquième catégorie. À travers cette classification sémantique, les auteurs 
partent du postulat qu’un même évènement peut être décrit en utilisant l’une 
 
7. À noter que les participants ne connaissaient pas la provenance des titres proposés (France vs 
États-Unis). 
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ou l’autre des catégories linguistiques, c’est-à-dire en en faisant une 
description plus ou moins abstraite. Ainsi, l’utilisation préférentielle d’une 
catégorie plutôt qu’une autre conduirait non seulement à des représentations 
différentes de la réalité chez les individus, mais également à des inférences 
causales distinctes.  

Une étude de Burguet et Girard (2008) sur la Coupe du Monde de football 
de 2006 a montré que les journaux français avaient reproduit ce biais lin-
guistique lorsqu’ils titraient sur un match disputé par l’équipe de France 
contre une équipe étrangère. Ainsi, en cas de victoire de l’équipe française 
(endogroupe), ils évoquaient le match avec un fort niveau d’abstraction pour 
décrire le comportement des joueurs français (« Zidane a été impérial samedi 
lors de la victoire face au Brésil ») alors qu’ils sélectionnaient un registre 
plutôt concret en cas de défaite (« La France échoue aux tirs aux buts »). 
L’inverse était observé lorsque c’était la presse étrangère qui relatait 
l’évènement. Ainsi, la presse italienne titrait « Les Italiens sont champions » 
pour évoquer leur victoire alors que la presse espagnole évoquait leur défaite 
face aux Français de manière concrète (« L’équipe de Luis Aragonès chute 
devant une France rajeunie »). Pour Pettigrew (1979), les personnes ont 
tendance à interpréter les comportements positifs de l’endogroupe et négatifs 
de l’exogroupe avec plus d’explications dispositionnelles (et donc stables) 
que les comportements négatifs de l’endogroupe et positifs de l’exogroupe, 
évoqués de manière situationnelle (et donc contingente à la situation). Or, en 
accord avec ce modèle, l’usage de termes abstraits serait plus approprié pour 
décrire des caractéristiques durables de l’acteur, et qui ont de fortes chances 
d’être reproduites dans le futur, alors que l’utilisation d’énoncés concrets 
conduirait plutôt à considérer le comportement décrit comme un cas isolé.  

Si les recherches sur les relations intergroupes ont montré que la simple 
catégorisation des personnes dans un groupe peut les conduire à favoriser 
leur propre groupe au détriment des autres, ce biais pro-endogroupe s’ex-
prime aussi bien au niveau de l’activité cognitive et des attitudes que du 
comportement. L’application du LCM à l’étude des biais intergroupes va 
s’intéresser à la façon dont ces biais s’expriment au niveau langagier, et plus 
particulièrement au niveau de l’utilisation de l’abstraction linguistique.  

Pour Maass, Ceccarelli & Rudin (1996), les biais linguistiques inter-
groupes seraient particulièrement utilisés par les individus en situation de 
menace identitaire. Ainsi, ils opèreraient comme des stratégies langagières de 
protection de l’endogroupe. Une recherche de Burguet & Girard (2011) a 
examiné le rôle du sentiment de menace pour l’endogroupe dans la réception 
du biais linguistique intergroupe. Un sentiment de fierté envers l’endogroupe 
(i.e. contexte non menaçant) ou de honte (i.e. contexte menaçant) était activé 
chez des participant-e-s français-es via des photos avant un questionnaire 
expérimental. Les résultats de cette étude indiquent que les participants 
produisent plus de descriptions concrètes à l’évocation de leurs actions 
négatives (activées par une photo de collaboration avec le régime nazi) que 
de descriptions abstraites. Inversement, davantage de descriptions abstraites 
ont été choisies pour évoquer leurs actions positives (activées par une photo 
de la victoire à la Coupe du Monde de football de 1998). L’apport de cette 
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recherche est de montrer que les caractéristiques du contexte intergroupe (i.e. 
menaçant vs non menaçant) ont un impact sur la production de LIB. 

Afin d’observer l’effet de la photographie menaçante sur le niveau d’ab-
straction des titres choisis par les participant-e-s, nous avons construit dans 
notre questionnaire expérimental deux derniers items permettant de mesurer 
le niveau d’abstraction langagière privilégié. Ces items présentaient deux 
valences opposées, de manière que les participants soient confrontés aux 
deux versions de l’évènement (DSK coupable et DSK innocent). Les deux 
items proposés étaient les suivants : 
 
 
    D’après vous, parmi les deux versions proposées pour chaque item, laquelle 
évoque le mieux l’affaire DSK ? 
1. • Dominique Strauss-Kahn serait l’agresseur sexuel d’une femme de chambre 

à l’hôtel Sofitel de New York 8 
    • Dominique Strauss-Kahn aurait agressé sexuellement une femme de ménage 

à l’hôtel Sofitel de New York 9 
2. • Dominique Strauss-Kahn n’aurait pas abusé sexuellement de la femme de 

ménage 10 
    • Dominique Strauss-Kahn serait innocent 11 
 
 

Conformément aux travaux sur les biais linguistiques intergroupes et plus 
particulièrement conformément à ceux qui ont manipulé la menace (Maass, 
Cecarelli & Rudin 1996, Burguet & Girard 2011), nous avons fait l’hypo-
thèse que les participant-e-s en situation de menace renforcée restaureraient 
l’image de l’endogroupe en choisissant un biais linguistique intergroupe 
favorable à DSK pour évoquer l’affaire plutôt qu’un LIB défavorable. À 
nouveau, notre hypothèse se retrouve validée car les résultats observés mon-
trent un effet sur le choix des items selon leur niveau d’abstraction lan-
gagière : tous les participants, y compris ceux de gauche, évoquent davantage 
la version négative de l’évènement de manière concrète et la version positive 
de manière abstraite lorsqu’ils ont été placés devant la photo menaçante.  

Conclusion 
En résumé, les différents résultats obtenus dans cette étude nous laissent pen-
ser que les participant-e-s semblent avoir utilisé des stratégies de protection 
de l’endogroupe différentes en fonction des mesures d’impressions sur 
l’affaire et selon le niveau d’émotion provoqué par l’évènement. Plus 
 
8. Pour rappel, ce titre correspond à un LIB défavorable à DSK car il décrit un comportement négatif 
de manière abstraite (serait l’agresseur sexuel). 
9. Inversement, ce titre correspond à un LIB favorable à DSK car il décrit le même comportement 
négatif de manière concrète (aurait agressé sexuellement). 
10. Ici, le comportement décrit est positif et formulé de manière concrète (n’aurait pas abusé 
sexuellement), il correspond à un LIB défavorable à DSK. 
11. Le comportement décrit est positif et formulé abstraitement, il correspond à un LIB favorable à 
DSK (serait innocent). 
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précisément, selon la nature de la mesure, explicite lorsqu’ils et elles doivent 
émettre des jugements de culpabilité, ou plus implicite lorsqu’ils et elles ont 
affaire à des titres de journaux et à leur niveau d’abstraction langagière, les 
participant-e-s français de gauche et de droite diffèrent sensiblement dans 
leur réaction face à la photographie de DSK menotté. Au niveau explicite, 
celui du jugement de culpabilité, sans la menace induite par la photographie, 
nous retrouvons le biais pro-endogroupe classique qui se traduit par des 
scores de culpabilité moins élevés chez les répondant-e-s de gauche que chez 
ceux de droite. En revanche, la menace identitaire inverse ces résultats, les 
répondant-e-s de gauche jugeant DSK plus coupable que celles et ceux de 
droite. Nous avons interprété ce résultat par un phénomène d’identification 
avec le niveau de catégorisation supérieur (la France) chez les participant-e-s 
de droite, tandis que la menace a vraisemblablement produit un effet « Brebis 
Galeuse » chez les participant-e-s de gauche. Par contre, au niveau implicite 
du choix des titres de journaux, la menace provoquée par la photographie a 
induit pour nos participant-e-s de gauche comme de droite une réaction de 
défense de DSK par le choix d’un biais linguistique intergroupe favorable à 
DSK, et par le choix de titres de journaux français pour rendre compte de 
l’évènement.  

Cette non-congruence entre les indicateurs explicite et implicite des 
jugements a déjà été observée maintes fois dans les recherches en cognition 
sociale. Nosek, Banaji & Greenwald (2002) ont par exemple montré que si 
Blancs et Noirs aux États-Unis exhibent un biais pro-endogroupe au niveau 
explicite, les deux groupes favorisent les Blancs à un niveau implicite (IAT-
Test d’Associations Implicites, qui mesure des réactions de préférence 
spontanées et très rapides, par là même incontrôlables par la conscience). La 
longue discrimination et les normes culturelles encore favorables aux Blancs 
aux États-Unis auraient encore un effet délétère caché sur la pensée des 
discriminé-e-s, qui à un niveau implicite démontre un biais pro-exogroupe 
relativement rare par ailleurs. Ainsi, nous pourrions faire l’hypothèse qu’au 
niveau implicite et automatique se produiraient des effets plus « archaïques » 
de défense de l’endogroupe (la France) pour l’ensemble de nos répon-
dant-e-s, et ce d’autant plus que la menace est (ré)activée, tandis qu’à un 
niveau explicite les gens de gauche vont juger DSK comme un mouton noir 
sous l’effet de la menace. Chez les gens de droite, cette même menace à un 
niveau explicite va activer la défense de l’endogroupe français, absente des 
jugements sans la présence de la photographie.  

Enfin, cette étude nous montre un certain effet des productions média-
tiques sur les lecteurs. Si, comme nous venons de le voir, ces productions 
combinent indices textuels et images, l’étude réalisée a manipulé la présence 
(vs l’absence) d’une photographie afin de mesurer ses effets en réception. 
Elle nous permet d’observer que les émotions véhiculées par des images 
médiatiques (perçues comme) menaçantes pour les lecteurs du journal, 
semblent avoir un effet significatif sur les représentations des évènements 
mis en scène et les prises de positions relatives à celui-ci. Ici, le degré de 
culpabilité attribué à DSK ne varie pas toujours dans le sens dicté par 
l’obédience politique des participant-e-s. Et c’est en cela que les procédés 
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journalistiques basés sur l’émotion véhiculée par les images sont efficaces 
puisqu’ils semblent permettre des changements de niveau d’identification 
groupale selon le sentiment de menace perçue, renforcée par l’iconographie 
accompagnant l’article. De même, la seconde partie de l’étude montre que 
les choix de titres de journaux, porteurs d’autant d’indicateurs plus ou moins 
implicites, révélateurs d’ancrages éditoriaux, voire nationalistes, s’opèrent en 
fonction de l’émotion suscitée par la photographie. La fonction argumen-
tative (et parfois émotive) de ces titres ne semble pas échapper aux lecteurs 
puisqu’elle les amène à choisir le titre dont l’orientation sera la plus à même 
de restaurer son appartenance groupale menacée.  

 
* 
 

En conclusion, ce travail apporte un certain éclairage sur l’une des émotions 
utilisées régulièrement dans les productions journalistiques et ses effets dans 
le processus de réception médiatique. Il va sans dire qu’une émotion négative 
comme la menace n’aura pas les mêmes conséquences d’un individu à un 
autre mais aussi d’une situation à une autre. Si la photographie de DSK 
menotté, entouré de deux policiers New Yorkais, active un sentiment de 
menace du groupe, il conviendra également de préciser dans quelles 
conditions et à quel moment le lecteur s’identifiera à un groupe donné (par 
exemple : homme, français, de gauche, strauss-kahnien…). Ce lecteur serait 
alors capable de mobiliser des registres d’identification différents selon le 
contexte donné pour échapper à la situation menaçante pour son groupe. En 
lisant l’article sur l’arrestation de DSK, je peux effectivement choisir l’iden-
tité sociale française (bien que de droite) car je considère que la menace qui 
pèse sur le groupe des Français est plus importante que sur le groupe 
politique. Je peux également décider de considérer l’individu dont provient le 
sentiment de menace comme un individu déviant de mon propre groupe, dont 
il faut protéger les autres membres de mon groupe. Si la menace de l’identité 
sociale apparaît lorsqu’un individu pense qu’il pourrait être dévalorisé du fait 
de ses identités sociales, celle-ci peut être générée par des indices situa-
tionnels variés. Il semble que les lecteurs ont également des stratégies de 
protection identitaire variées qu’ils mobilisent et expriment à des niveaux de 
conscience différents. Toutefois, nous restons conscients que ces résultats ne 
peuvent être interprétés qu’en référence au seul critère mesuré dans cette 
étude, à savoir l’orientation politique des participant-e-s. Qu’en serait-il si 
d’autres critères comme les convictions féministes des participant-e-s étaient 
également pris en compte ? On pourrait alors imaginer que la mobilisation de 
certaines appartenances groupales (préférences partisanes, convictions 
féministes) pourrait produire des phénomènes d’identification différents, 
voire contradictoires avec les premiers, conduisant à d’autres stratégies de 
défense mises en œuvre en situation de menace. Seules des études 
expérimentales basées sur d’autres critères et leur possible interaction 
permettraient de répondre à cette interrogation.  
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Qui n’a pas vu un spectateur pleurer devant un film ou s’émouvoir devant 
une scène à la télévision ? En effet, on s’y abandonne et « joue le jeu ». La 
fiction établit une distance par rapport aux circonstances de l’intrigue, au 
dilemme des personnages, qui permet de suspendre le jugement et de suivre 
une situation inconfortable sans crainte de conséquences. Grâce à cette 
distance, la fiction peut parfois déclencher une réelle réflexion. En suivant 
une série à travers des épisodes, les téléspectateurs peuvent prendre connais-
sance de situations bien en dehors de leur quotidien. Le public états-unien a 
évidemment pris connaissance du drame du Darfour par le journal télé ou 
des articles de presse, mais les épisodes de E.R. (E.R., NBC, 1994-2009 ; 
Urgences, France 2, 1996-2009), mettant en scène le départ du Dr John 
Carter pour être volontaire au Darfour (saison 12) ont fait plus que n’importe 
quel reportage pour rallier les téléspectateurs à cette cause. De la même 
manière, les séries judiciaires, depuis la fin des années quarante (Villez 
2005 : 29-70), ont permis au public américain d’acquérir des repères sur le 
fonctionnement de leur système judiciaire et, depuis l’importation et la 
diffusion de ces mêmes fictions par la télévision de l’hexagone, c’est 
également le cas de beaucoup de Français, mais leurs acquisitions con-
cernent surtout la justice états-unienne, ce qui est une source de confusion 
parfois rocambolesque, parfois dramatique au tribunal.  

Souvent inspirée des faits divers, la série Law & Order, Special Victims’ 
Unit (NBC depuis 1999, sur TF1 depuis 2000 sous le titre de New York 
Unité Spéciale) 1 est consacrée à la représentation de la lutte policière contre 
les crimes sexuels (Villez 2014 : 43-44) et le premier épisode de la saison 13 
(diffusé le 21.09.2011 sur NBC aux États-Unis), “Scorched Earth”, a été 
inspiré de l’affaire Nafissatou Diallo contre Dominique Strauss-Kahn. Cette 
histoire a fait du bruit à New York, surtout à cause de l’utilisation des 
médias par les avocats des deux parties. La couverture médiatique a 
engendré de multiples sentiments et émotions, mais la mise en scène de cette 
 
1. Law & Order - Special Victims’ Unit s13, 2p 1 “Scorched Earth”, première diffusion NBC 
21.09.2011. Casting : Linus Roache (Bureau Chief Michael Cutter), Franco Nero (Roberto Distasio), 
Stephanie March (Assistant D.A. Alexandra Cabot), Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner, M.E.), 
Alexander Blaise (Pietro Fedeli), Kathleen Garrett (Mrs. Distasio), Anika Noni Rose (Mariam 
Deng), Folake Olowofoyeku (Adisa), Juan Veza (Cabot’s Junior ADA), Ron Rifkin (Attorney 
Marvin Exley), Jenna Stern (Judge Elana Barth), John Earl Jelks (Mr. Achok), Michael Mastro 
(Judge D. Serani), Gil O’brien (Reporter), Ben Van Bergen (Driver). 
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affaire dans la série était une source autrement forte d’émotions que cet 
article tâchera de comparer à celles engendrées par la presse en distinguant 
différentes manières de s’adresser au téléspectateur. 

1. La fidélité du récit télévisuel à l’affaire ND vs DSK 
Quatre mois séparent l’incident au Sofitel du premier épisode de la saison 13 
de New York Unité Spéciale, intitulé “Scorched Earth” (Terre brûlée) 2. 
Alors que généralement les scénaristes laissent de côté les noms et les détails 
du fait divers et n’en retiennent que le problème juridique qui se pose, cette 
fois-ci ils ont suivi très fidèlement les faits réels. La première scène s’ouvre 
sur un homme d’affaires d’une soixantaine d’années, relativement distingué, 
ostensiblement soucieux de son apparence, qui se regarde dans la glace. Il se 
prépare pour sortir, un petit sourire satisfait se lit sur son visage. Il ajuste sa 
cravate et regarde, à peine concerné, une petite griffure sur son cou ; s’est-il 
coupé en se rasant ? Il quitte sa chambre ensuite et avance dans un couloir 
vers des ascenseurs. Il croise une dame qu’il regarde lascivement, toujours 
avec son petit sourire. Il y a quelque chose dans son attitude qui le rend 
antipathique : il avance comme s’il était maître du monde. 

Il disparaît dans l’ascenseur et la caméra suit une femme de chambre qui 
tourne le coin dans ce même couloir. Soudain elle découvre une autre femme 
habillée du même uniforme qu’elle, sortant d’une chambre, en rasant les 
murs. Elle est courbée, presque pliée en deux et elle pleure. Une succession 
rapide de courtes scènes s’ensuit : l’Italien qui déjeune avec sa fille enceinte 
et son mari leur porte un toast, les deux femmes de chambre sont assises sur 
un escalier et le responsable de la sécurité de l’hôtel demande à un adjoint 
d’appeler la police. La police arrive et deux inspecteurs parlent d’accusation 
de viol et identifient un suspect, enregistré dans la chambre que la supposée 
victime a indiquée comme le lieu du crime. On apprend qu’il s’agit d’un 
homme politique italien, Roberto Distasio (Franco Nero) qui a quitté l’hôtel, 
mais l’inspecteur informe son co-équipier que le suspect y a laissé son 
ordinateur portable et vient justement d’appeler l’hôtel pour demander à ce 
qu’on le lui apporte à l’aéroport car il est sur le point de regagner son pays. 

L’histoire est si proche des faits réels qu’un petit clin d’œil est offert aux 
téléspectateurs lorsqu’une détective prend connaissance du cas et ricane : 
« Ah, un autre DSK », « Oui » lui répond un collègue « c’est l’ouverture de 
la saison de chasse aux femmes de chambre ». Cette femme de chambre, 
Mariam Deng (Anika Noni Rose) est, comme Nafissatou Diallo, une 
réfugiée politique, mais elle vient du Soudan. Elle est décrite comme une 
mère qui travaille dur et élève seule ses deux jeunes fils. Au début, l’assis-
tant du procureur et la majorité des policiers croient son histoire et prennent 
l’affaire très au sérieux. Les scènes suivantes visent l’expression des 
émotions : les policiers interrogent avec indignation un Distasio dédaigneux 
et suffisant. Mariam, à l’hôpital, essaie de raconter les faits à une détective 
mais elle tremble et pleure tellement qu’elle n’arrive pas à prononcer 
certains mots que le téléspectateur doit deviner. Lorsque son brillant avocat 
 
2. Première diffusion en France sur TF1 le 10 juillet 2012. Les saisons débutent le plus souvent en 
septembre et le premier épisode est souvent un évènement médiatique. Il faut noter que la production 
a été très réactive et a écrit, tourné et diffusé cet épisode en quatre mois. 
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arrive, Distasio devient encore plus insupportable, ce qui accentue la fragilité 
de la victime. Cependant un doute commence à diviser les policiers  ; Cutter 
(Linus Roache), le chef de l’équipe des procureurs, apprend que Mariam a 
pris un avocat et que dans une conversation téléphonique avec une collègue 
qui l’a enregistrée, elle parle de faire payer cet homme riche pour ce qu’il lui 
a fait. Sa crédibilité est donc entachée, mais Cabot (Stephanie March), 
l’assistante du procureur, va poursuivre l’affaire contre les instructions de 
son chef. C’est là où le récit s’écarte de la réalité car les scénaristes donnent 
une fin à l’histoire avant que l’affaire ND vs DSK ne se termine dans la vraie 
vie. Cutter, comme Cyrus Vance Jr, le procureur de New York, doutant de 
pouvoir gagner ce procès à défaut d’un témoin-victime crédible, ne veut pas 
s’engager dans une procédure coûteuse, d’autant qu’une éventuelle défaite 
serait mauvaise pour la réputation de son service et pour sa carrière. Un 
procès est toutefois retenu dans le récit et Distasio est condamné pour deux 
chefs d’accusation – agression et séquestration – mais acquitté pour viol. 

2. Un vocabulaire assez neutre  
Comparé aux articles de presse, le vocabulaire lié à l’affaire est beaucoup 
plus neutre dans le récit télévisuel. Par exemple, dans le New York Times du 
17 mai 2011 (nous traduisons), DSK est traité de « Don Juan incorrigible » 
au « caractère prédateur ». L’article signale les « détails salaces » de 
l’agression et, à propos de la surprise qu’ont éprouvée les États-Uniens 
devant la réaction des Français, on peut lire : « Pour les Américains, il était 
tout simplement un criminel défait et menotté » 3. Maureen Dowd parle de 
son côté d’un « vieux satyre ridé, dément et en rut qui se précipite, nu, de sa 
salle de bains pour se jeter sur [elle] et la trainer sur le sol comme un homme 
des cavernes » 4. L’affaire ND vs DSK est décrite dans des termes vulgaires 
(« baisser son froc ») alors que ND bénéficie de qualifications plus neutres 
voire élogieuses (« une musulmane pieuse… très comme il faut, digne… qui 
ne savait pas qui il [DSK] était avant de voir les informations à la 
télévision » 5. Dans l’épisode de New York Unité Spéciale, le langage utilisé 
pour parler de l’accusation n’est pas imagé ni chargé axiologiquement : 
« sexe », « viol », « agression ». Lorsque Mariam se fait examiner à l’hôpi-
tal, elle raconte avec beaucoup de difficulté ce qui s’est passé. Elle est inca-
pable de prononcer les mots précis : « il a mis… il l’a mis… dans ma… 
bouche… et après je… je… l’ai, je l’ai craché ». Le téléspectateur comprend 
de quoi elle parle par les gestes (elle pointe nerveusement et par petites 
répétitions vers sa bouche) et par le contexte, mais ses mots n’expriment 
presque rien. Elle signale sa bouche en tremblant, elle bégaie et pleure, elle 
pousse sa main loin d’elle avec force lorsqu’elle parle de cracher le sperme 
qu’elle qualifie de poison (“It tasted like poison”). Plus tard dans la 
narration, on découvre que Mariam a été condamnée dans son pays pour 
 
3. “A philanderer ; predatory nature ; salacious details ; For the Americans he was just a hagard 
handcuffed criminal”. 
4. “A crazed, rutting, wringly old satyr charging naked out of a bathroom, lunging at her and 
dragging her around the room, caveman-style”. 
5. Ibid., “dropping his trousers ; devout Muslim woman… very proper, dignified… who did not know 
who this guy was until she saw the news accounts”. 
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prostitution. Les mots whore (putain) et gang rape (viol collectif) sont 
prononcés deux fois : d’abord lorsqu’elle explique qu’elle a été victime d’un 
viol collectif par des soldats qui venaient de tuer son mari devant elle et que, 
comble du drame, ce viol lui a valu une condamnation pour prostitution ; 
puis au tribunal lorsqu’on apprend qu’elle a exagéré le nombre de violeurs 
afin d’entrer aux États-Unis en tant que réfugiée politique. C’est certaine-
ment parce que l’épisode a été produit pour une diffusion télévisuelle à 
l’heure de grande écoute que le vocabulaire n’est pas très évocateur. Les 
termes plus techniquement juridiques sont choisis pour parler du crime 
sexuel, ce qui est cohérent avec le style de la série : Dick Wolf, son créateur, 
avait comme objectif premier de mettre en scène le travail de la police et des 
procureurs afin d’explorer les problèmes stratégiques et juridiques que les 
cas soulèvent, en supprimant le côté sensationnel que l’on trouve dans bien 
d’autres séries. Ainsi le vocabulaire utilisé dans l’ensemble des épisodes fait 
partie d’un lexique indispensable mais assez minimaliste pour indiquer les 
stades de procédure (“remand, previous offenses, accused, rape shield law, 
conviction”) ou pour évoquer le crime en question (“suspect, accusation of 
rape, sequestration, scratch, grab”) 7, moins évocateur, moins choquants et 
moins capables de provoquer des émotions.  

3. Une exemplification des principes fondateurs du système judiciaire états-unien 
Les émotions engendrées par l’épisode sont ainsi moins provoquées par les 
mots que par la performance des personnages et le jeu d’acteurs. Les 
téléspectateurs ont accès aux sentiments par les gestes et les expressions 
faciales vues à l’écran alors que par la lecture des articles de la presse, ils 
découvrent des termes plus ouvertement critiques, plus vulgaires dans 
certains cas et généralement plus précis. Les mots découverts dans les 
médias (presse et journaux télévisés) portaient principalement sur l’affaire, 
l’acte, la procédure. Ce sont des éléments que le téléspectateur, formé au 
récit des séries policières, celle-ci ou la multitude d’autres diffusés depuis 
tant d’années, a acquis il y a fort longtemps. En revanche, les attitudes 
communiquées par l’épisode s’accompagnent d’émotions qui découlent des 
principes fondateurs du système judiciaire états-unien, notamment le 
principe du “rule of law”.  

Le “rule of law” ne se traduit pas en français, car le droit français n’est 
pas fondé sur un concept équivalent. Aux États-Unis, c’est la loi qui règne, 
qui gère les rapports entre les gens, tous les citoyens, qui se trouvent à 
niveau égal devant la loi. En France, c’est « l’État de droit » qui décrit 
l’organisation de l’autorité ; c’est l’État qui gère les rapports et organise la 
vie. L’égalité existe dans les deux pays, mais dans l’un, les rapports sont en 
principe horizontaux (que cela se confirme au quotidien ou non). Dans le 
premier système, tout le monde est logé à la même enseigne, traité de la 
même manière, personne n’est au-dessus de la loi, les conséquences des 
actes sont les mêmes pour chacun, quels que soient son pouvoir, son niveau 
économique ou ses caractéristiques (de famille, de couleur de peau, de 
 
7. « Détention préventive, infractions précédentes, l’accusé, loi de protection des victimes de viol, 
condamnation ; suspect, accusation de viol, séquestration, griffure, saisir. » 
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religion ou de préférences sexuelles). Ce principe est protégé par les premier, 
cinquième et quatorzième amendements à la Constitution. Dans l’autre 
système, romano-germanique, en revanche, les rapports sont davantage 
verticaux et un homme comme Distasio apprend à croire que son importance 
lui donne le droit d’attendre une attention différente, une protection. Mais 
pour le procureur de New York, Distasio n’est pas spécial, ce qu’il a fait doit 
être puni comme ce serait le cas de n’importe quel homme poursuivi pour 
une agression sexuelle. Les attitudes exprimées par les détectives et les 
procureurs dans l’épisode traduisent ce principe. Distasio est insupportable 
parce qu’il se montre suffisant et dédaigneux. Il est certainement plus facile 
de protéger une personne d’une certaine importance en France puisque le 
secret de l’instruction ôte l’affaire des yeux du public, au moins pendant un 
moment 8. 

Dans l’épisode, la volonté du procureur de traiter Distasio comme 
Monsieur Tout le Monde est un message qui ne choque pas le public états-
unien car elle renvoie à la fois à sa culture juridique et à sa culture 
télévisuelle. En revanche la même attitude chez le procureur de New York, 
Cyrus Vance Jr, a beaucoup choqué les Français. Par exemple, en France, il 
est interdit de photographier un accusé arrivant au tribunal, aux États-Unis 
seules les victimes de viol bénéficient d’une telle protection. Dans les deux 
pays, la présomption d’innocence existe, mais elle est respectée de manière 
différente. Aux États-Unis, on exige de l’accusé de faire face à l’accusation, 
mais de nombreuses garanties procédurales rendent souvent difficile le 
travail de la justice. La série aborde (dans la série mère comme dans les 
spinoffs 9) ces difficultés de « rendre justice à la victime » à cause des 
multiples protections des accusés. Il est intéressant de noter que ce qui est 
toléré dans un pays ne l’est pas dans l’autre. Ainsi en France l’image de 
l’accusé est plus protégée, mais ses avocats ont moins de possibilités de 
préparer une contre-attaque 10. En France, une personnalité connue de la 
scène politique se trouve plus respectée, voire protégée par les médias, alors 
qu’on a vu des candidats à la présidence états-unienne devoir se retirer de la 
campagne lorsqu’un rapport extra-conjugal est dévoilé. Clinton s’est trouvé 
confronté à une procédure visant à le démettre de sa charge (impeachment) 
alors que la fille que Mitterrand a eue avec Anne Pingeot est devenue un 
personnage sur la scène culturelle en France. Comment a-t-on pu montrer 
DSK menotté devant les journalistes lors de son arrestation ? Comment a-
t-on même osé mettre les menottes à un homme de son statut ? L’ancien 
procureur fédéral de l’État de New York, Frederic Davis, expliqua sur 
France Culture (« Le Bien Commun » du 21 mai 2011) que jusqu’à une date 
relativement récente à New York, les menottes étaient réservées aux gens 
 
8. Nous renvoyons à l’introduction de l’ouvrage pour les précisions sur les différences entre la justice 
française et états-unienne. 
9. La série Law & Order (New York Police Judiciaire) fut lancée sur la NBC en septembre 1990 et 
dura vingt ans. C’était la première série de « l’univers Law & Order » car elle fut suivi de plusieurs 
spinoffs, ou séries dérivées développées à partir d’un personnage ou d’un thème. New York Unité 
Spéciale et New York Section Criminelle sont les deux spinoffs les plus connus. La première est 
souvent appelé « la série mère » 
10. Des réformes récentes devraient donner plus de libertés aux avocats pour préparer la défense de 
leur client. 
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estimés dangereux, présentant un risque pour les personnes présentes sur les 
lieux de l’arrestation. Mais comme un certain nombre appartenaient à des 
ethnies spécifiques, il a été décidé de les menotter tous pour ne pas montrer 
ou encourager une discrimination.  

4. La performance dans la fiction : émotions montrées, émotions ressenties  

4.1 Le rôle de la musique 

Dans une série télévisée, beaucoup d’informations résident ailleurs que dans 
les mots : le téléspectateur voit des gestes et des actions, il reçoit des indices 
par un coup d’œil en direction d’un autre personnage ou vers le jury ; il 
ressent des sentiments et des émotions par le ton de la voix ou la cadence du 
discours ; il sent son propre cœur qui bat plus fort lorsque la musique de 
fond signale un moment dramatique à venir. Cette musique qui dans l’épi-
sode commence tout bas et devient plus forte et plus rapide, exprime la peur, 
l’angoisse et les fait ressentir (Bloch 1989 : 70). Pour la chercheuse Kaliniak 
(1992 : 87), la musique est le plus efficace des codes filmiques pour émou-
voir. La musique agit comme indice de quelque chose qui va arriver, 
« focalise … l’attention et renforce l’émotion pendant le film … contribue à 
l’expérience esthétique » (Münsterberg cité par Cohen 2001 : 252). À force 
de voir des films et des séries, le spectateur a compris le rapport entre la 
musique et le visuel, l’objet de l’émotion étant transmis par la musique 
(ibid. : 250). Ainsi la musique crée-t-elle des attentes ou bien peut-elle 
signaler un écart entre ce qui se passe (on s’embrasse) ou se dit (je te 
pardonne) et ce que l’un des personnages pense vraiment (il fronce ses 
sourcils, ou arbore un sourire sardonique), tout cela avec une musique grave 
ou menaçante. On pourrait avancer que ces émotions sont non seulement 
suscitées par la musique, mais encore par le scénario et les situations 
stéréotypées des viols en général, d’une part, mais aussi par la connaissance 
de l’affaire particulière ND vs DSK, en supposant toutefois que les télé-
spectateurs ont suivi l’affaire – car pour beaucoup d’Américains le scandale 
de la seconde famille cachée d’Arnold Swartzenegger, alors gouverneur de 
la Californie, a rejeté l’affaire ND vs DSK dans l’ombre. 

Dans l’épisode de New York Unité Spéciale que nous étudions ici, la 
musique accompagne des scènes mais joue un rôle particulièrement 
important à la fin des séquences ou au moment de la transition d’une scène à 
la suivante. Plusieurs fois, une musique très faible, faite surtout de per-
cussions, commence à s’entendre. Cela arrive par exemple lorsque Distasio 
prend un verre de champagne que lui tend l’hôtesse de l’air tandis que les 
policiers entrent dans l’avion. À un autre moment, les percussions com-
mencent la scène où Distasio marche parmi cinq autres hommes pour la 
séance d’identification au commissariat. Dans ces deux cas, la musique, 
d’abord faible, monte crescendo avec la tension dramatique de la scène. Les 
téléspectateurs reconnaissent la signification des percussions et d’une 
musique grave qui présagent un évènement de mauvais augure. Dans un 
segment au début de l’épisode, une suite de scènes rapides « résume » les 
stades qui précèdent l’enquête d’abord faite par la police et ensuite par le 
bureau du procureur. Cette suite de scènes s’accompagne d’une musique qui 
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s’intensifie en rythme et en volume. L’engrenage incontrôlable dans lequel 
les protagonistes se trouvent soudain propulsés s’exprime par la vitesse et le 
volume grandissants de cette musique. Pour être efficace la musique doit 
correspondre au sentiment recherché. Lorsque Mariam parle de tout ce 
qu’elle a subi au Soudan avant de venir aux États-Unis avec ses deux jeunes 
fils, des violons jouent dans le fond un air triste. À un autre moment, le chef 
du bureau des procureurs demande à Mariam si elle a contacté un avocat 
(sous-entendu dans le but d’intenter une action au civil pour dommages et 
intérêts) ; elle reste silencieuse, mais une musique de fond lente et grave 
répond pour elle et la caméra zoome sur le visage de Cutter, déconcerté, qui 
murmure sur un ton ironique « Génial » ; on comprend qu’il vient de se 
rendre compte qu’il a perdu ses chances de mener à bien un procès. Il n’a pas 
besoin de le dire, les percussions qui montent crescendo transmettent effica-
cement ce sentiment d’anxiété. Bloch, dans son article, explique que l’émo-
tion ressentie par les personnages crée une émotion chez le spectateur ; mais 
l’émotion créée par la musique devient également une émotion ressentie par 
les téléspectateurs. La musique est un élément essentiel du code audio-
visuel, qui communique des messages et stimule des émotions. 

4.2 Le corps des acteurs : véhicule et éveilleur d’émotions  

Comme nous l’avons vu plus haut, le visuel est l’autre élément filmique 
essentiel pour traduire une émotion et le simple choix du casting livre 
beaucoup d’informations au téléspectateur. Normalement, hormis les rôles 
réguliers, ceux qui jouent des victimes et des suspects dans les affaires 
spécifiques aux divers épisodes de la série ne sont pas des acteurs très 
connus. Dick Wolf, qui garde la mainmise sur tous ces aspects de la 
production, a pris cette décision pour que les stars ne détournent pas 
l’attention du récit. Cependant, Franco Nero, qui a été choisi pour incarner 
Distasio, est un acteur italien ayant beaucoup tourné aux États-Unis et il est 
donc plus connu du public états-unien. Le choisir pour représenter un 
homme « connu » était logique. Anika Noni Rose, en revanche, est une petite 
actrice menue et fragile, inconnue du public américain. Son physique 
exprime la vulnérabilité et renforce le statut de victime de son personnage, 
de femme facilement dominée, ce qui était moins l’image que donnait Nafis-
satou Diallo dans la réalité. Ainsi le casting participe-t-il à la représentation 
et à l’expression d’une émotion. C’est à travers le personnage que le 
téléspectateur prend conscience de son drame et de son émotion et finit par 
faire sa propre expérience émotionnelle. Nussbaum (1995 : 76) explique 
qu’avant de légiférer, les députés et les sénateurs feraient bien de se tourner 
vers la littérature afin de prendre conscience de la détresse de certains. La 
fiction télévisuelle en fait autant, et si, à l’époque actuelle, le téléspectateur 
expérimenté ne s’identifie pas nécessairement aux personnages, il est 
capable d’éprouver de la compassion et de l’empathie pour eux. 

Au début de l’épisode, Distasio marche droit, la poitrine en avant ; il 
regarde les gens droit dans les yeux. Ensuite il alterne des comportements 
opposés : fatigué il parle lentement, furieux il hurle, content de son avocat il 
ricane. Sa forte corpulence exagère sa respiration lorsqu’il fait sentir sa 



96 BARBARA VILLEZ 

colère. La respiration est une composante fondamentale du jeu d’acteur pour 
Bloch (1989 : 72) et contribue à insuffler un rythme particulier à une scène : 
de danger, de peur, de pouvoir 12. Le spectateur peut « pénétrer dans le 
sentiment par le souffle » disait Artaud, « à condition d’avoir su discriminer 
dans les souffles celui qui convient à ce sentiment » (cité par Bloch 1989 : 
75). Mariam en revanche est vue pour la première fois courbée, pleurant et 
évitant le regard des autres. Elle tremble et le timbre de sa voix est très élevé, 
hystérique. Elle semble ne pas respirer du tout et prononce des bouts de 
phrases incomplètes. L’avocat de la défense ralentit son débit de parole 
lorsqu’il demande confirmation à Mariam qui témoigne à la barre : « Donc 
vous avez menti (il accentue ce mot en élevant la voix) sur un document 
officiel (il ralentit son débit sur ce mot) où vous avez juré de dire la vérité » 
(ce mot accentué par une montée de la voix). Il insiste ainsi sur la portée des 
mots, mais, en même temps, il dénigre Mariam, une étrangère qui pourrait ne 
pas bien comprendre ce qu’il dit, voire la situation dans laquelle elle se 
trouve. Un plan rapproché du visage de Mariam aide le téléspectateur à 
détecter la peur d’une personne vulnérable, rattrapée par sa propre faute, lui 
ôtant la dernière arme qu’elle espérait utiliser pour se défendre. 

4.3 La création de communautés émotionnelles 

Ces codes de comportement constituent un vocabulaire visuel et sonore 
exprimant les sentiments et les émotions des personnages. Les acteurs « per-
forment » les émotions et les téléspectateurs les ressentent sans passer par les 
mots. Les acteurs et les spectateurs interagissent, chacun accomplissant son 
rôle dans cette sorte de collaboration entre les « regardés » qui émettent des 
informations et les « regardants » qui les captent (Biet 2013 : 1). L’acte du 
« performeur » (ibid. : 3) a une « valeur de signification pour lui-même » 
(ibid. : 4) et s’exécute dans un espace et durant un temps convenus et donc 
devient l’objet d’un contrat entre le regardé et le regardant. Les profes-
sionnels de justice (police, procureurs, avocats), joués dans la série par les 
acteurs, traitent des affaires sensibles mais semblables tous les jours, 
puisqu’ils appartiennent à « une unité spéciale pour les victimes ». Les 
acteurs doivent « performer » leur flegme habituel qui contraste avec des 
réactions occasionnelles plus fortes qui ne passent pas inaperçues. Lorsqu’ils 
écoutent Mariam, ils sont parfois touchés par les crimes de guerre qu’elle 
raconte, réagissent en sa faveur en la voyant frêle et apeurée face à cet 
homme fortuné et hautain, mais au fur et à mesure que l’enquête avance, ils 
commencent à douter de sa parole et ils sont plus neutres, montrant moins 
d’empathie à son égard. Le spectateur les observe à tous ces stades : il les 
voit la regarder, l’écouter, douter d’elle. La performance est donc un 
ensemble complexe d’actions qui présupposent la collaboration entre le 
performer et le téléspectateur qui, de son côté, est conscient des autres 
téléspectateurs assis en même temps devant leur téléviseur (Ellis 1982 : 132). 
Ainsi une sorte de communauté existe pour partager des expériences à 
travers les écrans puisqu’on passe beaucoup de temps à interagir avec les 
 
12. On trouve ici même chapitre 9 (contribution de Hirsch, Perea, Steuckardt & Verine) une analyse 
linguistique des pauses dans un entretien donné par DSK. La longueur des pauses et leur position 
dans l’énoncé semblent pouvoir être corrélées à l’émotion. 
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autres de cette façon aujourd’hui (Adams 1992 : 119). L’expérience des 
émotions, devant une telle fiction télévisuelle, surtout lorsque celle-ci 
renvoie à des expériences réelles (le crime, le viol, le doute, la déception, 
voire la détresse d’une victime, le dédain des hommes de pouvoir) est donc à 
la fois individuelle et collective. 

La performance des acteurs opère sur deux niveaux en même temps. Les 
acteurs jouent, accomplissent leur travail d’acteurs – ils livrent une per-
formance, le premier niveau. Mais ils jouent des agents de justice qui 
accomplissent leur rôle professionnel ce qui constitue le deuxième niveau de 
performance. Dans les termes de Goffman 1959, les policiers et les procu-
reurs jouent un rôle dans leur vie de tous les jours. Distasio joue à paraître un 
homme important et Mariam à être une jeune mère réfugiée politique. Pour 
les comédiens, le défi est de « reproduire une émotion à volonté » pour la 
transmettre à un observateur. L’acteur se sert de ses propres émotions (Bloch 
1989 : 70-71), il a conscience de sa performance en tant qu’acteur et de la 
performance qu’il doit reproduire, la performance de celui qui joue son rôle 
social et/ou professionnel. Le comédien fait et montre ce que fait un autre. 
Le téléspectateur voit les deux niveaux de performance et juge l’expérience 
esthétique (premier niveau), mais en même temps il ressent des émotions et 
interprète les informations reçues (deuxième niveau). Le jeu d’acteur met 
dans des mots ce que les mots n’ont pas sans les gestes, le ton, le décalage 
entre geste et parole. Les acteurs incarnent les émotions, mais ils 
personnifient également des conflits, rendent actuel et visuel ce qui sans leur 
performance ne serait que conceptuel. 

Conclusion 
La performance est une occasion de rassembler des regardés et des regar-
dants pour prendre conscience des problèmes et réfléchir à des dilemmes 
ensemble en partageant idées et émotions (Turner 1982 : 17). La perfor-
mance audio-visuelle permet d’avoir l’expérience d’une situation que vit une 
autre personne sur un plan qui n’est pas seulement intellectuel mais égale-
ment sensible. « Toute la constellation d’évènements [a] lieu dans/entre les 
performers et le public à partir du moment où le premier spectateur entre 
dans le champ de la performance » (Schechner, cité dans Biet 2013 : 2). 
Dans la performance de premier niveau, ce qui se passe devant les téléspec-
tateurs est la réalité de la performance, même si c’est une représentation du 
travail de la justice. La représentation et la performance donnent l’occasion 
de rester un moment devant des idées, de se sentir évoluer dans une situation 
qu’on ne connaitrait pas nécessairement autrement. De telles expériences 
peuvent mener à des jugements. La justice est le lieu par excellence pour le 
jugement et les avocats se servent des émotions tout le temps, ils essaient 
même d’en provoquer. Cela fait partie de leur rôle au tribunal et devant les 
médias. Les plaidoiries de fin de procès appuient fortement sur les émotions 
mises en place par les arguments et l’interprétation des faits ainsi que par la 
façon d’interroger les témoins.  

Il reste à savoir si l’épisode “Scorched Earth” a pu modifier les 
jugements des Français qui se sentaient offusqués par le traitement que leur 
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Distasio a subi à New York. Cette question nous plonge au cœur d’une 
interrogation sur le pouvoir des fictions. Les séries, et, plus largement, les 
œuvres de fiction offrent à un large public l’avantage de s’ouvrir à des 
problématiques sociales ou sociétales, en l’occurrence celles des relations 
entre les sexes et entre les classes sociales, y compris à ceux qui n’ont pas 
suivi avec attention l’affaire ND / DSK. Mais les fictions ne se contentent 
pas de remplacer ou recycler les informations. Elles décuplent le pouvoir des 
émotions par la force de la mise en récit, par le pouvoir évocateur des 
allusions et des transpositions effectuées par rapport aux évènements réels, 
par la force émotionnelle du jeu des acteurs, de la mise en scène, des 
cadrages, du montage, de la bande son et de la musique. Cette intensité 
émotionnelle est d’autant plus efficace qu’elle s’appuie sur les projections 
empathiques des récepteurs en appui sur les techniques précédentes com-
binant plusieurs systèmes sémiotiques. Ce faisant, les émotions en régime 
fictionnel fonctionnent comme un activateur susceptible de faire bouger de 
l’intérieur des identités psychosociales préexistant aux fictions, mais puis-
samment retravaillées par ces dernières. 
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« Les émotions, écrivait H. Arendt (2007 : 53), ne sont pas plus faites pour 
être montrées à l’état pur que les organes qui nous font vivre. » Ainsi, « toute 
démonstration de colère, distincte en cela de la colère ressentie, contient déjà 
une réflexion sur celle-ci », de sorte que « montrer sa colère est une manière 
de présenter son moi : je me prononce sur ce qui peut paraître » (ibid.). On 
reconnaît ici la perspective dramaturgique de Hannah Arendt (1983), pour 
qui le domaine par excellence de l’apparaître, tout au moins en démocratie, 
est le domaine public. Conjuguant une scène, des acteurs et des spectateurs, 
le domaine public se présente comme un espace de mise en visibilité et 
d’ouverture au jugement. S’il permet à la collectivité de réfléchir, au double 
sens de « représenter » et de « discuter », les repères fondamentaux de la vie 
en commun, il est également la scène sur laquelle « se phénoménalisent », 
via un travail de présentation et de figuration de soi, les identités des 
personnes qui bénéficient d’une apparition publique. 

En prolongeant les réflexions d’Arendt, cet article s’intéresse à la figu-
ration de soi et à la mise en forme de l’émotion dans l’espace public. Pour ce 
faire, nous privilégierons un moment clé de ladite « Affaire DSK » : la 
controverse qui s’est nouée autour de Marcela Iacub, juriste, directrice de 
recherche au CNRS et chroniqueuse à Libération, et Dominique Strauss-
Kahn, sous les feux de l’actualité depuis l’évènement de l’hôtel Sofitel de 
New York en mai 2011. Bien que cette controverse soit quelque peu décen-
trée par rapport à l’affaire Nafissatou Diallo contre Dominique Strauss-Kahn, 
elle a l’avantage de déployer un riche répertoire d’émotions publiques dans 
un laps de temps relativement court. C’est ce que nous verrons en procédant 
à l’analyse socio-énonciative des prises de parole publiques qui composent 
notre corpus. 

1. La controverse Iacub / DSK 
Le 21 février 2013, Le Nouvel Observateur annonce dans ses pages cultu-
relles la parution prochaine d’un roman de M. Iacub, Belle et Bête. L’auteure 
y relate la relation amoureuse qu’elle a entretenue avec Dominique Strauss-
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Kahn entre janvier et août 2012. Belle et Bête se décrit comme un récit 
d’autofiction : alors que certains propos et évènements se présentent comme 
réels, la description des scènes sexuelles relève de l’allégorie et du fantas-
tique. Le roman dépeint en effet la métamorphose de l’amant en cochon – un 
cochon qui, alors même qu’il n’obéit qu’à la loi de sa propre jouissance, est 
pour l’auteur ce qu’il y a de meilleur dans cet être, en tout cas jusqu’à ce 
qu’il cherche à dévorer sa partenaire. Bien que non nommé dans le roman, 
D. Strauss-Kahn y est aisément reconnaissable. Et il est explicitement 
désigné dans le Nouvel Observateur qui titre, en couverture, « Mon histoire 
avec DSK. Le récit explosif de l’écrivain Marcela Iacub » et expose, par le 
biais d’un photomontage, les visages des deux protagonistes du récit. Dans 
l’entretien publié par le Nouvel Observateur, Iacub explique : « Ce qu’il y a 
d’artistique, de créatif chez Dominique Strauss-Kahn, de beau, appartient au 
cochon et non pas à l’homme. L’homme est affreux, le cochon est merveil-
leux même s’il est un cochon, c’est-à-dire un être intraitable. C’est un artiste 
des égouts, un poète de l’abjection et de la saleté » 1. Car le cochon est 
généreux. Son idéal, « c’est la partouze : chacun peut intervenir quand il 
veut, personne n’est exclu de la fête, ni les vieux, ni les moches, ni les petits. 
La partouze généralisée est une promesse : on ne va pas être à deux, on va 
être à tous. Alors que DSK m’a toujours semblé être franchement à droite, ce 
communisme sexuel auquel il aspire en tant que cochon me réjouit » 2.  

Le Nouvel Observateur, qui estime « immense » la qualité littéraire de 
l’ouvrage, l’encense. Placé à la hauteur de la Métamorphose de Kafka, Belle 
et Bête serait, selon le journaliste Jérôme Garcin, « la preuve que la 
théoricienne est vraiment devenue écrivain » 3. Mais dans les éloges, la 
controverse est d’ores et déjà anticipée. Le livre fera « date et scandale », 
écrit-il encore : « Certains, choqués, se demanderont si c’est de l’art ou du 
cochon. Il faudra bien qu’ils se rendent à l’évidence : c’est de l’art et du 
cochon » 4. Et de fait, scandale il y aura : à part Libération, qui fait l’éloge de 
Belle et Bête dans son édition du 22 février 2013, les réactions de dégoût, de 
tristesse, de stupéfaction et d’indignation se multiplient, en provenance des 
sphères médiatiques, politiques, littéraires et scientifiques. Quant à la réac-
tion de D. Strauss-Kahn, elle ne se fait pas attendre. À la suite de la plainte 
qu’il dépose pour « violation de l’intimité de la vie privée », Belle et Bête 
sera publié avec un encart précisant que l’ouvrage a reçu, « pour atteinte à la 
vie privée », une « condamnation à la demande de Dominique Strauss-
Kahn ».  

2. Une analyse socio-énonciative de l’arc affectif de l’indignation 
Dans la mesure où ils sont déclenchés par des transgressions jugées inac-
ceptables par la communauté, les scandales et les controverses constituent 
des moments particulièrement éprouvants au double sens de « ressentir » et 
de « passer une épreuve » (Boltanski 2009). Ils sont ainsi le lieu privilégié de 

1. Le Nouvel Observateur, 21-27 février 2013, p. 82 (propos recueillis par Eric Aeschimann). 
2. Ibid. 
3. Jérôme Garcin, « Tendance », Le Nouvel Observateur, 21-27 février 2013, p. 80. 
4. Ibid. 
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l’expression publique des émotions dont la diversité et l’intensité sont à la 
mesure de l’importance des valeurs sociales et morales transgressées. Or, 
comme toute énonciation tenue en public, l’énonciation des émotions est 
soumise au jugement du spectateur 5. C’est pourquoi, contrairement à ce que 
suggèrent certains sociologues qui déplorent les effets délétères et désocia-
lisants de la surenchère émotionnelle dans l’espace public (Sennett 1989), la 
manifestation publique des émotions, loin d’être incontrôlable et idiosyncra-
sique, est normée et normalisée « de l’intérieur » par l’anticipation de 
l’accord ou du moins du jugement qu’elle est susceptible de susciter. Les 
énoncés émotionnels sont (in)formés de façon interne par des contraintes, des 
« conditions de félicité » (Austin 1970) qu’ils doivent satisfaire pour appa-
raître adéquats, justifiables et acceptables. Parmi les conditions de félicité qui 
garantissent le succès ou l’insuccès de l’émotion « affichée » (Kerbrat-
Orecchioni 2010), deux conditions méritent particulièrement que l’on s’y 
attarde 6. 

En premier lieu, l’expression publique de l’émotion doit répondre à une 
condition de recevabilité ou de crédibilité : l’émotion revendiquée doit être 
ajustée au bien qui, selon le locuteur, a été affecté. Ces biens peuvent être de 
grandeur variable et de nature aussi bien personnelle (e.g. la réputation) 
qu’impersonnelle (e.g. la « Culture ») ; ils peuvent également donner prise à 
différents engagements, proches ou distants, en mode « mineur » ou « ma-
jeur » 7. Dans les prises de parole que nous allons analyser, les biens atteints 
dans leur intégrité renvoient, entre autres, à l’identité personnelle, la vie 
privée et la vérité pour DSK (déclaration publique au sortir du tribunal), à 
« l’appétence » de la lecture pour Anna Lietti (journaliste, chroniqueuse au 
journal suisse Le Temps), au statut de femme et d’intellectuelle qu’incarne 
Iacub pour Véronique Le Goaziou (sociologue, chercheuse associée au 
CNRS, Libération), à l’identité d’écrivain d’autofiction pour Christine Angot 
(dramaturge et romancière, Le Monde) et, enfin, à la littérature pour Jean 
Birnbaum (rédacteur en chef du Monde des livres et chroniqueur à France 
Culture).  

En deuxième lieu, l’expression publique des émotions doit répondre à une 
condition de légitimité : l’émotion revendiquée doit être ajustée à la 
réputation ou à l’éthos du locuteur qui la porte. On le verra, cette condition 
d’ajustement tend à être hypertrophiée dans la controverse Iacub / DSK. 
Cette dernière étant en proie à l’indigne, elle met nécessairement à l’épreuve 
l’autorité morale de ceux qui prennent la parole : comment parler en effet 
lorsqu’il vaudrait sans doute mieux se taire ou quand on a déchu ; comment 
éviter d’être contaminé par l’indignité de « ce sur quoi » ou « sur qui » l’on 
parle ? 8 Une telle épreuve de légitimité affecte particulièrement Dominique 
Strauss-Kahn. Car ce dernier, lorsqu’il prend la parole à la sortie du procès 
qu’il a intenté contre M. Iacub, les éditions Stock et le Nouvel Observateur, 
n’est plus seulement « DSK », à savoir la « figure de scène » (Goffman 

5. Ce point est remarquablement bien mis en évidence dans Micheli (2008). 
6. Ces deux types de conditions ont été mis en évidence à de nombreuses reprises, sous une forme 
quelque peu différente, par Patrick Charaudeau (v. p. ex. Charaudeau 1993). 
7. Sur cette double notion, v. Piette (1998). 
8 Sur la contamination comme dimension intrinsèque du scandale, v. Adut (2008). 
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1991 : 517) que sa personne civile s’était construite dans l’espace public au 
gré des différents mandats politiques, nationaux ou internationaux, qu’elle 
avait occupés ou qu’elle allait briguer (ministre de l’Économie, des finances 
et de l’industrie, président du FMI, candidat à la présidence de la France, 
etc.). D. Strauss-Kahn n’est même plus seulement la concaténation des 
figures morales négatives – « le pervers », « le violeur » puis « le proxénète » 
– à laquelle avait abouti la couverture médiatique de l’affaire ND vs DSK 
puis de l’affaire du Carlton de Lille. Avec la « bestialisation » que lui impose 
la « théorie de l’homme-cochon » défendue par Iacub dans son roman, 
« l’éthos préalable » (Amossy 2010 : 89) feuilleté et polymorphe de DSK se 
retrouve enrichi d’une nouvelle figure, allégorique celle-ci, marquée du 
sceau de l’animalité, de l’obscénité, de la lubricité, de l’immoralité, de la dé-
raison et de l’impulsivité. 

Les conditions de crédibilité et de légitimité que nous venons brièvement 
d’esquisser orientent, en sous-main, les prises de parole des différents locu-
teurs de notre corpus. Parce qu’elles se heurtent aux limites du dicible, leurs 
énonciations relèvent d’un double registre : le registre du sens (logos) et le 
registre du sensible (pathos). Ce double registre, tout à la fois argumentatif et 
sensible, constitue l’arrière-plan qui va in-former la figuration du locuteur, 
c’est-à-dire la « position » 9 (Goffman 1987) à partir de laquelle il va prendre 
la parole, se projeter et se donner à voir dans l’énonciation. Le problème de 
la figuration, s’il se pose dans toute situation énonciative, se pose de manière 
particulièrement aigüe dans les énonciations d’affects. Quand elles se font 
« représenter par les offices d’un pronom personnel, “je” le plus souvent » 
(Goffman 1987 : 151), les énonciations d’affects contribuent en effet à 
façonner l’éthos du locuteur-énonciateur. Mais elles l’engagent aussi dans un 
rapport énonciatif « auto-implicatif » avec le destinataire et le monde 
produit, permettant au locuteur-énonciateur de s’insérer pour ainsi dire « en 
chair et en os » dans la situation et d’y ancrer son point de vue spécifique 10.  

Dans notre corpus, nous le verrons, les énonciations d’affects relèvent 
toutes du réseau sémantique de l’indignation. Un tel réseau, c’est du moins 
l’hypothèse que nous défendrons, revêt la forme d’un arc affectif, pragma-
tiquement et sémiotiquement organisé, qui va des émotions indexées sur le 
corps, tels le dégoût, l’horreur et la tristesse, à des émotions plus abstraites et 
aisément universalisables, telle l’indignation 11. 

Dire le dégoût ou, à l’autre extrémité de l’arc affectif, l’indignation, ne 
sert pas les mêmes fins argumentatives et, dès lors, ne configure pas le même 
type d’éthos ni du côté de l’énonciateur ni même du côté du destinataire 12. 

9. C’est par ce terme que la notion goffmanienne de footing a été traduite en français. 
10. Sur la dimension auto-implicative du « Je », v. Chauvier (2007), ainsi que Kaufmann (1999) 
11. Le dégoût semble en effet être l’expression des intuitions morales de base que les Anglo-Saxons 
appellent gut feelings (Prinz 2006) et dont l’expression bottom-up est gérée par un système cognitif 
de bas-niveau, contrairement aux principes moraux abstraits dont l’action top-down (« top-down 
guiding rules ») relève d’un système de représentation beaucoup plus sophistiqué (Kahneman & 
Sunstein 2005). 
12. Bien que la question de la figuration ait surtout été abordée du côté de l’énonciateur, en linguis-
tique (Amossy 2010) comme en sociologie (Goffman 1987, 1991), nous défendons donc l’idée, 
abordée notamment par Widmer (1999) et Veron (1989), qu’elle se pose également du côté du 
destinataire. 
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En effet, le dégoût renvoie au sentiment de répulsion, d’écœurement ou de 
rejet provoqué par un mal physique ou moral infligé au corps propre, que ce 
soit celui, singulier, du locuteur ou celui, collectif, de sa communauté 
d’appartenance (Miller 2004). L’énonciation du dégoût résonne comme une 
interpellation : elle présuppose et anticipe, chez son destinataire, la capacité 
et l’inclination à re-sentir lui aussi, dans son for intérieur, ce même dégoût. 
Ainsi pris dans cette présomption de partageabilité, le destinataire est invité à 
« empathiser » avec le locuteur sur le mode d’un re-saisissement phénomé-
nologique et physiologique 13 . Une telle modalité de partageabilité des 
affects, qui nécessite de les rejouer « par corps », est fortement indexée à la 
situation d’énonciation. Elle dessine une communauté sensible dont le lien, 
fusionnel, se matérialise dans un affect corporel qui se dissémine de corps à 
corps et de proche en proche. Le dégoût tisse les contours d’une « commu-
nauté des écœurés » dont les membres sont, littéralement, « les membres 
d’un même corps » (Tassin 1997 : 25).  

Par contraste, l’indignation est une émotion abstraite, potentiellement 
décentrée, qui implique un véritable travail d’élaboration sémiotique. Elle 
renvoie au sentiment provoqué par un mal physique ou moral injustement 
infligé à un tiers, que ce soit une personne, un objet ou une institution, sans 
prise directe avec la personne singulière du locuteur – ou alors le locuteur 
lui-même à condition qu’il se ressaisisse comme une personne appartenant 
« au monde dont on parle », c’est-à-dire comme un « personnage » (Goffman 
1987 : 157). L’expression de l’indignation, qui revêt généralement la forme 
d’une dénonciation, implique donc une procédure de démodalisation, au sens 
d’un effacement de la singularité de l’énonciateur : elle le « grandit » en le 
dessaisissant de son ancrage corporel et en le rattachant à une collectivité 
morale ou politique 14. Cela étant, l’indignation n’efface pas seulement la 
singularité de son énonciateur ; elle efface également celle de son destina-
taire : elle se soutient de ses capacités à abstraire, généraliser et symboliser 
pour le mobiliser autour de principes supérieurs communs. Une telle moda-
lité de partageabilité des affects, qui nécessite de les rejouer « par l’intel-
lect », permet la mise en discours des émotions et leur circulation bien au-
delà de la situation d’énonciation. Elle configure, comme le dit Jan Patočka, 
« une communauté des ébranlés » (cité par Tassin 1997 : 136), c’est-à-dire 
une communauté au sein de laquelle les membres se tiennent à distance et 
sont liés par une même visée, celle qui consiste à transformer ou à réitérer les 
règles morales et politiques qui régissent leur coexistence. L’indignation 
tisse alors les contours d’« un Public » (Dewey 2010), c’est-à-dire d’un 
collectif de jugement et d’opinion. 

Les émotions de dégoût et d’indignation, qui constituent pour ainsi dire 
« la base » et « le sommet » de l’arc affectif de l’indignation que nous 
venons d’esquisser 15, obéissent toutes deux aux conditions de recevabilité et 

13. Sur cette notion d’empathie, v. Rabatel (2013). 
14. Sur le lien entre indignation et dénonciation, v. Boltanski (1993). 
15. Nous utilisons ici le terme d’indignation dans deux sens. L’indignation qui donne sa dénomi-
nation à notre « arc affectif » est prise au sens générique de réaction émotionnelle à l’insupportable 
ou à l’intolérable ; en tant que telle, elle renvoie à un réseau sémantique qui est organisé, nous y 
reviendrons, selon un axe bas / haut, corporel / intellectuel et qui comprend le dégoût, l’horreur, la 
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de légitimité qui contraignent, on l’a vu, l’expression publique des émotions. 
Toutefois, ces conditions se déclinent et se spécifient différemment selon « le 
format » de l’énoncé d’émotion, un format que nous allons appréhender dans 
l’analyse en nous focalisant tout particulièrement sur la façon dont les 
éléments suivants sont appariés : l’énonciateur – appréhendé du point de vue 
de la « position » qu’il occupe mais aussi de son autorité morale –, le 
positionnement argumentatif, l’émotion affichée et l’émotion éprouvée 16, le 
bien en jeu et le destinataire. 

3 L’arc affectif de l’indignation dans les prises de parole publiques 

3.1 À la base de l’arc : « Je suis complètement dégoûté » 

Ce 26 février 2013, le Tribunal de grande instance de Paris tient audience. La 
déclaration publique que tient Dominique Strauss-Kahn à la sortie de la salle 
du tribunal, devant les micros et les appareils photos tendus par les 
journalistes, fait bien plus qu’anticiper la condamnation judiciaire pour 
atteinte à la vie privée qui tombera quelques heures plus tard 17. La prise de 
parole de D. Strauss-Kahn a en effet pour principal enjeu la « modulation » 
(Amossy 2010 : 89) de son « éthos discursif » et des dé-figurations emblé-
matiques, fondamentalement indignes, qui le composent. Positionné comme 
un « cochon », fût-il sublime, par Belle et Bête, D. Strauss-Kahn doit avant 
tout, pour réinstaurer l’autorité de sa parole en « je » et reprendre le contrôle 
de sa figuration, rejeter l’ultime « dégradation statutaire » (Garfinkel 1956) 
que lui impose la théorie de l’homme-cochon de M. Iacub. Il commence 
alors par exprimer son dégoût. Mais, partant du dégoût, comment éviter de 
produire la figure, irrecevable et oxymorique, du « cochon dégoûté » ou, à 
l’inverse, de verser dans celle, définitivement disqualifiante, du « cochon 
dégoûtant » ? Pour s’extraire de la « position » indigne qui lui a été assignée, 
D. Strauss-Kahn suit un parcours ascendant le long de l’arc affectif de 
l’indignation, ce qui lui permettra, à la fin de sa déclaration, de produire un 
autre éthos. Ce qu’un tel « ascenseur » émotionnel et moral met en jeu, pour 
D. Strauss-Kahn, est donc une reconquête, celle, de la maîtrise, aussi minime 
soit-elle, de sa figuration. Ce sont les différentes étapes de cette reconquête 
que nous allons maintenant examiner. 

Extrait 1 
1 DSK beaucoup de gens: (1.0) s’expriment en mon nom? (1.0) 
2   >↑mais maintenant↑ ça va trop loin.< 
3   et c’est pour ça. qu’j’ai DECIDÉ::: euh. 
4   contrairement à c’que j’faisais d’habitude. 
5   à:: dire quelques mots devant vous. (3.0) 

tristesse, et l’indignation mais cette fois au sens étroit du terme. L’indignation au sens étroit du 
terme, on l’a vu, renvoie à la réaction intellectuelle et abstraite à un mal immérité ; elle est donc un 
type spécifique d’émotion, situé au sommet de l’arc affectif que forment les différentes déclinaisons 
et instanciations émotionnelles de l’indignation au sens générique du terme. 
16. La correspondance entre émotion affichée et émotion ressentie est une assomption de base de 
toute émotion « dite ». Cette correspondance peut néanmoins être discutée et être sujette à 
controverse, comme dans le cas du débat TV entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy analysé par 
Kerbrat-Orecchioni (2010). 
17 La déclaration publique de D. Strauss-Kahn est disponible en ligne. 
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Marquée par des intonations emphatiques et ponctuée par des silences 
solennels qui donnent le ton de cette dramaturgie soigneusement préparée, la 
déclaration de D. Strauss-Kahn s’annonce d’emblée comme un évènement 
discursif au sens fort du terme 18. En effet, après avoir longtemps circulé, 
malgré lui, comme l’objet tiers du discours, c’est-à-dire comme une « non-
personne » dont « beaucoup de gens » parlent mais à laquelle ils ne parlent 
pas (Benveniste 1966), D. Strauss-Kahn annonce qu’il a « décidé » – terme 
exprimé d’une voix forte – de briser le silence dans lequel il se cantonnait 
jusqu’à présent et de parler en son nom propre. En congédiant tous ces 
« gens » aussi nombreux qu’indéterminés qui le ventriloquaient, et en parlant 
en « je » (ligne 3), D. Strauss-Kahn revendique clairement son autorité à la 
première personne. La force de cette revendication est encore amplifiée par 
l’emploi d’un verbe volitif : même si l’expression « maintenant ça va trop 
loin » – « maintenant » étant mis en relief par une intonation plus haute et 
une voix ferme – manifeste la présence implicite d’une colère rentrée, le 
syntagme « j’ai décidé » suggère un processus de décision rationnel et 
mûrement réfléchi.  

En tant qu’acte de discours, la déclaration « performe » donc, le temps du 
discours, une réalité nouvelle ; cette réalité « performée » par le seul fait de 
l’énonciation, c’est celle de Dominique-Strauss-Kahn-en-tant-que-sujet-
d’énonciation. En manifestant ainsi « sa capacité à se poser comme sujet » 
de discours et d’action (Benveniste 1966 : 256), D. Strauss-Kahn initie un 
processus de resubjectivation qui annihile la « position » de « cochon » qui 
lui avait été assignée dans Belle et Bête. Comme le suggère l’expression 
« devant vous », ce processus de resubjectivation se présente d’emblée 
comme un processus de re-figuration : il se déploie sur une scène publique 
qui s’offre au jugement des spectateurs, à savoir les journalistes présents et le 
public dans son ensemble. 

Extrait 2 
6 DSK je suis complètement DEGOÛTÉ. (2.0) par le caractère euh. 
7   MÉPRISABLE. (1.5) °de° ce tex?te (1.0) et par le fait 
8   qu’il e::st (1.0) TOTALEMENT mensonger.(.) 
9   dans c’qu’il racon?te:: (.) >↑COMMME dans les citations↑< 
10   qu’il fait d’°moi°(5.0) 

Le dégoût total affiché par D. Strauss-Kahn, qui a retrouvé l’autorité 
morale d’un véritable énonciateur, est émis avec une voix forte et déter-
minée. Du point de vue argumentatif, partir d’une émotion élémentaire 
comme celle du dégoût permet à D. Strauss-Kahn de se situer dans l’arc 
affectif de l’indignation tout en partant d’une position « basse » qui lui est 
moralement accessible. En effet, le dégoût est une émotion qui commence 
très bas : c’est un sentiment largement instinctuel de répulsion ou d’écœure-
ment qui se signale par des réactions physiologiques de base, notamment le 
vomissement. Comme le montre son lien privilégié avec le système percep-
tif, le dégoût est un jugement évaluatif quasi immédiat, une réaction large-
ment automatique au danger que représente le dégoûtant ou le répugnant 
18. Dans l’analyse à suivre, Dominique Strauss-Kahn renvoie à la personne, au locuteur, alors que 
DSK renvoie au personnage, aux diverses figurations dont ce locuteur a fait l’objet. 
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pour le maintien et la protection du corps propre (Miller 2004). À l’échelle 
individuelle comme à l’échelle collective, l’enjeu de l’intégrité du corps 
propre permet ainsi de conjoindre deux grandes formes de dégoût : le 
« dégoût oral » que peuvent provoquer de la nourriture avariée et des insectes 
grouillants et le « dégoût moral » que peuvent susciter des pensées sales ou 
impures, tous deux s’enracinant dans un même système d’évaluation 
neurophysiologique, sélectionné au cours de l’évolution (Rozin, Haidt & 
Fincher 2009).  

Le dégoût permet à D. Strauss-Kahn de se situer dans le registre de 
l’indignation tout en procédant à une ascension progressive de « l’oral » au 
« moral ». S’il ne fait qu’esquisser son statut de victime – comme l’indique 
le « moi » qu’il prononce, le corps qui a été souillé est incontestablement le 
sien –, en revanche, il positionne bien, en face de lui, un accusé : « ce texte ». 
Loin d’être un règlement de comptes ad personam, l’accusation se concentre 
en effet sur le texte sur lequel il porte un jugement tranchant : le texte est 
« méprisable » et « totalement mensonger ». Si une telle accusation était par-
tagée par ses destinataires, alors les conséquences en seraient littéralement 
sensibles : ceux-ci seraient voués à ressentir eux aussi le dégoût exprimé par 
D. Strauss-Kahn et à se ressaisir comme les membres d’un même corps, 
d’une même « communauté des écœurés ». 

Extrait 3  
11 DSK ↑mais au-delà d’ça?↑ 
12  je suis aussi horrifié (1.0) par LE PROCÉDÉ MALHONNÊTE(.) 
13  >qui a été mis en œuvre pour écrire ce livre< (2.0) 
14  et ça uniquement à des fins MERCANTILES (2.0) 
15  de la PA?RT euh (1.0) de ceux éditeurs journaux=  
16  =hebdomadaires? (2.5) qui. trompent leurs lecteurs (2.0) 
17  en >essay<ant de leur vendre quelque chose 
18  >uniquement pour faire du profit>. (4.0)  

À ce point, D. Strauss-Kahn instaure un mouvement de décentrement, qui 
fait basculer son dire du pathos au logos. Le « mais au-delà d’ça » qu’il 
prononce lui permet de soulever les enjeux de Belle et Bête qui dépassent sa 
propre personne et concernent un autre type d’acteur : les lecteurs abusés par 
ceux qui visent uniquement à « faire du profit ». En agrandissant la figure de 
l’accusé, qui passe de « ce texte » aux « éditeurs journaux hebdomadaires », 
D. Strauss-Kahn troque sa position de sujet maltraité par un texte méprisable 
et mensonger contre celle de dénonciateur d’un procédé mercantile et mal-
honnête. D’un cas particulier, celui de la dé-figuration de DSK, l’accusation 
passe à un enjeu général qui concerne un tiers, en l’occurrence le lectorat de 
Belle et Bête. Un lectorat qui est ici figuré comme une victime dont 
D. Strauss-Kahn se fait le défenseur. Une telle remontée abductive est sou-
tenue par l’usage d’un autre terme émotionnel : D. Strauss-Kahn se dit 
« horrifié ». Tout en relevant de la même sphère sémantique que le dégoût, 
celle de la répulsion et de la répugnance, l’horreur est plus « morale » 
qu’« orale » : elle est suscitée par la vue ou l’idée d’un comportement ou 
d’un spectacle abject 19. Ici, l’horreur qu’exprime D. Strauss-Kahn est sus-
19. V. le dictionnaire Larousse. 
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citée par le mercantilisme et la course au profit qui compromettent la déon-
tologie professionnelle à laquelle les journalistes et les éditeurs devraient 
souscrire. Face à la manifestation apparemment décentrée sinon désintéres-
sée de l’indignation que suscite, en D. Strauss-Kahn, le tort fait à d’autres 
que lui, il est loisible aux destinataires de lui accorder une certaine noblesse. 
Et ce d’autant plus que, s’ils sont les auditeurs de sa déclaration, ils sont 
aussi, potentiellement, les lecteurs du roman de Iacub.  

Extrait 4  
19 DSK quelqu’un a fait une déclaration? (1.0) 
20  ç’a fait la une de journaux? (1.0)  
21  et où est la morale là-d’dans. (1.0) 
22  >est-ce qu’à aucun moment on m’a demandé si c’était vrai= 
23  =ou pas vrai<. (4.0) 
24  on a CACHÉ (.) la sortie d’ce livre. (.) on a caché (2.0) 
25  la couverture. (1.0) on a fait une fausse couverture. 
26  tout >cela< pour faire de l’argent.  

La « morale » entre alors en scène de manière explicite (lignes 19-21), 
achevant le chaînage du singulier au général que D. Strauss-Kahn a amorcé 
précédemment. Toutefois, la référence à la morale, en tant que bien à pré-
server, intervient au terme d’une phrase dépourvue de marques personnelles : 
« où est la morale là-dedans ? ». Cet « effacement énonciatif » (Rabatel 
2003) provisoire, qui masque les traces de la présence et du point de vue du 
locuteur-énonciateur sous un énoncé objectivant, a un effet argumentatif 
salutaire. Cette neutralisation de la subjectivité du locuteur permet d’éviter la 
dissonance que pourrait produire l’invocation de hauts principes moraux par 
une figure – DSK – en phase de remoralisation encore très incertaine. Une 
telle neutralisation est encore redoublée par le fait que la question morale est 
soulevée, précisément, sous la forme d’une question qui en appelle 
directement au jugement critique du public par rapport à une immoralité 
objective : celle d’une presse qui ne respecte plus les valeurs fondamentales 
de la vérité et qui ne contrôle plus ses sources, « tout cela pour faire de 
l’argent ». La fin de l’extrait (lignes 24-26) ajoute un actant supplémentaire, 
le « on ». D. Strauss-Kahn y est en effet positionné comme un énonciateur 
potentiel dont la parole a été court-circuitée par un « on » qui le défigure à sa 
guise – comme c’est le cas du photomontage qui fait la couverture du Nouvel 
Observateur. Ici, le « on » dessine les contours d’une coalition malinten-
tionnée et avide dont D. Strauss-Kahn a pâti. Les contours de ce « on » sont 
cependant suffisamment flous pour laisser au destinataire le soin d’inférer ce 
que D. Strauss-Kahn est en train de dire sans le dire (Rabatel 2001) : une 
entreprise médiatique, voire une conjuration pernicieuse, agit dans l’ombre et 
dissimule ses intentions malhonnêtes pour frapper, au dernier moment, un 
grand coup. À la frontière entre « ce qui est nommable et ce qui ne l’est pas » 
(Atlani 1984), ce « on » représente la classe des éditeurs et des journalistes 
qui s’avilissent dans une « publication commerciale et crapoteuse » 20 , 
dégradant par là même l’information et la culture qui, de biens symboliques, 

20. Ce sont les termes qu’utilise DSK dans sa lettre ouverte à Jean Daniel et au Nouvel Observateur, 
publiée par lefigaro.fr le 21 février 2013. 
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deviennent des biens purement économiques. Le statut énonciatif de cette 
classe est clairement celui d’un « eux » qui n’inclut ni D. Strauss-Kahn, ni 
les « lecteurs trompés » : alignés sur le même statut de victimes abusées, 
énonciateur et destinataires de la déclaration se rejoignent dans le collectif 
potentiel de celles et ceux qui se reconnaissent dans les principes supérieurs 
communs que sont la vérité et la morale. 

Extrait 5 
27 DSK Sans AUCUN souci (.) 
28  >de la dévastation qu’ça pouvait fai:re?< (1.0) 
29  de ma vie personnelle de ma vie familiale= 
30  =↓ou de celle de mes enfants↓. (1.0) 
31  donc maintenant je dis ça suffit j’en ai ASSEZ. (1.0) 
32  °qu’on° se serve de MOI. 
33  >et je voudrais< une seule cho:se. 
34  c’est qu’on me ↑laisse en paix↑. 

Dominique Strauss-Kahn termine sa déclaration comme il l’avait com-
mencé : en se positionnant en tant que sujet d’énonciation. Mais ce reposi-
tionnement s’enrichit d’une nouvelle « figure », celle du père de famille qui 
se soucie du bien-être de ses enfants. Après être passé du dégoût à l’horreur, 
c’est donc sur une autre forme d’indignation qu’il conclut. Cette indignation, 
qui est « connotée » et non pas « dénotée » (Kerbrat-Orecchioni 2000) par la 
critique de ce « on » immoral qui non seulement « se sert de moi » mais 
« dévaste » la vie de « mes enfants », a quelque chose de la sainte révolte 
devant l’intolérable. La vie personnelle et la famille sont en effet des biens 
que tout un chacun s’accorderait à vouloir et à devoir protéger. C’est en leur 
nom que D. Strauss-Kahn s’interpose pour signifier qu’il en a assez « qu’on 
se serve » de lui et pour demander qu’on le laisse, enfin, « en paix ». 

En prenant la parole et en exprimant ses émotions, notamment celle du 
dégoût, D. Strauss-Kahn a tenté de se distancer des figurations embléma-
tiques négatives de son personnage public. Pour ce faire, il a parcouru de 
manière ascendante l’arc pragmatique et sémiotique qui organise le réseau 
sémantique de l’indignation, affichant, au gré des biens convoqués, du 
dégoût, de l’horreur ou encore de la révolte. Au terme de sa déclaration, son 
éthos (Amossy 2010), préalablement animalisé, est ré-humanisé et littérale-
ment transfiguré. De cochon savourant la fange, il s’est en effet métamor-
phosé en bon père de famille. 

3.2 Du dégoût oral au dégoût moral 

Partir du dégoût, émotion basse et corporelle par excellence, a permis à 
D. Strauss-Kahn de reconquérir sa dignité et de redevenir une personne 
morale. Mais devant le scandaleux hypertrophié, afficher son dégoût peut 
aussi signifier le refus d’entrer en matière et de répondre sous un mode dis-
cursif à la parole d’autrui. Celle, en l’occurrence, de M. Iacub dans Belle et 
Bête, qui est l’objet des positionnements énonciatifs d’Anna Lietti et de 
Véronique Le Goaziou sur lesquels nous allons maintenant nous arrêter. De 
tels positionnements donnent à voir, en effet, l’épaisseur sémantique et 
phénoménologique des déclinaisons « orales » et « morales » du dégoût. 
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Publié dans le quotidien de référence suisse romand Le Temps le 25 
février 2013, soit quatre jours après la parution du dossier du Nouvel 
Observateur, la chronique de la journaliste Anna Lietti prend position sur 
Belle et Bête, un livre qu’elle traite d’emblée comme une invitation faite au 
lecteur à prendre part à une « partouze ». L’article, intitulé « Un orgasme 
éditorial », commence ainsi : « Marcela Iacub me convie à une partouze. 
J’hésite à me joindre. Et vous, irez-vous ? Tout le monde est le bienvenu. » 
En réalité, A. Lietti n’hésite guère, le texte de sa chronique étant précédé du 
chapeau suivant : 

La garce Marcela Iacub a pris le cochon DSK par-derrière : vais-je acheter le 
livre qui me raconte comment ? Beurk, je crois que je vais me contenter de la 
bande-annonce. 
L’interjection « Beurk » joue ici un rôle argumentatif central : quand le 

dégoûtant part en vrille, il n’est plus possible de le prendre comme un objet 
de discours articulé et sensé. Il ne peut être que l’objet d’un rejet instinctuel 
qui fait office de « garde-fou » émotionnel (gatekeeper) (Miller 2004). Car 
l’indigestion n’est pas loin ; pour l’éviter, il vaut mieux, comme conclut 
A. Lietti, s’abstenir d’acheter le livre : « Toute cette cochonnaille, je crains 
que ça me reste sur l’estomac. » Le registre sémantique d’ensemble de 
l’article, particulièrement familier voire cru, soutient cette orientation argu-
mentative. D’autant que l’énonciateur se met à la hauteur de son objet en ne 
lésinant pas sur la métaphore : « prendre le cochon par-derrière », « pousser 
le bouchon », « culottée », « goinfre », « poufiasse », « saigner à blanc », 
« garce », autant de termes faisant référence aux registres de la vulgarité, du 
fruste et de la brutalité et qui montrent que, pour A. Lietti, Belle et Bête porte 
résolument atteinte à son “appétence” de la lecture. 

C’est sur l’atteinte à l’intégrité d’un autre bien que s’émeut Véronique Le 
Goaziou, dans sa tribune parue le 20 mars 2013 dans Libération. Chercheuse 
associée au CNRS, V. Le Goaziou est une sociologue dont les travaux sur le 
viol et la justice sont cités à plusieurs reprises par Marcela Iacub dans Une 
société de violeurs ? V. Le Goaziou rappelle dans sa tribune que Iacub était 
pour elle une « analyste rigoureuse de la délinquance sexuelle, du désir et du 
consentement ». Mais comme elle l’indique d’emblée dans le titre de son 
article, « Marcela Iacub, intellectuelle en midinette – hélas », la sociologue 
juge que Belle et Bête est un acte de parole profondément malheureux : Iacub 
s’y attribue la position de « victime » alors même qu’elle s’était distinguée 
en critiquant les travaux de sciences sociales qui, à force de dénoncer la 
domination masculine sous un mode misérabiliste, ont fini par enfermer les 
femmes dans le rôle de victime. S’interrogeant sur ce qui a pu conduire la 
juriste, « analyste rigoureuse », à écrire ce roman, V. Le Goaziou regrette 
alors la dé-figuration, celle que s’inflige M. Iacub elle-même en étalant au 
grand jour, par sentimentalisme et par jalousie, son histoire d’amour avec 
D. Strauss-Kahn. Mais ce regret se manifeste, dans les premières lignes de 
l’article, sous la forme du dégoût, le dégoût que suscite le geste immoral et 
obscène accompli par celle qu’elle admirait : 

La morale est une affaire de goût, plus précisément de dégoût, lorsque le bon 
et le mauvais s’éprouvent par de la gêne, des marmottements, un râle. 
« Non ! » ai-je marmotté lorsque j’ai appris la parution imminente du dernier 
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livre de Marcela Iacub relatant sa liaison avec Dominique Strauss-Kahn ; j’ai 
râlé : « Pas elle », « Pas ça ! » 
Les formulations utilisées ici manifestent bien l’ancrage « oral » du dé-

goût moral : râles, gêne, interjections, borborygmes, exclamations renvoient 
à un en-deçà du discours, là où les instincts (« gut feelings ») s’expriment par 
des réactions corporelles primitives, sans passer par un véritable processus de 
sémiotisation. Ce n’est que dans un deuxième temps, à mi-chemin de la prise 
de position de V. Le Goaziou, qu’un processus de réflexion se met en 
marche. Le constat de la déchéance de celle qui se présente sous la figure 
d’une « midinette » victime de ses émois alors qu’elle était une « intellec-
tuelle brillante » fait en effet passer V. Le Goaziou de la « colère » à la 
« tristesse » :  

À vrai dire, je n’ai pas compris grand-chose à cette histoire et ne suis pas 
critique littéraire. Mais ces pages m’ont lentement fait passer de la colère à la 
tristesse car j’avais quitté Marcela Iacub intellectuelle et je la retrouve vic-
time et midinette.  
Finalement, c’est la publication par Iacub de ses émotions, celles, victi-

maires, de la « jalousie sentimentale », d’un amour humiliant et de la souf-
france, qui est jugée inappropriée et inacceptable par V. Le Goaziou. Plus 
précisément, l’expression de ce type d’émotion sur la scène publique est 
selon elle « pathétique », « déplacée » et « obscène ». Les pleurs, et c’est là 
la conclusion de sa tribune, doivent rester confinés dans l’intimité de la 
sphère privée : 

Mais les femmes – les féministes en particulier car elle l’est –, tout comme 
les hommes du reste, ont sans doute d’autres armes que d’étaler leurs larmes. 
L’on a le droit de se morfondre et de pleurer, même elle. Mais il est préfé-
rable de le faire en silence pour laisser l’émotion s’écouler. C’est à cela que 
sert l’intimité. 
Comme on l’a vu avec Arendt, toute monstration d’émotion implique de 

« se prononcer sur ce qui peut paraître ». Pour V. Le Goaziou, c’est bien là 
l’erreur fatale de M. Iacub : elle a jugé que son amour de midinette était 
digne de paraître sur la scène publique. Ce faisant, elle s’est trompée de 
« place » et de « scène ». Récusant la « mise en spectacle discursive » 
(Rabatel 2013) des émotions intimes, V. Le Goaziou suggère ainsi que 
l’auto-défiguration de M. Iacub a porté atteinte à un bien d’un rang supérieur 
à celui de sa propre personne. Ce bien, c’est la « liberté », pour les femmes, 
en particulier les féministes, de ne pas être des victimes et de recourir à 
d’autres « armes » que « les larmes ».  

3.3 Du cri d’indignation au dégoût 

Devant le répugnant qui pourrait les atteindre, A. Lietti et V. Le Goaziou 
esquivent la contamination – orale pour la première, morale pour la seconde 
– en affichant leur dégoût, un dégoût qu’elles ajustent à leur « position » de 
« lectrice » vs d’« intellectuelle ». Dans la tribune que la dramaturge et 
romancière Christine Angot a publiée dans Le Monde des 24-25 février 2013, 
il est aussi question de dégoût. Mais ce dégoût, essentiellement moral, 
s’exprime à la toute fin de sa prise de position. Et il s’élève à l’endroit des 
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journalistes de Libération (Sylvain Bourmeau, Philippe Lançon, Gérard 
Lefort) et du Nouvel Observateur (Jérôme Garcin et Eric Aeschimann), tous 
des « hommes », souligne-t-elle, qui ont fait l’éloge de Belle et Bête et de son 
auteure parce que « Marcela Iacub défend l’idée qu’un cochon sublime ça 
existe, et que ça plaît aux femmes », ce qui ne peut que flatter leurs « fan-
tasmes » : 

Vous me dégoûtez, et pourtant vous n’êtes pas vieux, vous n’êtes pas 
moches, vous n’êtes pas machistes, vous n’êtes pas vulgaires, vous n’êtes pas 
insensibles, vous n’êtes pas mesquins, vous n’êtes pas égoïstes, vous n’êtes 
pas brutaux et vous avez de la culture. 
Ce dégoût, C. Angot l’éprouve donc à l’égard des hommes qui, alors 

même qu’ils sont l’antithèse de la figure avilissante du cochon que Iacub fait 
incarner à DSK, ont apprécié un texte qui est à la hauteur de la bassesse du 
personnage masculin décrit dans le roman. Des hommes qui, surtout, ont 
acclamé son auteure comme si elle était un écrivain à son égal. Philippe 
Lançon écrivait en effet deux jours plus tôt dans Libération (22 février 2013) 
que les deux romancières appartiennent à « la littérature expérimentale », une 
littérature, dit-il, qui brouille « la réalité et les fantasmes, le public et le privé, 
la fiction et la non-fiction » et envoie « le personnage Angot au cœur de 
l’inceste ou vers ses amours » et « le personnage Marcela Iacub dans la vie 
d’un grand homme infâme » 21. La tribune de Christine Angot surgit alors 
dans l’espace public comme un cri d’indignation. « Non, non, non, et non », 
s’insurge-t-elle dans le titre de son article. Ce « non » de C. Angot, répété 
quatre fois, est plus qu’un désaccord. Il est un tollé, un refus interjecté et 
outré, proche du « haut-le-cœur », qui repousse l’humiliation et rappelle à 
l’ordre. « La littérature ce n’est pas ça », proteste C. Angot, qui a subi une 
offense, celle d’avoir été comparée à M. Iacub. Refusant avec force et 
détermination une telle comparaison, le « non » d’Angot est ré-énoncé en 
tout début d’article, en écho au titre dont il prolonge la plainte : 

Non, non, non, et non. Non, ce que fait Marcela Iacub et que Philippe Lançon 
appelle « une littérature expérimentale, violente comme ce qu’elle traverse, 
inspirée par un esprit de risque et de performance, qui cherche à approcher au 
plus près la corne du taureau », n’est pas la même chose que ce que je fais. 
Non. Non, je ne fais pas une littérature expérimentale, et non, l’expérience 
n’a rien à voir avec la littérature. La vie, oui ! L’expérience, non. 
Ce « non » s’égaille tout au long du propos de C. Angot. Il lui sert à 

prendre ses distances avec Iacub et ses laudateurs, à creuser l’écart entre elle 
et eux, à se prémunir de la contamination. Mais rivé sur sa personne, qui est 
le principal personnage de sa prise de position, ce « non » s’essouffle, perd 
de sa grandeur et s’abêtit peu à peu en éructation de dégoût. Lorsque la 
tribune se termine, il ne reste alors plus rien des « principes littéraires » à 
partir desquels, comme le souligne le chapeau inséré par Le Monde, Angot 
défend sa « position » d’écrivain. Son dégoût n’est plus que celui de 
Christine Angot : il exprime moins l’aversion de la romancière envers le 

21. Le brouillage entre fiction et réalité caractérise, selon, Philippe Lançon, d’autres auteurs tels que 
Marcel Aymé, Michel Houellebecq, Catherine Millet, Régis Jauffret, Emmanuel Carrère et Virginie 
Despentes.  
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traitement indigne réservé à la littérature, à sa littérature, que la blessure de 
son ego. Parcourant de façon descendante l’arc affectif de l’indignation, le 
cri d’Angot n’appartient pas au registre de la dénonciation. En effet, pour 
émerger, celle-ci aurait au moins exigé que C. Angot se dé-singularise et se 
produise comme un écrivain emblématique de la littérature d’autofiction. 

3.4 Quand l’indignation, inexprimable, fait place à la tristesse 

C’est précisément ce bien, la littérature, qui est au centre des préoccupations 
de Jean Birnbaum, chroniqueur à France Culture et responsable du Monde 
des Livres. Dans le billet qu’il prononce sur cette chaîne de radio le 
28 février matin, il revient sur l’affaire Iacub / DSK, objet du dossier que son 
magazine publiera dans l’après-midi et dont il signe l’éditorial 22. Dans la 
chronique radiophonique (cr) et le texte journalistique (ed), l’argument est le 
même : Le Monde des Livres que représente J. Birnbaum se tient au côté de 
la littérature dont se sont joués aussi bien Belle et Bête que la polémique qui 
a suivi l’annonce de sa publication imminente. Plus précisément, c’est le tort 
moral infligé à la littérature qui indigne Le Monde des Livres : la merveil-
leuse « promesse » (ed) de la littérature a été trahie par une chercheuse 
pourtant de grand talent, son « beau nom » (cr) a été entaché par « goût de la 
transgression » (ed) et désir d’accéder à « la lumière » (cr) – le geste de 
Iacub est qualifié de « funeste » (ed). C’est donc en tant qu’« amis des 
livres » (cr ; ed) que les journalistes du Monde des Livres ont décidé, après 
mûre réflexion, de faire entendre leur voix et de prendre la défense de la 
littérature. Une décision épineuse car le fait même de parler de cet ouvrage 
pourrait encore « alimenter la cause promotionnelle » (cr, ed) – une cause 
d’ores et déjà bien servie par la « guerre » médiatique que l’ouvrage a 
déclenchée. Cette parole-pour-la-littérature dont J. Birnbaum se fait le porte-
voix est cependant une parole éteinte, où la révolte couve plus qu’elle 
n’éclate. Car le coup porté par le « sordide » (cr, ed) laisse les « amis » de la 
littérature hébétés et sidérés : touchés dans leur capacité à réagir au mal 
perpétré, ils sont conduits à s’émouvoir du sort réservé à ce qu’ils chérissent 
plutôt qu’à mettre en mots et en discours leur indignation. C’est ainsi en 
affichant de la tristesse que Jean Birnbaum (JB), après avoir été introduit par 
Marc Voinchet (MV), le présentateur des matinales de France Culture, ouvre 
et ferme sa chronique : 

Extrait 1 
5 MV et vous voulez revenir sur une affaire qui défraye la chronique 
6 JB ben oui une affaire un peu assez sidérante un peu sordide 
7  aussi et::: très triste euh à nos yeux qui est l’affaire 
8  marcela iacub dominique strauss-kahn euh euh affaire 
9  dont on s’demande en permanence s’il faut ((rire pincé)) 
10  parler ou pas vous avez vous-même j’imagine beaucoup de 
11  réticence sur le sujet hh [euh:: [xxxx]  

Extrait 2 
78 JB [xxxx]et au final on a conclu que ben non 
79  si on tient aux livres si si on considère qu’ils sont 

22. Jean Birnbaum, « Iacub, l’audace fourvoyée », Le Monde des Livres, 1er mars 2013. 
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80  euh dans la vie et que les amis des livres sont euh 
81  concernés et mobilisés par c’qu’on FAIT des livres 
82  parce qu’ils c’qu’on LEUR fait aux livres et et notamment 
83  quand on convoque le beau nom de littérature et ben on 
84  doit PAS se résoudre à ce que ce beau nom soit synonyme de 
85  de pure et simple trahison et c’est pour ça que nous avons 
86  nous décidé donc de consacrer deux pages euh à cette histoire 
87  donc je répète à la fois sidérante ((rire pincé)) sordide et 
88  plutôt triste= 
89 MV hhh 
90 JB =dans le monde des livres de c’t après-midi 

Cette tristesse, explicite à l’oral, est implicite à l’écrit. Elle se traduit dans 
l’éditorial par un « hélas » de regret et par un « non, non, non, et non » qui 
s’inscrit dans le sillage de celui de C. Angot, citée en référence. Mais repris 
par l’éditorialiste, ce « non » a une autre tonalité. Ici, il signifie quelque 
chose comme « devant l’ineffable, nous ne pouvions pas garder le silence ». 
Et c’est confrontée au paradoxe de l’immoralité indicible que la proto-
dénonciation des « amis des livres », brisée par la tristesse, s’est tue au 
moment même de son apparition publique. 

Conclusion 
Si l’on suit H. Arendt, une des fonctions essentielles de l’espace public 
démocratique est la constitution d’un espace de médiation et de distanciation 
qui permet la mise en relation des individus dispersés et les inscrit dans un 
« horizon commun possible » (Arendt 1994). Cet « espace d’entre-deux de 
paroles et d’actions », nécessaire à la constitution réfléchie d’un monde 
commun, n’est pas menacé par l’expression publique des émotions. Bien au 
contraire, les émotions peuvent aussi accompagner le travail de symboli-
sation et de montée en généralité qui caractérise l’usage du raisonnement et 
du jugement en démocratie (Paperman 1992). C’est le cas de l’indignation, 
qui est une émotion décentrée et d’emblée partageable, sinon partagée : en 
effet, le sujet qui s’indigne se réclame en arrière-fond d’un sujet en nous qui 
est susceptible d’étayer son énonciation. Mais si l’indignation, au sens noble 
et étroit du terme, est une « émotion démocratique », intrinsèquement liée à 
la dénonciation sociale, ce n’est pas nécessairement le cas des multiples 
déclinaisons de l’arc affectif qu’elle recouvre lorsqu’elle est prise au sens 
générique et englobant du terme. Ainsi, le sociologue Luc Boltanski (1993) a 
montré que, devant le spectacle de la souffrance, l’indignation suit un 
chaînage émotionnel complexe : au fur et à mesure que les yeux du spec-
tateur quittent le malheureux qui endure sa peine pour s’arrêter sur l’agent-
persécuteur, la pitié se transforme en colère, une colère qui peut in fine se 
traduire en violence physique ou langagière. 

Cela étant, ce n’est pas la souffrance qui est au centre de la controverse 
Iacub / DSK, mais bien la déchéance morale et le risque encouru d’être 
contaminé par l’indigne. C’est pourquoi l’entrée dans l’indignation passe ici 
par le dégoût, comme l’a montré l’analyse des prises de parole de D. Strauss-
Kahn, A. Lietti et V. Le Goaziou. Celui ou celle qui se dit publiquement 
dégoûté se pose comme le membre d’une « communauté des écœurés », d’un 
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« organisme » collectif que les destinataires sont invités à rejoindre pour 
« re–sentir ensemble ». Car le pathos est ici le registre expressif prédo-
minant : réaction quasi physiologique à une transgression fondamentale – ce 
qui a été violé est « l’inter-dit » qui soutient et maintient « le corps propre » 
de la communauté –, le dégoût annonce, au moment où il s’exprime, la fin de 
l’argumentation 23.  

Si la topique du dégoût laisse, en tant que telle, sans voix, elle peut 
toutefois parvenir, à certaines conditions, à s’extraire du domaine de la 
« mêmeté » corporelle. Plus précisément, le dégoût, s’il se décentre du corps 
propre qui le porte pour englober le tort infligé à autrui, peut se transformer 
en horreur. Une telle extension, qui pourrait à son tour donner lieu à la 
montée en généralité propre à l’indignation, a été amorcée par D. Strauss-
Kahn. Ce dernier s’est toutefois arrêté, dans son parcours émotionnel et 
moral ascendant, au seuil de l’indignation. Comment comprendre une telle 
stagnation ? En fait, l’indignation doit faire prévaloir le « souci du monde » 
ou le souci pour autrui sur le « souci de soi-même », et montrer sa capacité à 
élever un cas particulier au rang d’un problème commun (Arendt 1994). Or, 
le bien que l’argumentation de D. Strauss-Kahn tente de sauver ou de 
promouvoir n’est autre que lui-même. L’indignation ne peut émerger car elle 
n’est, pour lui, qu’un moyen et non une fin, en l’occurrence le moyen de 
rehausser son personnage et de produire un nouvel éthos, plus digne que 
celui de « cochon » dont il était le dépositaire. À l’inverse, portant la parole 
du Monde des Livres, J. Birmbaum manifeste d’emblée son « souci du 
monde », de la littérature plus précisément. Située à la pointe de l’arc affectif 
de l’indignation, l’émotion qui l’anime s’est pourtant, au moment même de 
son énonciation, transmuée immédiatement en tristesse. Sans doute parce que 
la partageabilité de son indignation était compromise par le soupçon de 
l’intéressement qui planait à l’arrière-fond de la « guerre médiatique » qui 
faisait rage. Comment, en effet, éviter de laisser accroire que la défense de la 
littérature, ici, relevait d’un coup argumentatif calculé, d’un positionnement 
mu par le désir de distinguer Le Monde ? Comment, en d’autres termes, dire 
son indignation alors que celle-ci risquait de paraître inauthentique ? Un tel 
positionnement était d’autant plus difficilement tenable que la prise de parole 
de C. Angot, qui s’était quant à elle abîmée dans une descente en singularité 
forcenée, avait été délégitimée un jour plus tôt par le journaliste de 
Libération mis en cause. Dans une nouvelle tribune, P. Lançon avait en effet 
jugé que l’indignation de la romancière était une « réaction d’auteur […] 
sans importance », une « compréhensible et excusable crise d’identité » qui 
utilisait néanmoins des « procédés d’une démagogie assez vulgaire » 24. 

Emotion « publigène » (Dayan 2000) 25, l’indignation suppose et produit 
une « communauté des ébranlés » qui se positionne collectivement – dans le 
discours et par l’argumentation – par rapport à la transgression des normes 
qui la constituent et la soutiennent. Lorsqu’elle s’arrime sur un bien 
23 . C’est précisément parce qu’il ne fait que réitérer et maintenir les frontières du corps 
communautaire et les principes qui fondent son « entre-soi » que le dégoût est, pour M. Nussbaum 
(2004), « une émotion non démocratique ». 
24. Philippe Lançon, « Oui, oui, oui, et oui », Libération, 27 février 2013. 
25. Sur les discours ou les situations « publicides » ou « publigènes », v. Dayan (2000). 
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impersonnel, quand elle parvient à se montrer désintéressée, l’indignation 
signifie ainsi le début d’une enquête sur les orientations communes de la 
collectivité. En revanche, le dégoût, lorsqu’il n’est pas transformé par un 
processus de sémiotisation ascendant, signifie la clôture de l’enquête et la fin 
du discours. C’est ce que vient confirmer le dégoût dont Anne Sinclair se 
réclame après avoir vu Welcome to New York, le film d’Abel Ferrara qui 
retrace l’affaire ND / DSK. Après avoir dit plusieurs fois son dégoût et écarté 
l’action en justice, c’est bien un non-lieu du discours qu’elle annonce par ces 
mots : « Je n’attaque pas la saleté, je la vomis » 26. 
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Conventions de transcription 
=    enchaînement 

(2.0)  silence, durée indiquée en secondes 

(.)   silence d’une durée inférieure à une seconde 

:   allongement vocalique 

.   intonation descendante 

nom?  intonation montante (sur le segment souligné) 

mal  segment appuyé 

↑je ne suis↑ segment énoncé à un niveau sonore plus élevé 

↓non non↓  segment énoncé à un niveau sonore moins élevé 

PAS    segment énoncé très fort 

°c’est faux° segment énoncé très doucement 

>alors<   segment énoncé plus rapidement  
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Introduction 
Cet article propose un parcours des émotions liées à l’affaire Nafissatou 
Diallo contre Dominique Strauss-Kahn (dorénavant ND vs DSK) dans quatre 
journaux de la presse quotidienne nationale française, Le Figaro, L’Huma-
nité, La Croix, Libération, disponibles sur la base Factiva (ce qui n’est pas le 
cas du Monde). Au départ, j’avais recueilli un corpus franco-brésilien 
incluant O Globo et A Folha de São Paulo 1 mais, face à l’ampleur du corpus 
français (365 pages), j’ai dû renoncer à cette comparaison. J’ai travaillé sur 
la période qui va du 16 mai 2011 au 30 septembre 2011 et j’ai recueilli tous 
les articles traitant de l’affaire, quelle que soit leur rubrique. Le problème 
d’un travail sur les émotions est que, comme l’explicite très bien Micheli 
(2013), les émotions dites dans des énoncés d’émotion tels que les définit 
Plantin (2011) et les émotions montrées par une certaine expressivité (Bally 
1951) du locuteur ne couvrent qu’une petite partie des textes concernés. 
Voulant également appréhender la façon dont certaines schématisations 
(Grize 1990) sont propres à susciter une émotion chez le lecteur, j’ai donc 
conjugué deux méthodes pour ce travail : d’une part, j’ai recherché 
systématiquement, grâce au logiciel Antconc, tous les termes d’émotion 
présents dans le corpus, en entendant le mot au sens large et en me basant sur 
des travaux récents sur les émotions et sentiments (Goossens 2005, 
Novakova & Tutin 2009, Chuquet, Nita & Valetopoulos 2013), d’autre part, 
j’ai lu attentivement tous les articles du corpus pour distinguer entre émotion 
dite, montrée et étayée (au sens de Micheli 2013).  

Très vite, la distinction usuelle entre information objectivisée et sub-
jectivisée (Moirand 2001) ou entre évènement raconté et évènement com-
menté (Charaudeau 2011) m’est apparue pertinente pour le traitement des 
émotions. En effet, dans les articles que j’appellerai d’information (repor-
tages, comptes rendus), on trouve de nombreux termes d’émotion dans les 
discours représentés (DR) et dans le discours primaire qui accompagne ces 
DR : les personnes dont on rapporte les propos expriment leur émotion et le 
journaliste résume les propos en attribuant à leurs locuteurs une émotion qui 
en rend la tonalité. La nomination de l’émotion apparait alors comme un  
1. D’où le recours à la base Factiva et non à Europresse, qui propose certes Le Monde dans son 
bouquet de journaux mais n’inclut aucun des grands journaux brésiliens dans les offres en langue 
portugaise. Pour une étude des titres du Monde, voir ici même chapitres 3, 11 et 12. 
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élément rendant intelligible dans des cadres communs ce qui est vécu et dit 
par les acteurs sociaux.  

Dans les articles de commentaire (éditoriaux, chroniques, tribunes), les 
termes d’émotion ne sont pas liés aux DR mais à l’argumentation : ils 
contribuent à évaluer l’évènement ou l’un de ses protagonistes selon des 
normes morales (les termes utilisés désignent pour la plupart des émotions 
reliées à des jugements moraux et des attitudes sociales), ou bien la légitimité 
de l’émotion ainsi désignée fait l’objet d’un examen critique : A-t-on raison 
de s’indigner contre la justice américaine ou la luxueuse résidence surveillée 
de DSK ? Est-il légitime qu’un pays se sente humilié par les actes supposés 
d’un de ses ressortissants ? La compassion à l’égard de ND doit-elle cesser 
du fait qu’elle a menti sur certains points ? L’émotion est alors intrinsèque-
ment liée au logos, elle est partageable ou non selon des clivages moraux ou 
politiques explicites : on est dans le cas d’une argumentation par et sur les 
émotions, telle que Micheli (2010) a pu l’analyser dans les débats sur l’abo-
lition sur la peine de mort. 

Ce que la lecture des articles a mis en lumière et que je voudrais montrer 
ici, c’est qu’il peut y avoir une certaine contradiction entre les choix 
linguistiques mis en œuvre dans les articles de commentaire et ceux qui se 
déploient dans les articles d’information. Cela m’amènera à m’attarder sur 
l’émotion montrée, non pas au sens de Micheli (2013) où un locuteur use des 
ressources expressives du langage pour communiquer son émotion, mais au 
sens de Rabatel (2013a et b) où un locuteur construit son discours de façon à 
nous permettre de nous mettre à la place d’un des acteurs du drame et 
d’éprouver de l’empathie à son égard. Alors qu’en raison du contrat de com-
munication propre au discours de presse, les marques de subjectivité les plus 
évidentes, et donc les émotions montrées au sens classique du pathos, sont 
absentes des articles d’information, d’autres choix linguistiques plus subtils 
nous placent au plus près des protagonistes et induisent l’émotion chez le 
lecteur. Je me propose donc, en distinguant articles d’information et articles 
de commentaire, de donner au lecteur une vue d’ensemble des émotions 
mobilisées dans les articles de presse écrite relatifs à cette affaire, mais 
également de contribuer, à partir de ce cas précis, à la réflexion sur la 
typologie de l’expression linguistique des émotions.  

1. Émotions dites, montrées et étayées dans les articles d’information  

1.1 Observations préalables 

On peut prendre une première mesure de l’impact médiatique considérable 
de cette affaire en observant le tableau 1 ci-contre. 

Les chiffres opposent clairement les deux journaux centrés sur les faits et 
gestes des acteurs politiques de premier plan (Le Figaro et Libération) et 
ceux qui s’intéressent volontiers à des phénomènes de fond et, une fois la 
surprise passée, ne considèrent pas que le sort de DSK mérite d’être particu-
lièrement médiatisé 2 (La Croix, L’Humanité). Quand on regarde les choix de 
une, les écarts sont encore plus nets. Par ailleurs, la lecture des articles et le 
 
2. L’éditorial du 5 septembre de C déclare que le retour de DSK en France est un « non-évènement ». 
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choix des titres montre que F 3 développe plus longuement l’affaire que L, 
d’une part parce qu’il se félicite in petto de l’embarras du PS à un an des 
élections présidentielles 4, d’autre part, parce qu’il ne néglige pas un traite-
ment émotionnel de l’affaire, en choisissant fréquemment des photos mon-
trant Anne Sinclair seule ou avec son mari et en centrant parfois le titre sur 
elle 5. 
 

 Le Figaro L’Humanité La Croix Libération 

Nombre 
d’articles 231 40 52 184 

Nombre de 
titres principaux 

à la une 
19 2 6 5 15 

Nombre de 
références en 
une hors titre 

principal 

16 3 2 0 7 

 
D’autres contributions du présent ouvrage (Oprea, chapitre 11, et Spagna, 

chapitre 12) s’attachent plus particulièrement aux titres et aux unes des 
journaux consacrés à cette affaire. Sans m’y attarder, je soulignerai sim-
plement que certains titres et les photos qui les accompagnent sont propres à 
faire naitre l’émotion chez le lecteur. Ils relèvent à cet égard de l’émotion 
étayée dans la typologie de Micheli. Quand L titre le 16 mai « DSK OUT » 
avec une photo en très gros plan d’un DSK au regard inquiet ou quand F titre 
le 17 mai « Strauss-Kahn, la prison » avec une photo de DSK au tribunal, 
encadré par des policiers, ils suscitent l’émotion chez le lecteur en fonction 
de normes socioculturelles qui rendent l’évènement particulièrement 
incroyable : l’individu représenté (Micheli 2013 : 33) se trouve dans un rôle 
sémantique à la fois de patient (ce sont d’autres qui décident de son destin) et 
de coupable présumé (le sous-titre de L indique qu’il est « inculpé pour une 
tentative de viol ») que rien ne laissait prévoir. Ce qui manque dans ces unes, 
c’est le discours qui permettrait d’orienter le lecteur vers une seule émotion : 
la surprise, certes, est sollicitée au premier chef, mais elle pourra se nuancer 
 
3. Les journaux seront désignés dorénavant par leurs initiales : F, C, H, L. 
4. Trois fois le titre principal (gros caractères et photo) met l’accent sur la situation du PS : « Le PS 
assommé par le scandale DSK » (18 mai), « La luxueuse résidence de DSK suscite le malaise au PS » 
(27 mai), « La question du retour de DSK empoisonne le PS » (4 juillet). 
5. « Le combat d’Anne Sinclair pour sauver DSK » (24 mai : titre principal et photo), « New York : 
première sortie du couple Strauss-Kahn » (30 mai : deuxième titre et photo), « Le mystère Anne 
Sinclair » (couverture du Figaro Magazine le 10 juin reprise sur le quotidien). Outre ces trois titres, 
Anne Sinclair est sur la photo aux côtés de son mari le 2 juillet et le 24 août. 
6. Le gros titre avec photo de l’hebdomadaire L’Humanité Dimanche est aussi consacré à DSK dans 
la semaine du 19 au 25 mai. 
7. La différence avec F tient au fait que L ne comporte qu’un gros titre et de 0 à 4 titres secondaires 
en une, alors que F peut avoir jusqu’à une dizaine de titres secondaires en colonne de gauche, dans 
l’oreille ou sous le titre principal. 
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de colère (Comment a-t-il pu se comporter ainsi ?) ou d’abattement (Com-
ment la gauche pourra-t-elle gagner les élections ? Comment avoir confiance 
dans les hommes politiques ?), puis se prolonger en dégoût ou indignation 
aussi bien qu’en compassion pour l’un ou l’autre des protagonistes, selon la 
sensibilité du lecteur. C’est pourquoi je centrerai mon analyse sur les articles 
eux-mêmes, afin de voir s’ils nomment ou étayent les émotions de façon plus 
précise.    

1.2 La surprise : de la réaction politique au jugement moral 

Comme on pouvait s’y attendre, cet évènement qui fait la une des journaux 
donne lieu dans les pages intérieures à des hyperstructures (Grosse & 
Seibold 1996) : sur plusieurs doubles pages sont juxtaposés, outre les photos, 
des reportages (par exemple, à l’hôtel Sofitel, au siège du PS rue de 
Solférino, au tribunal de New York ou dans le quartier où habite Nafissatou 
Diallo), des analyses (présentant par exemple le fonctionnement de la justice 
états-unienne ou les répercussions politiques de l’affaire), des comptes 
rendus de déclarations (des membres du PS et de l’UMP sont régulièrement 
sollicités), des interviews d’experts (juristes, psychiatres), des tribunes 
d’invités extérieurs à la rédaction 8, de petits encarts factuels rappelant, à 
mesure que le temps passe, la chronologie de l’affaire, de brefs encadrés 
explicatifs sur tel ou tel point spécifique, de courts portraits de personnes 
clés, et, parfois, des revues de la presse étrangère 9.  

Pendant la première semaine de l’affaire, et surtout les deux premiers 
jours, la première émotion collective mise en avant est la surprise, mêlée de 
tristesse pour le PS et de trouble pour l’ensemble de l’opinion. Sur les 46 
occurrences de « choc » 10, toutes concentrées sur les premiers jours, seules 5 
se réfèrent à la femme de chambre « en état de choc » selon la police, les 
autres renvoyant à l’émotion suscitée par l’affaire en France. Les socialistes 
sont décrits comme « abasourdis » 11 (9), « déboussolés » (7), « groggy » (4), 
« anéantis » (2), et la « stupeur » (7) ou la « stupéfaction » 12, voire la « sidé-
ration » 13, sont également attribués à l’ensemble des Français, voire aux 
citoyens du monde entier. L’émotion est hétéro-attribuée mais les dirigeants 
socialistes eux-mêmes, dont les journaux reprennent les propos, se disent 
« bouleversés » (Martine Aubry) ou parlent d’une nouvelle « boulever-
sante ». Cependant, dans un premier temps, les journalistes estiment que 
c’est surtout le « paysage politique » (L 17 mai) ou les « rapports de force au 
PS » (H 16 mai) qui sont bouleversés 14. Les titres de une du 16 mai du F et 
 
8. Dans L, elles sont réservées à la page « Rebonds ». 
9. Sur l’agencement des hyperstructures, on pourra lire Lugrin 2011. 
10. Les nombres entre parenthèses sans autre précision désignent le nombre d’occurrences dans ce 
corpus de 312 467 mots. 
11. « “Abattu”, “choqué”, “abasourdi” : les militants socialistes vivent depuis dimanche un cauche-
mar, que certains n’hésitent pas à comparer au 21 avril 2002 » (L, 19 mai). 
12. 34 occurrences en tout pour stupef* regroupant stupéfaction, stupéfait, stupéfier, stupéfiant, dont 
22 la première semaine, surprise et surprendre n’en totalisant que 44. 
13. 16 occurrences en tout pour sidér* (sidération, sidéré, sidérant) dont 13 la première semaine. 
14. On notera que dans ce cas l’absence d’expérienceur humain vide au moins en partie le mot de sa 
charge émotionnelle. 
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de H sont très clairs à cet égard : « Coup de tonnerre sur la présidentielle » 
(F), « DSK inculpé, séisme au PS » (H). Le nom composé coup de tonnerre, 
employé par Martine Aubry, est repris vingt fois dans la première semaine, 
presque toujours entre guillemets, dans le DR, mais aussi dans le discours 
primaire des journalistes, pour rapprocher cet évènement des résultats du 
premier tour des élections de 2002, où Le Pen avait devancé Jospin 15. On 
trouve également sept fois l’expression « séisme politique » dans la première 
semaine de l’évènement. Il faut noter qu’en France, les répercussions 
éventuelles de l’évènement sur la politique du FMI en période de crise 
financière sont très peu présentes et que seules les primaires du PS semblent 
intéresser les journalistes. Ils scrutent les faits et gestes de tous les soutiens et 
concurrents de DSK au PS ainsi que les réactions de l’UMP, ce qui engage 
diversement les émotions :  

Une partie de la droite a d’ailleurs déjà sonné le tocsin. De la pire manière, le 
député UMP Bernard Debré a jugé qu’il était « totalement déconsidéré » : 
« C’est humilier la France qu’avoir un homme comme lui, qui se vautre dans 
le sexe. » (H, 16 mai) 
Les dirigeants de la majorité ont reçu consigne de « prendre de la hauteur » 
par rapport aux évènements et d’y réagir avec « sobriété » « sans accabler » 
le socialiste que tous les sondages donnaient jusqu’à hier gagnant en 2012. 
Un mot d’ordre respecté. Seul, le député UMP de Paris, Bernard Debré, 
interrogé avant qu’on demande le silence dans les rangs, a jugé hier matin 
que […] (F, 16 mai) 
Soupçonnée d’être purement politicienne, l’indignation de Debré est 

disqualifiée par le journaliste de H qui cherche à susciter le mépris du 
lectorat, alors que la présentation du F peut susciter l’admiration du lecteur 
de droite face à la décence 16 de l’UMP. Plus généralement, la présence dans 
la même hyperstructure des propos attristés des soutiens de DSK et d’autres 
propos, émanant de membres de l’UMP, rappelant la présomption d’inno-
cence mais « s’inquiéta[n]t pour “l’image de la France” » (F, 17 mai), laisse 
la porte ouverte chez le lecteur à différentes émotions selon sa sensibilité 
politique. Les DR expriment des émotions présentées comme légitimes ou 
non, qui, à leur tour, étayent l’émotion du lecteur.  

Cette surprise qui porte d’abord presque exclusivement sur le tour inat-
tendu pris par la campagne présidentielle, se centre progressivement sur 
l’évènement lui-même et va dès lors être reliée à des valeurs morales et des 
cadres cognitifs implicites : si surprise il y a, en effet, c’est que deux juge-
ments simultanés sont portés, l’un sur le comportement supposé de DSK qui 
passe l’entendement, l’autre sur la justice états-unienne qui n’hésite pas à 
s’en prendre à un homme puissant. Le premier jugement ne peut en rester à 
la surprise, et va déboucher très vite, comme nous le verrons (§ 1.3) soit sur 
la compassion, soit sur l’indignation. Le deuxième est, à mon avis, un des 
 
15. Ceci vérifie une fois de plus la tendance des journaux à inscrire un évènement dans une filiation : 
voir à ce sujet Moirand 2007. 
16. La décence ou le jugement de propos comme indécents fournissent 32 occurrences dans le 
corpus, ce qui est tout à fait significatif. Cela permet à F d’étayer une émotion de mépris à l’égard du 
PS : « Après un petit délai de décence, les uns et les autres ont commencé à avancer leurs pions » (F, 
21 mai). 
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ressorts puissants de l’intérêt pour cette affaire mais il va devenir majoritai-
rement de la colère dès le deuxième jour, quand DSK est formellement 
inculpé. Un sentiment latent d’humiliation nationale 17, d’une part, les 
réactions très violentes contre la comparution de DSK menotté, réactions 
dont les journaux se font abondamment l’écho, d’autre part, expliquent sans 
doute ce parti pris.  

1.3 Empathie et indignation 

Les émotions de surprise et de tristesse, très ancrées dans l’expérience 
corporelle, laissent rapidement place à des émotions qui ne peuvent se 
comprendre sans être rapportées à un ensemble de valeurs morales. Le lien 
entre affect et conscience morale est indiqué implicitement par Novakova, 
Goossens & Grossmann (2013 : 33) dans leur définition large du mot 
émotion : 

[Le terme émotion] est pris ici au sens large : il renvoie aussi bien à un affect 
causé, ponctuel et réactif (surprise, colère) qu’à un affect interpersonnel, 
duratif, qui relève du ressenti (amour, admiration), y compris à un affect 
d’ordre moral ou ayant une dimension sociale (respect ou considération). 
La contribution de Laurence Kaufmann et Fabienne Malbois dans ce 

volume (chapitre 5 ; v. aussi Alain Rabatel, chapitre 7) approfondit ce lien 
entre émotion et valeurs morales : dès lors que l’émotion est exprimée 
publiquement, « elle doit », écrivent-elles, « être ajustée au bien qui, selon le 
locuteur, a été affecté ». C’est effectivement ce qui va se produire dans le 
traitement médiatique de l’affaire. Le 17 mai, dans un article de commentaire 
publié dans la rubrique « Rebonds » de L, Béatrice Vallaeys rapporte de 
façon critique les propos tenus par certains socialistes et relaie ainsi l’indi-
gnation de ceux et celles qui pensent à la victime : 

Ce cortège de commentaires indécents restera dans l’histoire de la politique 
et du journalisme français, quand bien même DSK en sortirait blanchi. 
Vouloir coûte que coûte imposer l’hypothèse d’un odieux piège (dans lequel 
le pauvre DSK serait tout de même tombé) relève là encore d’un abus de 
pouvoir. Où la femme agressée passe par profits et pertes, quand elle n’est 
pas une empêcheuse de « politiquer » en rond. 
Les axiologiques (« indécents », « abus de pouvoir ») ainsi que l’ironie 

(« odieux piège » et « pauvre DSK » relèvent d’un énonciateur second dont 
L1/E1 18 se moque) sont typiques de l’article de commentaire. Mais il faut 
noter qu’un article informatif du F du lendemain exprime la même émotion 
en l’attribuant à des femmes politiques : 

Des femmes politiques de droite comme de gauche s’insurgent contre le peu 
de cas qui jusqu’à maintenant a été fait de la jeune femme. Depuis que 
l’affaire a éclaté, dimanche matin, il est effectivement peu question de sa 
détresse. L’affaire concerne un des poids lourds du PS, ex-probable candidat 
à la présidentielle. Les images d’un Dominique Strauss-Kahn menotté et la 
retransmission de son procès ont pu choquer, tant la justice française est 

 
17. La contribution d’Annette Burguet et Pascal Wagner-Egger dans ce volume (chapitre 3) éclaire 
ces fonctionnements avec les outils théoriques de la psychologie sociale. 
18. Je renvoie pour cette terminologie à Rabatel (entre autres 2012a et 2012b). 
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éloignée du système judiciaire américain. D’où une focalisation sur le sort du 
directeur général du FMI, la présomption d’innocence dont il doit évidem-
ment bénéficier et les conséquences politiques de ce « coup de tonnerre ». 
Mais assez peu de sollicitude vis-à-vis de la femme qui aurait été sa victime. 
(Anne Rovan, F, 18 mai)  
Cette indignation (« s’insurgent ») hétéro-attribuée fait l’objet d’un 

accord de la part de la journaliste qui choisit ainsi une posture de co-
énonciation (Rabatel 2012a : 35) marquée par l’adverbe « effectivement », 
puis qui, après avoir expliqué la différence de traitement entre Strauss-Kahn 
et la femme de chambre, redonne un peu plus loin la parole aux femmes 
politiques. On voit donc que, très vite, l’affaire fait l’objet de jugements 
contradictoires appuyés sur des émotions.  

Sur le plan des émotions dites, l’indignation, nommée en tant que telle, 
est d’abord attribuée aux médias et politiques états-uniens 19 : le discours 
médiatique oppose ainsi, de façon sans doute schématique, une France 
sidérée, incrédule, et des États-Unis acquis d’emblée à l’idée que DSK serait 
coupable. Puis, lors de la comparution de DSK en juin, le mot va être utilisé 
pour décrire l’émotion qui s’empare des personnes révoltées par l’agression 
présumée contre la femme de chambre : 

Entrée de service de l’hôtel Warwick, hier. Lundi, elle a crié « Shame on 
you » (« honte à vous ») devant les caméras du monde entier lors de l’arrivée 
de DSK à la cour criminelle de Manhattan. L’indignation prend toujours 
Maria à la gorge, mais les mots finissent par sortir et claquent sur la 6e 
Avenue. « Nous travaillons dur pour élever nos familles, pas pour être des 
prostituées. » (L, 9 juin) 
L’emploi du mot « indignation » reflète l’empathie d’acteurs sociaux qui 

se mettent à la place de Nafissatou Diallo et évaluent le manque de respect 
dont, pensent-ils, elle a été victime 20. Mais le mot ne saurait suffire à lui seul 
à produire cette empathie qui repose énonciativement sur l’effacement du 
sujet modal E1 (le journaliste) derrière le point de vue de l’énonciateur e2, 
ici Maria (voir Rabatel 2013a et b), et qui se traduit linguistiquement par des 
choix stylistiques précis : l’emploi cataphorique de « elle » et le gros plan 
(« prend à la gorge ») mettent en valeur la prise de parole au discours direct 
qui suit et qu’amplifie le verbe « claquent ». Les phrases nominales initiales, 
ici mais aussi dans bien d’autres articles, construisent L1/E1 comme un 
témoin cadrant la scène à la façon d’un cameraman ou d’un dramaturge : 
elles conjuguent effet de direct et effacement de E1 au profit de e2. 

Or, des procédés similaires ont été utilisés massivement lors de la pre-
mière semaine de l’affaire dans les reportages décrivant les comparutions de 
DSK au tribunal. Les journaux se sont efforcés de produire par les mots le 
même choc que celui créé par les images :  

La décision est tombée comme un couperet sur un DSK abattu et presque 
hagard. Pardessus bleu Navy sur chemise blanche sans cravate, il portait la  

19. « La classe politique américaine a accueilli l’annonce de l’arrestation de DSK avec stupeur et 
indignation. » (F, titre d’un des articles du 17 mai). 
20. Le choix du terme indignation par rapport à colère (peu présent dans le corpus) donne à l’émo-
tion une dimension morale plus forte, qui la légitime d’emblée, alors que la colère peut faire l’objet 
de jugements ambivalents. 



128 MICHÈLE MONTE 

même tenue que lors de son arrestation. Il a aussitôt été remenotté et placé en 
détention. […] L’autre image de DSK, menotté, sortant d’un commissariat de 
police new-yorkais la nuit précédente, restera gravée dans les mémoires. Il 
est environ 23 h 00 dimanche soir, heure locale, lorsque le patron du FMI est 
emmené en voiture de police banalisée de Harlem vers un hôpital new-
yorkais. DSK y subit des examens médico-légaux. […] Dominique Strauss-
Kahn est ensuite conduit en pleine nuit au tribunal. Le pardessus commence à 
tomber de l’épaule, mais il ne peut pas y faire grand-chose, toujours menotté 
dans le dos. Il ne dira pas un mot. Il entre par une petite porte en fer dans le 
bâtiment vieillot du tribunal. C’est ici qu’il va passer le reste de la nuit. (F, 
17 mai) 
Dans ce texte très représentatif, le locuteur montre un individu en position 

de patient, humilié (menottes, vêtements non changés), dominé par une 
volonté extérieure (la plupart des verbes dont il est le sujet sont au passif ou 
expriment son impuissance). Des détails apparemment inutiles mais qui ont 
une valeur symbolique (« petite porte en fer », « bâtiment vieillot ») 
accentuent l’impression de déréliction. La dernière phrase citée est suivie de 
la description des cellules du tribunal, appelées, nous dit le journaliste, des 
« tombes ». Tout est fait pour accentuer le côté sinistre et cela peut induire 
un sentiment de pitié, de compassion. Est-on alors dans le cas d’une émotion 
montrée ou étayée ? Certes l’émotion est inférée à partir de la schématisation 
que je viens de décrire rapidement. Il y a bien réactivation d’une topique 
(l’individu, coupable ou innocent, broyé par la machine judiciaire), qui 
« permet à l’allocutaire d’effectuer une inférence émotionnelle, en reliant la 
situation discursivement schématisée à un type d’émotion spécifique » 
(Micheli 2013 : 33), qui peut en l’occurrence être la compassion (si le lecteur 
pense DSK coupable mais a malgré tout pitié de lui) ou l’indignation (si le 
lecteur le pense innocent et trouve intolérable la façon dont le traite le 
système judiciaire). Mais, simultanément, le dispositif énonciatif – l’effa-
cement énonciatif du journaliste 21 qui n’est plus qu’un témoin s’abstenant de 
toute position de surplomb et accompagnant pas à pas le calvaire du prévenu 
jusqu’à sa disparition hors champ – montre l’émotion pour nous, lecteurs 
modernes habitués à la caméra, aussi bien que le faisait le discours indirect 
libre dans le roman du XIXe siècle, tout en respectant le principe non 
fictionnel d’extériorité vis-à-vis des protagonistes. Il me semble donc 
possible de dire qu’il y a là à la fois une émotion étayée, qui vise à susciter 
des inférences chez le lecteur, et une émotion montrée au sens de Rabatel 
(2013a 22), qui abolit la distance entre le lecteur et l’évènement en lui faisant 
en quelque sorte palper l’émotion des journalistes témoins à laquelle il peut 
s’identifier. Le journaliste ne retranscrit pas les pensées de DSK, comme 
pourrait le faire un romancier, mais les choix de référenciation décrits plus 
haut indiquent qu’il épouse le point de vue du prévenu et l’exprime par 
empathie. 
 
21. On se reportera pour cette notion à Rabatel 2004. 
22. Micheli et Jacquin (2013 : 83) proposent aussi de considérer les émotions étayées comme des 
façons de montrer plutôt que de dire : « nous faisons l’hypothèse qu’on peut délimiter un second 
mode relevant du “montré verbal” à l’aide de la notion de topique ».  



 L’EMPATHIE DU REPORTAGE ET LA DISTANCE DU COMMENTAIRE 129 

Plus sobre, le texte de H du même jour recourt aussi à la dramatisation, 
même s’il évoque aussitôt après la victime, puis revient plus tard sur l’impact 
des images : 

L’image a tourné en boucle. Dominique Strauss-Kahn (DSK) menotté, les 
mains dans le dos. Il a les traits tirés de ceux qui viennent de passer vingt-
quatre heures d’interrogatoire. Il quittait le commissariat de Harlem, un vieil 
immeuble de briques rouges. C’était dimanche soir. Télévisions et photo-
graphes. Les policiers en civil impassibles. Juste avant de le faire monter 
dans une voiture de police banalisée. Il est alors inculpé d’acte sexuel 
criminel, de tentative de viol et de séquestration. […] L’image de DSK 
menotté a choqué. « Des images d’une cruauté insoutenable », selon Manuel 
Valls. […] « Je suis bouleversée par les images que j’ai vues ce matin », a 
confié Martine Aubry, secrétaire nationale du PS, les jugeant « profondément 
humiliantes », et rappelant qu’en France existe « la présomption d’inno-
cence ». Face au séisme politique, la rue de Solferino fait bloc. Si la 
compassion est affirmée pour l’homme, on tente de rassurer sur la gauche, 
même sans DSK. (H, 17 mai, je souligne) 
Situé juste après le chapeau, le passage cité commence par référer à 

l’image qui est dans toutes les têtes avant de nous livrer un récit dramatisé 
par l’alternance entre phrases sans verbe, présent de narration et imparfait 
narratif (« il quittait le commissariat ») qui, par son aspect sécant ou non-
incident (Bres & Barceló 2006 : 66-69), entre en rupture avec la demande du 
cotexte et nous replonge au cœur de l’action. Le commentaire distancié ne 
vient qu’après : l’émotion est dite (« a choqué », « compassion ») par L1/E1 
et étayée dans les DR par l’évaluation des images selon des normes sup-
posées partagées. Le texte fait donc se succéder émotion montrée (par les 
moyens spécifiques du discours journalistique), dite et étayée dans des DR 
vis-à-vis desquels L1/E1 adopte dans un premier temps une posture de co-
énonciation 23. 

Le mot compassion sera utilisé le lendemain dans l’article d’Anne Rovan 
déjà cité pour parler du sentiment inspiré par la femme de chambre. On 
pourrait dès lors penser que les journaux, soucieux de préserver la 
présomption d’innocence mais aussi de ne pas occulter la gravité 24 des faits 
reprochés à DSK, maintiennent la balance égale entre ces deux éléments, et 
par conséquent, entre les deux protagonistes. Il est fort probable qu’ils en 
aient eu l’intention, ce qu’une étude des cooccurrences entre présomption 
d’innocence et faits graves permettrait d’établir. Cependant, leurs choix 
narratifs vont à l’encontre de cet équilibre. Tout d’abord, il y a un énorme 
décalage quantitatif entre ce que les journaux peuvent dire à propos de DSK 
et ce qu’ils savent de la femme de chambre. Pour ce qui est du directeur du 
FMI, on peut détailler son emploi du temps du 15 mai, puis ses comparutions 
au tribunal, ses résidences surveillées successives, les déclarations de ses 
avocats, on peut rapporter ce que disent de lui les hommes et femmes poli-
tiques et rappeler son action au FMI. La femme de chambre, elle, n’a d’abord  
23. À partir de « face au séisme politique », il se met en revanche en extériorité par rapport au PS 
dont il analyse les réactions de façon rationnelle. 
24. L’adjectif grave (souvent modulé par très ou extrêmement) et le nom gravité référant aux chefs 
d’inculpation sont employés 102 fois dans le corpus. 
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pas de nom, et n’accorde sa première interview, devenant du même coup 
visible 25, que le 24 juillet, à un moment où sa crédibilité est déjà bien 
ébranlée. Tout ce que peuvent faire les journaux pendant deux mois, c’est 
aller enquêter sur son lieu d’habitation, auprès de gens qui la connaissent, ou 
rapporter les propos de son avocat. Pour les médias qui consacrent de 
longues pages à l’affaire, c’est maigre. D’autre part, les journaux ne peuvent 
rapporter qu’au conditionnel ou par des DR ce qui s’est passé dans la 
chambre :  

D’après la version de la jeune femme, lorsqu’elle pénètre dans la chambre, 
c’est un homme nu qui apparaît devant elle, sortant tout juste de la douche. 
Ses accusations sont ensuite accablantes : « Il s’est jeté sur elle, l’a poussée 
sur le lit et a commencé à l’agresser sexuellement », rapporte le porte-parole 
de la police de New York, Paul Browne. Toujours selon sa version, elle 
aurait réussi temporairement à lui échapper, mais il l’aurait rattrapée puis 
l’aurait enfermée avec lui dans la salle de bains où l’agression aurait repris. 
Le tabloïd New York Post parle de « tentative de fellation ». DSK aurait 
aussi tenté de lui arracher ses sous-vêtements. Parvenue à s’enfuir, la femme 
de chambre alerte la police. (F, 16 mai) 
Même lorsque l’interview de Diallo fournit des détails plus précis et plus 

crus, il est impossible à tout journal sérieux de décrire la scène comme si le 
journaliste en avait été témoin. Il faut passer par le filtre du discours repré-
senté. Néanmoins, l’apparition publique de la femme de chambre entraine 
dans F le recours aux mêmes procédés stylistiques de dramatisation que ceux 
que nous avons observés plus haut à propos de DSK. Dans l’article du 
26 juillet consécutif à l’interview de Diallo, les propos dramatiques en DR 
précèdent le rappel du cadre énonciatif et placent à nouveau le lecteur en 
position de témoin sans surplomb : 

« Je lui dis : arrêtez ça, arrêtez... j’ai si peur 26, je ne veux pas perdre mon 
travail. Mais il continue de me pousser, de me pousser ! » Invisible, gardée 
au secret et protégée pendant presque deux mois et demi, elle apparaît enfin 
en pleine lumière, hier matin à sept heures, pendant quelques brèves minutes, 
dans l’émission « Good Morning America » de la chaîne ABC. (F, 26 juillet) 
L’article mêle ensuite supputations sur la sincérité de Diallo et extraits de 

l’interview à Newsweek. L’article de L procède, lui aussi, à une dramatisa-
tion, mais met l’accent sur la restauration de son image tentée par Diallo 27. 
Cet unique exemple d’émotion montrée reposant sur une empathie envers 
Diallo suggère en tout cas que le déséquilibre initial dans les articles d’infor-
mation tient au fait que l’humiliation de la femme de chambre s’est passée 
hors caméra alors que celle du directeur du FMI a été publique. Comme le dit 
si bien Bruno Frappat dans une chronique, « Une image nous hante : celle  
25. F lui accorde la deuxième photo de la une le 26 juillet. 
26. Notons ici l’apparition d’un nom d’émotion, peur, extrêmement rare dans le corpus, mais 
fréquent dans les récits de femmes violées (voir Alain Rabatel ici même, chapitre 7) : c’est lui qui est 
utilisé dans les traductions des propos de Diallo. 
27. Une étude comparative des deux articles serait très intéressante du point de vue des émotions 
étayées : la sélection des éléments d’information et l’ordre dans lequel ils sont agencés sont porteurs 
de points de vue différents, L étant plus favorable à Diallo que F qui cherche à détecter dans 
l’interview les moindres contradictions. 
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d’un homme. Une absence d’image nous poursuit : celle d’une femme » (C, 
21 mai). Une façon de corriger ce déséquilibre aurait consisté à donner 
davantage la parole à des personnes victimes de viol ayant eu le courage de 
porter plainte. Or tel n’a pas été le cas. Ni la manifestation du 22 mai contre 
le déferlement de propos sexistes pour soutenir DSK, ni les différentes péti-
tions lancées à l’occasion de cette affaire n’ont incité les quotidiens à faire 
plus de place à ce point de vue. Seul L donne la parole le 23 août à des 
militantes féministes qui craignent que l’abandon des charges contre DSK 
n’ait un effet dissuasif sur les victimes de viol, dans un article où plusieurs 
verbes introducteurs de DR sont précisément des verbes d’émotion : s’indi-
gner, se révolter, craindre, s’inquiéter. Nous verrons plus bas que les édito-
riaux, tribunes et chroniques ne prennent que très parcimonieusement en 
compte cette problématique. Du coup, ils ne peuvent compenser la force de 
l’émotion montrée dans les récits relatifs à l’arrestation et aux comparutions 
de DSK.  

Pour en terminer sur l’indignation et la compassion dans les articles d’in-
formation, j’ajouterai que les mots de l’émotion dite restent rares (13 occur-
rences dans le corpus du mot compassion 28, 24 d’indignation ou s’indigner), 
et qu’ils sont utilisés en complémentarité : on excipe de la compassion pour 
l’un des protagonistes afin de susciter l’indignation contre l’autre ou contre 
la justice. La compassion construit une figure de victime impuissante et 
l’indignation institue le tiers comme défenseur de cette victime. Le verbe 
s’indigner apparait généralement en introduction de DR :  

Les avocats de DSK, Ben Brafman et Bill Taylor, s’indignent du déballage 
public orchestré par leur adversaire. (F, 18 août) 
« C’est elle qu’on a traitée comme une criminelle, s’indigne l’une. On l’a 
salie, traitée de menteuse, de prostituée et de vénale, comme on le fait de 
toute façon toujours avec les femmes noires qui veulent dénoncer un viol. 
Pourquoi a-t-on à ce point creusé son passé à elle, et pas celui de M. Strauss-
Kahn ? » (L, 24 août) 
L’émotion est dite par L1/E1 dans le choix des verbes introducteurs qui 

correspondent à l’étayage opéré par les e2 dans les DR. La compassion est 
ici inférée par le lecteur sur la base de la schématisation construite par les 
défenseurs de l’un ou l’autre des protagonistes, lesquels insistent sur l’humi-
liation injuste à leurs yeux dont DSK ou ND sont les victimes.  

Les émotions mises en exergue § 1.2 et § 1.3 correspondent aux grandes 
tendances du corpus. La surprise domine d’abord et elle est dite dans les DR 
et montrée dans la mise en page des journaux, puis on se trouve face à des 
articles où l’émotion – indignation ou compassion – est parfois dite mais le 
plus souvent étayée par des schématisations. Elle est alors d’autant plus 
susceptible d’être inférée que la mise en discours s’efforce de réduire la 
distance entre l’évènement et le lecteur et de faire de celui-ci un témoin. Tel 
ne sera pas le cas, bien sûr, dans les articles de commentaire.  

 
28. Le mot pitié, quant à lui, est très rare : 2 occurrences seulement, toutes deux à l’égard de DSK, et 
en août. 
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2. L’émotion argumentée ou tenue à distance dans les articles de commentaire 
Cette affaire a été traitée dans un certain nombre d’éditoriaux, mais aussi 
dans de nombreuses tribunes ou chroniques (Tableau 2). 
 

 Le Figaro L’Humanité La Croix Libération 

Éditoriaux 9 

16, 17, 18, 
21, 28 mai, 
2, 4 juillet, 

24 août, 
19 sept. 

5 

16, 17, 19, 
23 mai, 
4 juillet 

7 

16, 17, 18 mai, 
6 juin, 

4 juillet, 
24 août, 
5 sept. 

11 

16, 17, 18, 19, 
20, 21, 30 mai, 

6 juin, 
2, 4 et 5 juillet 

Chroniques 
et tribunes 12 10 2 19 

Total 21 15 9 30 

 
On observe que les différences quantitatives sont moins importantes pour 

les articles de commentaire que pour les articles d’information : si certains 
journaux se sont interdit de répéter ad nauseam les mêmes supputations sur 
des faits peu établis, ils ont tous estimé que l’affaire était importante comme 
révélateur de questions plus générales, abordées dans les éditoriaux, les 
chroniques et les tribunes 29. J’envisagerai l’émotion dans ces articles sous 
deux aspects : tout d’abord, en présentant les thématiques les plus fréquentes, 
je verrai dans quelle mesure elles mobilisent des émotions et si oui, les-
quelles. Puis je m’intéresserai aux manifestations linguistiques de l’émotion 
les plus caractéristiques de ce sous-corpus. 

2.1 Type et place des émotions dans les thématiques des articles de commentaire 

Quatre thèmes dominent largement : 
  – les conséquences de l’affaire sur la campagne électorale 30 ; 
  – les raisons de l’engouement suscité par l’affaire ; 
  – le devoir d’enquête ou le respect de la vie privée des hommes politiques ; 
  – la comparaison des systèmes judiciaires français et états-unien. 

On observe dans les deux derniers thèmes la décontextualisation propre 
aux commentaires qui, au-delà de l’évènement lui-même, développent des 
considérations générales. Mais, si les éditoriaux distinguent soigneusement 
(voir plus bas) libertinage et délit ou crime sexuel, ils ne s’interrogent pas, 
même après le non-lieu, sur la difficulté de la reconnaissance du viol par le 
 
29. Le courrier des lecteurs commente aussi le traitement médiatique de l’affaire, avec des argumen-
tations intéressantes. 
30. Sans pouvoir entrer dans les détails, notons que H, dans plusieurs de ses éditoriaux, se démarque 
des autres quotidiens en considérant que ce qui compte dans une campagne, c’est le projet et non pas 
la personne. 
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système judiciaire et laissent le sujet à de rares chroniques (dans L et H). De 
même, la question des contradictions de ND et celle des rapports de domi-
nation qui peuvent expliquer la soumission d’une femme de condition 
modeste aux désirs d’un homme puissant ne sont quasiment pas abordées 31.  

Les éditoriaux sont concentrés au début et aux moments clés de l’affaire : 
le 6 juin, c’est l’audience où DSK plaide non-coupable, le 1er juillet, l’assi-
gnation à résidence est levée, le 23 août, c’est l’abandon des poursuites au 
pénal contre DSK, le 18 septembre, c’est son interview sur TF1. Mais ces 
tournants ne correspondent pas à des revirements dans l’opinion vis-à-vis des 
protagonistes à l’exception de F : alors qu’au début, tout en respectant la 
présomption d’innocence sur le fond de l’affaire, le quotidien insiste sur le 
fait que DSK est définitivement éliminé du champ politique, en septembre, il 
traite l’ex-directeur du FMI presque comme un héros tragique. Les éditoriaux 
des autres journaux, dès le début, manifestent de la distance vis-à-vis de 
DSK et la maintiennent même après le non-lieu. Quant à l’interview, ils 
soulignent qu’elle n’apporte aucune réponse aux questions restées en 
suspens. Il y a là une différence intéressante, surtout au début de l’affaire, 
entre les articles d’information, qui, par leur dramatisation, tendent à créer 
une empathie à l’égard de DSK, et les articles de commentaire qui sou-
lignent, pour certains, l’humiliation subie par la France, pour d’autres, la 
gravité de l’incrimination : 

C’est une humiliation pour la victime, si les faits sont confirmés. Une humi-
liation pour DSK et pour les siens, s’il est innocent. Une humiliation pour la 
France, dans tous les cas et au-delà des clivages politiques, car l’image de 
notre pays s’en trouve d’ores et déjà altérée. (C, 16 mai) 
Le spectacle de cette déchéance marquera profondément, et pour longtemps, 
le rapport des Français à la politique. Les sentiments qu’inspire cette chute 
cohabitent mal avec l’horreur que suscitent les accusations portées contre 
Dominique Strauss-Kahn. Ni donjuanisme, ni libertinage, ni même harcè-
lement : crimes sexuels. (L, 17 mai) 
Dans ces deux extraits, l’émotion est dite ou inférée : l’humiliation 

engendre la honte, les chefs d’inculpation suscitent l’horreur, et la chute, 
médiatisée qui plus est, suscite la compassion. Ce cadrage laisse ouverte la 
possibilité, chez le lecteur, d’autres émotions : indignation contre le présumé 
coupable ou contre la justice états-unienne, compassion envers la supposée 
victime, mais ces émotions sont peu thématisées. Une recherche sur les 
occurrences des mots humiliation et honte montre qu’outre l’article de C ci-
dessus, elles se concentrent sur un bon petit nombre d’articles qui traitent 
tous de la question du viol et qui sont, pour l’un une chronique du journaliste 
de L Daniel Schneidermann, pour l’autre une tribune d’Annie Sugier, mili-
tante féministe, dont voici un extrait : 

Et quelle est la réaction majoritaire autour de l’affaire DSK ? Un sentiment 
d’horreur face à l’humiliation publique du patron du FMI menotté. Peut-on 
aussi imaginer l’humiliation de la victime invisible, celle qui s’est trouvée au 
mauvais endroit au mauvais moment ? (L, 18 mai)  

31. Le terme domination n’apparait que 4 fois dans l’ensemble du corpus (F 10 juin, L 26 mai, 
30 mai et 26 août). 
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Hormis ces deux articles, dans les deux premières semaines de l’affaire, 
les émotions dans les articles de commentaire se centrent sur trois aspects : 
les réactions machistes de certains soutiens de DSK, l’exposition médiatique 
à laquelle est soumis l’accusé aux USA, et l’omertà (le mot est employé cinq 
fois) qui prévalait en France concernant la vie privée des personnalités 
politiques. Sur le premier sujet, l’indignation est sous-jacente et s’appuie 
souvent sur une ironie ravageuse que j’étudierai § 2.2. Sur les deux autres, 
les éditoriaux tiennent l’émotion à distance, ou la mettent au service du 
logos, comme on peut le voir ci-dessous : 

Après la spectaculaire arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York, 
deux procès sont instruits dans les médias français par quelques voix indi-
gnées. […] Aucun système judiciaire n’est parfait. Aux États-Unis, il a sa 
logique, avec ses défauts. Et, comme en France, on n’y est pas nécessai-
rement coupable parce que l’on est menotté. Faut-il rappeler à Robert 
Badinter ou à Élisabeth Guigou, pourtant anciens gardes des Sceaux, et à 
Jack Lang, éminent professeur de droit, les ratés, les aléas et les lenteurs de 
notre propre procédure ? Combien de justiciables, finalement blanchis, ont-ils 
été humiliés par l’obstination du juge Éva Joly ? Un peu de retenue de leur 
part éviterait donc d’entretenir le vieil antiaméricanisme gaulois. Autre 
procès, celui du manque d’audace, de curiosité de la presse française. […] 
Les journalistes français, sachant que DSK avait la réputation d’un Casanova, 
devaient-ils pousser plus loin leurs investigations ? Au nom de quel a priori, 
de quelle exigence ? D’une transparence aussi inquisitoriale que dange-
reuse ? Doit-on alors considérer, dans un autre domaine, que ceux des 
politiques qui vivent dans une certaine aisance matérielle sont des braqueurs 
de banque en puissance ? (F, 17 mai, je souligne les termes d’émotion) 
L’indignation est ici récusée au moyen du logos : l’éditorial procède à 

une évaluation des situations, en les comparant et en recourant à l’argument 
de justice 32, à l’argumentation par la finalité (si la finalité d’une action est 
douteuse, il vaut mieux s’en abstenir) puis à l’analogie, qui frise l’amalgame. 
Le pathos est utilisé (humiliés, inquisitoriale, questions rhétoriques) mais au 
service d’un logos dominant que l’on peut analyser avec les outils de l’argu-
mentation en repérant éventuellement les fallacies. Un autre exemple nous 
est fourni par ce passage d’un éditorial de L : 

Quitte à ramer à contre-courant de l’époque et contrairement aux injonctions 
entendues ici et là, Libération continuera, premier principe, à respecter la vie 
privée des hommes et des femmes politiques. C’est un principe démocratique 
hypocrite aux yeux de certains, mais fondamental. Imparfait mais nécessaire. 
Dans certains cas frustrant mais essentiel. Mettre ce principe au rencart 
conduirait, quel paradoxe, à favoriser à court, très court terme, la victoire du 
« buzz » et du « trash » au nom de l’information de qualité. Deuxième 
principe : le légal et l’illégal. Que des adultes consentants aient une sexualité 
libre, libérée, libérale, libertaire ou libertine, ne regarde pas les journalistes 
qui ne sont ni des professeurs, ni des modèles de vertu. […] En revanche, les 
délits et les crimes sexuels présumés exigent un travail d’enquête journa-
listique, hélas trop rarement mené en France. Sans doute aussi parce qu’il est 

 
32. Ce topos pose que l’on doit juger de la même façon des situations semblables. 
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compliqué : impossible de porter plainte à la place des victimes, difficile de 
réunir des preuves dans ce type d’affaire. Sans ces éléments, les possibles 
informations restent des rumeurs et les enquêtes, des impasses. (L, 18 mai) 
On observe ici aussi une dominante de logos : rappel des principes qui 

fondent une action, notamment en droit, conséquences néfastes de la position 
contraire, travail de définition (Breton 1996) distinguant libertinage et 
actions criminelles. L’émotion est tenue à distance au profit d’une analyse 
rationnelle des inconvénients de telle ou telle attitude. L’éditorial de H du 
19 mai évoque les souffrances des victimes mais dans une phrase générale 
d’où la dimension pathémique est évacuée :  

« Nous savions et nous n’avons rien dit... » prétendent certains confrères. 
S’ils étaient au courant de crimes ou de délits, d’un véritable harcèlement, 
qu’ils n’ont pas dénoncé, ils sont complices et s’exposent aux foudres de la 
loi. Il fallait témoigner, parler et enquêter pour apporter des preuves sans 
quoi le sujet est une rumeur ou un racontar. Les abus de pouvoir – sexuels 
notamment – sont bien réels dans l’entreprise ou la cité. Et ils ne suscitent 
pas les indignations à la hauteur des souffrances qu’ils génèrent. Espérons 
que l’affaire Strauss-Kahn – quelles qu’en soient les suites – libèrera la 
parole, des femmes notamment. En revanche, la vie privée des hommes 
politiques, comme celle de n’importe quel citoyen (ou de n’importe quel 
journaliste...), ne nous regarde pas. (H, 19 mai) 
La comparaison est aussi à l’œuvre, à chaque étape de l’affaire, pour 

analyser les mérites et défauts respectifs de la justice états-unienne et de la 
justice française. Les journalistes concluent de façon modérée en montrant 
qu’aucun système n’est parfait : lenteur de la procédure, recours exagéré à la 
prison préventive, d’un côté, surexposition médiatique de l’accusé, procédure 
accusatoire ne permettant pas l’accès à la vérité, de l’autre, sont les griefs 
formulés. Là encore, les éditoriaux prennent du recul par rapport aux émo-
tions et s’efforcent de dépassionner le débat 33.  

Néanmoins certains termes récurrents ont attiré mon attention à la lecture 
de ces articles de commentaire. Les premiers se trouvent dans les éditoriaux 
mais aussi dans les chroniques consacrées aux médias : il s’agit du terme 
saga, ou de son synonyme feuilleton. On les trouve aussi dans les articles 
d’information mais sans y être glosés, contrairement à ce qui se passe dans 
les articles de commentaire : 

Feuilleton. Voilà bien le mot qui convient pour expliquer l’intérêt, la fasci-
nation qu’aura suscitée, et suscite encore, l’affaire de Manhattan. Qu’est-ce 
qu’un feuilleton ? « Une histoire pleine de rebondissements souvent invrai-
semblables » ou encore une « fiction dont le contenu est fractionné en 
épisodes de la même durée ». Nous en connaissons, depuis vendredi dernier, 
une magistrale illustration. À ceci près qu’il ne s’agit pas du tout d’une 
fiction. Si les Français ont réagi avec une curiosité aussi avide, c’est parce 
que, peut-être, de façon subliminale, ils avaient cru que DSK était déjà 

 
33. Cet aspect est absent des journaux brésiliens, qui, lorsque les poursuites sont abandonnées, 
n’expliquent que fort peu pourquoi le juge a pris ces décisions. Du coup, les lecteurs brésiliens 
peuvent avoir l’impression que DSK est innocenté et, de fait, les articles portent plutôt sur l’atteinte 
injuste à la réputation causée par les affaires judiciaires. Il y a là une divergence culturelle intéres-
sante qu’il faudrait approfondir. 
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devenu le nouveau président. Mais le feuilleton n’est pas seulement franco-
français. Il intéresse autant les Indonésiens et les Finlandais que les Auver-
gnats et les Bretons. Et ce fait divers, apparemment moins important que 
Fukushima, Ben Laden ou la révolution arabe, est plus passionnant et révé-
lateur. (Philippe Labro, F, 4 juillet, je souligne) 
Plusieurs articles de commentaire s’interrogent sur la fascination qu’a 

exercée l’affaire, et en proposent des explications assez proches de ce que 
Patrick Charaudeau met en exergue dans cet ouvrage. Certains soulignent 
qu’ils auraient aimé en parler moins mais que les rebondissements (mot 
utilisé trente-trois fois dans le corpus) de la procédure et la curiosité de 
l’opinion les ont obligés à le faire. Plusieurs établissent des comparaisons 
entre l’affaire et la fiction, qu’il s’agisse des séries policières se déroulant à 
New York ou des films montrés au festival de Cannes, qui semblent de 
moindre intérêt en regard de l’affaire elle-même. L choisit même comme titre 
de une le 2 juillet « Affaire DSK saison 2 ». Ces récurrences amènent 
l’analyste à s’interroger sur la curiosité : cette envie de savoir (la libido 
sciendi augustinienne) met en jeu plus que notre seul intellect, elle s’accom-
pagne de culpabilité lorsqu’elle touche à des domaines interdits, d’une vive 
satisfaction lorsqu’elle atteint son but et nous donne l’impression de maitri-
ser le monde, de frustration ou de tristesse lorsqu’elle échoue. Elle est mue 
par un idéal de transparence totale que précisément l’affaire du Sofitel met 
en échec, comme le souligne Marc Crépon dans une tribune : 

Quels que soient la connaissance que nous avons de lui, les expériences 
partagées, notre passé commun, l’ancienneté de la relation qui nous lie à cet 
individu, il ne saurait se réduire à ce savoir. La première chose que nous 
rappelle l’état de sidération dans lequel nous laisse l’hypothèse que les actes 
reprochés au directeur du FMI soient avérés est cette irréductibilité. Elle fait, 
d’une façon générale, la limite des opinions, des jugements et des témoi-
gnages qui peuvent être portés sur lui. De tout individu, l’être et le devenir 
nous échappent. (L, 20 mai) 
Ce passage permet de voir un lien entre le trouble initial suscité par 

l’affaire et ce que Nicolas Demorand, dans un éditorial, appelle « notre in-
sondable, légitime et coupable voyeurisme » (L, 6 juin) : l’affaire exacerbe et 
finalement déçoit un désir de vérité qui mêle inextricablement cognitif et 
affectif. Certains articles du mois d’août soulignent cette déception (« tout ça 
pour ça », pourrait-on dire), et mobilisent une autre émotion, la tristesse, 
matinée parfois de dégoût : 

Gâchis d’abord, à la lumière de l’incroyable emballement médiatique à 
laquelle l’affaire a donné lieu, méprisant, au nom du devoir d’informer, les 
plus élémentaires précautions pour préserver la présomption d’innocence de 
l’accusé d’un côté, le respect de la parole et de la dignité de la plaignante de 
l’autre. (H, 24 août) 
Beaucoup de perdants, trop de perdants, dans ce qu’il convient d’appeler 
l’affaire Strauss-Kahn. Perdante, aussi, l’image de la justice. […] On ne 
saurait oublier les conséquences douloureuses de ces semaines pour leurs 
entourages familiaux ; elles sont désastreuses, également, pour l’image des 
hommes politiques dans leurs rapports avec les femmes. Certains médias, et 
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avec eux leurs lecteurs-auditeurs-téléspectateurs, se sont vautrés dans les 
détails, les rumeurs, les informations vraies ou fausses. Jusqu’à l’écœure-
ment. D’autres épisodes sont à prévoir. Et si on essayait la sobriété et la 
décence ? (C, 24 août) 
Ces deux éditoriaux renouent avec l’émotion, qu’ils mobilisent par la 

répétition rhétorique (« gâchis d’abord… gâchis ensuite… gâchis enfin… »), 
la désignation d’émotions (« écœurement », « malaise »), l’intensité affective 
ou axiologique de certains lexèmes (« incroyable emballement », « méprisant 
les plus élémentaires précautions », « désastreuses », « se sont vautrés »). 
Mais cette émotion dite et étayée est rapportée à des causes qui sont passées 
en revue dans des paragraphes bien balisés, de sorte qu’il est possible, 
comme l’indique le titre du premier article 34, d’en tirer des « leçons », et, en 
acquérant une certaine maîtrise de l’évènement, de laisser s’exprimer 
l’émotion sans se laisser submerger par elle. 

2.2 Parallélismes rhétoriques et ironie : l’émotion étayée 

Dans les articles de commentaire, l’argumentation logique prédomine et la 
subjectivité énonciative se manifeste surtout par le jeu des points de vue que 
soulignent l’usage de connecteurs, les questions rhétoriques, les allusions à 
l’interdiscours, toutes choses qui ne relèvent pas du discours émotionné. 
Néanmoins deux caractéristiques rhétorico-linguistiques me paraissent mobi-
liser de façon spécifique les émotions pour les mettre au service de cette 
argumentation : les parallélismes et l’ironie. Koren (2004 : 34) avait déjà 
souligné l’importance du rythme et des figures de répétition dans les articles 
de presse : 

Le rythme subjectivise, sans laisser de traces verbales, les effets d’objectivité 
ou augmente l’impact de dénominations évaluatives qui restent toujours 
partiellement implicites du fait du recours systématique à l’effacement du 
sujet d’énonciation.  
Ceci se vérifie d’autant plus dans notre corpus que cette affaire prêtait 

aux comparaisons sur fond d’opposition (homme blanc riche / femme noire 
pauvre, France / États-Unis, victime supposée / victime des médias, réel / 
fiction des séries policières). Mais l’art des articles de commentaire consiste 
à souligner ces comparaisons au moyen de parallélismes syntaxiques et d’an-
tithèses lexicales qui leur donnent plus de force. Ainsi, après avoir proposé 
une lecture très positive du rôle de DSK à la tête du FMI, la journaliste de C 
écrit : 

Lui dont la vie professionnelle et toutes les capacités intellectuelles étaient 
mobilisées pour aider ce qu’on appelait autrefois le tiers-monde mobilise 
aujourd’hui toutes ses ressources personnelles, affectives, familiales, finan-
cières, pour réduire à zéro une réfugiée économique issue d’un pauvre pays 
de la pauvre Afrique. (C, 28 mai) 
On peut relever dans ces quelques lignes un polyptote (« étaient 

mobilisées / mobilise »), un jeu sur les synonymes (« toutes les capacités », 
« toutes les ressources »), une opposition de nombre (pluriel / singulier) et de 
 
34. « Les leçons du traitement de l’affaire DSK restent à tirer. » 
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sens (ressources, relations et richesse vs isolement et pauvreté) entre le 
complément de « mobilise » et le complément de « réduire », un chiasme 
(« pauvre pays de la pauvre Afrique » et une antithèse (« pour aider / pour 
réduire à zéro »). Ces nombreuses ressources rhétoriques sont ici déployées 
pour souligner un paradoxe qui devrait susciter, sinon l’indignation, du 
moins la tristesse du lecteur, en vertu de la compassion pour le faible et du 
décalage, signalé par les journalistes, entre le positionnement politique de 
DSK et la stratégie de ses avocats dans cette affaire. Passons à la tribune de 
Rose-Marie Lagrave, chercheuse à l’EFESS, une des rares à affronter la 
question du viol : 

On a, d’une part, une victime construite par l’image télévisée la montrant 
menottes aux mains, et, de l’autre, une victime d’un crime sexuel, si le viol 
était reconnu. D’un côté, il s’agit de ne pas dégrader une image somptueu-
sement consacrée, quand, de l’autre, il s’agit de souligner une atteinte cor-
porelle et psychique qui détruit toute possibilité même d’avoir une image de 
soi. (L, 26 mai) 
La syntaxe (« d’un côté, il s’agit … quand, de l’autre, il s’agit … ») 

s’accompagne d’oppositions lexicales entre « ne pas dégrader » et « une 
atteinte qui détruit », entre « une image somptueusement consacrée » et 
« toute possibilité même d’avoir une image à soi ». Comme dans le premier 
extrait cité, l’écriture contribue à l’émotion en soulignant la disproportion 
entre les deux atteintes. D’autres fois, au contraire, l’opposition entre les 
protagonistes n’est d’abord soulignée que pour mettre ensuite en garde 
contre tout simplisme : DSK n’est pas forcément coupable parce que riche et 
puissant. Le jugement émotionnel est alors disqualifié.  

L’autre ressource pour mobiliser l’émotion est l’ironie : dans ce cas, il 
s’agit de délégitimer l’émotion des adversaires, pour faire naitre une émotion 
contraire chez le lecteur. Cette arme est la plus communément employée 
contre les soutiens de DSK qui ont eu des mots méprisants vis-à-vis de la 
femme de chambre ou ont refusé d’envisager la culpabilité de leur ami. Je 
n’en prendrai ici qu’un exemple, qui s’inscrit en faux contre les éditoriaux 
cités plus haut selon lesquels les journalistes n’ont rien à se reprocher : 

Mais « comment aurions-nous pu enquêter ? » n’ont cessé de se lamenter, 
toute la semaine dernière, les ténors du journalisme politique. Comment 
enquêter, si les victimes refusent de parler, si les rumeurs restent des 
rumeurs ? Et puis, on ne va tout de même pas s’interdire toutes ces gâteries 
qui nous viennent tout droit de notre meilleure tradition, libertinage, lutinage, 
droit de cuissage, et autres friandises en « age ». Comment enquêter ? Vaste 
question, c’est entendu. Mais au moins, rendre compte des plaintes ou des 
procédures judiciaires, quand il y en a. Car il y en a. (Pierre Marcelle, L, 
27 mai) 
Dans cette chronique parue dans la page « Rebonds », Pierre Marcelle 

donne la parole aux journalistes qu’il critique, avec du discours direct guille-
meté, puis libre. Mais ce discours direct d’abord fidèle devient l’expression 
du point de vue imputé aux locuteurs cités et non pas de propos qu’ils aient 
réellement tenus. L’euphémisation lexicale et le brouillage opéré par le 
pronom on entre soi et autre que soi ressortissent à la prise en charge feinte 
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d’un point de vue (Rabatel 2012b) alors qu’en réalité le locuteur estime que 
« droit de cuissage » et « friandises » sont des crimes ou délits passibles de la 
loi. Sans transition, c’est le point de vue de L1/E1 qui revient au premier 
plan avec la reprise sans guillemets de « Comment enquêter ? ». La prise en 
charge feinte est encore plus spectaculaire dans l’exemple ci-dessous qui 
correspond au début d’une chronique de Daniel Schneidermann, également 
dans « Rebonds » : 

Passons aux choses sérieuses. Cette femme de chambre, franchement, entre 
nous, ne l’a-t-elle pas un peu cherché ? C’est bien joli, ce mari mort en 
Afrique, cet appartement dans le Bronx, cette éducation en single mum de sa 
fille adolescente, cette ponctualité au boulot, mais tout de même ! On les 
connaît, ces filles qui traînent dans les hôtels de luxe, femmes de chambre ou 
pas. (L, 30 mai) 
Aucun discours préalable n’indique une prise de distance, qu’on ne peut 

deviner qu’à la familiarité excessive du ton. Pour dénoncer les propos 
sexistes et la défense envisagée par les avocats de DSK, l’ironie semble 
l’arme la plus forte car, faisant entendre le point de vue incriminé dans un 
cadre adéquat qui lui dénie toute validité, elle fait pièce au rôle délétère qu’il 
a pu avoir dans les médias : l’ironie-écho retourne contre lui-même le tapage 
médiatique en le prenant au mot.  

Notons enfin, en ce qui concerne les émotions nommées, que, de même 
que les mots honte et humiliation sont surtout présents dans les articles de 
commentaire 35, ceux-ci utilisent proportionnellement beaucoup plus le mot 
scandale (au singulier ou au pluriel) ou l’adjectif scandaleux que les articles 
d’information. Or le mot scandale condense à la fois l’idée d’une infraction à 
des valeurs morales et celle d’un fort retentissement public, deux caracté-
ristiques qui traversent, nous l’avons vu, tous les mots d’émotion relatifs à 
cet évènement. Certes le mot affaire, plus neutre, est dix fois plus utilisé dans 
l’ensemble du corpus 36 (501 occ. contre 51 occ. pour scandale 37) mais dans 
les articles de commentaire, scandale et scandaleux sont proportionnellement 
deux fois plus fréquents que ne le ferait attendre la taille du sous-corpus. 
L’affaire y est inscrite dans le paradigme des scandales sexuels, ou comparée 
aux scandales financiers, ou bien qualifiée entre guillemets de « scandale 
gaulois » pour traduire l’expression utilisée dans la presse états-unienne. Le 
terme apparait dès le premier jour (L, 16 mai) et devient un mois après « le 
scandale du Sofitel » ou plus rarement « le scandale de Manhattan » (on n’a 
qu’une occurrence du « scandale DSK », alors que « l’affaire DSK » est une 
collocation très fréquente). Alors qu’affaire désigne le déroulement de la 
procédure judiciaire, scandale vise directement l’agression sexuelle suppo-
sée, venant d’une personne publique censée incarner les valeurs de la société, 

 
35. Les 30 occurrences d’humiliation / humilier et les 14 de honte se répartissent pour moitié dans 
chacune des deux familles d’articles que j’ai distinguées, alors que les commentaires ne représentent 
en volume que 10 % du total du corpus. 
36. L’usage d’affaire permet aussi des rapprochements avec d’autres enquêtes ayant défrayé la chro-
nique : affaire Markovic, affaire Lewinsky, affaire Tapie. 
37. On trouve aussi 14 occ. de scandales au pluriel, dans des phrases élargissant à d’autres scandales 
sexuels, et 7 de scandaleux/euse. 



140 MICHÈLE MONTE 

et notamment le respect des femmes, et c’est dans les articles consacrés à 
l’attitude de DSK vis-à-vis d’elles qu’il apparait préférentiellement 38.  

Deux caractéristiques essentielles et opposées se dégagent ainsi du 
traitement des émotions dans les articles de commentaire : d’une part, les 
émotions sont fréquemment nommées pour mobiliser des valeurs collectives 
partagées ou pour que leur légitimité puisse être discutée dans des raisonne-
ments qui les mettent à distance, d’autre part, les outils rhétoriques déployés 
parfois avec brio permettent de créer des schématisations qui, sans les 
nommer, les étayent de façon univoque en agissant sur les affects du lecteur.  

Conclusion 
Du point de vue méthodologique, cette enquête sur la façon dont les quoti-
diens français ont rendu compte de l’affaire confirme que l’étude des émo-
tions doit prendre en compte un faisceau de phénomènes très divers : si les 
émotions dites se laissent appréhender par des études du lexique, les émo-
tions montrées et étayées mettent en jeu des marques linguistiques et rhéto-
riques très variées, comme le soulignait déjà Kerbrat-Orecchioni (2000), et 
cela d’autant plus que le discours médiatique proscrit les marques d’affecti-
vité traditionnelles, trop violemment subjectives. Sont ainsi privilégiées des 
marques plus subtiles, qui ressortissent essentiellement dans les articles 
d’information à la construction d’un point de vue empathique grâce à une 
série de choix énonciatifs, syntaxiques et référentiels. Dans les articles de 
commentaire, le dialogisme polémique favorise l’ironie, et la brièveté alliée 
au souci du bien dire entraine un recours important aux figures de construc-
tion telles qu’antithèses et parallélismes : cet étayage de l’émotion s’oppose 
aux désignations explicites qui, à d’autres endroits, contribuent à les mettre à 
distance.  

Sur le fond de l’affaire, le parcours montre que, très vite, les articles de 
commentaire se sont interrogés sur la prise en compte de la victime supposée 
et que les propos machistes des soutiens de DSK, vivement critiqués, ont 
contribué à une certaine distanciation à l’égard de l’ancien directeur du FMI. 
Mais, pris entre la visée d’information et la visée de captation (Charaudeau 
2011 : 73), les journaux ont généralement, dans les articles d’information et 
sur les couvertures, privilégié le seul point de vue de DSK, du fait de 
l’invisibilité de la victime et de la passion que pouvait susciter cette 
trajectoire du Capitole à la Roche tarpéienne – topique analysée dans ce 
volume par Ida Hekmat. Deux voies s’ouvraient pour rétablir un tant soit peu 
l’équilibre des points de vue : moins parler de l’affaire, chemin suivi par La 
Croix et L’Humanité, donner davantage la parole aux féministes soutenant 
les victimes de viol, chemin suivi dans une certaine mesure par Libération et 
par L’Humanité mais de façon assez limitée. A contrario, Le Figaro, en 
privilégiant l’approche politique au début, puis le centrage sur le seul 
destin 39 de DSK à partir de juin, relègue au second plan la question des 
 
38. Il est proportionnellement beaucoup plus fréquent dans la presse brésilienne – il y occupe dans le 
lexique le rang 196, contre 703 dans le lexique du corpus français –, même si on y emploie aussi caso 
(qui correspond à affaire) : c’est peut-être le signe d’une vision plus moraliste des affaires impliquant 
le sexe ou d’un moindre ménagement vis-à-vis de DSK. 
39. Mot utilisé le 19 septembre dans l’éditorial. 
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rapports de classe et de sexe que certains de ses chroniqueurs avaient 
pourtant soulevée. Si les divergences sont mineures au début de l’affaire, 
comme en témoignent non seulement les reportages empathisant au profit de 
DSK mais aussi les éditoriaux centrés sur la confrontation France / USA et 
l’attitude de la presse, elles s’accentuent ensuite et des analyses de détail 
pourraient mettre en lumière des différences significatives de mise en 
discours à trois moments clés : l’interview de ND à Newsweek, le prononcé 
du non-lieu et l’interview de DSK sur TF1.  
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La question de l’éthique apparaît de façon nette 
dès le moment où, face à un cas particulier 
qu’on cherche à subsumer sous une législation 
existante, le résultat obtenu provoque un 
malaise. (Danblon 2002 : 100) 
 
 

Tout particulièrement lorsque le linguiste est confronté à des affaires 
« chaudes », grande est sa tentation d’invoquer une démarche descriptive 
« neutre », caution d’une approche scientifique. Selon la conception engagée 
de l’analyse de discours proche de la Critical Discourse Analysis, déve-
loppée notamment dans Rabatel 2008, 2013a 1 et 2013b, je considère que 
l’approche scientifique n’est pas contradictoire avec la prise en compte 
rationalisée et objectivée de la subjectivité du chercheur, bien au contraire. 
Cela ne signifie pas que, ce faisant, je me substitue à la Justice ou parle au 
nom d’une vérité supérieure. Conformément à ce positionnement théorique, 
je souhaite analyser le traitement médiatique de l’affaire Nafissatou Diallo 
contre Dominique Strauss-Kahn et montrer que les émotions argumentées ou 
adjuvantes d’un processus argumentatif sont un révélateur de dysfonction-
nements socioculturels, contre lesquels réagissent les auteures du manifeste 
Pas de justice, pas de paix, essentiellement en activant des émotions de 
dégoût et d’indignation, qui appartiennent au même champ. Je voudrais 
montrer que le linguiste que je suis ne se contente pas d’analyser des émo-
tions et de faire avancer leur description, il est aussi porteur, en tant que 
lecteur et justiciable, d’un certain nombre d’attentes sociales – objectivées 
grâce à un corpus choisi à cette double fin –, qui appellent de nouvelles 
pratiques institutionnelles et, plus largement, de nouvelles façons de penser, 
de ressentir et d’écrire. 

1. Une affaire exemplaire et des émotions contradictoires 
Cette affaire a suscité des émotions complexes, voire contradictoires, en 
fonction des valeurs personnelles ou collectives des uns ou des autres. C’est 
le cas du système judiciaire nord-américain, avec ses spécificités : le verdict 
de culpabilité doit être rendu à l’unanimité du jury, au pénal – et non à la 
majorité, comme en France. Cette situation dicte la ligne de défense du 
 
1. Cette conception engagée n’est pas systématique, elle dépend des objets et des corpus (Rabatel 
2013a).  
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présumé coupable – saper la réputation de la victime, pour que le doute 
empêche une décision à l’unanimité – et pèse aussi sur le procureur, qui a 
intérêt à n’envoyer au procès pénal que des affaires entrainant la condam-
nation, faute de quoi il est désavoué, ce qui est électoralement coûteux, car 
les procureurs sont élus 2. Mais, si ces différences expliquent l’abandon des 
poursuites au pénal – abandon qu’exploitera DSK 3 lors de son interview du 
18 septembre 2011 à TF1 tandis que les déclarations féministes focalisent sur 
les dysfonctionnements judiciaires qui aboutissent à une impunité quasi 
généralisée des violeurs, comme on va le voir –, elles n’entrainent pas de 
changement fondamental de stratégie, des deux côtés de l’Atlantique. Les 
avocats de la personne suspectée de viol recherchent des contradictions 4 
dans les déclarations de la personne violée pour invalider son témoignage, 
voire porter atteinte à sa réputation 5.  

Il s’ensuit que la plupart des affaires de viol sont classées sans suite (le 
viol n’est condamné que dans 1 % des cas déclarés, en France, v. infra). Les 
féministes rejettent les mécanismes d’une logique judiciaire d’inspiration 
patriarcale laissant la victime dans les griffes de la partie adverse alors que 
l’institution se satisfait trop vite des déclarations contradictoires des parties, 
comme si la justice n’avait pas à s’interroger sur les raisons qui conduisent à 
ne pas sanctionner le viol. Aussi interprètent-elles l’abandon des poursuites 
comme la négation aussi implicite qu’objective de la parole des plaignantes 
(Salmona 2013 : 154, 222-228) et comme un encouragement tout aussi 
objectif qu’implicite aux stratégies de disqualification des victimes de viol. 

Un autre niveau activateur d’émotions contradictoires relie le fait, 
opposant deux individus et eux seuls, à une classe de faits similaires, 
aboutissant à ce qu’on ne « juge » plus des individus, mais des symboles. En 
France, des partisans ou amis de D. Strauss-Kahn parlèrent d’un énième 
épisode de « troussage de domestique », d’autres s’interrogèrent pour savoir 
 
2. En l’occurrence, le procureur, Cyrus Vance Jr, aspirait à se représenter et s’était vu reprocher de 
tels échecs au préalable. 
3. Par convention, j’écris en toutes lettres le nom des protagonistes quand il s’agit des personnes et 
avec les initiales pour renvoyer à leur image sociale : cette dernière est plus large que l’éthos du 
locuteur/énonciateur, car elle est à la fois construite par les locuteurs mais aussi par tous ceux qui 
parlent avec lui ou parlent de lui, en font un symbole dont les dimensions échappent à la personne 
même et, a fortiori, au sujet parlant.  
4. Ces contradictions sont cependant bien connues des spécialistes des traumatismes qui alertent sur 
les conclusions erronnées qu’on en tire souvent : « Si la victime ne s’est pas défendue, n’a pas crié, 
c’est qu’elle était consentante. Si la victime n’est pas capable de se rappeler précisément la date, 
l’heure, la configuration des lieux, c’est qu’elle ment. Si la victime n’a pas parlé aussitôt parce 
qu’elle était menacée, par peur de n’être pas crue ou rejetée, par honte, pour protéger sa famille, 
parce qu’elle était trop dissociée, incapable de réaliser ce qui lui était arrivé, parce qu’une amnésie 
psychologique de survie s’est mise en place et qu’elle a oublié pendant des mois, voire des années 
des faits qui lui reviennent en mémoire bien plus tard, c’est qu’elle invente » (Salmona 2013 : 197). 
5. Je cite la suite du texte de la note 4 : « Si la victime qui était sous emprise a continué à voir ou à 
vivre avec l’agresseur, c’est bien la preuve qu’elle les voulait, ces actes sexuels. Si la victime est un 
enfant, sa parole n’a pas de valeur. Si la victime est une personne prostituée ou considérée comme de 
“mauvaise vie”, elle n’a pas pu être violée, elle était forcément consentante. Si la victime était 
séduisante, habillée “trop court vêtue”, “trop décolletée”, c’est elle qui a provoqué. Si la victime est 
âgée ou si elle est considérée comme trop moche ou trop grosse, elle n’a pas pu être violée, ce n’est 
pas possible, personne n’a pu “vouloir d’elle”. La violence sexuelle est analysée sous l’angle du désir 
ou de la pulsion, alors qu’il s’agit de violence, de volonté de destruction et d’érotisation de la haine 
(Dworkin 2007). » (Salmona 2013 : 197) 
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si N. Diallo n’avait pas joué le rôle immémorial des femmes pauvres pié-
geant un puissant de ce monde grâce au sexe. Les médias n’ont pas pris en 
charge ces discours, mais ils les ont reproduits sans se donner, la plupart du 
temps, des moyens d’investigation et/ou, surtout, sans offrir au public des 
outils de réflexion. Or, si l’investigation est compliquée pour des journalistes 
qui ne sont ni policiers ni juges, confrontés à la position dominante et à 
l’aura d’un des protagonistes ainsi qu’aux répercussions politiques de l’af-
faire, la réflexion médiatique sur les dysfonctionnements judicaires et/ou sur 
leur couverture médiatique est en revanche théoriquement plus accessible, 
même si, en pratique, le poids des stéréotypes, des habitudes, des passions 
partisanes complique un traitement rationnel de la situation et des émo-
tions…   

2. Des choix éthiques de la constitution du corpus aux cadres d’analyse 
des émotions directes et indirectes  
Mon corpus se limite au manifeste « Pas de justice, pas de paix » associé à 
une pétition, lancés sur internet (site lapetition.be), rédigés par deux mili-
tantes féministes, Sandrine Goldschmidt et Muriel Salmona 6, en réaction à 
l’abandon des charges par le procureur pour un procès pénal, à l’audience du 
mardi 23 août 2011 (http://www.lapetition.be/en-ligne/pas-de-justice-pas-de-
paix-10319.html). Le manifeste est lancé le jour même. Il se présente aussi 
comme une pétition et il est accompagné, sur le site lapetition.be, d’un texte 
de même nature, posté la veille. Je traiterai d’abord du manifeste (sections 3 
et 4). C’est une réponse s’appuyant sur une forte émotion d’indignation 
contre l’abandon des poursuites par le procureur annoncé le jour-même. 
Quant au texte du 22 août, associé au manifeste, présenté comme une péti-
tion, il est légitime de l’analyser ultérieurement puisqu’il dévoile de l’inté-
rieur les mécanismes d’un déni de justice prévisible (section 5). C’est 
pourquoi les auteures parlent d’un « presque ex-accusé » et surtout, démon-
tent par avance les mécanismes du déni de justice, par un défaut généralisé 
d’empathie qui ne soumet pas le présumé violeur à une suspicion aussi forte 
que la victime du viol, ce qui décrédibilise de facto les victimes et innocente 
les coupables, suscitant une profonde émotion de dégoût.  

Un mot encore sur le choix de ces textes. J’ai écarté les prises de position 
féministes qui défendaient par principe ND et traitaient DSK comme un 
coupable idéal, représentant tous les défauts de la domination masculine, 
parce qu’il m’a semblé que le corpus devait, par honnêteté intellectuelle, 
respecter deux principes contradictoires, la présomption d’innocence et la 
parole de la plaignante. J’ai choisi un texte que j’aurais pu cosigner, qui ne 
réclame pas vengeance, a priori, mais qui interroge nos manières de faire, 
met en cause nos stéréotypes, et en définitive interroge le fonctionnement de 
la justice et nos cadres mentaux. Cette prise de position féministe m’a inté-
 
6. Respectivement journaliste, militante féministe (SG), et psychiatre-psycho-thérapeute, présidente 
de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie, http://memoiretraumatique.org (MS), auteure 
de nombreux articles sur les violences conjugales et sexuelles et du Livre noir des violences sexuelles 
(Salmona 2013). Les deux textes (manifeste et pétition), ainsi que d’autres documents, sont égale-
ment accessibles sur le site http://pasdejusticepasdepaix.wordpress.com, animé notamment par 
M. Salmona. 
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ressé parce que je l’ai trouvée émouvante et rationnelle, productive, de nature 
à faire évoluer les mentalités et le droit, sans ériger de barrières supplémen-
taires entre les sexes.    

J’analyserai la dimension émotive, sémiotisée, des émotions, plutôt que 
celle des effets produits chez le lecteur, de nature émotionnelle 7 (Plantin 
2011 : 141). Compte tenu de leur visée, manifeste et pétition cumulent des 
émotions 8 négatives, autour de la dénonciation d’un scandale, et s’appuient 
sur des émotions positives pour inciter à l’action ; à cette fin, ils traitent les 
émotions de façon rationnelle et les intègrent dans une visée argumentative 
englobante. En discours, certaines émotions sont dites (via l’emploi de 
termes explicitement émotifs) d’autres sont montrées (au sens traditionnel où 
on parle d’énonciation montrée, à la suite de Ducrot, voir Micheli 2013), 
d’autres encore sont montrées2, ou représentées (pour les distinguer des 
précédentes – ou montrées1 – et pour marquer une continuité avec ma 
conception du point de vue représenté), en ce sens qu’elles reposent sur la 
mobilité empathique, visant à se mettre cognitivement et émotionnellement à 
la place des uns et des autres (Rabatel 2013c : 170, 2013d : 72 et, infra, 
section 5). D’autres enfin sont étayées, en appui sur des topoï et des schéma-
tisations (Grize 1990) inférables de la situation ou des stratégies de commu-
nication (Micheli 2013). Cela implique une double approche des émotions, 
sémasiologique – pour les noms, adjectifs, verbes d’émotion –, mais aussi 
onomasiologique, en l’absence de marques d’émotion explicites (Rabatel 
2013d : 70). Cette situation explique que, pour évidemment légitimes que 
soient les analyses linguistiques des émotions basées sur l’étude des termes 
d’émotions, elles ne suffisent pas pour la prise en compte globale de toutes 
les émotions en discours, comme le montre ce corpus, saturé d’émotions 
alors qu’il ne comprend qu’un terme explicite d’émotion, le mot peur. C’est 
pourquoi l’analyse des émotions englobe l’ensemble des procédés énon-
ciatifs, argumentatifs, figuraux ou rhétorico-discursifs, envisagés au prisme 
des émotions. 

3. Un éthos engagé, déterminé 
Le manifeste ne se contente pas de réagir à une injustice ; par son contrat 
générique (Burger 2002 9), il a une dimension critique orientée vers le futur, 
appelant à des changements de divers ordres en impliquant les destinataires, 
par des faits, des arguments, des émotions partagés. C’est particulièrement le 
cas avec le sentiment d’indignation, en appui sur l’argumentation par les 
chiffres, la critique des stéréotypes et d’une empathie à géométrie variable, 
profitant plus aux agresseurs qu’aux victimes de viol.  

Le manifeste s’ouvre sur des questions ouvertes avec, en anaphore, 
« combien de femmes » : 
 
7. Cette distinction est utile malgré sa porosité (Rabatel 2013d : 69-70).  
8. Comme dans le texte liminaire du livre, j’utilise émotion comme un terme générique englobant 
sentiment, affects, voire valeurs, lorsqu’ils sont directement reliés à des émotions, la distinction 
n’étant pas toujours aisée (Chuquet, Nita & Valetopoulos 2013 : 9). 
9. Je ne m’attarde pas sur le genre du manifeste, texte collectif, cosigné, qui s’auto-désigne comme 
tel, qui analyse une situation de façon engagée, rationnelle, sans être nécessairement violente dans le 
ton, avec pour finalité de proposer une alternative (Burger 2002 : 22, 74, 82 et Rabatel 2015).  



 DÉGOÛT ET INDIGNATION DANS LE MANIFESTE-PÉTITION FÉMINISTE PAS DE JUSTICE, PAS DE PAIX 147 

 

(1) Combien de femmes ont un jour menti ?  
Combien de femmes ont un jour cédé sans consentir ?  
Combien de femmes se sont dit : je n’avais qu’à ne pas être là, habillée 
comme-ci, habillée comme-ça, avoir donné l’impression que je voulais, 
avoir changé d’avis, avoir eu peur de dire non, à avoir dit non mais pas 
non, non, non ? (23.08.11) 10 

Ces questions permettent d’inférer un sentiment/émotion de honte et de 
culpabilité. Elles s’adressent au destinataire collectif du texte, le public 
féministe, composé dans sa quasi-totalité de femmes, avec l’objectif de 
combattre une tentation de rupture de solidarité, sous le prétexte que la 
plainte de N. Diallo ne serait plus recevable en raison de mensonges (allusion 
à ses déclarations mensongères pour pouvoir entrer aux USA) ou d’un sen-
timent de culpabilité, comme si les victimes étaient responsables de leur viol. 
Il s’agit de refuser une intériorisation de la culpabilité féminine (j’étais trop 
aguicheuse, je n’ai pas assez dit non), souvent alléguée par les hommes (elle 
m’a allumé, elle n’a pas dit clairement non). L’argument vise à relativiser la 
portée des mises en cause de la moralité de N. Diallo, tout en soulignant que 
cette relativisation dépasse son cas, comme l’indique le pluriel. Cela indique 
d’entrée de jeu que l’affaire ND contre DSK sera traitée comme un cas 
exemplaire, non pour appeler la justice à faire un exemple en étant très 
sévère, mais pour traiter ce cas particulier comme un cas emblématique, et en 
le resituant dans la complexité des relations hommes/femmes, dans les-
quelles les relations de désir sont chose naturelle, sans pour autant accréditer 
que « la violence c’est l’amour, la sexualité c’est la prédation » (Salmona 
2013 : 148). Les relations entre les sexes sont posées comme un tout 
complexe, car une chose est le jeu avec le désir, autre chose une relation qui 
dérape. Toute cette complexité est bien connue des sexologues et des 
psychologues qui savent que lorsque les filles disent « non », sans dire « non, 
non, non », leur « non » signifie bien de leur point de vue un refus d’aller 
plus loin, mais que l’homme entend cela comme une forme de oui qui n’ose 
s’avouer par respect des convenances… Bref, pour un public féministe averti 
(celui-là même qui reçoit les prises de position sur tel ou tel blog ou site 
féministe), cette complexité, qui fait immédiatement sens, est d’emblée posée 
au fondement des relations entre hommes et femmes, et tel est bien l’arrière-
plan qu’il faudrait faire évoluer, dans les mentalités, dans les pratiques 
sexuelles, dans les façons de juger.  

Après cette entrée en matière qui vise à renforcer la détermination des 
féministes sans se laisser impressionner par les arguments du procureur, les 
auteures commencent par lui donner partiellement raison. Là encore, l’éthos 
qui se dégage est celui de militantes rationnelles, capables de maitriser leurs 
émotions et d’analyser les situations en fonction de logiques qu’elles ne 
partagent pourtant pas.  
(2) APRES avoir lu le rapport de Cyrus Vance pour motiver sa demande 

d’abandon des charges à l’encontre de DSK, nous ne pouvons qu’arriver à 
une seule conclusion. C’est vrai, Nafissatou Diallo n’avait guère de chance 

 
10. V. les textes intégralement reproduits en annexe.  
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de gagner un procès pénal et de convaincre 12 jurés « au-delà du doute 
raisonnable ». Cela ne prouve pas que DSK n’était pas coupable. 
(23.08.11) 

La formulation ironique euphémisante (N. Diallo « n’avait guère de 
chance de gagner un procès pénal » 11) permet d’inférer la peur de la dépo-
sition, compte tenu du fonctionnement de la logique policière et judiciaire, 
car déposer, c’est s’exposer à voir sa vie fouillée et les faiblesses de sa vie 
d’avant considérées à charge : 
(3) Il semblerait qu’il suffise que la plaignante soit un peu – ou beaucoup –

menteuse, qu’elle ait été la petite amie du violeur (80 % des viols sont 
commis par une connaissance de la victime) qu’elle soit toxicomane, 
alcoolique, prostituée, qu’elle présente des troubles psychiatriques, qu’elle 
ne se souvienne plus bien de ce qui s’est passé (et on pourrait citer beau-
coup d’exemples de ce type) pour que la justice estime qu’il n’y a pas de 
preuve suffisante. (23.08.11) 

Les arguments évoqués, dont certains correspondent à N. Diallo, sont 
pourtant très discutables, car en bonne logique, il n’y a pas de lien entre des 
« erreurs » dans le passé de la plaignante et la réalité d’une agression et la 
responsabilité de l’agresseur. Ces dérapages expliquent que les victimes 
hésitent à porter plainte, point évoqué dans les deux paragraphes situés entre 
(2) et (3) que j’étudierai dans la section 4. On peut ainsi inférer, en creux, 
une émotion indirecte de peur, qui prolonge l’émotion explicite de « la peur 
de dire non », en (1). La pétition du 22 août mentionne tout aussi explici-
tement « la peur de perdre un procès » qui a amené Cyrus Vance Jr à aban-
donner les poursuites au pénal, ce qui souligne (d’autant que c’est une des 
rares émotions explicites) la force des préjugés à laquelle tous les acteurs 
sont confrontés.  

Le démontage de la logique sous-jacente à (3) est source d’une émotion 
d’indignation. Aussi le quitus donné par les auteures n’en est pas un, quant 
au fond : tout simplement, les auteures entérinent l’existence de ces règles du 
jeu de la justice américaine, sans les prendre en charge (Rabatel 2009), et 
concluent que le procureur n’avait guère d’autre issue. La conclusion du 
paragraphe se clôt sur une formule qui dégage le sens de l’affaire selon les 
féministes :  
(4) Cela veut dire qu’aujourd’hui, la justice des hommes est bien la justice des 

hommes. (23.08.11) 
Cette formule, tautologique en apparence (Gaudin-Bordes 2008), repose 

sur une antanaclase : la justice des hommes (entendons la justice humaine, 
par opposition à la justice divine) est la justice sexiste des mâles, reposant 
sur des lois, des stéréotypes machistes. L’antanaclase condense tout ce qui va 
être l’objet de la démonstration suivante, avec ses chiffres, témoins de 
l’injustice envers les violées.  

 
11. D’autres expressions peuvent être interprétées ironiquement : ainsi la modalisation « il semblerait 
qu’il suffise », en (3), reprise par une même modalisation plus loin « semble devoir instiller le doute 
raisonnable » : l’ironie antiphrastique cache à peine l’indignation devant des décisions prises à la 
légère. 
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4. L’argumentation par les chiffres, démultiplicateurs d’indignation 
C’est pourquoi les auteurs du manifeste exploitent des chiffres, qui jouent un 
rôle important dans le raisonnement pour montrer, démont(r)er le caractère 
sexiste d’une justice patriarcale, tout en suscitant un ensemble d’émotions 
diffuses (colère, indignation) censées entraîner à agir.  
(5) Quand on sait que sur 75 000 femmes violées en France et autant d’enfants, 

10 % de plaintes sont déposées et 3 % donnent lieu à un procès pour 1 % 
de condamnations, doit-on en conclure qu’il n’y a que 1 % de violeurs ? 
NON. (23.08.11) 

Les chiffres soulignent l’importance quantitative, sociale, du viol 
(« 75 000 femmes violées par an en France »), avec le souci qu’on retrouvera 
in fine d’inscrire ce drame dans celui, plus vaste, des violences sexuelles qui 
comptent au moins autant de cas de viols d’enfants. Ce chiffre de 75 500 est 
fortement en contraste avec les chiffres inversement proportionnels (10 %, 
3 %, 1 %) du traitement policier et judiciaire des violences sexuelles envers 
les femmes, accusant indirectement la société toute entière, puisque les 1 % 
de condamnations sont rendues par des jurys populaires (sur la base des 
investigations policières et du travail judiciaire).  

Les chiffres catégorisent, discrétisent, réifient et finalement objectivent, 
en donnant parfois d’autant plus l’illusion d’une représentation « scienti-
fique » de la réalité qu’ils gomment toutes les informations relatives à leur 
établissement (Desrosières 2008). C’est pourquoi il est parfois plus facile de 
discuter des chiffres que de discuter les chiffres (Bacot, Desmarchelier & 
Rémi 2012 : 11). Mais, ainsi que le souligne Ogien 2010, ils servent à donner 
une représentation certifiée de la réalité et indiquent l’importance des phéno-
mènes en des termes qui appellent à un certain volontarisme politique, liant 
ainsi émotion et action, sans tomber dans les travers repérés par Mathieu 
2012 12. 

Ces chiffres sont suivis d’une question rhétorique (pour les convaincus, 
mais pas pour les autres) : « Doit-on en conclure qu’il n’y a que 1% de vio-
leurs ? NON ». Le choix des capitales d’imprimerie dramatise une réponse 
qui a la force de l’évidence et qui est pourtant largement ignorée. C’est 
pourquoi la typographie émotionnelle est suivie d’une reformulation de ces 
chiffres de manière à bien faire ressortir le caractère insoutenable de cette 
situation :  
(6) Cela veut dire que sur les 75 000 femmes violées en France, et à peu près 

autant de violeurs, seules 2 250 victimes ont droit à un procès pénal et à 
peu-près 72 250 violeurs ont le droit de recommencer en toute promesse 
d’impunité. (23.08.11) 

Cette reformulation n’apporte rien à ce qui précède, au sens où le référent 
ne change pas, elle donne en chiffres absolus ce qui était donné en pourcen-
tage. Mais l’effet produit est différent, car derrière les pourcentages émergent 
ici, par un chiasme, un très petit nombre de victimes et, en regard, un flot 
 
12. Une accumulation de chiffres peut paradoxalement saper le caractère mesurable du phénomène 
(Mathieu 2012 : 175, 181).  
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immense d’agresseurs non sanctionnés, potentiellement encouragés à 
recommencer. Ces chiffres sont précédés d’une proposition circonstancielle, 
« Quand on sait que » : précisément, le public ne sait pas, ce sont des chiffres 
qui circulent dans les cercles féministes, mais qui ont de la peine à sortir dans 
les médias généralistes. Mutatis mutandis, j’avais observé le même phéno-
mène avec les suicides au travail : toujours évoqués au cas par cas, et jamais, 
au début du moins, dans le cadre d’une série (Rabatel 2011). Voilà qui 
interroge sur la façon dont l’espace public – médias, institutions censées 
traquer la vérité – ignorent des données pourtant accessibles. 

L’argumentation par les chiffres est à la fois très convaincante, au plan 
argumentatif, pour défendre la thèse de la sous-estimation du problème des 
violences sexuelles, et très persuasive, car l’usage décroissant des chiffres, la 
reformulation des pourcentages en valeurs absolus, au positif et au négatif, 
du point de vue des victimes, tout cela leste une réalité abstraite d’un fort 
poids émotionnel, dramatisé. Les auteures n’opposent pas la vérité des 
chiffres à la profondeur de l’expérience humaine, elles s’appuient sur l’une et 
sur l’autre, éclairent l’une par l’autre, sans opposer éthos, pathos au logos – 
comme le confirme la fin du manifeste, avec des « parce que » renvoyant au 
logos, alors que le mot « enfer » ou l’adverbe « enfin » font appel aux 
émotions, logos et pathos convergeant dans les actes directifs finaux, « nous 
demandons », « nous exigeons ». Cela renvoie aux caractéristiques de l’indi-
gnation, qui est une émotion de haut niveau (Kahneman & Sunstein 2005), 
appelant un processus élaboré d’étayage rationalisé, argumenté, afin de 
pouvoir atteindre une partageabilité optimale, celle d’un « nous » dont les 
indignées posent ici qu’il peut occuper tout l’espace démocratique et social, à 
la mesure des arguments politiques et éthiques mis en avant. Les chiffres 
sont donc des adjuvants qui intensifient l’émotion d’indignation, cette der-
nière étant argumentée à travers des reformulations qui soulignent le 
caractère systématique de l’injustice faite aux femmes.  

5. Énonciation, empathie et émotion représentée au service de la vérité 
Un pas de plus est opéré, dans la pétition, avec la mise en avant des diffé-
rences d’émotions empathiques envers les plaignantes et les accusés, mettant 
à jour la dimension systémique de cette injustice. Le texte du 22 août, qui 
précède d’un jour le manifeste, explique les mécanismes d’un déni de justice 
prévisible. Les questions posées par les auteures ne sont pas spécialement 
adressées mais leur thématique les destine d’abord aux professionnels, en-
suite à l’ensemble de l’opinion. Elles ont une forme non guillemetée, dans le 
discours primaire (7), puis prennent une forme guillemetée (8).  
(7) En face, les accusés ou mis en examen sont-ils soumis au même interro-

gatoire ? À la même mise en cause de leur crédibilité ? Tant mieux s’ils 
sont présumés innocents, mais pour faire la justice, peut-on se contenter de 
leur phrase : « elle était consentante » ? Ne doit-on pas aussi les interro-
ger ? Sur comment ce consentement s’est manifesté ? Car le présumé non-
consentement, ça n’existe pas. Et céder ce n’est pas consentir, ni désirer. Le 
présumé non-consentement, dans la tête des hommes lui, pourrait peut-être 
exister ? Est-il possible que les charges soient abandonnées et que de la 
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présomption de crime sexuel on bascule aussi facilement dans la présomp-
tion de sexualité, comme nous le dit Annie Ferrand, sans tenir compte des 
traces de violences et sans que jamais on n’ait posé à DSK les questions 
suivantes, en écoutant si ses réponses ont un début de cohérence ?  
 Qu’est-ce qui lui a permis de raisonnablement penser que ce rapport 
était consenti ? Lui a-t-il demandé en sortant nu de la douche et en la 
trouvant là […] (22.08.11) 

Les questions, prises en charge par les auteures de la pétition, soulignent 
la différence de traitement des deux parties. Elles imaginent, selon un mou-
vement empathique correspondant à des hétéro-émotions représentées suc-
cessives, ce que les enquêteurs pourraient imaginer, ce que DSK aurait pu 
dire. L’empathie fait imaginer les questions qu’il faudrait poser au présumé 
violeur : l’indéfini (« sans que jamais on n’ait posé à DSK les questions 
suivantes ») renvoie potentiellement aux instances judiciaires, aux journa-
listes, invités à traquer la vérité en ne se contentant pas d’enregistrer les 
déclarations lénifiantes et stéréotypées des agresseurs 13, afin de ne pas 
encourager le déni judiciaire et social des « crimes sexuels » derrière la 
présomption de sexualité/galanterie.  

Le passage des questions non guillemetées aux questions guillemetées, en 
(8), concrétise la transformation d’une réflexion théorique de portée générale 
en un comportement pratique qui devrait être adopté par tous ceux qui 
traitent de ces affaires. Cette forme d’empathie cognitive, mobile 14, qui 
imagine des questions à poser, du point de vue des deux parties et des spé-
cialistes de ces affaires, n’a donc rien d’une « concrétisation provocatrice », 
elle s’apparente à un geste professionnel pour reconstituer les raisonnements 
qui ont pu mener à l’acte, dans les conditions qui sont détaillées dans la 
plainte et que l’on peut aussi reconstruire sur la base des données externes, 
enregistrement des entrées et sorties, examens médicaux, prélèvements, 
expertises, etc. Les questions, très intrusives, tentent d’expliquer les moti-
vations d’un rapport sexuel rapide entre deux personnes qui ne se sont jamais 
rencontrées et que séparent les différences sociales et l’âge. Si certaines 
phrases guillemetées, en (8), imaginent ce que DSK aurait pu dire (avec 
l’emploi du « je », dans un dialogue fictif adressé à ND, en gras), d’autres, en 
raison de la délocution de DSK (en italiques, avec des troisièmes personnes 
du singulier ou du pluriel), envisagent les questions à poser à tous les 
violeurs présumés, y compris, donc, à DSK, à la lumière du savoir accumulé 
dans des affaires similaires. En ce sens, les émotions de gêne et de dégoût, 
les atteintes à la face de la personne suspecte de viol sont exploitées pour 
faire émerger la vérité :  
 
13. « Un autre point aveugle est l’absence de reconnaissance de l’intentionnalité de l’agresseur. Sa 
volonté de nuire, de détruire, de faire souffrir le plus possible, d’opprimer, de réduire sa victime à une 
chose, de la déshumaniser pour son intérêt et son plaisir, et même, comble de la cruauté, d’en jouir, 
est escamotée. Seules ses rationalisations et la mise en scène mensongère montée pour s’absoudre de 
toute culpabilité sont relayées et prises pour argent comptant (Sironi 1999). » (Salmona 2013 : 150)  
14. L’empathisation cognitive pousse à changer de point de vue (en changeant de cadre spatio-
temporel, notionnel, en se mettant à la place des autres. Voir Berthoz & Jorland 2004, Tisseron 
2010 : 26-27 et Rabatel 2013c : 66-67 pour les notions d’empathiseur et d’empathisé et Rabatel 
2013d pour celle de mobilité empathique.  
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(8) « Ça te dirait que je te mette mon pénis dans la bouche et que je t’attrape 
violemment le vagin ? »  

 « Comment se sont-ils séparés ? » « La connaissait-il avant ? »  
« Comment a-t-il pu penser qu’une femme de chambre de 30 ans plus jeune 
que lui pouvait consentir à un rapport brutal et bref dans une chambre 
d’hôtel entre deux nettoyages de chambre ? » (22.08.11) 

La représentation imaginaire de la scène suscite le dégoût, et le fait 
présumé que de telles questions n’ont pas été posées au présumé violeur 
provoque l’indignation, parce que cela fragilise la plaignante et conforte les 
stéréotypes agités par les violeurs présumés. L’émotion de dégoût est une 
émotion de bas niveau, qui repose sur des affects physiologiques immédia-
tement partageables et qui ne nécessite pas, de ce fait, d’élaboration secon-
daire rationnelle, comme l’indignation, ainsi que l’ont bien montré dans ce 
volume (chapitre 5) Laurence Kaufmann et Fabienne Malbois. Toutefois, il 
est très significatif qu’ici le dégoût soit subordonné à l’indignation, recons-
truit par une démarche cognitive empathique, et vienne ainsi participer à la 
construction étayée de l’indignation, laquelle, tout en s’appuyant sur le 
dégoût, lui confère un débouché politique plus noble.  

Après cet acmé, la pétition se termine par une baisse de tension émo-
tionnelle, sur un refus d’appeler à la guerre des sexes, à la vengeance – même 
si les femmes sont incomparablement plus victimes de ces violences 
sexuelles que les hommes (Salmona 2013 : 32). L’appel à « abandonner ses 
réflexes patriarcaux, et à envisager tous les moyens nécessaires pour protéger 
les victimes de violences sexuelles » ne stigmatise pas les seuls hommes, 
puisque la liste des victimes évoque « enfants, femmes et hommes qui 
subissent l’enfer au quotidien ». Au plan des émotions, c’est l’espérance qui 
domine, mais aussi la détermination :  
(9) Heureusement tout espoir de justice n’est pas perdu. […] Quelle que soit 

l’image qui sera véhiculée, dans la réalité ou la fiction, ces voix ne 
mourront pas. Nous continuerons à entendre la parole des victimes, à la 
porter sur le devant de la scène, à demander justice. (22.08.11) 

 C’est ainsi que la pétition, après avoir démasqué une parodie et un déni 
de justice, se clôt par un engagement à l’action. Comme le rappelle 
l’étymologie, l’émotion n’est pas qu’une réponse à un stimulus – au 
demeurant, la réponse n’est pas automatique, elle dépend de la façon dont la 
personne interprète la situation, ainsi que l’a montré la théorie de l’Apraisal 
(Granjean & Scherer 2009) –, c’est un mouvement qui fait se mouvoir les 
individus, les pousse souvent à agir. Ces deux caractéristiques sont au cœur 
de la logique du manifeste.  

6. Émotions, normes, valeurs, vérité et action  
Ce qui précède est au service d’une argumentation rationnelle intégrant des 
émotions de dégoût et d’indignation. Ces dernières sont évidemment très 
prégnantes, malgré l’extrême rareté des termes explicites d’émotion, inférées 
de la référenciation de la réalité, de la quantification des chiffres, des refor-
mulations, des figures, de la construction du raisonnement à partir de « la 
nature des choses ». Là où sont la monstration (de la réalité) et la démonstra-
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tion à partir de l’impitoyable logique des faits, là aussi est l’émotion. Et de 
même, l’émotion accompagne-t-elle la démarche empathique. Il s’agit donc 
de susciter un sentiment d’intolérabilité pour provoquer le débat, faire bouger 
les consciences, modifier les pratiques (Danblon 2005 : 177). Les auteures ne 
veulent pas apitoyer, elles veulent indigner et fédérer les indignés 
(Ambroise-Rendu & Delporte 2008 : 15).  

Cependant, si l’inégalité empathique révèle la dimension systémique des 
injustices, la mobilité et l’équité empathiques peuvent impulser des change-
ments. Cela n’est possible que si les empathiseurs activent rapidement un 
certain nombre de connaissances sur des scénarios qui rendent prévisibles, 
compréhensibles certains comportements et appellent plus « naturellement » 
le type de questions à poser. En d’autres termes, il s’agit de mettre en œuvre 
des savoirs, des grilles d’intelligibilité de l’évènement-viol. Respecter le 
caractère unique, inédit de chaque cas n’exclut pas que, pour comprendre ce 
cas, on s’attache à l’éclairer par comparaison, en l’inscrivant dans une classe 
paradigmatique ou dans une série évènementielle plus englobante, suscep-
tible d’expliquer le flou des souvenirs traumatiques, les variations et approxi-
mations des témoignages, la mise en avant du jeu de la séduction, le carac-
tère aguichant des refus, les dénis, etc.  

La remise en question du poids des stéréotypes souligne le lien entre 
émotions, normes et valeurs. Car une décision judiciaire est un fait, établi à 
partir de… faits et de normes :  

La donnée qui doit servir de point de départ au raisonnement judiciaire 
constitue déjà le résultat d’un autre raisonnement, généralement lié à une 
enquête, visant à établir les faits incriminés qui mériteront d’être soumis au 
jugement du tribunal. (Danblon 2002 : 93) 
La qualification juridique des faits n’échappe pas à l’influence des 

normes sociales, et, en amont, d’une éthique sous-jacente (ibid. : 111). Qui 
plus est, il y a parfois un gouffre, du fait à la décision, car ce n’est pas la 
même chose de dire que « Pierre a tué Marie » et que « Pierre est coupable 
de meurtre » (ibid. : 94). Ce texte féministe repose sur l’effort de créer un fait 
social associé à de nouvelles normes. Cette bataille, idéologique, rationnelle, 
émotionnelle, est de nature politique : car le juge applique les lois (avec une 
marge de liberté circonscrite), et c’est aux citoyens et à leurs représentants de 
les faire évoluer.  

En concluant ainsi, ne pesé-je pas, volens nolens, sur l’interprétation du 
cas ? Non. Je ne sais pas s’il y a eu viol, si DSK est tombé dans un piège. Ce 
que je crois en revanche, c’est que, face à une accusation de viol, pour tenter 
de connaître la vérité, il est des façons de faire à encourager, d’autres à 
éviter, notamment en ayant une attitude réflexive envers ses émotions, ses 
argumentations.  

On aura remarqué que je viens d’employer le mot de vérité. Je crois en 
effet que la vérité est certes complexe, qu’il n’y a pas de détenteurs uniques 
d’une vérité unique, mais qu’il est possible de la faire émerger par-delà les 
représentations et les points de vue qui s’opposent. Cette conviction est 
d’abord philosophique et épistémologique, elle est ensuite linguistique, et, en 
fin de compte, pratique. Au plan philosophique, je rejette l’hypothèse que la 
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réalité serait inaccessible, parce que les discours et leurs représentations for-
meraient un écran infranchissable, ne laissant affleurer que des vérités 
partielles et partiales. La relativité de la vérité n’est pas un relativisme 
généralisé (Rabatel 2013a, 2013e). Les discours ne sont pas l’alpha et 
l’oméga de la réalité, même si, depuis le linguistic turn, on a pris la fâcheuse 
habitude, dans les sciences humaines, de faire de ce qui devrait être un 
« préalable indispensable » – ne pas prendre au pied de la lettre les discours, 
façonnant les réalités qu’ils disent représenter fidèlement – une « finalité 
indépassable », versant ainsi dans un relativisme généralisé régressif 
(Baratay 2012 : 54-55).  

Selon cette conviction épistémologique et linguistique, on ne peut pas 
prendre les mots pour les choses, pour toutes les choses, ils ne sont qu’une 
partie de la réalité. C’est à ce prix qu’on peut accéder à la réalité et à des 
vérités. Je ne partage donc pas cette sorte de fatalisme relativiste qui se limite 
à dire que les vérités diffèrent selon les sources, les moments, les représen-
tations. Par-delà ces points de vue partiels, il est malgré tout possible de faire 
émerger des vérités intersubjectivement acceptables à un moment donné de 
l’état de nos connaissances, rapportées à un certain état du monde. Cela vaut 
pour les sciences exactes, pour les sciences humaines, comme dans tous les 
domaines de la vie sociale.  

Il s’ensuit que la vérité juridique gagne à dépasser la confrontation entre 
deux parties seulement. Pour éviter la neutralisation des discours et témoi-
gnages qui instillent le doute – doute qui profite objectivement à l’inculpé 
présumé innocent, et rarement à la victime de l’inculpé ! –, il faut traquer la 
vérité chez les deux parties équitablement, et s’appuyer sur des tiers autorisés 
(Rabatel 2011), qui sont, dans cette affaire, bien peu sollicités, à en juger par 
le faible écho des analyses de Salmona dans les médias 15.  

Encore une fois, je ne suis ni policier ni juge, je suis linguiste, et citoyen 
aussi, selon des modalités variables, mais sans discontinuité radicale. À ces 
titres, je crois utile d’aider à lire les discours – sans être dupe de leurs exploi-
tations, ni donner à croire qu’ils sont tout le réel –, de montrer comment les 
émotions saturent des discours en l’absence de terme explicite d’émotion, 
sans pour autant céder aux délires interprétatifs, et, en sus, de faire partager 
un regard critique et constructif pour faire émerger des normes plus 
équitables. 
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Annexe (Corpus) 

PAS DE JUSTICE PAS DE PAIX 
Voici deux textes co-signés dont un MANIFESTE par Sandrine Goldschmidt et 
Muriel Salmona suite aux derniers éléments de l’affaire de New York, alors que 
le juge abandonne les charges retenues contre Dominique Strauss-Kahn à 
l’audience du mardi 23 août 2011. Et début mars 2012 démarre une CAM-
PAGNE PAS DE JUSTICE PAS DE PAIX pour que justice soit rendue aux 
victimes de viol / pour que les plaignantes en matière de violence sexuelle aient 
droit à la justice, nous ne laisserons pas étouffer leur voix... Soutenez la 
campagne et le manifeste 
PAS DE JUSTICE, PAS DE PAIX : LE MANIFESTE ET UNE CAMPAGNE 
POUR QUE JUSTICE SOIT RENDUE AU VICTIMES DE VIOL, AVEC UNE 
PLAINTE COLLECTIVE 
LA CAMPAGNE À SUIVRE SUR LE BLOG  
PASDEJUSTICEPASDEPAIX début mars avec des photos et des actions : 
http://pasdejusticepasdepaix.wordpress.com/2012/03/05/pas-de-justice-pas-de-
paix/ et une PLAINTE collective à envoyer 

LE MANIFESTE PAS DE JUSTICE PAS DE PAIX 
mardi 23 août 2011, 22h 
Combien de femmes ont un jour menti ? 
Combien de femmes ont un jour cédé sans consentir ? 
Combien de femmes se sont dit : je n’avais qu’à pas être là, habillée comme-ci, 
habillée comme ça, avoir donné l’impression que je voulais, avoir changé d’avis, 
avoir eu peur de dire non, à avoir dit non mais pas non, non, non ?  
APRÈS avoir lu le rapport de Cyrus Vance pour motiver sa demande d’abandon 
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des charges à l’encontre de DSK, nous ne pouvons arriver qu’à une seule 
conclusion. C’est vrai, Nafissatou Diallo n’avait guère de chance de gagner un 
procès pénal et de convaincre 12 jurés « au delà du doute raisonnable ». Cela ne 
prouve pas que DSK n’était pas coupable. Cela veut dire qu’aujourd’hui, la 
justice des hommes est bien la justice des hommes.  
Quand on sait que sur 75000 femmes violées par an en France et autant 
d’enfants, 10% de plaintes sont déposées et 3% donnent lieu à un procès pour 
1% de condamnation, doit-on en conclure qu’il n’y a qu’1% de violeurs ? NON.  
Cela veut dire que sur les 75000 femmes violées en France, et à peu près autant 
de violeurs, seules 2250 victimes ont droit à un procès pénal et à peu près 72750 
violeurs ont le droit de recommencer en toute promesse d’impunité.  
En effet, il semblerait qu’il suffise que la plaignante soit un peu – ou beaucoup – 
menteuse, qu’elle ait été la petite amie du violeur (80% des viols sont commis 
par une connaissance de la victime), qu’elle soit toxicomane, alcoolique, 
prostituée, qu’elle présente des troubles psychiatriques, qu’elle ne se souvienne 
plus bien de ce qui s’est passé (et on pourrait citer encore beaucoup d’exemples 
de ce type), pour que la justice estime qu’il n’y a pas de preuve suffisante, qu’il 
n’est pas nécessaire qu’elle tente d’en savoir un peu plus sur la nature du 
consentement soi-disant donné.  
Alors, nous disons ici aujourd’hui que si 99% des violeurs ne sont pas 
condamnés, non pas parce qu’ils sont innocents (on n’en saura rien) mais parce 
que la justice – quand elle est saisie – n’a pas les preuves suffisantes, c’est qu’il 
y a un problème avec la justice.  
Parce qu’à l’évidence elle n’est pas en mesure de rechercher des faisceaux 
d’indices indispensables pour une véritable instruction, et qu’elle est gravement 
parasitée par des stéréotypes sexistes et des fausses représentations concernant 
les violences et la sexualité.  
Nous demandons l’ouverture d’une vaste réflexion sur le fonctionnement de 
notre système judiciaire pour qu’il commence, enfin, à tous les niveaux, à 
abandonner ses réflexes patriarcaux, et à envisager tous les moyens nécessaires 
pour protéger les victimes de violences sexuelles, enfants, femmes et hommes 
qui subissent l’enfer au quotidien.  
Nous exigeons que les choses changent, pour l’avenir de notre société.  

LA PLAINTE AUPRÈS DU PARQUET 
MOTIF : VIOLS 
Paris, le 1er mars 2012 
Je suis né-e d’un viol. 
Enfant, j’ai été violée par mon père. Mon cousin. Mon voisin. Mon frère. 
Adolescente, j’ai eu un premier rapport sexuel que je ne désirais pas. 
D’autres ont suivi et je ne me posais même plus la question de mon désir. 
Adulte, j’ai été harcelée, agressée, battue, violée. 
J’ai été violée en passant, parce que j’étais là, parce que j’étais bien habillée, 
parce que j’étais sexy, ou pas assez, ou trop, parce que j’étais, tout simplement. 
Mon mari m’a violée, et on a appelé cela le devoir conjugal. 
Dans le monde, au moins une femme sur trois est victime de violences sexuelles 
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au cours de sa vie. Ce sont chaque année des millions de femmes qui sont 
violées, leurs vies brisées. 
Le viol est un crime. 
En France, chaque année, environ 75.000 femmes et au moins autant d’enfants 
sont violés. 
Chaque année en France plus de 90% des victimes ne portent pas plainte. Soit… 
70.000 ou plus de 150.000 si on compte les mineurs. 
Chaque année en France moins de 1 500 condamnations pour viol sont 
prononcées. Cela laisse des milliers de criminels en liberté qui recommencent en 
toute impunité... 
Tous les jours dans notre pays, dans les tribunaux, dans les médias, dans les 
commissariats de police ou les cafés du commerce, on excuse l’agresseur et on 
blâme la victime : elle invente, elle est mytho, elle est jeune, elle est belle, elle 
est moche, elle était provocante, elle l’a bien cherché, elle avait bu, pris de la 
drogue, des médicaments, elle est sans papiers, elle est prostituée, elle était sa 
petite amie, elle est de la famille, c’est là où elle travaillait, elle n’avait qu’à pas 
être là, elle a dit seulement non et pas non non non, elle n’a pas porté plainte 
assez vite, elle a l’air folle, elle est paumée, elle veut se venger, elle est 
intéressée, elle est lesbienne, elle veut seulement se faire remarquer, elle a déjà 
menti dans sa vie, etc, etc, etc... 
Je suis l’une d’elles. Je suis toutes les autres. 
Nous sommes des centaines de milliers. 
- Aujourd’hui je porte plainte, je porte 70 000 plaintes pour cette année, au nom 
de toutes. 
- Aujourd’hui j’exige que la justice de mon pays réalise enfin le caractère massif 
de ce crime. 
- Aujourd’hui j’exige que la justice de mon pays reconnaisse enfin la gravité 
absolue de ce crime. 
- Aujourd’hui j’exige que la justice de mon pays enquête enfin sur la matérialité 
des faits et plus sur les victimes, qu’elle poursuive enfin les agresseurs au lieu de 
les excuser. 
- Aujourd’hui j’exige que les institutions de mon pays mettent en place tous les 
moyens possibles et imaginables pour assurer notre droit à vivre sans violences 
sexuelles et pour que justice et réparation nous soient rendues. 

PAS DE JUSTICE, PAS DE PAIX  
Le premier article :  
lundi 22 août 2011, 22h 
« Motif des blessures. Agression. Viol. » 
Ceci est un rapport médical.  
Ce n’est pas un avis juridique, mais les constatations d’un médecin après avoir 
reçu une femme qui se dit victime de viol. Le rapport médical du 14 mai (selon 
ce qu’en ont dit les journaux) concernant Nafissatou Diallo, suite à sa rencontre 
avec Dominique Strauss-Kahn dans un hôtel de New York. La personne qui l’a 
reçue, habituée à accueillir des victimes d’agressions sexuelles, s’est dite 
convaincue d’avoir en face d’elle une femme victime de violences. 
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Il semblerait que ces éléments ne soient pas susceptibles de permettre d’écarter 
un « doute raisonnable » et empêcheraient un jury de 12 personnes d’arriver à la 
conclusion que Nafissatou Diallo aie bien été agressée sexuellement par l’ex 
directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn.  
Il ne suffisent pas à lui offrir la possibilité de défendre sa plainte lors d’un procès 
pénal. 
Il n’y a aucun doute sur le fait qu’il y ait eu rapport sexuel dans la suite 2806 du 
Sofitel de New York. Seulement, le presque ex-accusé affirme que c’était un 
rapport consenti. 
En revanche, le fait que son accusatrice ait menti en apprenant par cœur le récit 
d’un viol collectif pour pouvoir pénétrer aux Etats-Unis semble devoir instiller le 
doute raisonnable dans la tête des potentiels jurés de Manhattan.  
Pour cette raison – la peur de perdre un procès – le procureur américain Cyrus 
Vance aurait décidé de laisser tomber les charges contre DSK. Ce dernier va 
récupérer son passeport, il pourra rentrer en France. 
Aujourd’hui, on commence à lire que la plainte de Tristane Banon sera classée 
sans suite. Parce qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour accréditer la 
qualification juridique de « tentative de viol ». 
Chaque jour, cela arrive à des plaignantes. Elles ne sont pas crues, on classe sans 
suite les affaires, pour « manque de preuves », quand on ne les accuse pas en 
retour de dénonciation calomnieuse (ce qui normalement, ne devrait plus être 
possible désormais). Pour cela, relire l’article « la nausée » de Muriel Salmona 
de l’association mémoire traumatique et victimologie et « Nous sommes les 
oiseaux de la tempête qui s’annonce » le roman de Lola Lafon. 
Chaque jour, la vie de ces victimes est épluchée, on guette leur moindre 
mensonge, leur moindre incohérence, pour tenter de remettre en cause leur 
plainte. 
En face, les accusés ou mis en examen sont-ils soumis au même interrogatoire ? 
À la même mise en cause de leur crédibilité ? Tant mieux s’ils sont présumés 
innocents, mais pour faire la justice, peut-on se contenter de leur phrase : « Elle 
était consentante » ? Ne doit-on pas aussi les interroger ? Sur comment ce 
consentement s’est manifesté ? Car le présumé consentement, ça n’existe pas. Et 
céder ce n’est pas consentir, ni désirer. Le présumé non-consentement, dans la 
tête des hommes lui, pourrait peut-être exister ? Est-il possible que les charges 
soient abandonnées et que de la présomption de crime sexuel on bascule aussi 
facilement dans la présomption de sexualité, comme nous le dit Annie Ferrand, 
sans tenir compte des traces de violences et sans que jamais on n’ait posé à DSK 
les questions suivantes, en écoutant si ses réponses ont un début de cohérence ? 
Qu’est-ce qui lui a permis de raisonnablement penser que ce rapport était 
consenti ? 
Lui a-t-il demandé en sortant nu de la douche et en la trouvant là « ça te dirait 
que je te mette mon pénis dans la bouche et que je t’attrape violemment le 
vagin ? » 
« Comment se sont-ils séparés ? » « La connaissait-il avant ? » 
« Comment a-t-il pu penser qu’une femme de chambre 30 ans plus jeune que lui 
pouvait consentir à un rapport brutal et bref dans une chambre d’hôtel entre deux 
nettoyages de chambre ? »  
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Heureusement, tout espoir de justice n’est pas perdu. Parce qu’aux Etats-Unis, 
un procès civil peut suivre un procès pénal. Ce n’est plus le parquet qui est 
plaignant, c’est directement Nafissatou Diallo. Et là, DSK devrait s’expliquer. Et 
l’unanimité ne serait plus requise. S’il retourne aux Etats-Unis pour le procès... 
Début septembre, va sortir au cinéma un film, « présumé coupable », inspiré 
d’une autre affaire qui a défrayé la chronique médiatique, celle d’Outreau. Un 
film qui raconte le calvaire d’Alain Marécaux – « l’huissier » de l’affaire 
d’Outreau – arrêté en 2001 ainsi que sa femme et 12 autres personnes pour 
d’horribles actes de pédophilie qu’ils n’ont jamais commis. Le résumé indique : 
« C’est l’histoire de la descente en enfer d’un homme innocent face à un système 
judiciaire incroyablement injuste et inhumain, l’histoire de sa vie et de celle de 
ses proches broyée par une des plus importantes erreurs judiciaires de notre 
époque. » 
Quels que soient les doutes qui subsistent sur cette affaire, les enfants d’Outreau 
ont bel et bien été victimes des pires sévices sexuels, la justice l’a reconnu. Le 
film ne s’intéresse qu’à l’erreur judiciaire, et semble ainsi agiter le chiffon rouge 
en disant : attention en dénonçant les crimes sexuels que subissent les enfants, en 
prenant en compte leur parole, on enferme des hommes innocents.  
Et c’est bien ce que les tenants du système de domination s’évertuent à faire, en 
matière de crimes sexuels : tenter, par tous les moyens, d’étouffer les voix qui 
s’élèvent pour les victimes. 
Mais quelle que soit l’image qui sera véhiculée, dans la réalité ou dans la fiction, 
ces voix ne mourront pas. Nous continuerons à entendre la parole des victimes, à 
la porter sur le devant de la scène, à demander à la justice de les protéger, à la 
société de leur offrir les soins dont elles ont besoin. C’est une question d’huma-
nité, de dignité, de santé publique, une condition de notre avenir. 
Voici un texte co-signé par Sandrine Goldshmidt et Muriel Salmona suite aux 
derniers éléments de l’affaire de New York, alors qu’on l’on vient d’apprendre 
par l’avocat de Nafissatou Diallo, Kenneth Thompson, que le procureur va 
demander l’abandon des charges contre Dominique Strauss-Kahn à l’audience de 
mardi 23 août, suite à sa rencontre lundi soir avec elle. 

PAS DE JUSTICE, PAS DE PAIX 

MOBILISONS-NOUS ! 
Sandrine Goldschmidt, journaliste et militante féministe,  
http://sandrine70.wordpress.com/ 
Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l’association Mémoire Traumatique et 
Victimologie, http://memoiretraumatique.org/ 
Vous pouvez apporter votre soutien à ce texte en envoyant un mail à : 
adiredelles@gmail.com  
drmsalmona@gmail.com 
En suivant la campagne Pas de Justice Pas de Paix à partir du premier mars 2012 
jusqu’au 8 mars 2012 sur le Blog Pas de Justice pas de Paix :  
http://pasdejusticepasdepaix.wordpress.com/2012/03/05/pas-de-justice-pas-de-
paix/ 
et en signant la pétition […]. 
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Femme de chambre dans l’hôtellerie, noire, musulmane, immigrée guinéenne 
aux États-Unis, telles sont, parmi les identités multiples de Nafissatou Diallo, 
celles qui, simultanément, la vouaient à une invisibilité sociale déterminée 
par des rapports d’oppression l’assignant à une place de « minoritaire » 
(Palomares & Testenoire 2010). La médiatisation dont elle a fait l’objet, suite 
à sa plainte pour viol déposée contre Dominique Strauss-Kahn, personnalité 
présentant tous les attributs des dominants (riche homme politique, Blanc, de 
renommée internationale), en la « désinvisibilisant », n’a certes pas annulé la 
dynamique des rapports sociaux d’oppression (notamment de classe, de sexe 
et de race 1). On peut même penser que l’individuation a priori paradoxale 
d’une « invisible » était susceptible de renforcer la violence symbolique de 
cette assignation, en particulier dans les médias occidentaux dominants. Par 
contraste, on peut s’interroger sur les points de vue de médias minoritaires ou 
non occidentaux. 

Dans cet article, je me propose d’étudier les désignations de Nafissatou 
Diallo en tant qu’elles participent de la construction discursive de topiques 
émotionnelles (Micheli 2010 : 178-179 ; 2013 : 33). Le paradigme désigna-
tionnel associé à la jeune femme est ainsi envisagé comme principal « para-
mètre topique » dans la schématisation 2 de situations potentiellement émou-
vantes. La catégorisation appliquée à un référent m’intéressera aussi en ce 
qu’elle est susceptible de marquer une identification, ou au contraire une 
altérisation, dont dépend la fonction argumentative des émotions elle-même, 
laquelle repose sur le point de vue situé des locuteurs et locutrices. Sans pré-
juger d’un point de vue africain unique sur l’affaire Nafissatou Diallo contre 
Dominique Strauss-Kahn et sa principale protagoniste (au prétexte essentia-
lisant qu’elle serait africaine), mais soucieuse de travailler les hypothèses 
 
1. L’emploi du mot race se veut dénué de toute connotation biologique ou « naturelle » et désigne ici 
un construit social. V. p. ex. Safi 2013. 
2. La notion de schématisation désigne la représentation d’une situation donnée par un locuteur 
donné : dans la topique des émotions, celles-ci sont schématisées « de manière réglée, selon un 
ensemble de paramètres dont le traitement particulier permet à l’allocutaire d’effectuer une inférence 
émotionnelle, en reliant la situation discursivement schématisée à un type d’émotion spécifique » 
(Micheli 2013 : 33). 
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précédentes en favorisant l’étude de subjectivités et de normes sociales non 
occidentales, j’ai donc pris le parti de constituer un corpus médiatique 
regroupant des productions de sites internet africains francophones, à la fois 
internationaux (jeuneafrique.com 3) et guinéens (nrgui.com 4). À ces deux 
sous-corpus relevant de la presse écrite, s’en ajoute un constitué des 
commentaires d’internautes associés aux articles du sous-corpus Jeune 
Afrique 5. Les textes recueillis ont été publiés dans les premiers mois de 
l’affaire, entre mai et septembre 2011. 

Après avoir caractérisé les formes de désignation de Nafissatou Diallo 
(désormais ND) dans ce corpus de manière à fournir un premier éclairage sur 
les schématisations intéressant l’analyse des émotions (§ 1), j’étudierai les 
principales topiques émotionnelles associées à ND : celle de l’indignation 
(§ 2), celle de la compassion (§ 3) et celles de la honte (§ 4). 

1. Formes et enjeux de la catégorisation de ND : une matrice inégalitaire à la 
base des topiques émotionnelles 
Il s’agit de rendre compte de la répartition des expressions référentielles rela-
tives à ND et de présenter les enjeux liés à l’emploi des formes catégo-
risantes de désignation 6 en tant que « paramètres topiques » dans la construc-
tion discursive des émotions. 

Les désignants catégorisants sont la forme de désignation la plus em-
ployée dans le corpus, avec 631 occurrences (pour 349 désignants non 
catégorisants). Le choix de la catégorisation est susceptible de marquer une 
préférence pour le « rôle pertinent » correspondant à la catégorie d’assi-
gnation du référent dans un contexte donné (de Fornel 1987 : 185), celle-ci 
revêtant dès lors une fonction argumentative. L’idée de « rôle » peut être 
associée, dans cette perspective, à la fonction de « paramètre topique » au 
sens de Micheli (2010, 2013), en particulier dans la mesure où les propriétés 
associées à l’emploi d’une catégorie sont non seulement « référentielle-
ment », mais aussi « inférentiellement adéquates » (De Fornel 1987 : 170), 
les inférences en question variant en fonction de la situation historique et 
sociale et du positionnement social et idéologique de l’énonciateur. 

 
3. Site internet d’un hebdomadaire du même nom paraissant au format papier, agrégeant par ailleurs 
des nouvelles en continu, relatives au Maghreb et au Moyen-Orient, à l’Afrique de l’Ouest, à 
l’Afrique centrale, à l’Afrique de l’Est, à l’Afrique australe et à l’Océan indien. 
4. Blog-portail consacré aux « nouvelles de Guinée Conakry » défendant une ligne d’opposition au 
gouvernement guinéen, entretenu depuis la France par Saïdou Bokoum, « personne-ressource de la 
Diaspora, […] un des grands chroniqueurs et “leaders d’opinion” des sites Internet guinéens ». 
5. Les sites internet de Jeune Afrique (JA) et Nouvelle République de Guinée (NRG) publient des 
articles émanant de leurs rédactions respectives (parfois en partenariat avec des agences de presse 
françaises) comme des articles initialement publiés sur d’autres sites, notamment de presse française 
(par exemple, AFP, Le Monde) ou états-unienne, dès lors traduits (par exemple, New York Times), ou 
encore des communiqués ou pétitions. Avec les commentaires d’internautes correspondant aux 
articles de JA (sous-corpus CJA), différents genres textuels se trouvent donc représentés dans ce 
corpus, dont les articles de presse qui le constituent sont eux-mêmes de ce point de vue assez variés : 
reportages et analyses « objectifs », analyses subjectives, tribunes libres, courrier des lecteurs… 
6. Si la majeure partie des désignants que j’étudie sont des noms (N), j’inclus aussi des adjectifs 
(ADJ), en particulier dénominaux. Pour les noms communs ou les syntagmes dont ils sont tête, je 
parle de désignant catégorisant, pour les noms propres de désignant non catégorisant. 
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Je présente dans le tableau ci-dessous le relevé des désignants 
catégorisants regroupés par dispositif de catégorisation 7. Les italiques 
signalent les désignants les plus fréquemment employés au sein du dispositif, 
leur fréquence d’emploi figurant alors entre crochets : 
 
DC Fréquence Désignants appliqués à Nafissatou Diallo 

Agression / 
Procès 

175 
(27,73 %) 

• victime [118] 
• accusatrice, cliente 8, criminelle (N), plaignante 

Sexe 127 
(20,13 %) dame, femme [72], fille, jeune femme, jeune fille 

Classe 121 
(19,18 %) 

boniche, domestique, employée (N), femme de 
chambre [78], femme de ménage, FMI (femme de 
ménage irresistible 9), pauvre (ADJ), soubrette, 
travailleuse (N) 

Origine / 
« Race » 10 

121 
(19,18 %) 

• africaine (ADJ), africaine (N), compatriote, 
guinéenne (ADJ) [23], guinéenne (N) [21], immigrée 
(ADJ), immigrée (N), originaire de cette ville (ADJ), 
originaire de (la) Guinée (ADJ), originaire d’un 
hameau perdu de Guinée (ADJ), réfugiée politique, 
ressortissante  
• sœur, nègresse, noire (ADJ), noire (N), peule 
(ADJ), peule (N) 

Famille 35 
(5,55 %) célibataire (ADJ), fille, mère [12], sœur [14] 11, veuve 

Moralité 30 
(4,75 %) 

affabulatrice, bosseuse, menteuse (N) [14], prostituée, 
pute, sainte, travailleuse (ADJ) 

Religion 22 
(3,49 %) coreligionnaire, musulmane [13], pieuse (ADJ) 

Total 631 
 

 
7. J’emprunte le concept de dispositif de catégorisation (DC) à l’ethnométhodologie, en particulier 
Harvey Sacks repris et développé par Lena Jayyusi. V. de Fornel (1987), Jayyusi (2010 : 22-33). Les 
DC sont constitués de « collections de catégories » de personnes – sachant qu’« une collection 
donnée varie selon les collections particulières en jeu, la société en question et les buts concrets de la 
catégorisation » – et des « règles d’application » qu’implique l’emploi des catégories (qu’envisagées 
sous leur forme linguistique j’appelle des désignants). V. de Fornel (1987 : 164, 167). 
8. Par rapport à ses avocats. 
9. Dans toutes les citations je respecte la graphie originale (accentuation, orthographe, segmentation). 
10. Ces deux DC sont ici rassemblés pour des raisons de lisibilité. Néanmoins, leurs cotextes d’em-
ploi ne sont que rarement assimilables (par exemple, les cas où guinéenne vaut comme euphémisant 
de Noire). Le premier paragraphe distingue donc les désignants qui dénotent l’origine, le second la 
« race ». 
11. Ces occurrences sont à distinguer de celles du DC « Origine » : ici ND est désignée comme sœur 
par rapport à son frère. 



164 ÉMILIE DEVRIENDT 

Le DC le plus fréquemment associé à ND dans le corpus, sans surprise a 
priori s’agissant d’un corpus médiatique relatif à une affaire judiciaire dont 
elle est l’une des protagonistes, correspond à son rôle dans l’agression et à 
son statut dans le procès qui l’oppose à DSK. Les trois DC suivants (Sexe, 
Classe, Origine / « Race ») n’en sont pas moins représentés dans des propor-
tions assez proches et équilibrées. Dans la suite de l’étude, je me concentrerai 
sur les désignants correspondant à ces quatre principaux DC, tout en 
recourant ponctuellement à tel ou tel désignant dès lors qu’il s’inscrira dans 
une topique émotionnelle pertinente 12. 

Les topiques émotionnelles que nous étudions dans les sections suivantes 
intègrent donc parmi leurs « paramètres » des DC impliquant des rapports 
sociaux hiérarchisés, ND en particulier étant désignée en fonction de sa 
position au sein de tels rapports 13, lesquels peuvent être représentés sous la 
forme de paires ou d’ensembles catégoriels asymétriques, sur le modèle 
dominant / dominée 14. De fait, cette « matrice inégalitaire » apparaît centrale 
dans le corpus, étant susceptible d’être spécifiée dans un même énoncé par 
plusieurs DC – par exemple, outre agresseur / victime (DC « Agression » ou 
« Procès »), homme / femme (DC « Sexe »), blanc / noir (DC « Race »), 
riche / pauvre (DC « Classe ») 15 : 
(1) Les défenseurs de DSK ne peuvent pas souffrir qu’une femme de condition 

sociale et financière vulnérable, immigrée et noire puisse accuser 
d’agression sexuelle un homme de pouvoir et de richesse ; d’où leur 
acharnement à détruire notre sœur par tous les moyens et nous enfermer 
dans le schéma machiavélique qu’ils ont conçu pour défendre leur illustre 
client. (NRG) [je souligne 16] 

L’emploi récurrent de ce schéma inégalitaire explique que la topique de 
l’indignation soit aussi la mieux représentée dans le corpus. 

 
12. Les désignants non catégorisants peuvent aussi être intégrés à ces topiques, en particulier les 
formes Nafissatou ou Nafi(e). 
13. Le sociologue R. Pfefferkorn (Séminaire « Marx au XXIe siècle » du 28 janvier 2012) différencie 
parmi les rapports sociaux inégalitaires quatre types de processus oppressifs, liés entre eux. Il 
distingue en effet la domination (comme rapport de pouvoir), la discrimination (différenciation de 
traitements et inégalité d’accès aux droits en fonction des catégories où les personnes sont assignées), 
la stigmatisation (comme dévalorisation des personnes) et l’exploitation (comme rapport d’appro-
priation). À l’exception du dernier, tous sont explicitement thématisés dans le corpus, trouvant à 
s’inscrire dans une ou plusieurs topique(s) émotionnelle(s). Le rapport d’exploitation est quant à lui 
présupposé dans le DC « Classe » si l’on adopte une perspective marxienne, ce qui n’est toutefois 
jamais explicitement le cas dans le corpus. 
14. Par exemple, la paire agresseur / victime, majoritairement représentée, peut être assimilée à ce 
que Jayyusi nomme un « ensemble catégoriel asymétrique », où « l’asymétrie réside dans la relation 
[…] et a des conséquences prévisibles sur la résolution des points de vue concurrents présentés par 
des personnes identifiées comme appartenant à un tel ensemble » (Jayyusi 2010 : 27). 
15. Le DC « Classe » est le plus explicitement associé à ce schéma hiérarchisé, de manière plus ou 
moins abstraite. Cette matrice inégalitaire est en effet illustrée par des adages (« pot de terre contre 
pot de fer »), exempla (David et Goliath) ou encore cette référence explicite à la valeur générique du 
dispositif en jeu : « Sur un registre plus profane, l’affaire DSK met en scène le financier et la femme 
de chambre, soit le prince riche et la jeune fille déclassée et pauvre, qui constituent le canevas des 
contes les plus anciens » (JA). 
16. Sauf précision contraire désormais, les italiques des exemples sont de mon fait. 
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2. L’indignation comme forme de dénonciation des inégalités : ND « victime 
de la loi du plus fort » 
L’indignation s’inscrit, comme l’a montré Boltanski (1993), dans une 
« topique de la dénonciation » reposant sur la prise de conscience d’une 
injustice transformée en colère contre son ou ses responsables 17. Je rendrai 
compte des différentes configurations actancielles permettant de décrire cette 
topique, en analysant les cotextes où la catégorie victime est saillante 18, tout 
en envisageant les autres DC fonctionnant comme paramètres topiques 
(« Origine » et « Classe » dans la première schématisation étudiée, « Sexe » 
dans la seconde). 

2.1 Traitement politico-médiatique de l’affaire et inversion des normes émotionnelles 

La principale source de l’indignation sémiotisée dans le corpus 19 en tant 
qu’expériencée par L1/E1 20 concerne le traitement médiatique et politique de 
l’affaire ND vs DSK, puis son traitement judiciaire, chacun étant dénoncé 
comme représentatif de rapports sociaux inégalitaires dont ND est présentée 
comme la première victime. Ces traitements reposent sur une inversion du 
système de normes dont se revendiquent celles et ceux qui, soutenant ND, se 
positionnent en faveur d’une justice égalitaire – contre l’ordre social 
dominant 21. Dans ce cas, l’indignation ne porte pas (tant) sur le viol en lui-
même que sur l’impunité des « puissants » ou (« loi du plus fort ») et la 
complicité médiatico-politique française à même de transformer une victime 
en coupable, ou à tout le moins de victimiser l’accusé. 

Le traitement politique de l’affaire est la plupart du temps associé à son 
traitement médiatique pour dénoncer les rapports de stigmatisation et de 
domination dont ND est victime. Un article de NRG intitulé « Nafissatou 
Diallo, victime de la raison du plus fort » (publié le 27 mai) et signé de 
« Mère de famille guinéenne à Paris » débute ainsi : 
(2) Le traitement infligé à notre sœur et compatriote Nafissatou Diallo par les 

responsables socialistes français et les médias qui leur sont inféodés me 
soulève le cœur de colère et d’indignation. 

 
17. Voir aussi Torck (2013 : 96-97). Micheli parle d’une émotion agent-based. Si elle forme système 
avec la compassion (ou pitié), l’indignation s’inscrit dans une dynamique argumentative distincte : 
« L’indignation et la pitié ont ceci de commun qu’elles nécessitent, pour se déployer, le spectacle 
d’un malheureux qui souffre. Cependant, comme l’explique bien Luc Boltanski, “dans l’indignation, 
la pitié est transformée”. Selon le sociologue, la transformation de la pitié en indignation suppose 
précisément une “réorientation de l’attention, qui se détourne de la considération déprimante d’un 
malheureux et de ses souffrances pour aller chercher un persécuteur et se centrer sur lui”. » (Micheli 
2010 : 258) 
18. Sur la notion de saillance discursive, voir Micheli (2010 : 174). 
19. Micheli (2013 : 20) distingue trois modes de sémiotisation, distinction que je reprendrai dans mes 
analyses de détail : émotions dites, émotions montrées, émotions étayées. 
20. Le locuteur/énonciateur premier (L1/E1) est l’expérienceur de l’indignation dans la majeure 
partie des cas. Je reprends la distinction et la notation proposées par Rabatel (ici-même et passim). 
21. Dans la plupart des cas, le PDV de L1/E1 correspond donc à celui de l’indignation « com-
munautaire » (ou « unanime ») par opposition à l’indignation « éclairée » revendiquée par le camp 
DSK. Sur la distinction entre ces deux types d’indignation, voir Micheli (2010 : 364) et Torck (2013 : 
97). 
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Si, dans cet exemple, les émotions dites ne sont pas étayées par le 
désignant victime, cette entrée en matière rend compte de la principale 
topique émotionnelle mobilisée dans le texte. Elle se trouve déclinée autour 
de cette catégorie dans la suite du texte, victime constituant un paramètre 
topique associé à la schématisation inégalitaire récurrente dans le corpus : 
(3) Parce qu’il est le favori dans les sondages pour l’élection présidentielle 

française de 2012 et parce que cet homme est l’un des plus puissants de la 
planète, il faut coûte que coûte voler à son secours par tous les moyens, y 
compris les plus bas, en avilissant la victime, une veuve de 32 ans, mère 
d’une adolescente, qui se bat de toutes ses forces pour survivre dans 
l’univers impitoyable de la métropole américaine. Nous assistons au 
XXIe siècle et en France, pays réputé être la patrie des Droits de l’homme, à 
quelque chose d’inouï. 

On retrouve l’inversion topique de la victime avilie par le coupable, être 
vil s’il devait en être (en tant que dominant usant des moyens « les plus 
bas »), et l’autre antithèse formée par l’ensemble asymétrique puissant / 
faible. L’indignation est aussi étayée par la référence antithétique à la justice 
« injuste », à travers le lieu de la France « patrie des Droits de l’homme ». 
L’adjectif inouï doit vraisemblablement être interprété comme évaluatif, et 
constitue une marque d’indignation supplémentaire. 

Enfin, l’indignation peut porter sur la procédure judiciaire états-unienne 
et la discrimination dont ND fait l’objet : 
(4) Jamtan depuis Bamako 2 - 22/08/2011 à 18h:08   

J’avoue que Cyrus Vance a mal gérer cette affaire bafouant même le 
rapport médical de ses services et en se concentrant uniquement a salir la 
victime et jamais DSK. Tout ces reports c’était de la poudre aux yeux. Le 
procureur avait déjà choisi son camp celui du lobby juif pour se faire élire 
en 2013 c’est tout. Dommage pour la justice les puissants toujours 
innocentés a la fin! (CJA) 

Elle est à son degré le plus faible mais se trouve étayée par le verbe salir 
et sa complémentation binaire marquant l’inégalité de traitement dénoncée 
dans l’affaire. La conclusion fait office de déploration moralisante (dom-
mage) d’un adage explicitant la nature de l’injustice subie au bénéfice des 
« puissants » – par ailleurs assimilés dans la progression du texte à un 
prétendu « lobby juif », comme c’est malheureusement le cas ponctuellement 
dans ce sous-corpus. 

La topique de l’indignation repose donc sur une schématisation inéga-
litaire instanciée de manière centrale par le désignant victime, mais aussi par 
d’autres DC signifiant des rapports sociaux d’oppression. Ainsi, dans le com-
mentaire suivant, le schéma inégalitaire se trouve renforcé par le DC 
« Race », comme paramètre venant augmenter l’injustice, et corrélativement 
le degré d’indignation sémiotisée autour du DC « Agression » : 
(5) Courage - 08/07/2011 à 11h:07   

Si la victime avait été riche et blanche, il n’y aurait jamais eu d’enquête 
pour vérifier la crédibilité de la victime. Les traces ADN et les évidences 
trouvées par la police scientifique auraient été suffisantes. Si DSK avait été 
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pauvre et noir, il serait en prison pour 74 ans. Madame Nafissatou Diallo a 
le droit à un procès pour défendre sa cause. (CJA) 

L’indignation due au tort fait à ND se trouve ainsi étayée par l’ensemble 
asymétrique blanc / noire – présenté ici comme un des critères de l’inégalité 
de traitement dénoncée, associé au DC « Classe » instancié par l’ensemble 
riche / pauvre. Le commentaire s’achève par un appel à la justice qui 
constitue une marque d’empathie bien résumée par le pseudo choisi par 
l’internaute : « Courage », la forme du désignant non catégorisant – 
« Madame Nafissatou Diallo » – venant rétablir symboliquement l’égalité 
entre les deux protagonistes et la dignité sociale de ND. 

Comme on l’a vu dans la section 1, le DC « Classe » entre aussi de 
manière privilégiée dans la schématisation inégalitaire étudiée. Dans la 
plupart des cas, les désignants sont en emploi dialogique et le PDV 
représenté n’est pas pris en charge par L1/E1 : 
(6) Et voilà que le ton monte entre deux autres camps : les féministes et les 

machos ; celles qui dénoncent le harcèlement quotidien dont sont victimes 
les femmes, et les profils berlusconiens plus prompts à avaliser les propos 
ringards de Jean-François Kahn que les positions de l’association Osez le 
féminisme ! et qui s’étonnent qu’on fasse un tel tintamarre autour d’une 
femme, une « domestique » en plus, qu’on culbute –  Dieu a créé les filles 
pour ça, non ? (JA, 17.06.2011) 

Ces passages où le PDV des dominants n’est pas pris en charge mais au 
contraire dénoncé par L1/E1 illustrent non seulement le renversement des 
normes évoqué précédemment, mais aussi la minimisation du viol (et le déni 
du statut de victime – fût-elle « présumée ») caractéristique du traitement 
médiatique et politique de l’affaire ND vs DSK du point de vue des domi-
nants. Par contraste, le positionnement féministe semble bel et bien pris en 
charge, comme l’indique le contraste entre l’emploi du désignant femmes (et 
son prédicat victimes) et celui, modalisé, du désignant femme (repris par le 
générique filles). 

2.2 L’impunité du ou des violeurs comme source d’une indignation féministe 

La présente schématisation se différencie de la précédente dont la visée 
dénonciatrice prenait pour cible privilégiée les responsables du traitement 
médiatique de l’affaire ou l’impunité d’un violeur socialement privilégié. Le 
désignant victime peut aussi se trouver mobilisé comme paramètre topique 
dans une schématisation où le viol subi ou dénoncé apparaît comme central. 
C’est alors le DC « Sexe » (avec le désignant femme) qui vient s’associer au 
désignant victime : 

(7) Moussa - 18/05/2011 à 16h:05   
Je pense que l’identité de la victime importe peu mais c’est l’acte de viol 
s’il y a qu’il faut condamner sévèrement. Il n’y a marre de ces hommes 
lâches qui violent des femmes parcequ’ils ont de l’influence ou un costard 
de 35 000dollars. Félicitations aux USA la femme y est respectée et 
protégée. (CJA) 
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On retrouve ainsi le schéma inégalitaire venant étayer l’indignation du 
locuteur – fût-elle centrée sur le DC « Classe » et pas seulement sur le DC 
« Sexe », l’ensemble asymétrique mobilisé étant homme riche / femme. Ce 
faisant, on passe aussi d’un énoncé particularisant (la victime) à un énoncé 
généralisant (des femmes, la femme), cette généralisation même contribuant à 
renforcer l’argumentation de l’émotion. 

De fait, le désignant victime, lorsqu’il est directement associé au crime 
sexuel dénoncé, permet de faire de ND une membre exemplaire de la 
catégorie « victime de violences sexuelles ». Dans ces cotextes, l’analogie est 
souvent attestée comme paramètre topique 22, permettant le passage du 
particulier au général, de l’individuel au collectif. Plusieurs textes, princi-
palement dans le sous-corpus NRG, mobilisent ce paramètre, cette fois pour 
plaider explicitement la cause des victimes de violences sexuelles, en parti-
culier de crimes sexuels survenus en Guinée. L’analogie repose alors sur 
plusieurs points : la nature du crime (viol), le pouvoir du ou des coupable(s), 
leur impunité du fait des carences de l’appareil judiciaire, de la complicité 
des médias et des rapports de pouvoir en jeu dans le dispositif coupable / 
victime, l’identité guinéenne de la victime, voire son identité ethnique (ND 
est Peule). 

C’est le cas dans une tribune du Monde republiée dans NRG, intitulée 
« De Diallo à Diallo, quelle impunité ? » et signée de la « Responsable de la 
cellule psycho-sociale du Centre Mère et Enfants à Conakry ». L’article 
débute ainsi : 
(8) Je ne sais si Mme Nafissatou Diallo a été ou non victime de violences 

sexuelles à l’hôtel Sofitel de New York en mai. En revanche, je sais, et 
nous sommes très nombreux à en avoir les preuves, que plus de 
100 femmes guinéennes, dont une majorité de Peules, ont été le 28 
septembre 2009 et les jours qui ont suivi, victimes de viols atroces et de 
tortures commis par des militaires, gendarmes et responsables politiques 
guinéens dont certains clairement identifiés, et qu’à ce jour, exactement 
deux ans après les terribles évènements, aucun n’a été arrêté, ni même 
convoqué par des juges. (NRG, 15.09.2011) 

L’évocation du cas de ND, fût-il modalisé du fait de l’absence de 
conclusion judiciaire sur la vérité des faits, permet ici d’étayer l’indignation 
associée au sentiment d’injustice : dans le cas des cent femmes guinéennes, 
le viol est avéré, il fut par ailleurs accompagné de tortures – et aucune justice 
n’a été rendue, ni aucun crime reconnu. Cet étayage s’articule avec la 
sémiotisation d’une autre émotion (caractérisants atroces, terribles), impli-
quant une empathie de la locutrice avec la souffrance des victimes : la com-
passion. 

3. Compassion, empathie et point de vue guinéen : ND comme victime ou 
comme victime guinéenne ? 
Cette topique forme système avec celle de l’indignation dans la mesure où 
elle repose aussi sur le DC « Agression ». Bien davantage que l’indignation, 
 
22. Sur ce point, v. Micheli (2010 : 254-260). 
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la compassion apparaît normative et peut ainsi faire l’objet d’une argumen-
tation impliquant l’usage de la modalité déontique : typiquement, elle est 
l’émotion qui est expériencée par L1/E1 et devrait l’être, selon lui, par ses 
allocutaires dès lors qu’une victime est en jeu dans la schématisation d’une 
situation. Dans le corpus, la compassion est aussi argumentée dans la mesure 
où la victime, ND, est catégorisée comme appartenant au même groupe 
social que L1/E1 : si toute victime doit être source de compassion, la pres-
cription apparaît renforcée lorsque la victime est présentée comme 
Guinéenne ou Africaine. 

3.1 Conflits de normes émotionnelles et compassion niée 
C’est dans ce cas de figure que la normativité de la compassion apparaît le 
plus clairement – le paramètre victime est alors associé au DC « Origine », 
ou seulement sous-entendu quand ce dernier (désignants guinéenne, 
compatriote, sœur) est le seul paramètre topique mobilisé. 

On a déjà pu voir que la topique de l’indignation ouvrait la voie à une 
topique de la compassion, dite en négatif du fait de l’inversion des normes 
émotionnelles caractérisant la « loi du plus fort » : le coupable étant devenu 
victime, la « vraie victime » était de ce fait méprisée (stigmatisée et discri-
minée), a fortiori du fait de ses autres assignations identitaires (de race, de 
classe). Cette schématisation intervient aussi dans une séquence où l’émotion 
est à la fois dite (compassion, émouvoir), étayée (par le schéma de l’inver-
sion des normes émotionnelles) et montrée (modalité exclamative) : 
(9) Pour toutes ces personnes que l’on considérait grands et respectables, c’est 

le bourreau français qui a droit à la compassion et non la victime afri-
caine ! Mêmes les derniers aveux de Dominique Strauss-Kahn recon-
naissant au moins son infidélité en tant qu’époux et père de famille ne 
semblent point émouvoir ces hommes dits respectables de la France ! 
(NRG, 23.05.2011) 

Ce faisant, de victime (vs bourreau), ND est sous-catégorisée comme 
victime africaine, formant dès lors un second ensemble asymétrique avec 
français. La compassion niée s’inscrit donc dans la même schématisation que 
la topique de l’indignation étudiée dans la section précédente, tout en 
continuant à faire apparaître l’intersection des DC « Agression » avec le DC 
« Origine ». L’opposition de points de vue, à travers celle de la schémati-
sation prise en charge par L1/E1 contre celle attribuée à e2, c’est-à-dire au 
« camp » DSK (« pour toutes ces personnes… »), se fait en termes de 
situation : l’idée est que l’africanité de la victime de viol s’inscrit dans un 
dispositif hiérarchisé qui vient renforcer les inégalités (de traitement média-
tique et juridique en particulier), engendrant le sentiment d’injustice et l’indi-
gnation voire la colère qui l’accompagne, inséparables d’une empathisation 
avec la victime 23, ici parce qu’africaine (et même guinéenne).  
23. La notion d’empathie linguistique permet de mieux saisir le fonctionnement de la compassion, 
même s’il ne saurait être question de les confondre (si la compassion est nécessairement empathique, 
la réciproque n’est pas vraie) : « Par empathie linguistique, on désignera donc toute attitude langa-
gière par laquelle un locuteur prête sa voix pour envisager un évènement, une situation, à la place 
d’un autre. Cette disposition psychologique et cognitive consiste à imaginer, à la place d’un 
interlocuteur ou d’un tiers, ce qu’il peut dire, penser, ses motivations pour agir, lorsqu’il est engagé 
dans telle situation » (Rabatel 2013). 
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La compassion niée va systématiquement de pair avec une prise en charge 
par le locuteur du point de vue (PDV) de ND, surtout quand L1/E1 est une 
femme : 
(10) L’ancien ministre de la Culture de François Mitterrand, Jack Lang, a tenté 

de banaliser l’agression sexuelle en affirmant qu’« il n’y a pas mort 
d’homme ». Je dis à ce prétentieux qu’il y a bien mort d’homme, selon les 
préceptes de la culture africaine. C’est une véritable mise à mort de notre 
compatriote par un grandissime représentant de la ploutocratie mondiale. 
(NRG, 27.05.2011) 

La recatégorisation du viol en « mort d’homme » 24 ainsi que son attri-
bution à une source énonciative communautaire (« selon les préceptes de la 
culture africaine ») prise en charge par L1 (« je dis »), pointent vers l’obli-
gation de compassion envers la victime, à tout le moins d’un point de vue 
africain – et rend compte, ce faisant, de son absence chez des non-Afri-
cain·es. Si le DC « Agression » est désigné, le paramètre topique mobilisé en 
référence à la victime est le désignant compatriote, lequel, comme sœur aussi 
utilisé dans ce texte, est un désignant symétrique qui assure du fait de sa 
valeur relationnelle une référence à la victime conjointe à une référence à 
L1/E1, qu’il inclut dans une même catégorie 25. 

3.2 La compassion comme devoir « communautaire » : injonction et auto-attribution 
La même logique reposant sur le DC « Origine » se vérifie dans les cas 
d’injonction à la compassion, d’appel à la sympathie – d’autant plus insis-
tants à la fin du mois de mai que, dans les premiers jours de l’affaire, les 
médias dominants avaient quant à eux évacué toute référence à ND. Les 
énoncés sont alors systématiquement adressés à des allocutaires guinéen·nes 
ou africain·es, la schématisation reposant ici sur le désignant sœur appliqué 
aux allocutaires comme à la locutrice et à la victime : 
(11) De grâce, mes sœurs, regardez au fond de votre cœur et manifestez à 

l’égard de notre autre sœur Nafissatou votre solidarité, afin que celle-ci 
sache, ainsi que le monde entier, que son pays s’inquiète de son sort. Du 
côté de Strauss-Kahn, le consul honoraire de France à New York lui a 
rendu plusieurs visites en prison. Est-ce que la Mission diplomatique de la 
Guinée aux États-Unis a seulement pensé à rendre visite à sa ressortissante 
Nafissatou ou tout simplement à s’enquérir de son sort car, même si elle 
était présumée coupable de quelque délit que ce soit, elle devrait recevoir 
assistance et compassion de la part des autorités de son pays ? (NRG, 
27.05.2011) 

On voit ici le caractère double du « soutien » (ou « solidarité ») assimi-
lables à la compassion : à la fois sentiment attendu parce qu’inférable de 
manière stéréotypique de la catégorie « sœur », victime ou non, et compor-
tement non moins attendu, pour les mêmes raisons. Dans le corpus, les 
énoncés illustrant ces aspects oscillent entre universalité des normes et 
particularité africaine et/ou guinéenne :  
24. Recatégorisation qui n’est pas le fait de l2/e2 (Jack Lang), dont les propos s’appliquaient à la 
libération conditionnelle de DSK, mais que lui attribue ici L1/E1. 
25. Nous verrons dans la section suivante que ces désignants sont aussi prioritairement mobilisés 
dans l’étayage de la honte. 
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(12) AFRICAIN - 19/05/2011 à 18h:05   
Peu importe, qu’elle soit de Guinee, du Senegal, du Ghana ou d’ailleurs, 
l’impotant, il s’agit de la dignite’de femme africaine JEUNE-AFRIQUE, 
media africain, se doit de porter assistance, a’ cette malheureuse dame 
africaine comme le font les medias francais !!!. (CJA) 

Malgré l’ambiguïté de la formulation finale, c’est bien par analogie avec 
la position des médias français favorables à DSK que l’internaute suggère 
aux médias africains de soutenir ND, en tant qu’Africaine – lequel soutien 
suppose une compassion que s’auto-attribue L1/E1 à travers l’emploi du 
désignant malheureuse présupposant son statut de victime. 

Dans l’exemple suivant, la locutrice, « Mère de famille guinéenne à 
Paris », va jusqu’à citer sa propre expérience pour étayer la compassion auto-
attribuée (ou l’empathie transformée en appel explicite à généraliser la 
« sympathie », à prendre position en faveur de ND, comme dans les deux 
exemples précédents) : 
(13) Je prie pour que Dieu, le Tout-puissant, fasse qu’elle retrouve sa dignité de 

femme. Ce que Nafissatou et sa fille - qu’on oublie trop souvent -, vivent 
aujourd’hui, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Pour avoir moi-même 
élevé seule mes enfants, je sais ce que cela signifie de pénibilité et de 
souffrance. Son employeur dit que c’est une bosseuse. Partout où elle est 
passée, la police ne recueille que de bons témoignages qui plaident en sa 
faveur. Ceux qui la connaissent parlent d’une belle femme (alors que les 
avocats de Strauss-Kahn l’ont qualifiée de plutôt laide : encore le sexisme 
outrageant de ces gens-là !). Elle aurait pu se contenter d’être une femme 
entretenue. Mais non, elle a tenu à travailler dur pour élever sa fille et 
garder sa dignité. Elle mérite tout notre soutien et toute notre sympathie. 
(NRG, 27.05.2011) 

Le DC « Origine » n’est mobilisé que dans le déterminant possessif 
notre 26. Dans ce cas précis, c’est le DC « Famille » qui est saillant et oriente 
la schématisation, conjointement au DC « Moralité » – le désignant bosseuse 
valant pour signifier une qualité morale de ND, et la négation de la catégorie 
« femme entretenue » (en opposition à « belle femme ») renforçant cet 
aspect. 

4. Topiques de la honte, point de vue « communautaire » et normes morales 
Micheli (2010 : 439 sq.) distingue dans la honte deux caractéristiques essen-
tielles : la perte de réputation en lien avec un « tiers honnisseur » (la honte 
est un sentiment social) 27 ; l’importance des « déviations par rapport à des 
attentes liées au rôle » 28. Nous retrouvons ces deux aspects dans le corpus, 
mais aussi un aspect signalé – bien que non traité – par le même auteur, qui 
est  
26. Il l’est par ailleurs massivement dans le texte dont ce passage est extrait. 
27. « Selon l’expression d’Aristote, la honte est liée à la “représentation d’une perte de réputation” : 
le sujet ne peut ressentir de honte sans au moins postuler l’existence d’un jugement négatif porté sur 
lui par un “tiers honnisseur” et imaginer que ce jugement entraine une dégradation notable de l’image 
que ce tiers a de lui » (Micheli 2010 : 239). 
28. « […] le sentiment de honte aura tendance à augmenter si le sujet croit que, par son compor-
tement, il a échoué à remplir des attentes liées au rôle – par exemple professionnel – qu’il occupe » 
(Micheli 2010 : 240). 
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[…] la question complexe de savoir si les « vices » dont dépend la honte 
doivent forcément être ceux du sujet honteux lui-même ou peuvent également 
être ceux d’autrui. Il semble que l’on puisse avoir honte « de » quelqu’un – si 
on juge que ses actions sont de nature à donner une mauvaise image de nous-
même – et même « pour » quelqu’un – lorsqu’on imagine la honte que l’on 
ressentirait si l’on était à sa place. (Micheli 2010 : 333-334, note 3) 
De fait, trois topiques de la honte semblent pouvoir être dégagées sur la 

base des schémas actanciels impliqués dans la sémiotisation de cette 
émotion : les deux premières topiques illustrent l’aspect « avoir honte pour 
quelqu’un », cette empathie pouvant reposer sur la dénonciation d’un 
comportement répréhensible (§ 4.1) ou correspondre à un sentiment de 
compassion (§ 4.2) ; la troisième topique illustre l’aspect « avoir honte de 
quelqu’un » (§ 4.3). 

4.1 La honte indignée : avoir honte pour les responsables de la souffrance 
d’autrui 

Cette honte est inférable de l’indignation dont la source est un comportement 
scandaleux (pour l’énonciateur), et donc normalement honteux (pour son 
responsable). Il s’agit d’une forme d’empathie avec le ou les responsables 
des crimes ou actes dénoncés, sans sympathie, cette empathie pouvant être 
paraphrasée comme suit : si j’étais à la place de X, j’aurais honte, 
raisonnement à partir duquel peut être inférée la proposition : X devrait avoir 
honte.  

Je me concentrerai sur des séquences où la honte constitue la principale 
émotion dite ou montrée. Dans tous les cas, les DC articulés au DC 
« Agression » marquent le PDV de l’énonciateur sur le rapport d’oppression 
dénoncé. 

Les cas de honte montrée sont rares : 
(14) Le Français s’engage ainsi à se défendre dans quelques mois contre l’État 

de New York, et encourt une peine de 15 à 74 ans de prison. En arrivant au 
tribunal, il a dû affronter les huées des femmes de chambre venues mani-
fester leur solidarité avec la victime présumée, Nafissatou Diallo, une 
Guinéenne de 32 ans. (JA, 06.06.2011) 

La « solidarité » des femmes de chambre et leur communauté de corpo-
ration (DC « Classe ») explicite l’empathie avec ND tout comme celle-ci se 
trouve signifiée par l’étayage des manifestations physiques relatées, les 
« huées » étant stéréotypiquement associées à la dénonciation d’un compor-
tement répréhensible, éventuellement assorti d’une injonction à la honte faite 
au responsable de ce comportement par le « tiers honnisseur » : les femmes 
de chambre. La honte est ici rapportée par L1/E1 sans être assumée 
explicitement par lui. 

Ailleurs, la honte dite peut faire l’objet d’une argumentation où sont 
saillants les DC « Agression » (comme supra) et « Sexe » : 
(15) La principale association féministe américaine « National Organization for 

Women » (NOW) dénonce une erreur judiciaire, condamne le non-lieu 
rendu et salue le courage de Nafi. D. « qui doit devenir un exemple pour 
toutes les femmes […] Cette erreur judiciaire révèle le caractère de cette 



 CATÉGORISATION ET TOPIQUES ÉMOTIONNELLES 173 

société qui tolère la violence sexuelle en jetant la faute et le déshonneur sur 
les victimes. Mais la véritable honte est dans le camp des criminels et des 
procureurs qui leur permettent de partir libres et impunis ». (NRG, 
31.08.2011) 

La modalité assertive attribue la honte d’une part aux responsables de 
viols (« criminels »), d’autre part aux responsables du déni de justice 
(« procureurs… »), le « tiers honnisseur » étant l2/e2, l’association féministe 
NOW, dont le PDV présenté sans mise à distance permet d’inférer qu’il est 
partagé par L1/E1 – et non pas la société, ici dénoncée comme responsable 
indirecte, par sa tolérance, du déni de justice et, plus, de l’inversion des 
normes émotionnelles conduisant au processus de stigmatisation des 
victimes, caractéristique du point de vue des dominants. 

Une telle schématisation peut aussi reposer sur le désignant compatriote, 
le DC « Origine » venant s’articuler au DC « Agression » : 
(16) Dans notre pays, la Guinée, les autorités et l’élite ont dressé un véritable 

mur de silence, un silence assourdissant et étouffant autour de l’affaire 
opposant l’homme le plus puissant du monde à notre compatriote, simple 
exilée en Amérique. C’est le géant Goliath s’apprêtant à écraser le minus-
cule David. Quelle ignominie ! Mais l’Histoire raconte que c’est finalement 
David qui a vaincu Goliath. (NRG, 27.05.2011) 

Le schéma actanciel de l’« ignominie » est toutefois ambigu dans la 
mesure où la source et le lieu de l’émotion sont peu clairs : la source de la 
honte allo-attribuée est-elle l’affaire de l’agression (dont le « puissant » DSK 
est coupable) ou bien le « silence assourdissant et étouffant » autour de cette 
affaire ? Enfin, le « tiers honnisseur » est-il L1/E1, ou bien « la Guinée », 
dissociée de ses « autorités » et de son « élite » ? Dans tous les cas, l’idée est 
bien de mettre ceux qui devraient avoir de la compassion pour ND, du fait de 
son origine, face à ce devoir moral partagé par L1/E1, et le texte est un appel 
à soutenir la jeune femme, appuyé sur une dénonciation d’autant plus 
indignée du silence constaté. 

4.2 La honte compassionnelle : avoir honte pour et avec la victime 

Cette topique repose sur une empathie avec sympathie pour ND ou, plus 
généralement, les victimes qu’elle peut représenter. La honte peut être allo-
attribuée (aux victimes) ou auto-attribuée (par empathie avec elles). 

La particularité de cette topique est qu’elle repose sur une norme morale 
définissant l’« honneur sexuel » des femmes comme principal critère de leur 
dignité en tant que femmes (DC « Sexe ») 29. La honte attribuée à la victime 
résulte d’une conception du viol subi comme « souillure » (le verbe salir est 
souvent employé), et le « tiers honnisseur » est alors la société ou la 
communauté. Les séquences qui mobilisent cet argument font intervenir le 
DC « Moralité », souvent articulé au DC « Origine ». Dans cette sché-
matisation, femme désigne un rôle social et non un rapport de domination : 

 
29. Ce qui, dans de nombreux cotextes, correspond à une conception qui peut être qualifiée de 
sexiste : elle constitue une inversion de la valeur sociale attachée aux conduites sexuelles masculines, 
comme telle support d’oppression des femmes (discrimination voire stigmatisation des victimes de 
viol comme des femmes supposées « faciles »). 
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(17) Dramane - 18/05/2011 à 13h:05  
La dignite’ et l’honneur de cette brave mere d’enfants, ont ete baffoue’s. Il 
s’agit de la dignite’ de la femme africaine. Toute l’AFRIQUE doit etre 
concernee ! Encore ou’ est l’U[nité] A[fricaine] ? pendant ce temps, les 
journaux francais s’organisent en salissant ,devoilant l’identite’ de cette 
honnette mere Gouvernement guineen,assume tes responsabilite’s ! (CJA) 

Ici, la honte attribuée à ND constitue la source d’une émotion étayée par 
la stigmatisation dénoncée, et montrée par l’appel au gouvernement guinéen. 
Ce n’est plus le paramètre victime qui est saillant ici, mais femme africaine, 
et le DC « Moralité » renforce d’autant plus le sentiment de honte que la 
« souillure » s’applique à une femme (désignant mère) à l’« honnêteté » 
irréprochable. 

L’empathie avec la honte attribuée à ND est par ailleurs souvent le fait de 
locutrices : 
(18) Mme Ramata Souaré, une secrétaire de 47 ans, semble partager le même 

sentiment. "J’ai honte de ma situation de femme", "je suis atteinte dans ma 
dignité de femme. J’ai honte pour DSK qui utilise tous les moyens, même 
les plus ignobles, pour s’en sortir. Je serais femme de chambre, j’abandon-
nerais mon boulot", a-t-elle dit. (JA, 24.08.2011) 

Dans ce cas, la locutrice est l’expérienceur d’un sentiment dont la source 
est, comme supra, la stigmatisation sociale de ND. Il est toutefois intéressant 
de voir que cette honte dite est suivie aussitôt d’un schéma assimilable à la 
topique précédente, où l’empathie sémiotisée coïncide avec le point de vue 
de l’agresseur, précisément dans la mesure où les agissements de ce dernier 
sont condamnés par la locutrice (ignobles sémiotise le dégoût qu’elle s’auto-
attribue avec pour source les agissements de DSK). 

4.3 La honte collective : avoir honte (à cause) de la victime 
Cette topique repose sur une empathie avec ND en tant que Guinéenne ou 
« compatriote », mais sans sympathie, et la fonction du DC « Moralité » 
revêt une valeur opposée à celle vérifiée dans la topique précédente 30. 

Parce que leur jugement moral porte non pas sur la norme de l’« honneur 
sexuel » des femmes (v. supra) mais sur les mensonges et la vénalité sup-
posés de leur compatriote, les locuteurs font de ND, en tant que Guinéenne, 
la source d’une honte attribuée à sa communauté d’origine, qu’elle partage 
généralement avec eux. Dans la majorité des cas, c’est au nom de la 
communauté guinéenne (voire africaine) que L1/E1 prétend parler (en accord 
ou non avec son statut officiel) – l’empathie pouvant alors être qualifiée de 
« communautaire ». Dans ce cas, la honte est auto-attribuée de manière 
indirecte, les énonciateurs se définissant comme membres de la communauté, 
comme c’est le cas de l2/e2 ici : 
(19) Selon l’hebdomadaire français Le Nouvel Observateur, Sano Doussou 

Condé, la responsable de la section new-yorkaise du parti au pouvoir à 
Conakry, a ainsi évoqué une jeune femme « manipulée » faisant « honte » à 
la Guinée. (JA, 09.06.2011) 

 
30. Cet aspect est lié à la chronologie de l’affaire : le 1er juillet, DSK est libéré sur parole suite à 
l’apparition d’éléments dans l’enquête tendant à mettre en cause la véracité du témoignage de ND du 
fait de « mensonges » passés sans rapport avec l’affaire. 
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Si le DC « Sexe » appliqué à ND est dissocié du DC « Origine », il 
constitue plus fréquemment un paramètre saillant dans la topique étudiée, 
comme ici avec les désignants sœur, guinéenne et africaine : 
(20) Quelle image de la femme Africaine en général et de la femme guinéenne 

en particulier, notre soeur Nafissatou nous laisse-t-elle sous les yeux des 
USA et du monde entier? Ne soyons pas surpris que les Américains 
durcissent encore et encore les conditions d’immigration et de naturali-
sation sur leur sol. Comme quoi, nous sommes de véritables ambassadeurs 
de nos pays partout où nous sommes. Une personne peu[t] honorer son 
pays ou encore ternir l’image de son pays. Certaines femmes guinéennes 
sont-elles prêtes à redorer le blason ternis par notre soeur? (NRG, 
16.09.2011) 

L’emploi récurrent de la première personne du pluriel et les prédicats 
soulignés illustrent parfaitement ici la honte collective reposant sur l’idée que 
les actions d’autrui (à plus forte raison parce qu’il s’agit d’une « sœur ») 
« sont de nature à donner une mauvaise image de nous-même » (Micheli) et 
du groupe social d’appartenance commun, le « tiers honnisseur » étant « les 
USA » et « le monde entier ». 

 
On a pu voir, à travers l’étude des désignants catégorisant ND dans un 

échantillon de la Toile africaine, comment ceux-ci fonctionnaient comme 
paramètres de topiques émotionnelles fortement liées entre elles. En effet, si 
le désignant victime est bel et bien saillant dans la plupart des schéma-
tisations étudiées, il y est aussi le plus souvent articulé à d’autres catégories : 
signifiant des rapports d’oppression, celles-ci viennent renforcer la topique, 
centrale dans le corpus, de la dénonciation des inégalités subies par ND. 
Ainsi, le DC « Classe », fût-ce sans lien avec un rapport d’exploitation 
patron / employée, est principalement mobilisé pour souligner l’asymétrie du 
schéma dominant / dominée révélée par le traitement médiatique, politique et 
juridique de l’affaire, et pour dénoncer ce dernier (indignation). Le DC 
« Sexe » intervient lorsque la topique est centrée sur la dénonciation du viol 
(indignation) à travers la souffrance de la victime (compassion, honte 
compassionnelle), mais intervient aussi dans la dénonciation de 
l’« immoralité » supposée de ND (honte collective). Il est souvent associé à 
un rôle social défini par une norme d’« honneur sexuel » qui, parce que 
reposant sur le DC « Famille » (mère, épouse), pourrait paraitre opposé à la 
dénonciation des rapports d’oppression fondés sur le DC « Sexe » d’un point 
de vue féministe occidental. Pourtant, cette schématisation peut aussi, dans 
certains cotextes, en particulier lorsque le locuteur est une femme, aller de 
pair avec une revendication universelle de « dignité » conçue comme égalité 
des droits pour toutes les victimes de viol – même s’il s’agit aussi de faire 
reconnaître les oppressions spécifiques des femmes africaines, et pauvres. Le 
DC « Origine » (à travers les désignants guinéenne, compatriote ou sœur) est 
presque toujours associé aux autres catégories, dans chacune des topiques 
étudiées. Si l’on peut voir dans ce constat un effet lié aux caractéristiques du 
corpus, constitué pour favoriser l’étude d’énoncés situés, il reste que nos 
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résultats n’invitent pas à essentialiser ce point de vue guinéen ou africain sur 
ND : non seulement le corpus est restreint à quelques sites spécifiques, mais 
on a pu y relever des positionnements contradictoires dépassant une oppo-
sition Afrique / Occident par ailleurs formulée ou, plus spécifiquement, une 
opposition France (postcolonisatrice) / Guinée (postcolonisée). En revanche, 
l’empathie (voire la sympathie) avec ND est bien majoritaire dans ce corpus, 
et si elle s’appuie fréquemment sur le rappel d’une communauté d’origine, 
c’est le point de vue des opprimé·es en général qui y prévaut – contre celui 
des oppresseurs représentés par la figure de DSK et de ses soutiens, malgré la 
quasi-absence de la voix de Nafissatou Diallo. 

Références bibliographiques 

BOLTANSKI Luc, 1993, La Souffrance à distance, Paris, Métailié. 
DE FORNEL Michel, 1987, « Catégorisation, identification et référence en Ana-

lyse de Conversation », Lexique, n° 5, p. 161-195. 
JAYYUSI Lena, 2010, Catégorisation et ordre moral, Paris, Economica. 
MICHELI Raphaël, 2010, L’Émotion argumentée. L’abolition de la peine de mort 

dans le débat parlementaire français, Paris, Éditions du Cerf. 
MICHELI Raphaël, 2013, « Esquisse d’une typologie des différents modes de 

sémiotisation verbale de l’émotion », Le Discours et la langue, n° 4-1, 
p. 17-39. 

PALOMARES Élise et TESTENOIRE Armelle (éds), 2010, L’Homme et la société, 
n° 176-177, Prismes féministes. Qu’est-ce que l’intersectionnalité ? 

RABATEL Alain, 2013, « Empathie et émotions argumentées en discours », Le 
Discours et la langue, n° 4-1, Les Émotions argumentées dans les médias, 
p. 159-178. 

SAFI Mirna, 2013, Les Inégalités ethno-raciales, Paris, La Découverte. 
TORCK Danièle, 2013, « À propos d’une émotion, l’“indignation”, et de son 

argumentation : un regard sur la polémique Hessel », Le Discours et la 
langue, n° 4-1, p. 95-116. 



9 
 
La rédemption est dans la pause. Émotion et prosodie dans l’interview 
de DSK au vingt heures du 18 septembre 2011 

 
Fabrice HIRSCH 
fabrice.hirsch@univ-montp3.fr 
Université Paul-Valéry, Praxiling 
 
François PEREA 
francois.perea@univ-monpt3.fr 
Université Paul-Valéry, Praxiling 
 
Agnès STEUCKARDT 
agnes.steuckardt@univ-monpt3.fr 
Université Paul-Valéry, Praxiling 
 
Bertrand VERINE 
bertrand.verine@univ-montp3.fr 
Université Paul-Valéry, Praxiling  
 

 
 
 
De nos jours, la repentance télévisuelle tend à devenir un genre médiatique. 
Prenant sans doute ses racines dans le rituel religieux de la confession 
publique, elle est devenue, depuis la fin du XXe siècle, une séquence maîtri-
sée dans la communication des personnalités publiques : suivant l’exemple 
donné par Bill Clinton, Tiger Woods, Marion Jones ou Lance Armstrong, les 
Français se risquent également à l’exercice. Les aveux de Jérôme Cahuzac 
dans l’affaire de ses comptes cachés ou encore ceux de Jean-François Copé 
dans l’affaire Bygmalion semblent montrer l’implantation dans le paysage 
audiovisuel français d’un genre dont Dominique Strauss-Kahn (DSK) avait 
donné l’une des premières illustrations marquantes, dans son interview par 
Claire Chazal sur TF1, au journal de vingt heures du 18 septembre 2011. 

Dans cet entretien, deux thèmes étaient principalement abordés : le 
premier portait sur l’affaire judiciaire opposant DSK à Nafissatou Diallo, et 
le second était consacré à la crise économique mondiale. Du point de vue de 
la communication médiatique, la simple succession de ces deux séquences au 
fil d’une seule et même interview peut être analysée comme « le premier 
épisode » d’« une vaste entreprise de réhabilitation médiatique du grand 
homme » 1 : en l’invitant à reprendre immédiatement sa posture de voix qui 
« a toujours beaucoup compté sur les questions économiques et financières » 
(C57), Claire Chazal ratifie, en tant que femme et en tant que journaliste en 
vue, le repentir de DSK et anticipe sur la réaction de l’opinion publique.   
1. Selon les termes du communiqué de presse publié quelques heures après l’interview par le groupe 
d’action féministe La Barbe. Nous remercions chaleureusement Alain Rabatel de nous avoir com-
muniqué ce document. 
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Ce qui nous intéresse dans cette succession d’une parole intime et d’une 
parole experte est qu’elle fournit un terrain particulièrement propice à l’étude 
du marquage prosodique de l’émotion. Constatant une nette différence de 
rythme entre les deux parties du discours de DSK, nous proposons de cor-
réler la multiplication et l’allongement des pauses avec d’autres marquages 
supposés de l’émotion (§ 1). Après un questionnement sur la description de 
l’émotion par l’analyse de discours, nous mettons en évidence plusieurs 
convergences entre prosodie et énonciation (§ 2), comme entre prosodie et 
syntaxe (§ 3). 

1. Parole intime / parole experte : contraste rythmique 
1.1 Prosodie et émotions 

La prosodie se définit généralement comme l’étude du rythme et de l’into-
nation dans la parole. En d’autres termes, une étude prosodique est sus-
ceptible de porter sur tous les éléments suprasegmentaux présents dans un 
signal de parole. La durée des segments, qui impacte le débit de la parole, la 
fréquence fondamentale, responsable de la sensation de hauteur, l’intensité, 
procurant la sensation de puissance vocale, sont les paramètres les plus 
généralement utilisés en vue de décrire les variations de cadences et de 
mélodie dans un énoncé (Lacheret 2011 : 3 par exemple).  

Plusieurs fonctions sont généralement attribuées à la prosodie (Martinet 
1960 : 108 par exemple) : celle-ci permet notamment de différencier une 
phrase affirmative d’une phrase interrogative, raison pour laquelle il est 
possible de parler de fonction distinctive. Le rythme et l’intonation peuvent 
également être utiles en vue de hiérarchiser syntaxiquement un énoncé ; on 
parlera alors de fonction démarcative. Enfin, la prosodie peut également 
avoir une fonction expressive, dans la mesure notamment où elle permet de 
laisser transparaitre une émotion. C’est ce qu’il est possible de constater dans 
les travaux de Fónagy (1983 : 75), de Léon (1993 : 38) ou, plus récemment, 
de Lacheret (2011 : 3), qui ont mis en avant le fait que l’intonation et le 
rythme sont non seulement des signaux expressifs en direction de l’interlocu-
teur mais aussi des indications sur l’état émotionnel du locuteur.  

Un certain nombre d’études ont cherché à connaitre les paramètres 
prosodiques liés aux émotions. Notre travail s’inscrit dans ce cadre puisque 
notre objectif sera de montrer qu’il est possible de faire passer de l’émotion, 
ou du moins de tenter de faire passer de l’émotion, à travers le rythme de la 
parole, et plus particulièrement à travers l’une de ses composantes, à savoir 
les pauses. Nous pensons en effet que la durée des pauses, leur nombre et 
leur placement constituent l’une des marques possibles du discours 
d’émotion – en interaction, bien entendu, avec les éléments verbaux qu’elles 
scandent. 

Nous avons testé cette hypothèse sur l’interview donnée par DSK à Claire 
Chazal le 18.11.2011, faisant suite à son retour des États-Unis après l’affaire 
du Sofitel. L’entretien, qui a eu lieu au JT de vingt heures sur TF1, consiste 
en un face à face entre Claire Chazal et DSK (figure 1). Le discours de ce 
dernier, comme tout discours entrant dans l’exercice de la profession poli-
tique, est préparé et répété, mais l’interaction peut parfois l’obliger aussi à 
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improviser face aux questions de la journaliste. Le dialogue en direct est 
donc garant d’une certaine spontanéité 2 (Bechet et alii 2013). 
 

 
Figure 1 : Plateau du vingt heures avec DSK et Claire Chazal en face-à-face. 

1.2 Analyses phonétiques  

Pour mener à bien cette étude, l’interview a fait l’objet d’un enregistrement 
vidéo (format .mp4) dont les pistes audio ont été extraites au format .wav. Le 
fichier vidéo a été utile à l’analyse du discours de DSK, tandis que le fichier 
son a permis la réalisation d’une étude rythmique de ses propos. L’analyse 
prosodique a été effectuée sur la totalité de ses réponses (soit 16mn40 de 
transcription sur les 23mn40 que durait l’interview). 

Afin de pouvoir obtenir des données sur le rythme de parole employé par 
l’ancien Directeur du FMI, une transcription fine de l’intervention orale a été 
réalisée à l’aide du logiciel Praat. Ce travail initial consistait à étiqueter 
l’ensemble des énoncés produits par DSK et à repérer, sur le signal 
acoustique, les pauses que ce dernier réalisait. Comme pour la plupart des 
autres travaux menés sur le sujet (voir Candea 2000 : 22 par exemple), seules 
les pauses égales ou supérieures à 200 ms ont été retenues, étant donné 
notamment qu’il s’agit du seuil à partir duquel une pause est susceptible 
d’être correctement décelée par des auditeurs dans un énoncé.  

Par ailleurs, si les pauses sont définies par une borne minimale, nous 
n’établissons pas de frontière maximale, étant donné que celles-ci ne sont 
jamais très longues dans une interview. En effet, si l’on retenait le seuil de 
deux secondes que propose Laroche-Bouvy (1984 : 34) pour distinguer les 
pauses des silences, notre corpus présenterait un nombre d’occurrences de 
silences trop peu élevé (17 cas sur 427) pour être analysé. Cette distinction 
n’est donc pas pertinente pour le genre, raison pour laquelle nous parlerons 
indifféremment de pause et de silence.  

Ce travail préalable a ainsi permis le relevé des suites de phonèmes 
situées entre deux silences, suites que l’on nommera désormais « séquences 
 
2. Signalons tout de même que plusieurs articles de presse rendant compte de cette interview se sont 
montrés dubitatifs quant à la spontanéité de l’entretien. 
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sonores », et des pauses. Signalons enfin qu’un comptage manuel du nombre 
de syllabes par séquence sonore a été effectué une fois l’ensemble des deux 
séquences thématiques étiqueté. 
 

 
Figure 2 : Exemple d’étiquetage du signal sur « Beaucoup de gens se sont exprimés sur 
cette affaire / sauf moi / parce que j’avais dit que / je voulais d’abord parler devant les 

français … » (pv = pause vide).  

Lorsque ces premières étapes ont été terminées, une quantification des 
paramètres suivants a été réalisée (Béchet et alii 2013 : 28) : le nombre de 
syllabes moyen par séquence sonore ; la vitesse d’élocution (en nombre de 
syllabes / seconde), qui permet d’étudier le débit en tenant compte des 
séquences sonores et des pauses ; la durée moyenne des séquences sonores ; 
la durée moyenne des pauses ; le ratio temps de parole / temps de pause.  

Afin de vérifier si DSK emploie un rythme différent selon le thème 
abordé, chacun de ces paramètres a été étudié pour chacun des thèmes 
abordés, à savoir l’affaire de mœurs du Sofitel et les questions politiques. 

 

 
Figure 3 : Vitesse d’élocution 

1.3 Résultats 

Les données prosodiques obtenues dans le cadre de ce travail révèlent un 
rythme différent chez DSK selon le thème abordé dans l’interview. La vi-
tesse d’élocution de l’ex-directeur du FMI (figure 3) montre une accélération 
du débit quand il traite de questions économiques par rapport aux moments 
où il est interrogé sur l’affaire dite du Sofitel. Dans le premier cas, sa vitesse 
d’élocution s’élève à 4,73 syllabes/seconde tandis que les propos relatifs aux 
affaires de mœurs sont produits à un débit de 3,6 syllabes/seconde. 
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Ce résultat peut notamment s’expliquer par le fait que la durée moyenne 
des séquences sonores tend à être plus élevée lorsque DSK traite de la crise 
mondiale. C’est ce que révèlent les figures 4 et 5 qui donnent respectivement 
une indication sur le nombre moyen de syllabes par séquence sonore et la 
durée moyenne de ces mêmes séquences sonores. 

 

 
Figure 4 : Durée moyenne des séquences sonores 

 
Figure 5 : Durée moyenne des séquences sonores chez DSK lors des réponses aux 

questions relatives à l’affaire du Sofitel et celles portant sur l’économie.  

 

 
Figure 6 : Nombre moyen de syllabes par séquence sonore chez DSK lors des réponses 

aux questions relatives à l’affaire du Sofitel et celles portant sur l’économie. 

On remarque ainsi que celles-ci sont moins longues de 142 ms lorsque 
l’ex-ministre de l’Économie parle de sa relation avec Nafissatou Diallo par 
rapport aux réponses qu’il apporte aux questions économiques. Dans le 
premier cas, les séquences sonores durent 1564 ms (écart type 3 : 1253) vs 
1706 ms (écart type : 1394) pour les propos relevant de l’économie. Il est 
 
3. L’écart type sert à mesurer la dispersion, ou l’étalement, d’un ensemble de valeurs autour de leur 
moyenne. Plus l’écart-type est faible, moins la variabilité est importante. 
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intéressant d’ajouter que le nombre moyen de syllabes par séquence sonore 
est moins élevé lorsque DSK s’exprime sur ses déboires outre-Atlantique 
(8,73 syllabes/seconde avec un écart type à 6,9) que sur des thématiques plus 
politiques (10,18 syllabes/seconde avec un écart type à 9,22). 

Le ratio temps de parole / temps de pause se trouve également modifié 
selon le thème abordé. Lorsque DSK parle de l’affaire du Sofitel, 68 % de 
son temps de parole est utilisé tandis que 32 % est constitué de pauses. Ces 
proportions changent quand il parle d’économie puisque le taux de phonation 
est alors de 78 % vs 22 % pour le temps de pause. Ce résultat souligne bien 
l’importance quantitative de la ou plutôt des pauses dans la parole de DSK en 
général, et dans cet entretien en particulier. Leur durée n’est en effet pas la 
même selon l’objet du discours de DSK. Ainsi, les pauses produites par ce 
dernier mesurent 831 ms en moyenne lorsqu’il s’explique sur les évènements 
new-yorkais ; elles ne durent plus que 545 ms en moyenne quand le même 
locuteur parle d’économie (figure 7). 

 

 
Figure 7 : Durée moyenne des pauses (en millisecondes) chez DSK lorsqu’il parle de 

questions économiques et lorsqu’il évoque l’affaire du Sofitel. 

Pour résumer, nos résultats indiquent que DSK n’emploie pas le même 
rythme selon le sujet traité. Lorsqu’il parle d’économie, l’ancien directeur du 
Fonds Monétaire International parle relativement rapidement, tout en mini-
misant la durée de ses pauses. Ce débit rapide et ces pauses plus brèves sont 
peut-être le signe que DSK souhaite donner l’impression qu’il maitrise son 
sujet. En revanche, lorsque DSK fait face à des questions portant sur les 
affaires de mœurs le concernant, le rythme est plus lent et les pauses sont 
plus longues. Comment interpréter ces variations rythmiques ? Peuvent-elles 
être mises sur le compte d’une émotion éprouvée ? Doivent-elles être 
analysées comme la volonté de produire des émotions spécifiques chez les 
auditeurs ? Quelles réponses l’analyse de discours peut-elle apporter à ces 
questions ? 

2. L’émotion est-elle saisissable par l’analyse de discours ? 
Devant l’interview d’un homme politique, l’analyste de discours à la recher-
che de l’expression des émotions navigue entre deux écueils : le premier est 
de considérer tel fait discursif (une répétition, un silence, une hésitation…) 
comme indice d’émotion ; particulièrement dans le discours d’un homme 
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politique rompu à l’art de communiquer, il n’y a pas lieu de jouer les 
« Docteur Ekman » 4, en tentant de décrypter à la surface du discours quelque 
vérité enfouie dans la psychè du locuteur : qui croirait pouvoir déceler une 
quelconque spontanéité du locuteur se heurterait à l’objection qu’un des 
fondements de la politique, et notamment de la parole politique, est l’art de 
simuler et de dissimuler 5. Le second écueil cependant, serait de postuler le 
« tout rhétorique » et d’appréhender l’interview d’un politique comme une 
construction entièrement contrôlée, où toute émotion exprimée serait une 
émotion jouée, mise en scène, calculée ; car, si ce cadre d’analyse est rece-
vable lorsque l’on a affaire à des discours préparés, à une scène de théâtre, de 
cinéma, il l’est à un degré moindre dans le cas d’une interview télévisée, où, 
malgré le triomphe de l’« état spectacle » (Schwarzenberg 2009), demeure 
nécessairement une part d’improvisation. Quel degré de sincérité présente la 
confession télévisée ? Il est bien difficile de l’évaluer, et ce n’est pas, au 
demeurant, le travail de l’analyste de discours. S’il ne saurait se prononcer 
sur l’adéquation entre ce qui exprimé et ce qui est authentiquement ressenti, 
il peut chercher dans un discours les marques apparentes de l’état émotion-
nel 6 du locuteur et chercher les convergences entre ces marques. 

2.1 Une piste contemporaine : le pathémique dans le discours 

En envisageant l’« expression des émotions », le présent ouvrage oriente le 
regard vers la formulation des émotions et l’argumentation par l’émotion : la 
perspective pathémique invite à articuler expression de l’émotion par le 
locuteur et déclenchement de celle-ci chez l’auditeur. Cette perspective est 
développée par Plantin à partir de Caffi & Janney (1994 : 348). Ces 
psychologues distinguent la communication émotionnelle de la communi-
cation émotive. 

Dans le cadre de la communication émotionnelle, l’émotion est irruptive, 
éprouvée, vécue. Le discours construit est alors altéré par des marques non 
volontaires, indicielles. Ainsi, de la voix étreinte par les sanglots retenus. 
Karpf écrit ainsi que « les émotions modifient la tension musculaire, le 
rythme de la respiration, le fonctionnement du cerveau » (2008 : 226) et 
Laukka en précise les incidences sur les pauses qui sont plus fréquentes avec 
le dégoût et la tristesse, plus rares avec la colère ou la tendresse. Un des 
indices de la communication émotionnelle (réelle ou feinte) est la suspension 
de l’énonciation, qui peut s’étendre jusqu’à la désénonciation (Perea 2013). 

 
4. Paul Ekman, psychologue américain, met en relation des micro-expressions du visage et les 
émotions qu’elles sont censées exprimer, et en tire une méthode de détection du mensonge (Ekman & 
Rosenberg 1998).  
5. « On peut faire voir que ceux qui ont su le mieux agir en renard sont ceux qui ont le plus prospéré. 
Mais pour cela, ce qui est absolument nécessaire, c’est de savoir bien déguiser cette nature de renard, 
et de posséder parfaitement l’art et de simuler et de dissimuler » (Machiavel, Le Prince (1515), éd. 
Jean-Marie Tremblay, Paris, Union Générale d’Éditions, 1962, p. 70). 
6. Notons que, dans ces lignes, nous emploierons émotion dans une acception générique, confor-
mément à l’un de ses usages actuels qui en fait un terme transversal et « couvrant » en philosophie, 
psychologie, rhétorique…, comme l’ont fait avant nous Plantin & Traverso (2000) : « Précisons que 
cette Présentation utilise le mot émotion comme un terme générique couvrant émotion, affect, 
éprouvé, humeur, sentiment, disposition, état d’âme… » (p. 7). Il désignera de manière générale un 
mouvement psychophysiologique marquant un état affectif. 
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Dans la communication émotive, l’émotion est contrôlée, affichée, ration-
nelle… et les signes en sont intentionnels. Le locuteur verbalise l’émotion : 
« cela fait peur ». Il s’agit ici d’observer les moyens linguistiques permettant 
le discours sur l’émotion : éléments lexicaux, morphologiques, syntaxiques, 
discursifs, interactionnels…  

Selon Plantin, « l’analyse du discours ne peut prendre pour objet que la 
communication émotive » (2011 : 141). Posons maintenant une question : 
cette limitation ne peut-elle être contestée ? En intégrant à l’analyse de 
discours la prise en considération de phénomènes paraverbaux tels que la 
pause, il semble possible d’ouvrir une compréhension plus riche de 
l’expression de l’émotion que ce soit du côté du locuteur ou de l’auditeur.  

2.2 Éléments pathémiques dans le discours de DSK 

La différence de style vocal entre la première et la seconde partie de 
l’entretien recoupe une différence thématique. En effet, la seconde partie est 
marquée par un style assuré (caractérisé par une articulation plus rapide, un 
nombre moyen de syllabes plus important, un nombre de pauses moindre, 
etc.) appliqué à un domaine d’expertise professionnelle du locuteur (l’éco-
nomie), sur lequel ce dernier s’exprime sans hésitation et en son nom propre. 

Quant à la première partie, qui a trait aux déboires juridiques et 
médiatiques de DSK, elle est marquée au contraire par certains indices (débit 
plus lent, pauses plus fréquentes…) qui peuvent être rapprochés d’un 
discours marqué par l’émotion. Précisons qu’il ne peut s’agir en l’état que 
d’une hypothèse ouverte bien qu’étayée : ces phénomènes pourraient 
(également) être dus à de la prudence, le locuteur surveillant un discours dont 
il sait qu’il est public et sera commenté, dans la mesure notamment où un 
procès civil attendait DSK au moment où il a donné cet entretien. De plus – 
mais les pistes ne s’excluent pas mutuellement – ces mêmes phénomènes 
pourraient être accentués par la difficulté dans laquelle se trouve DSK de se 
défendre d’une accusation de viol, sans attaquer frontalement Nafissatou 
Diallo : nous y voyons une des raisons de l’appui sur le rapport du procureur 
qui prend à sa charge les accusations de mensonge : 
S14 le rapport du procureur dit quoi (2943) ce procureur qui a enquêté (1187) 

avec des moyens considérables (410) ça ne sont pas ses avocats qui disent 
ça ça n’est pas moi (1389) il dit (913) Nafissatou Diallo a menti sur tout. 7 

En effet, les instances locutrices sont particulièrement modalisées dans la 
première partie où l’on observe un travail de polarisation énonciative. Nous 
observons ainsi que si certains moments du discours voient la mise en retrait 
du « je » au profit des formes référant au procureur (« c’est le procureur 
(293) qui le dit (344) ce n’est pas moi (2015) » [S4]), la première personne 
apparait de manière massive dans les séquences ayant trait aux relations 
interpersonnelles de DSK avec sa femme (Anne Sinclair), « des femmes » et 
« les Français » qu’il regrette d’avoir déçus (récit pathémique et expression 
pathémique attribuée à des tiers chez Charaudeau 2000). Ses propres sen-
 
7. Les tours de parole sont présentés de la manière suivante : la lettre du début donne le locuteur 
(« S » pour Dominique Strauss-Kahn, « C » pour Claire Chazal) et le nombre indique le tour de 
parole à partir du début de l’interview. Les valeurs entre parenthèses correspondent à la durée des 
pauses (mesurées en millisecondes) ; la réalisation effective d’un schwa est notée (e). 
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timents (de soulagement suite à la communication du rapport du procureur 
notamment) sont également mis en avant (expression pathémique, chez 
Charaudeau) comme dans cet exemple : 
S20 j’ai eu peur (1912) j’ai eu très peur (2102) quand vous êtes pris dans cette 

sorte de (483) mâchoires de cette machine (866) vous avez l’impression 
qu’elle peut (241) vous broyer (1925) j’ai eu le sentiment (1846) que 
j’étais piétiné (522) humilié (481) avant même de pouvoir(e) (1030) dire 
un mot (2060) et (241) dans cette affaire (939) j’ai vécu des choses 
violentes oui (611) des attaques terribles (550) et j’ai beaucoup perdu 
(562) même si(e) d’autres dans d’autres circonstances ont pu parfois 
perdre plus que moi  

Dans cet extrait, on remarque que beaucoup de pauses notables précèdent 
et suivent des mots relevant du champ lexical de l’émotion (peur, broyer, 
sentiment, humilié, terribles…). La construction d’un partage de l’émotion 
entre le locuteur et l’auditeur apparait ici dans les moments convoquant le 
pronom personnel vous, employé par énallage.  

Le « partage pathémique » est également ancré dans la progression de la 
relation aux spectateurs actualisés sous la forme d’une nomination nationale : 
après avoir déçu leurs attentes [1] DSK s’unit à eux sous le signifiant 
[2] avant de les faire réagir à l’unisson à sa propre expérience à la faveur 
d’une énallage de pronom personnel [3] : 
S4 ce qui s’est passé (1275) c’est une relation (985) non seulement inappro-

priée mais (384) plus que ça (917) une faute (1737) une faute vis-à-vis 
(329) de ma femme (856) de mes enfants de mes amis (1772) mais 
[1] aussi une faute vis-à-vis des Français (1022) qui avaient placé en moi 
leur(e) espérance de changement (837) et de ce point de vue là (578) il 
faut bien le dire (547) j’ai manqué mon rendez-vous avec(e) (207) avec 
les Français 

S18 [2] c’est un peu curieux pour nous Français (266) quand toutes les 
charges ont disparu (341) au pénal (291) on puisse néanmoins mener une 
procédure au civil mais c’est le cas aux États-Unis (1534) 

S30 mais bien sûr (250) d’abord le rôle de l’argent [2] pour nous Français le 
rôle de l’argent dans la justice américaine est très choquant (2579) et face 
aux difficultés quotidiennes de la vie des Français les sommes en question 
(316) ont choqué (284) c’est sûr (1978) qu’est-ce qu’il fallait faire (2671) 
quand [3] vous avez quelques heures (1428) pour vous loger (550) ou 
bien vous retournez à Rykers Island (1854) vous n’hésitez pas (240) si 
vous avez la chance de pouvoir ne pas hésiter (660) 

Cette utilisation du vous en (S20) et du nous en (S18) et en (S30), dans 
des passages particulièrement chargés en pauses, peut être analysée comme 
une stratégie énonciative à visée « pathémique », selon l’approche déve-
loppée par Plantin. Moins centrées vers la visée argumentative du discours, 
d’autres descriptions de la pause nous invitent à appréhender de manière 
différente, mais convergente, l’articulation entre prosodie et expression ver-
bale de l’émotion. 
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3. Rythme, syntaxe et émotions 
L’analyse qualitative des pauses a fait l’objet de descriptions depuis plu-
sieurs lieux épistémologiques, la rhétorique, la prosodie poétique, la prosodie 
linguistique, qui, bien qu’abordant tous la prosodie, n’ont guère croisé leurs 
approches. On les évoquera brièvement afin d’indiquer les pistes qu’elles 
suggèrent pour la présente analyse.  

Depuis ses origines, la rhétorique s’est intéressée à l’actio, autrement dit à 
la manière dont l’orateur met en scène son discours, et donc à sa gestion des 
pauses. La Rhétorique à Herennius, note par exemple : « Pour le ton pathé-
tique, il faudra une voix retenue, une intonation triste, de longues pauses, des 
changements marqués » (82 av. J.-C., XIV, 25). À l’âge classique, cette 
attention au rythme, et notamment à ce que la rhétorique française appelle 
alors les « repos », est particulièrement présente chez Lamy. Dans son Art de 
parler, il consacre plusieurs chapitres à l’art de placer ces pauses : elles 
doivent, en règle générale, accompagner les membres de la période, lui 
conférant « une majesté qui donne du poids aux paroles » (1679 : 160) ; 
cependant, note Lamy, « il est bon de remarquer que cette majesté est hors de 
saison lorsque l’on suit le mouvement de sa passion » (ibid.). Deux types de 
rythme se trouvent ainsi distingués : celui de la « majesté », marquant le 
repos à chaque groupe syntaxique, et celui de la passion, qui transgresse ces 
régularités. Revenant récemment sur la valeur du silence, le rhétoricien Le 
Guern souligne lui aussi la nécessité de l’évaluer en comparaison aux pauses 
syntaxiques : 

Mesurer les silences au centième de seconde, comme je l’ai vu faire pour une 
thèse, ne mène à rien. La perception de la pause dépend encore plus de la 
structure syntaxique que de la durée objective. Une pause d’une demi-
seconde entre deux phrases paraît brève, alors qu’une pause de même durée 
entre l’épithète antéposée et le nom semble interminable. C’est par rapport 
aux pauses syntaxiques normales qu’il faut décrire les pauses rhétoriques. 
(2008 : 39) 
Cette énergique demande d’une confrontation du repérage des pauses aux 

attentes rythmiques de la syntaxe n’est pas sans écho dans d’autres approches 
de la pause. 

La prosodie poétique s’est, particulièrement à la fin du XXe siècle, interro-
gée sur la nature des coupes et de la césure, interprétées anciennement 
comme des pauses (Elwert 1965 : 62), et de leurs relations avec la syntaxe 
(Mazaleyrat 1974 : 118) : si l’orientation esthétique de cette approche ne 
convient pas à l’objet que nous étudions ici, on retiendra l’intérêt porté aux 
phénomènes de concordance et de discordance, en tant qu’ils sont présumés 
expressifs.  

Plus récemment, la prosodie linguistique a proposé une typologie des 
pauses fondée sur leur finalité dans l’interaction, en distinguant pause 
d’hésitation (destinée à la recherche du mot et la conservation du tour de 
parole), pause de focalisation (destinée à la mise en relief du mot qui suit la 
pause), pause démarcative (destinée à indiquer les groupes intono-syn-
taxiques) (Ferré 2004, Béchet et alii 2013 par exemple). Travaillant sur une 
conversation ordinaire (« une conversation libre entre deux jeunes An-
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glaises » (2004 : 217), Ferré oriente son interprétation des pauses dans une 
perspective communicationnelle. Ainsi, les « pauses de focalisation », qui se 
situent à l’intérieur d’un groupe syntaxique, sont, selon elle, « utilisées pour 
mettre en relief un élément du discours et jouent un rôle plus sémantique. 
Elles sont adressées à l’interlocuteur et peuvent être glosées par « Attention, 
ce qui suit est important » » (2004 : 218). L’effet escompté serait une 
attention plus soutenue de l’interlocuteur.  

L’interprétation proposée, centrée, du fait du corpus d’étude, sur le fonc-
tionnement de l’interaction, pourrait sans doute être orientée différemment 
pour d’autres types de discours : la mise en relief par la pause ne se limite 
sans doute pas au pointage du caractère « important » du mot qui suit, par un 
locuteur anticipant l’effet produit sur l’auditoire. Notre corpus d’analyse est 
de nature sensiblement différente de celui de Ferré : bien qu’il s’agisse d’une 
interview, elle reste extrêmement formelle, se déroule à une heure de grande 
audience et dans une période où DSK se trouve sous les feux de l’actualité.  

L’interaction avec Claire Chazal (que nous n’étudierons pas ici) cède 
donc nettement le pas à l’allocution à destination des téléspectateurs : Claire 
Chazal intervient avant tout pour relancer la parole de DSK, dont les enjeux 
se situent moins dans le bon fonctionnement d’une interaction que dans la 
réussite d’une argumentation. 

De ces différentes approches, retenons l’attention portée à la position de 
la pause dans la chaîne syntagmatique : selon qu’elle est placée aux fron-
tières ou à l’intérieur du groupe syntaxique, la valeur de la pause est inter-
prétée différemment. Comment les phénomènes de concordance et discor-
dance entre pause et articulation syntaxique participent-ils du marquage de 
l’émotion ? 
3.1 La pause discordante 
La notion de discordance entre pause et constituant syntaxique dépend de ce 
que l’on considère comme un constituant syntaxique. L’évaluation de la 
nature et du degré de dépendance entre les éléments d’un même constituant 
n’étant pas le propos de cette étude, on s’en est tenu, pour le repérage des 
faits de discordance, à des dépendances fortes : entre joncteur et constituant 
joint (entre la préposition et le groupe nominal qu’elle introduit, entre la 
conjonction de subordination et la proposition qu’elle introduit), ou, à 
l’intérieur du groupe nominal, entre le nom et son déterminant ou le nom et 
son expansion (complément du nom, adjectif). Sur l’ensemble de l’interview, 
les pauses de cette nature sont relativement peu nombreuses. Dans la 
première partie, on en relève une vingtaine :  
S4  que (688) je voulais parler ; 
S8  ce (261) tabloïd ; 
S8  avec(e) (759) beaucoup ; 
S8  beaucoup (660) d’acharnement ; 
S10 à laquell(e) (274) il faut répondre ; 
S18 l’avocat (564) de la plaignante ; 
S20 dans cette sorte de (483) mâchoire ; 
S22 l’avocat (883) de Nafissatou Diallo ; 
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S30 sans (366) contrainte ; 
S22 sur (675) les circulations dans l’hôtel ; 
S30 les (252) 400 journalistes ; 
S38 que (549) ça n’est pas (3583) just(e) ; 
S38 just(e) (448) une faiblesse 
S38 de (212) mes relations avec les femmes ; 
S42 en sus de (236) dizaines de mensonges ; 
S42 qu(e) (1171) toute ma vie ; 
S50 sur la vérité (485) de la situation française ; 
S52 dans (224) la primaire. 

Dans la seconde, on en repère seulement 4 : 
S62 au prix (865) de la stagnation ; 
S66 plutôt que (318) d’essayer de le pousser ; 
S68 quand (548) la Grèce ; 
S68 à condition (548) qu’on ne prenne pas des décisions. 

Un premier constat est que la pause est, même en tenant compte de la 
différence de longueur entre les deux parties, nettement plus présente dans la 
première partie de l’interview. Si l’on examine la nature sémantique des 
séquences qu’elle concerne, quelques récurrences apparaissent. Les pauses 
interviennent dans des séquences caractéristiques du discours hyperbolique, 
que l’excès soit dénoté par une indication numérale : 
S30 les (252) quatre cents journalistes ; 
S42 en sus de (236) dizaines de mensonges ; 
quantitative indéfinie : 
S8  avec(e) (759) beaucoup (660) d’acharnement ; 
lexicale dépréciative : 
S8  ce (261) tabloïd ; 
ou lexicale métaphorique : 
S20 dans cette sorte de (483) mâchoires. 

Ces pauses discordantes sont donc associées à un discours marqué par 
l’intensité élevée, que l’on interprètera, dans la mesure où le genre du dis-
cours est ici la déclaration de repentir, et donc où le sujet est fortement 
impliqué dans le propos, comme une intensité émotionnelle. Une seconde 
récurrence notable est la présence de pause quand doit être nommé le corps 
du délit supposé, ainsi dans : 
S18 l’avocat (564) de la plaignante ; 
S22 l’avocat (883) de Nafissatou Diallo ; 
S38 de (212) mes relations avec les femmes. 

On pourra rapprocher ces séquences des pauses d’hésitation décrites par 
Ferré en comprenant l’hésitation dans sa dimension rhétorique : comme dans 
les figures de la retenue classiquement décrites (aposiopèse, suspension ou 
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réticence), ce silence avant un mot donne à entendre une difficulté à dire de 
la part du locuteur. 

Dans la seconde partie, l’implication du sujet n’est pas la même : il n’est 
plus dans un discours de repentir, mais dans un discours d’expert ; dans ce 
cadre, les pauses sont à rapporter au fonctionnement d’une rhétorique didac-
tique : l’expert détache ses mots pour donner à l’auditoire le temps de com-
prendre ou pour, comme le suggère Ferré, pointer un mot clef. Les pauses 
discordantes qu’on a relevées ne paraissent pas alors corrélées à l’expression 
d’une quelconque émotion. Quoique discrète, la pause discordante est nota-
blement plus présente dans la première partie de l’interview, ce qui autorise à 
la considérer comme la marque d’une intensité forte dans l’état émotionnel. 

3.2 De la convergence entre les pauses et les emplois condensifs du démonstratif 
Une autre approche syntaxique consisterait non plus à s’intéresser aux phé-
nomènes de discordance entre la syntaxe et la prosodie mais au phénomène 
contraire de convergence entre ces deux paramètres du discours. Nous exa-
minerons plus spécifiquement ici certains emplois du pronom démonstratif. 

La partie privée de l’interview de DSK se signale par la récurrence des 
emplois condensifs du pronom démonstratif (cela, ça, ce, c’), c’est-à-dire 
d’occurrences antérieures à toute catégorisation nominale, qui peuvent 
précéder une nomination ou pallier son absence 8. On en dénombre vingt, 
contre deux seulement dans la partie politique, en totalisant les périphrases 
en ce qui / ce que, les pseudo-clivages et les autres emplois cataphoriques. 
L’emploi condensif du démonstratif marque, dans ce contexte, une réticence 
du locuteur à catégoriser, et même à mettre en mots l’objet du discours, 
puisque DSK ne racontera « ce qui s’est passé », au sens strict, qu’à propos 
de la maison louée pendant sa liberté conditionnelle – S30 et S32. Ce 
phénomène coïncidant fréquemment avec la surabondance des pauses de 
focalisation, voire avec celle des pauses d’hésitation, il est plausible de 
considérer cette cooccurrence comme un marquage convergent de l’émotion. 

Dès sa première intervention sur le fond – S4 –, après avoir repris très 
explicitement la première question posée par Claire Chazal, DSK, au lieu de 
répondre au quoi sur lequel porte l’interrogation en donnant la « version des 
faits » qu’on lui demande, utilise la périphrase « ce qui s’est passé ». Cela lui 
permet de déplacer l’objet du discours en passant du terrain de la catégorisa-
tion des faits à celui de leur caractérisation axiologique avec les corrélats 
émotifs de cette caractérisation 9 : 

 
8. Robert Lafont (1978 : 200) articule cette catégorie avec celle des emplois singulatifs, reprenant 
anaphoriquement un élément déjà posé par le cotexte, et celle des emplois expansifs, totalisant 
plusieurs éléments de l’amont du discours ou son intégralité (voir aussi Détrie, Siblot & Verine 
(2001 : 59-61)). 
9. Il ne répondra jamais précisément à cette interrogation par des énoncés du type [il s’est passé x], 
[j’ai fait x] ou [elle a fait x]. Pour un spectateur attentif, le tour S18 confirme ce processus de 
déplacement : « (1534) au demeurant l’existence de cette procédure au civil montre bien les 
motivations financières qui sont derrière tout ça et que j’évoquais tout à l’heure en réponse à votre 
interrogation (231) qu’est-ce qui a bien pu se passer (1427) ». De fait, si DSK nominalise sa 
« réponse » comme un déjà dit, il la resitue dans un cotexte radicalement différent où, en réalité, elle 
n’a pas été donnée : les « hypothèses financières » (S10) ont, en fait, été évoquées en réaction à la 
question « comment expliquez-vous s’il n’y a pas eu de violence qu’elle ait porté plainte » (C9). 
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S4 (1375) alors qu’est-ce qui s’est passé (1914) ce qui s’est passé (573) ne 
comprend (496) ni violence (1290) ni contrainte (1423) ni agression 
(2084) ni aucun acte délictueux (301) 

S4 (2015) ce qui s’est passé (1275) c’est une relation (985) non seulement 
inappropriée mais (384) plus que ça (917) une faute (1737) 

DSK fait comme si « ce qui s’est passé » était le thème commun et connu 
de son discours et, hormis quelques citations du procureur, ne lui associera 
pas des catégorisations factuelles, mais des caractérisations axiologiques 
(« relation inappropriée » et « faute » en S4, « faiblesse » et « faute » en S6), 
puis des corrélats émotifs (« je ne suis pas fier » et « je la regrette » en S6). 
Ce déplacement est entériné par l’emploi suivant en S14 : 
S14  (1508) elle a présenté tellement de versions différentes (1042) de ce qui 

s’est passé (347) que je ne peux plus en croire un mot (1346)  
« Ce qui s’est passé » est employé en fonction de simple complément du 

nom associé à la dépréciation comme « mensonge » dans un tour dont nous 
montrerons infra l’émotion implicite. Par contraste, les deux dernières occur-
rences actualisent les emplois classiquement cataphoriques, ouvrant l’espace 
d’un récit en S30 ou d’une explication en S58 : 
S30 (660) je vais vous raconter ce qui s’est passé (1048) 
S58 (1132) et pour cela il faut bien comprendre (679) ce qui s’est passé (1289) 

qu’est-ce qui s’est passé (220) il s’est passé que la crise de 2008 (310) 
Si ces emplois apparaissent toujours, dans le discours de DSK, précédés 

et suivis par des pauses de plus d’une seconde, les trois premières occur-
rences ont pour particularité d’être aussi intérieurement scandées par des 
pauses longues, de se substituer à toute nomination et de se conjuguer à des 
caractérisations axiologiques et/ou émotives. On retrouve la même différence 
tendancielle entre emplois fortement condensifs et emplois plus nettement 
cataphoriques dans les six autres occurrences de périphrase en ce qui / ce 
que 10 : 
S8 il faut lire (653) ce que dit le rapport du procureur (1214)  
S8 (1495) ce (261) tabloïd (447) qu’est devenu l’express (1199) avec(e) 

(759) beaucoup (660) d’acharnement (880) a voulu présenter comme un 
rapport médical ce qui n’était qu’une fiche d’entrée à l’hôpital (914) d(e) 
nafissatou diallo (351) et ce qu’elle avait elle-même déclaré (920) 

S14 (482) à un entretien (387) elle niait nous avoir dit ce qu’elle nous avait dit 
(294) à l’entretien précédent (492) 

S18 le deuxième traducteur a confirmé ce que disait le précédent que c’était 
bien une affaire d’argent (1132) 

S42 j’ai lu j’ai entendu j’ai vu ce qui avait été dit (538) le portrait qui avait été 
fait de moi(e) en sus de (236) dizaines de mensonges (1651) 

L’occurrence de S18, immédiatement spécifiée par « que c’était bien une 
affaire d’argent », est proférée sans pause et participe d’un segment nette-
 
10. Nous exceptons de ce relevé (331) « où elle disait je sais cet homme a de l’argent je sais ce que je 
fais » (1134) en S18 parce qu’il s’agit d’une expression lexicalisée. 
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ment argumentatif. « Ce qui n’était qu’une fiche » occupe une position inter-
médiaire, car la cataphore y est mise au service de l’insistance pronominale 
et de la rectification (vs présenter une fiche d’entrée à l’hôpital comme un 
rapport médical). On soulignera surtout que, sans cette formulation, la coor-
dination avec « ce qu’elle avait elle-même déclaré » deviendrait impossible. 
Or les deux autres périphrases de S8, nettement condensives, sont associées à 
l’axiologie de « ne m’accuse en rien », puis à l’affectivité de « beaucoup 
d’acharnement », et ce n’est qu’en fin de tour que DSK détaille les éléments 
factuels à sa décharge. De même, les occurrences de S14 et S42 participent à 
la dénonciation du « mensonge » et s’accompagnent de nombreuses marques 
d’indignation et de pauses longues. Dans le dernier cas, la reprise par la no-
mination peu spécifiante « le portrait » sert de support à une séquence parti-
culièrement émotive, notamment marquée par une des trois occurrences de 
pseudo-clivage : 
S42 (2604) ce qui m’a blessé le plus (267) c’est le point que vous évoquez 

(1494) C’est qu(e) (1171) toute ma vie était présentée comme si(e) (382) 
S12 (1456) et voyez-vous (900) ce à quoi il faut se référer (246) c’est le 

rapport du procureur (1088) 
S4 (2015) Ce qui s’est passé (1275) c’est une relation (985) non seulement 

inappropriée mais (384) plus que ça (917) 
Le pseudo-clivage partage avec les autres formes de focalisation le 

double intérêt de mettre en saillance un des constituants de la phrase (dimen-
sion conative) et de substituer un rhème asserté à un autre rhème explici-
tement ou implicitement réfuté (dimension dialogique fréquemment em-
ployée dans l’argumentation 11). Mais ce qui nous intéresse ici est qu’il uti-
lise la valeur cataphorique du pronom démonstratif pour opérer, de surcroît, 
une réorientation thématique en déplaçant l’objet du discours du terrain de la 
catégorisation des faits vers celui du repentir personnel – S4 –, puis du déni 
de justice redressé – S12 – et du procès d’intention 12 – S42. Plus simple-
ment, on retrouve cette valeur à l’œuvre dans six occurrences de déplacement 
qui perturbent le rythme et l’ordre attendu du discours, et où nous soulignons 
le morphème pertinent : 
S14 (410) ce ne sont pas ses avocats qui disent ça ça n’est pas moi (1389) il 

dit (913) Nafissatou Diallo a menti sur tout (1297) 
S14 (596) il dit (717) ce rapport c’est écrit dedans (1508) elle a présenté telle-

ment de versions différentes (1042) de ce qui s’est passé (347) que je ne  
11. C’est à ce titre que nous n’incluons pas dans notre étude la dizaine d’occurrences de phrases 
clivées  (v. Détrie, Siblot & Verine 2001 : 125-126). 
12. Ce faisant, DSK utilise trois des « quatre principales stratégies de réparation de la réputation qui 
peuvent se combiner en discours » selon Benoit (1995 : 2-5) : démentir tout délit pénal, contre-
attaquer envers ses accusateurs en disqualifiant la personne de la plaignante et en détournant le 
rapport du procureur, exprimer ses regrets. Cependant, en se disant responsable (d’une « faute 
morale ») mais pas coupable (d’un viol), DSK s’éloigne notablement de l’éthos prototypique du 
repentant tel que le décrivent Turbide, Laforest & Vincent 2013 : car il nie tout comportement 
offensant et toute responsabilité envers Nafissatou Diallo, qu’il ne reconnaît pas comme victime et à 
qui il n’offre aucune compensation symbolique. Tout le travail de face auquel il se livre pour rétablir 
son image concerne le mécontentement de soi, qu’il déplace sur le terrain général et anodin de la 
« légèreté », dont « ma femme mes enfants mes amis » deviennent, dès le tour S4, les seules victimes 
directes, et « les Français » des victimes indirectes. 
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peux plus en croire un mot (1346) 
S14 (1437) il dit c’était surréaliste (241) surréaliste c’est son mot (1659) 

c’était surréaliste de voir comment (482) à un entretien (387) elle niait 
nous avoir dit ce qu’elle nous avait dit (294) à l’entretien précédent (492) 

S16 le procureur (250) c’est son rôle (304) a dit puisqu’il n’y a plus aucune 
accusation qui tienne (295) ni preuve matérielle (216) ni déclaration 
crédible (273) alors on ne peut que renoncer 

S18 c’est un peu curieux pour nous Français (266) quand toutes les charges 
ont disparu (341) au pénal (291) on puisse néanmoins mener une 
procédure au civil 

Les deux dernières occurrences sont fréquentes en français contemporain, 
s’accompagnent de pauses plus brèves (moins d’une demi-seconde) dans la 
parole de DSK et apparaissent dans des cotextes moins marqués par 
l’émotion. Une progression textuelle plus didactique aurait cependant pu les 
éviter en postposant il a joué son rôle et c’est un peu curieux pour nous 
Français. On soulignera surtout qu’elles procèdent du même fonctionnement 
que les autres, beaucoup plus spectaculaires, qui participent à la protestation 
d’innocence. Ainsi le troisième exemple, où il aurait été possible d’énoncer 
d’abord le thème, puis de l’évaluer par c’était surréaliste à voir, encadre le 
segment déplacé de deux pauses longues, redouble sa profération et com-
mente son caractère symptomatique (« c’est son mot » 13), mettant en valeur 
les contradictions de l’accusation. De même, dans les deux premières 
occurrences, on attendrait d’abord l’énoncé enchâssé en discours direct, puis 
la mise en saillance de son caractère incontestable par une reprise anapho-
rique : ce ne sont pas ses avocats qui disent ça, c’est écrit dedans. On 
conclura donc à nouveau que, s’il n’y a pas là de corrélation systématique et 
univoque, il y a du moins une cooccurrence significative des marques. 

Conclusion 
Travailler sur un sujet tel que l’émotion chez l’homme politique peut paraitre 
complexe, dans la mesure où nous ne savons pas si celle-ci est feinte ou 
sincère. Tel qu’il se présente, le discours de DSK peut être interprété comme 
un travail sur la face élaborant une restauration de son image, travail qui 
mobilise différents marqueurs de l’émotion, parmi lesquels nous proposons 
de faire figurer la pause, en dépit des affirmations de Le Guern (2008 : 39) 
pour lequel « mesurer les silences au centième de seconde […] ne mène à 
rien. »  

L’étude que nous avons conduite laisse penser que cette affirmation doit 
être nuancée étant donné que la durée, le nombre et la place des pauses 
permettent, dans le cas ici analysé, de distinguer deux rythmes correspondant 
à deux parties différentes dans l’entretien que DSK a accordé à Claire 
Chazal. Nous observons en effet une première partie caractérisée par un 
rythme lent et des pauses longues. L’analyse de ces pauses en contexte fait 
apparaitre plusieurs modalités d’articulation avec l’expression des émotions : 
la pause peut encadrer des mots portant un sème d’émotion (« j’ai eu peur  
13. L’interaction avec le discours rapporté direct ne modifie pas l’analyse, car il est rare qu’on cite 
littéralement à l’oral (sauf à réciter ou à lire, ce qui n’est pas le cas ici). 
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(1912) j’ai eu très peur (2102) ») ; elle peut survenir à l’intérieur d’un groupe 
syntaxique, signalant une difficulté à nommer (« l’avocat de (883) Nafissatou 
Diallo ») ou une montée en puissance du registre affectif (« une sorte de 
(483) mâchoire ») ; elle peut enfin coïncider avec des pauses de focalisation 
(« ce qui s’est passé (1275) c’est une relation (985) non seulement inap-
propriée[…] ») qui affiche, tout en mettant en œuvre une forme d’argumen-
tation – concertée ou non –, la profondeur de la repentance.  
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L’émotion est constitutive du dessin de presse. Si ce dernier revendique un 
« éthos humoristique » (Madini 2006 : 177), il peut aussi inciter à la colère et 
à l’indignation. Le dessin se caractérise également par une « mixité sémio-
tique » (ibid.) : il se compose de signes visuels 1 et parfois d’énoncés lin-
guistiques. En tant que genre journalistique, il est un commentaire critique de 
l’actualité motivé par « une fracture dans l’état du monde » (Têtu 2004 : 15). 

Si l’émotion passe par les signes visuels, elle se manifeste aussi dans les 
énoncés linguistiques dans le cas de l’affaire DSK. Nous les étudierons dans 
le cadre de l’analyse du discours à partir d’un corpus de 55 dessins de presse 
parus dans la revue de presse hebdomadaire Courrier international 2 et le 
quotidien national Le Monde entre le 14.05.11 (date du début de l’affaire) et 
le 30.11.11 (date à laquelle elle cesse de faire l’objet de dessins). Seuls 
42 dessins présentaient des énoncés linguistiques que nous avons analysés en 
suivant deux « ordres » (Moirand 2007 : 13-15) – l’« ordre horizontal » du 
discours  relatif aux relations cotextuelles 3 et l’« ordre vertical » du discours 
concernant la représentation du dit 4 – cela pour déterminer les « obser-
vables » (ibid.) de l’émotion. Selon cette analyse, 12 dessins nous ont semblé 
présenter des énoncés émotifs. Le corpus de travail ainsi constitué se 
dédouble en deux sous-corpus selon l’origine géographique des productions : 
6 dessins étrangers (Suisse, États-Unis, Belgique) publiés en France les 
19.05.11, 26.05.11 et 07.07.11 et 6 dessins français de Plantu parus les 
31.07.11, 03.09.11, 06.09.11 et 20.09.11, 04.10.11 et 30.11.11 5. Leur exa-
men montre que les dessins du corpus étranger mettent en scène les moments 
clés de l’affaire (la douche, la nudité de DSK, la plainte…), les réactions du 
public et de la presse tout en variant les agents et les cibles de l’émotion 
 
1. Les signes visuels se divisent en signes iconiques qui entretiennent un rapport d’analogie avec 
leurs référents et en signes plastiques relatifs à la composition de l’image (Klinkenberg 2000 : 193, 
380-382). 
2. Les dessins de presse et les articles qui leur sont associés sont issus de la presse étrangère. 
3. Il s’agit de la désignation de DSK et de l’affaire au moyen des syntagmes nominaux et adjectivaux, 
des déictiques désignationnels et des formules. 
4. L’ordre vertical du discours renvoie à l’interdiscours et à la mémoire discursive du lecteur. 
5. Plantu a publié des dessins au début de l’affaire en mai 2011 mais qui ne comportaient pas 
d’énoncés linguistiques ou dont les énoncés présents ne relevaient pas de l’émotion.  
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tandis que ceux du corpus français n’évoquent pas les détails de l’affaire 
mais prennent pour cible, indirectement, DSK. 

Dans le cadre de cet article, nous illustrons notre propos à partir de cinq 
dessins issus du corpus de travail et qui nous semblent couvrir l’ensemble de 
l’affaire et des émotions suscitées. Dans le corpus étranger, nous retenons le 
dessin d’Herrmann paru dans La Tribune de Genève en Suisse puis en France 
le 19.05.11. Il met en scène la réaction du public à l’annonce de l’évènement. 
Le deuxième dessin, de Vadot, intitulé La Théorie du complot, publié en 
Belgique dans Le Vif / L’Express et en France le 26.05.11, met en scène 
l’épisode de la douche et l’arrivée de la femme de chambre. Le dernier dessin 
est de Mix et Remix, paru en Suisse dans L’Hebdo et en France le 07.07.11. 
Il traite du battage médiatique autour de l’affaire. Dans le corpus français, 
nous retenons 2 dessins : le premier, daté du 03.09.11, compare le retour de 
DSK en France à la Mostra et le second, daté du 20.09.11, revient, après 
l’interview de DSK sur TF1, sur les excuses tant réclamées et attendues par 
les Français. 

L’affaire DSK a semble-t-il divisé les Français en deux clans, chacun 
tenant un discours propre à son ressenti. Les défenseurs de DSK ne croyaient 
pas en sa culpabilité ; ceux de Nafissatou Diallo, la femme de chambre, 
voyaient en lui un agresseur. Aussi comment le dessinateur rend-il compte 
dans le dit des émotions propres à ces discours antagonistes ? Quel dialogue 
s’engage entre les différentes émotions ? Et plus généralement, comment le 
dit émotif dans les dessins sur l’affaire DSK invite-t-il le lecteur à (ré)exa-
miner la place de l’affaire dans l’actualité de l’époque ? 

Pour répondre à ces questions, nous examinerons la construction du dis-
cours émotif dans le dessin de presse puis nous aborderons l’argumentation 
des émotions fondée sur un paradoxe, les émotions oscillant entre l’indigna-
tion et le rire. 

1. La construction du discours émotif 
La construction du discours émotif dans le dessin de presse repose sur les 
paramètres suivants : « la source de la parole », « le destinataire du dis-
cours » et « le dialogue avec l’adversaire ». 

« La source de la parole […] prête sa voix à quelque acteur du drame » 
(Plantin 2011 : 169). La situation d’échange dans le dessin est « monolo-
cutive » (Charaudeau 1992 : 809). Le dessinateur, en tant qu’auteur du 
dessin, est le locuteur premier L1 (Rabatel 2004b). Il organise les signes 
visuels et linguistiques selon le message qu’il veut faire entendre. Il assume 
alors la responsabilité (Rabatel 2004b, 2006) de la mise en scène graphique 
et énonciative. L1 « impute » (Rabatel 2009) des propos ou points de vue – 
PDV – (Rabatel 2005 : 123-124) à des locuteurs l2 physiquement présents 
dans le dessin. Cependant, lorsque les titres des dessins comprennent des 
références nettes à un interdiscours, comme pour La Théorie du complot 
(Vadot 26.05.11) et Enfin, des excuses ! 6 (Plantu 06.09.11), ils renvoient à 
un locuteur extérieur (lext.) au dessin. L1 alors « prend en compte [ces PDV 
autres], les intègre à son dit » (Rabatel 2009). 
 
6. Ces deux titres peuvent être qualifiés d’émotifs, ce qui n’est pas le cas du titre Après la Mostra de 
Venise, la Mostra de Paris (Plantu 03.09.11). 
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Le discours direct, mode de « représentation du dit autre » (Authier-
Revuz 2012 : 157), permet l’attribution de propos à l2 mais aussi la prise en 
compte des PDV de lext.  Il présente de manière multimodale le dit par la 
prosodie comme dans Herrmann (19.05.11) ou Mix et Remix (07.07.11) avec 
l’exclamation ou l’interjection (Plantu 06.09.11). Par conséquent, L1 
enchâsse dans sa situation d’énonciation les propos de l2 ou le PDV de lext. 
Le discours dans le dessin de presse est un « discours représenté » (Rabatel 
2004a). 

L’exclamation, marquée par la ponctuation ou par des lettres majuscules, 
en caractères gras signifiant un fort volume de voix, est un signal d’affect. 
Comme l’interjection Oh (Plantu 06.09.11), elle est un trait stylistique dans 
les énoncés verbaux indiquant une « émotion montrée » 7 (Micheli 2010 : 
132) : l’énoncé ne fait pas référence à l’émotion en tant que telle ni à une 
émotion particulière comme c’est le cas pour « l’émotion dite » (ibid. : 126). 
Le lecteur doit alors l’inférer à partir d’un « scénario » (Eggs 2008 : 307), 
tout en sachant qu’une ambivalence des émotions est toujours possible. Ainsi 
représenter par le discours direct des paroles de locuteurs émus, et montrer 
par des traits stylistiques leurs émotions relève de « l’expression directe des 
émotions » (Plantin 2011 : 169-170).  

De la situation d’échange monolocutive découle le deuxième paramètre 
de la construction du discours émotif : L1 s’adresse à un récepteur R 8 absent 
lors de la réalisation du dessin. Pour construire son image, L1 s’appuie sur 
l’opinion, les valeurs, les croyances admises dans le groupe auquel R est 
supposé appartenir et cela dans le but d’emporter son adhésion et d’être 
compris à demi-mot. R est alors une « construction de l’orateur » (Perelman 
& Olbrechts-Tyteca 2000 : 25). « L’émotion visée » (Micheli 2010 : 142), la 
plus importante dans le dessin de presse sur l’affaire DSK, présente 
l’avantage de laisser R responsable de l’interprétation des émotions qu’il 
infère sans que L1 prenne ouvertement position pour l’une ou l’autre des 
émotions ressenties au cours de cette affaire (indignation ou joie) 9. Par 
l’émotion visée, L1 veut susciter l’émotion chez R en lui faisant lier une 
situation schématisée dans le discours à l’émotion qui lui est typiquement 
associée selon les normes sociales auquel R appartient. La schématisation de 
la situation s’appuie sur des « axes [qui] dramatise[nt] la parole » (Plantin 
2011 : 165). L’émotion que l’on peut inférer des dessins de presse sur 
l’affaire DSK repose sur 7 axes : 

 
7. L’émotion montrée s’incarne aussi dans des signes visuels comme la larme de Bayrou venant 
renforcer la tristesse dite par l’adjectif « désolé » (Plantu 03.09.11) ou le sourire sardonique de la 
femme de chambre (Vadot 26.05.11) signifiant sa joie de surprendre DSK sous la douche. Mais chez 
Micheli elle reste strictement sur le plan linguistique et elle est de nature indicielle ; ces indices étant 
l’exclamation ou l’interjection. Précisons que l’exclamation ne renvoie pas toujours à une émotion. 
Dans Plantu (06.09.11), si l’interjection et la première exclamation infèrent la surprise d’une 
coïncidence heureuse entre l’affaire DSK et un article sur les relations sexuelles comme source de 
jouvence, la seconde exclamation, « lis ça : …! » est motivée par l’impératif.  
8. Nous adoptons la terminologie d’Authier-Revuz (2012). 
9. Les émotions sont sémiotisées. On ne peut donc pas en déduire que les émotions mises en scènes 
par L1 sont celles qu’il éprouverait réellement dans sa vie privée. Il en est de même pour R : L1 peut 
viser une émotion, R la déduire, ce n’est pas pour cela que le lecteur l’éprouvera concrètement.  
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  – Le « type d’évènement » (ibid. : 178) concerne son évaluation. Elle se fait 
en fonction d’une culture et des stéréotypes qui sont traditionnellement 
attachés à l’évènement. 

  – L’agression sexuelle présumée crée une situation dysphorique qui ne peut 
être appréciée que négativement, ce qui rejoint le deuxième axe : l’« agré-
ment ». 

  – Le troisième axe est la « norme ». La norme morale a été bafouée, que la 
femme de chambre ait été violée ou agressée ou qu’elle ait menti. 

  – Le « type de personnes » concerne l’identité des protagonistes : DSK, un 
homme blanc, riche et puissant et Nafissatou Diallo, une femme de cham-
bre noire et pauvre. Mais cet axe concerne aussi les locuteurs enchâssés l2 
(un homme et une femme 10, des hommes politiques, Bayrou et Rocard 11, 
le journaliste 12) ou lext. (les défenseurs de DSK 13, Arnaud Montebourg ou 
DSK lui-même 14) convoqués par L1 dans les dessins. 

  – L’axe « causalité / agentivité » renvoie à la responsabilité des acteurs 
dans le début et l’évolution de l’affaire. 

  – La « distance » évalue le degré d’adhésion de R. 
  – Le dernier axe, la « quantité / intensité », concerne le nombre de per-

sonnes touchées par l’évènement. 
Ces 7 axes construisent un discours émotif fondé sur un scénario stéréo-

typé : l’association traditionnelle du sexe, du pouvoir et de l’argent. Ils 
orientent l’interprétation de l’affaire DSK vers les émotions d’indignation et 
de moquerie. Toutefois, émotion montrée et émotion visée ne sont pas exclu-
sives l’une de l’autre : elles peuvent combiner leurs caractéristiques pour 
créer une émotion.  

Le « dialogue avec l’adversaire » (Plantin 2011 : 170) est la troisième 
caractéristique 15. La situation monolocutive implique que L1 mette lui-
même en place le dispositif argumentatif. Parce que les énoncés disent 
quelque chose de l’état du monde, ils expriment alors une « Proposition » 
(Plantin 1996 : 20 et 75) dans laquelle sont associées argumentation et 
émotion. Il s’agit dans le dessin des paroles imputées à l2 ou des PDV de lext. 
pris en compte par L1. En tant que commentaire, le dessin propose une 
controverse : L1 questionnera la proposition par une « opposition » (ibid.) ou 
contre-discours. L1 est alors en position de « sur-énonciation [ce qui lui 
permet de contester] la pertinence du contenu des énoncés » (Rabatel 2012 : 
64) formant la Proposition. Ainsi L1 n’assume pas le contenu des énoncés 
attribués à l2 ou des lext.  
10. Herrmann, 19.05.11. Nous remercions les dessinateurs d’avoir aimablement autorisé la reproduc-
tion de ces dessins. 
11. Plantu, respectivement les 20.09.11 et 03.09.11. 
12. Mix et Remix, 07.07.11. 
13. Vadot, 26.05.11. 
14. Plantu, 20.09.11. Montebourg avait exigé que DSK s’excuse devant le PS et les socialistes (Le 
Point, 31.08.11). Et DSK lui-même avait dit qu’il voulait présenter des excuses à sa famille et à ses 
proches. 
15. Nous développons cette caractéristique au § 2. 
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La lecture de l’émotion repose ainsi sur une dramatisation de la parole 
fondée sur l’attribution de la parole à autrui, sur un discours qui s’adresse à 
un récepteur absent de l’échange et sur un dialogue argumentatif avec 
l’adversaire. L1 montre au plan linguistique des émotions ou s’appuie sur des 
axes de construction du discours émotif pour viser des émotions chez le 
lecteur R soit par le biais de l2 soit par le biais de lext. De ce fait, l’inférence 
de l’émotion que L1 attribue aux différents locuteurs secondaires ou prend 
lui-même en compte dépend des compétences encyclopédiques de R, du 
contexte extralinguistique (les développements de l’affaire) et du scénario 
mis en place. 

2. Un traitement paradoxal de l’affaire DSK : de l’indignation au rire 
L1 propose une construction discursive de l’émotion en miroir. Comme 
toutes les affaires judiciaires, l’affaire DSK contient son discours et son 
contre-discours : Qui est victime ? Qui est coupable ? Les dessinateurs L1 
exploitent alors cette ambivalence générée par les développements de 
l’affaire elle-même. 

La position de sur-énonciateur de L1 lui permet d’engager le dialogue 
argumentatif : L1 met à distance le discours du Proposant soit par le discours 
direct pour l2 (sous forme de bulle) soit en feignant d’endosser le PDV de 
lext. pour mieux les contester. L1 expose d’abord dans son dessin la 
Proposition mais intègre des éléments verbaux et des signes iconiques qui 
réorientent l’interprétation première de l’image. Ainsi, par la confrontation 
entre la Proposition et l’Opposition tenue par L1, entre les éléments verbaux 
et les signes iconiques, se construit l’émotion légitime dans ce genre d’affaire 
qu’est l’indignation. 

L1-Herrmann (19.05.11) montre le désarroi des Français face à l’accu-
sation portée contre DSK mais aussi le dégoût et l’indignation que cet 
homme inspire à une partie de la population.  

Une femme-l2 et un homme-l3 sont dans la cuisine. Lui lit le journal et 
elle tient une tasse fumante à la main. L1 leur impute par le discours direct 
respectivement les propos suivants : « Ce type est malade » et « Faire ça aux 
États-Unis !!! ». Ni l’affaire ni le protagoniste ne sont désignés autrement 
que par le pronom ça et le SN démonstratif ce type à valeur déictique : le 
référent est présent dans la situation d’énonciation par le biais du journal. 
L’adjectif malade prononcé par l2 est une allusion 16 au discours tenu par les 
défenseurs 17 de DSK sur sa possible addiction au sexe. Dans ce cas, l’adjec-
tif est pris au sens propre et viserait alors la tristesse à l’égard de cet homme : 
DSK est alors dédouané (axe causalité / agentivité). Toutefois, en vertu du 
dialogue argumentatif, L1 conteste ce point de vue des défenseurs à partir 
d’une schématisation stéréotypée du discours émotif fondée sur les axes 
« type de personne » (le sexe du locuteur) et « causalité / agentivité » : 
familièrement, malade est synonyme de fou (Petit Robert, s.v.) : DSK ne 
l’est pas réellement mais il en adopte le comportement. De plus, l’adjectif est  
16. L’allusion est une forme de « modalisation autonymique d’emprunt » (Authier-Revuz 2012) 
située du côté du « non marqué » (Authier-Revuz 2000 : 213). 
17. Cet adjectif rend compte de l’incrédulité d’une partie des Français devant les accusations portées 
contre DSK et leur sert d’argument pour expliquer l’acte dont il est accusé. 
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prononcé par une femme. Par conséquent, l2 tient un discours stéréotypé 18 
propre à son sexe : puisqu’une femme (Nafissatou Diallo) dit avoir été 
sexuellement agressée, il est logique et naturel, en vertu de la solidarité 
féminine et de la norme sociale et morale (axe norme) que représente ce 
genre d’agression, que les femmes voient en DSK un coupable. Ce dispositif 
permet à R d’inférer les émotions de colère et de dégoût, légitimes chez le 
locuteur féminin.  
 

 
© Hermann, La Tribune de Genève, 

publié en France dans Courrier international, 19.05.11 

De plus, attribuer à DSK le comportement d’un fou, alors que l’addiction 
au sexe ne semble pas relever de la maladie mentale, contribue à attaquer son 
intégrité mentale et à le disqualifier. Ainsi l’énoncé de l2 constitue une 
attaque ad personam (Plantin 1996 : 81, 2011 : 71) contre le directeur du 
FMI. Ce type d’attaque est profondément ancré dans l’émotion qui pour l2 
est la colère, voire le dégoût, légitime parce qu’elle est une femme.  

Ll cherche également à faire partager à R (émotion visée) l’émotion des 
femmes en juxtaposant au point de vue de l2 celui de l3-homme. DSK a fait 
quelque chose mais on en ignore la gravité 19. La triple exclamation de l3 
traduit son étonnement non pas que DSK ait fait quelque chose (le « ça » en 
question) mais qu’il l’ait fait aux États-Unis, pays très strict en matière de 
relations inappropriées. Il le blâme pour son manque de clairvoyance et de 
prudence dans ses actes. Toutefois l’énoncé de l3, confronté au point de vue 
de l2 est disqualifié : les hommes ne voient pas de mal à faire « ça » pourvu 
que personne ne le sache. Donc, L1 sous-entend par cette confrontation 
PDV-12/PDV-l3 une critique contre les pays tolérants (dont la France fait 
partie) à l’égard des puissants, des hommes politiques qui s’octroient des 
droits sur les femmes et vise l’indignation chez R. L1 critique l’indulgence 
 
18. Le stéréotype est une « représentation toute faite » (Amossy & Herschberg-Pierrot 2005 : 26-27). 
19.  À la date de publication du dessin en Suisse, DSK affirmait qu’il n’avait pas eu de relations 
sexuelles avec la femme de chambre. C’était avant que la police scientifique ne découvre la tache de 
sperme sur l’uniforme de Nafissatou Diallo.  
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coupable de la France et de certains socialistes à l’égard du comportement de 
DSK (axe norme) et disqualifie le PDV des défenseurs de DSK (attaque ad 
hominem, Plantin 1996 : 72 ; 2011 : 70). R est alors invité à reformuler lui-
même la thèse : condamner les défenseurs de DSK pour leur indulgence 
coupable et éprouver de la colère à leur égard. 

Vadot (26-31.05.11) lui aussi attaque les défenseurs de DSK (attaque ad 
hominem) en invalidant leur parole par la relation texte - signes iconiques, 
mettant ainsi en évidence ce que leur propos a d’absurde (opposition fondée 
sur l’argument ad absurdum, Plantin 2011 : 70).  

 

 
© www.nicolasvadot.com, Vadot, Le Vif / L’Express (Belgique), 

publié en France dans Courrier international, 26.05.11 

Dans ce dessin intitulé La Théorie du complot, L1 met en scène visuelle-
ment l’idée du piège dont DSK serait victime (Proposition de ses défenseurs-
lext.). Pour cela, le signe iconique référant à Nafissatou Diallo amalgame une 
tête de fondamentaliste musulman (turban, barbe pointue) avec un corps de 
femme en tenue traditionnelle de femme de chambre (robe noire et tablier 
blanc). Ce personnage se situe dans l’entrebâillement de la porte de la 
chambre de DSK. Elle ne peut alors manquer de voir le ventre proéminent de 
l’homme – DSK – sifflotant qui dépasse du mur de séparation entre la 
chambre et la salle de bain. Ainsi R doit faire appel à sa « mémoire 
discursive » (Moirand 2007 : 129) pour identifier les différentes allusions 20 
au discours autre contenues dans le dessin : Nafissatou Diallo disait ignorer 
la présence de DSK dans la chambre (les défenseurs de DSK affirment le 
contraire comme le montre visuellement le dessin), le mot complot prononcé 
dès les débuts de l’affaire et par la suite par des défenseurs sûrs de 
l’innocence de DSK; l’être hybride tête d’homme sur corps de femme est non 
seulement une métaphore de la duplicité mais aussi une allusion graphique 
au discours en vigueur sur les musulmans 21 à la suite du 11 septembre. De 
fait, L1 met en scène le discours des défenseurs de DSK qui visent à faire 
éprouver de la pitié pour cet homme présenté comme une victime et à  
20. V. supra note 16. 
21. On venait de découvrir que Nafissatou Diallo était musulmane.  
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susciter de l’indignation à l’égard de Nafissatou Diallo présentée comme un 
instrument du complot 22. R est incité, à première lecture, à partager les 
émotions supposées être celles de lext., à éprouver de la sympathie (pitié) pour 
DSK et de l’antipathie (indignation) pour la femme de chambre. Ainsi L1 
prend en compte les émotions de lext. dans le dessin. 

Or le mot complot est invalidé – L1 se désengage de cette thèse – par la 
relation texte - signes iconiques et par la prise en charge par L1 du PDV de 
ceux qui se moquent de l’idée d’un piège tendu. En effet, il nous semble que 
les musulmans n’ont pas été cités comme des instigateurs possibles d’un 
complot contre DSK : ce sont plutôt l’UMP, le président et futur candidat 
Sarkozy ou les États-Unis opposés à la politique de DSK à la tête du FMI qui 
ont été mis en cause. Aussi L1 « pousse plus loin l’analogie avancée dans le 
discours de [lext.] afin de la retourner et de la mettre au service de son propre 
discours d’opposition » (Plantin 1996 : 48). Par l’hyperbole visuelle « être 
hybride », L1 pratique une réfutation ad hominem de l’analogie fondée sur 
des préjugés. L’exagération visuelle discrédite la thèse en titre et donc le 
discours de lext. Loin d’incriminer la femme de chambre, l’exagération crée 
une configuration émotionnelle excessive vidant de sa crédibilité l’allusion à 
« la théorie du complot ». Aussi l’indignation contre Nafissatou Diallo et la 
pitié pour DSK – des émotions censées être celles éprouvées par les défen-
seurs de DSK et suscitées à la première lecture de l’image tant par la mise en 
scène graphique que par le sens du mot complot – sont invalidées au profit 
du rire de R face au discours ridiculement excessif des défenseurs et de leur 
paranoïa. La cible de l’émotion se déplace alors vers ces défenseurs que L1 
ridiculise en retournant leur propre discours contre eux. Le PDV de lext. est 
alors invalidé.  

Ainsi, la position de sur-énonciateur permet à L1 de mettre en scène deux 
points de vue antagonistes en s’appuyant sur des arguments en ad… 23 : il 
révèle les faiblesses des divers discours pour mieux les réfuter, sauf peut-être 
chez Hermann où L1 se contenterait de montrer (au sens de Micheli) les 
différents points de vue attachés à cette affaire, laissant R faire sa propre 
interprétation. Le dialogue argumentatif construit ainsi un discours émotif 
ambivalent, à l’image de l’état d’esprit des Français tout en faisant varier les 
cibles dignes de recevoir les émotions ou de les provoquer. R, que ce soit en 
inférant des émotions (Hermann) ou en les reconstruisant à partir de diffé-
rents axes (Vadot), endosse le rôle de moraliste par les jugements que L1 
l’incite à porter sur les différents acteurs de l’affaire. 

Également, par cette position, L1 adopte lui-même la posture de moraliste 
en construisant un discours émotif fondé sur la moquerie, émotion para-
doxale (axes type d’évènement et agrément) dans le cas de cette affaire. 

En effet, le dessinateur élabore son dessin en fonction d’un « auditoire 
particulier » (Perelman & Olbrechts-Tyteca 2000 : 36) : le lecteur-type du 
périodique. Le dialogue argumentatif construit une visée persuasive  dont le 
 
22. Cette idée est renforcée visuellement par le signe iconique du sourire qui implique la joie. Voir 
supra, note 7.  
23. Les arguments en ad… se fondent uniquement sur des émotions, « sur les croyances d’un 
individu ou d’un groupe d’individus » (Plantin 2011 : 68), croyances fondant des émotions que L1 
présente comme légitimes ou tourne en dérision.  
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but est de remporter l’adhésion de R. Elle repose sur un « argument ad 
captandum vulgus [qui] fait appel aux goûts populaires » (Plantin 2011 : 94), 
goûts dont le rire fait partie.  

En tant qu’« activité de langage », « la parole humoristique relève d’une 
stratégie de discours qui consiste à transgresser l’ordre du monde […] » 
(Charaudeau 2013 : 14). L’humour autorise L1 à porter un jugement de 
valeur sur la personnalité d’une cible. Il est également une violation de la 
norme (axe norme) : bien que cette affaire ne prête pas à rire, il s’en empare. 
Toutefois, ce n’est pas l’affaire elle-même qui est la cible ni même la femme 
de chambre mais ceux qui se sont écartés, selon L1, d’une ligne de conduite 
communément admise : DSK, ses défenseurs et les journalistes. L’humour se 
double alors d’une visée critique qui passe par la parodie. 
 

 
© Plantu 2014, Le Monde, 06.09.11 

La parodie « suppose toujours une intertextualité ou interdiscursivité, 
c’est-à-dire une référence à un texte ou à un discours antérieur. Elle diffère 
de la simple citation puisqu’elle transforme celle-ci en donnant des indices 
pour qu’elle soit reconnue ; cela dans une visée critique […]. » (Houdebine-
Gravaud 2013 : 63). l2-Rocard 24 s’adresse à DSK à sa descente d’avion au 
moment de son retour à Paris (Plantu 06.09.11) : « L’activité sexuelle, c’est 
bon pour la longévité ! ». 

L’énoncé de Rocard parodie d’une part les slogans relatifs à la santé et 
d’autre part, le titre d’un article à droite du dessin : « Faire l’amour, un élixir 
de jouvence ». La reformulation du titre par l2 est sémantiquement équi-
valente par une substitution terme à terme (« activité sexuelle » pour « faire 
l’amour », « longévité » pour « jouvence »). Toutefois, la relation de partage 
du plaisir avec l’autre que suppose le titre (« faire l’amour ») se réduit à un 
besoin hygiéniste et mécanique (« activité sexuelle »). Et si « jouvence », qui  
implique le rajeunissement, n’a pas d’emploi politique, « longévité », qui 
 
24. Michel Rocard, le 29.08.11, dans Le Grand Journal de Canal  +, avait affirmé que DSK était 
atteint d’une « maladie mentale ». Il s’est adjugé des compétences médicales qu’il n’a pas. Aussi lui 
faire reprendre un slogan de santé serait un écho moqueur à cette posture adoptée alors qu’il n’en a 
pas de fait les compétences.  
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renvoie à une vie plus longue mais pas exempte du vieillissement, fait 
allusion à l’interdiscours où on parle volontiers de la longévité d’un politique 
pour désigner son maintien à des postes de pouvoir. Par la parodie, L1 
disqualifie indirectement DSK (argument ad hominem) en dénonçant une 
vision utilitariste de ses relations avec les femmes – elles le maintiendraient 
en forme – et en se moquant de sa carrière politique interrompue, incitant R à 
prendre ses distances d’avec la cible du fait qu’elle est noircie moralement.  

L’ironie renforce l’énoncé parodique de l2 quand on le confronte au 
résumé de l’article à droite du dessin. Elle est « un acte d’énonciation qui 
produit une dissociation entre ce qui est dit et ce qui est pensé. Cette disso-
ciation étant voulue par le sujet parlant » (Charaudeau 2011 : 27). L’ironie 
est un discours du dédoublement. C’est pourquoi Rabatel (2012 : 47) parle 
d’un double jeu énonciatif à des fins de moquerie qui repose sur un dire feint 
dont on fait sentir la feintise au destinataire. La sur-énonciation donne à L1 
un sentiment de supériorité qui l’autorise à se moquer du point de vue 
adverse. Chez Plantu, l’ironie réside dans le décalage entre « le dire [l’énon-
cé, le slogan] et la réalité ». Dans l’article, l’énoncé « Les ocytocines […] et 
la sérotonine et la dopamine […] fortifient l’organisme et retardent le 
processus de vieillissement » ne s’applique pas à DSK car visiblement, bien 
qu’il ait suivi à la lettre les recommandations de cet article, il vit certes plus 
âgé mais il a vieilli. D’autre part, son rapport utilitariste avec les femmes a 
fini par le priver de longévité politique… Donc l’effet escompté n’est pas 
obtenu. Il semblerait que l’ironie à l’égard de DSK se double d’une ironie à 
l’encontre de Rocard qui s’est pris pour un psychiatre en disant que DSK 
avait une maladie mentale (décalage entre le dire et ce qu’on sait de la 
personne, Rabatel 2012 : 55). Dans ce cas, l’émotion visée serait alors une 
forme de condescendance et surtout le plaisir de voir un individu être moqué. 

L’ironie est aussi un moyen de rétablir la norme morale dans cette affaire 
toujours par le décalage entre le dire et la réalité reposant également sur 
l’argument ad hominem. Les dessins de Mix et Remix (7-12.07.11) et de 
Plantu (20.09.11) manifestent cette norme dans le lien qu’entretiennent le 
titre – « Une semaine riche en actualités » pour l’un et « Enfin, des 
excuses ! » pour l’autre – et les signes visuels, les douze occurrences de DSK 
pour l’un et DSK en arrière-plan sur le plateau télé pour l’autre.  

L1-Mix et Remix, dans « Une semaine riche en actualités » (7-12.07.11) 
impute par le discours direct, une présentation des nouvelles à l2-journaliste.  

Assis à son bureau, il récapitule les nouvelles de la semaine : douze 
occurrences de « DSK » écrites en caractères gras et en majuscules, saturent 
l’espace de la vignette. Cette multitude de « DSK » constitue une hyperbole 
rappelant l’ampleur du ressassement de cette affaire dans les médias. 
L’affaire est l’information capitale de la semaine comme le souligne le 
lettrage. Au milieu des « DSK », on trouve des nouvelles qui, de par leur 
typographie (caractères minuscules, taille de la police), sont quasiment 
illisibles et semblent de ce fait secondaires. Pourtant, l’intitulé de ces 
nouvelles – « le Japon est totalement irradié ; l’euro est mort ; les USA sont 
ruinés ; c’est la révolution en Espagne » – renvoie à des drames humains, 
sociaux, aux répercussions autrement plus importantes. Le choix des mots, 
les hyperboles lexicales (totalement ou ruiné ou révolution), mettent en avant 
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la gravité de ces évènements, leur supériorité morale selon les axes type 
d’évènement, causalité / agentivité et quantité / intensité.  Il y a un contraste 
formidable entre la minoration de ces évènements évoqués en minuscules, 
malgré leur gravité, et la sur-médiatisation du fait divers, évoquant en 
majuscule un fait réduit au ressassement d’un nom propre. Par la 
confrontation entre ce que représentent ces nouvelles (des drames humains) 
et le nombre des occurrences des « DSK », L1 vise l’indignation de R à 
l’encontre des journalistes qui privilégient l’affaire DSK, la ressassent cons-
tamment au détriment du code déontologique de la profession.  
 

 
© Mix et Remix, L’Hebdo, publié en France 

dans Courrier international, 07.07.11 

Ce dévoiement qui suscite l’indignation est renforcé par l’ironie anti-
phrastique créée par la relation texte / signes iconiques entre le titre « une 
semaine riche en actualités » et le nombre d’occurrences de « DSK ». Le 
superlatif riche, par son sémantisme (axe quantité / intensité) implique 
l’abondance, actualités renvoie à la variété de l’information, sous-entendant 
la nécessité d’en changer régulièrement. Or, par la relation de dialogue entre 
le titre et les douze occurrences de « DSK » saturant l’espace de la vignette 
par leur organisation en colonnes de part et d’autre du bureau de l2, qu’elles 
cernent littéralement, on constate que le seul évènement de la semaine traité 
comme important est l’affaire.  

La figure de rhétorique de l’antiphrase émerge de cette relation texte - 
signes visuels et se déduit a posteriori du contexte interdiscursif. Ainsi, 
l’ironie est une critique indirecte, elle est une « prise de position masquée » 
(Bonhomme 1998 : 85). Elle valorise pour suggérer une dévalorisation, par le 
superlatif riche mais aussi par le mot excuses (Plantu 20.09.11) dans « Enfin, 
des excuses ! ». 
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L1 établit un parallèle, par la construction graphique du dessin, entre les 
excuses de Bayrou et celles de DSK. Le substantif excuses désigne les justifi-
cations alléguées pour atténuer une faute, et implicitement le regret d’avoir 
mal agi (émotion de tristesse) Le lien entre cette catégorisation du discours 
tant attendu (ainsi que l’indiquent le point d’exclamation et l’adverbe enfin) 
et la mise en scène montrant DSK assis face à Claire Chazal et entouré de 
projecteurs et de micros relève de l’antiphrase. Il est à l’arrière-plan, derrière 
François Bayrou. 
 

 
© Plantu 2014, Le Monde, 20.09.11 

DSK ne parle pas, aucune bulle ne lui est attribuée bien que le signe 
iconique le montrant la bouche ouverte indique qu’il parle mais le parallèle 
avec Bayrou qui, lui, prononce un mot d’excuse 25 amène à inférer que DSK 
ne s’excuse pas, inférence confirmée par le PDV de l2-Bayrou qui parle de 
« plan com’ », expression déniant toute valeur d’excuses aux propos de DSK. 
L1 met en avant une contradiction entre les actes et les paroles (Plantin 
1996 : 85) ou entre le dire et la réalité (Rabatel 2012 : 55). Les paroles de 
DSK sont dévalorisées. Par conséquent, l’ironie se présente comme une 
stratégie offensive de L1. Plantu noircit la personnalité de DSK pour que R 
n’éprouve aucune empathie pour lui. Mais L1 ironise sur la naïveté tant des 
Français en général que d’Arnaud Montebourg 26 en particulier qui voulaient 
des excuses de DSK et en même temps remet en cause le sens que DSK 
semble attribuer à ce mot. L’emploi de l’ironie dans ce dessin de Plantu 
montre que L1 n’est pas dupe des excuses de DSK : si les Français et 
Montebourg sont moqués pour leur naïveté perçue comme un défaut, il 
demeure que la cible principale reste DSK présenté comme un personnage 
antipathique et peut-être arrogant. 
 
25. L’adjectif « désolé » employé par Bayrou constitue une émotion dite – seule occurrence dans le 
corpus – et détermine l’acte de langage « excuse ». » L’émotion dite implique [ait] un acte de 
référence à l’état émotionnel du locuteur » (Micheli 2010 : 126) renforcé par le signe iconique 
« larme ».  
26. Supra note 14. 
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Comme la parodie, l’ironie relève d’un plaisir intellectuel en faisant appel 
à la connivence de L1 avec R censé éprouver la joie de comprendre le sens 
second. L’ironie manifeste aussi la joie de L1 envahi d’un sentiment de 
supériorité qui lui donne le droit de critiquer, de rire avec R des travers d’un 
individu. Toutefois, R peut aussi éprouver de l’indignation à l’encontre des 
cibles principales que sont les confrères journalistes (Mix et Remix) ou DSK 
(Plantu). L’ironie est ambigüe, mêlant à la fois un éthos humoristique (viser 
le plaisir de R à comprendre le sens caché mais aussi à se moquer de la cible) 
et une arme d’indignation et de réflexion.  

La parodie et l’ironie mettent en jeu une logique de solidarité (R rit avec 
L1) et d’exclusion (R et L1 se moquent d’une cible). La cohérence du groupe 
auquel R et L1 appartiennent se trouve ainsi renforcée par la connivence 
critique. Il faut noter que ni Nafissatou Diallo ni la plainte pour viol (avéré 
ou non) ne sont la cible des attaques indirectes de L1 27. Seuls ceux censés 
incarner des valeurs qu’ils bafouent sont attaqués. L1, par l’ironie et la paro-
die, argumente sur la personne (ad hominem) en mettant « en contradiction 
de[s] paroles et d[es] actes » (Plantin 1996 : 85) grâce au dialogue 
argumentatif. L1 détermine une contradiction dans le système de valeurs de 
la cible (pour DSK, il s’agit de prendre en compte les attentes des Français à 
son égard, valeur importante dans une démocratie ; pour les journalistes, il 
s’agit du code déontologique). Le rire sanctionne ces écarts de conduite, met 
à mal la norme par son ambivalence fondamentale, à la fois plaisir de la 
connivence et sanction. Il est paradoxal dans le cadre de cette affaire. Toute-
fois, il ne minimise pas la portée et la gravité de l’accusation de tentative de 
viol (un crime aux yeux de la loi) mais il relativise l’importance de 
l’évènement en regard d’autres de portée plus grande. Le rire ne laisse 
aucune place dans les dessins à une possible accusation à tort de DSK. L1 ne 
lui laisse pas le bénéfice du doute.  

En conclusion, le dessin de presse présente une situation d’énonciation 
complexe : L1 enchâsse dans sa situation d’énonciation des propos tenus par 
l2 ou ceux convoqués d’un lext. L’enchâssement énonciatif conduit non 
seulement à un dialogue entre les différents PDV représentés mais aussi à un 
dialogue entre les émotions dites (l2), évoquées (lext.) et inférées à partir 
d’une schématisation. Ces dialogues sont possibles grâce à une confrontation 
des signes iconiques aux signes linguistiques, invitant R à mettre en cause la 
lecture première du dessin.  

Le dessinateur rend compte de l’ambivalence des émotions suscitées par 
l’affaire DSK. Il s’appuie sur « la représentation du discours de l’un dans le 
discours de l’autre » (Plantin 1996 : 75) : dans l’espace de la vignette, par la 
dramatisation de la parole autre et des axes propres au discours émotif, il 
 
27. Les dessinateurs, dans le corpus de travail, n’ont pris pour cible ni Nafissatou Diallo ni la plainte 
pour tentative de viol. La femme de chambre apparaît comme le personnage principal dans deux 
dessins : chez Kroll (Le Soir, publié en France dans Courrier international, 19-25 mai 2011), son 
discours (« Il a même essayé de me faire croire qu’il était socialiste ») constitue une attaque ad 
hominem contre DSK puisqu’elle porterait sur une conception personnelle de cet homme des valeurs 
socialistes. Chez Plantu (Le Monde, 31.07-01.08.11), Nafissatou Diallo prononce la phrase de Martin 
Luther King, « I have a dream ». Elle apparaît alors comme une femme qui aimerait faire changer les 
mentalités, même si cela peut paraître difficile à réaliser.  
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exhibe le discours antagoniste. L1 montre alors ou vise l’indignation, tout en 
suscitant le rire. La réfutation du dire autre concerne la disqualification de la 
cible de ces émotions. Le dialogue argumentatif ainsi engagé s’appuie sur les 
arguments ad personam, ad hominem, ad absurdum et ad captandum vulgus. 
Les deux corpus, français et étranger, bien qu’ils évoquent l’affaire à des 
moments différents, montrent un locuteur L1 en position énonciative 
surplombante l’amenant d’une part, par l’argumentation, à interroger la 
valeur des émotions et de la cible digne de les susciter et de les recevoir, et, 
d’autre part, à se construire un éthos de juge.  

L’éthos humoristique ne vaut que pour un auditoire acquis d’avance. La 
parodie et l’ironie engagent le lecteur et le dessinateur dans une relation de 
connivence critique qui les rassemblent au détriment de certains acteurs de 
cette affaire : ceux qui ont bafoué les règles sociales. En effet, Nafissatou 
Diallo ne prête pas à rire. Elle conserve une dignité que L1 refuse à DSK, à 
ses défenseurs ou à ses confrères journalistes. Aucun dessin de presse ne 
suggère que la femme de chambre aurait pu inventer cette histoire pour de 
l’argent. Aussi, le dessinateur rétablit-il ce qui serait la place médiatique de 
cette affaire au sein de la société en 2011 : une affaire de mœurs comme il en 
existe dans les faits divers, sans que cela retire à la tentative de viol la 
qualification juridique de crime. 
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Introduction 
« Choc », « bombe politique », « coup de tonnerre » : la stupeur submerge la 
une des médias écrits, l’évènement plonge en plein traumatisme non seule-
ment un pays consterné mais le monde entier. Bien que lacunaire, le titre en 
dit déjà long sur une affaire qui sera surmédiatisée et surdramatisée – fait 
divers, scandale médiatique ou procès judiciaire, l’affaire Nafissatou Diallo 
vs Dominique Strauss-Kahn a tout d’un véritable media event 1. Tiraillée 
entre le primat de l’information et l’enjeu de captation, la presse a joué un 
rôle-clé dans scandale médiatique déclenché le 14 mai 2011 par l’arrestation 
de Dominique Strauss-Kahn (désormais DSK), accusé d’avoir agressé 
sexuellement une femme de chambre (Nafissatou Diallo, désormais ND) 
dans la suite de l’hôtel Sofitel. 

Le présent article porte sur les pratiques discursives et rhétoriques ainsi 
que sur les enjeux pathémiques dans la présentation de l’affaire ND vs DSK 
par la presse écrite en Roumanie et en France. Partant du postulat que 
l’émotion peut être suscitée sans avoir nécessairement recours à des termes 
émotifs, nous essayerons à travers cette étude d’offrir quelques éclairages sur 
la mise en scène des émotions 2 dans les titres de presse traitant de cette 
affaire. Notre démarche sera ici double : dans un premier temps, nous 
proposerons quelques principes méthodologiques d’analyse de corpus ; dans 
un deuxième temps, nous interrogerons la construction discursive des 
émotions dans le corpus journalistique roumain et français. Il s’agira, enfin, 
de comprendre, comment les médias écrits roumains et français présentent 
l’évènement mais aussi comment le discours journalistique peut, par le biais 
de différents procédés discursifs et rhétoriques, susciter des émotions 
(indignation, désapprobation, attendrissement, etc.) chez ses lecteurs.  

Les titres sont censés transmettre aux lecteurs l’essentiel de l’information 
tout en attisant leur curiosité et les déterminer à lire les autres unités 
textuelles du journal (chapeau, article, etc.). Au-delà de leurs fonctions com-
municatives évidentes, ils proposent tout un dispositif énonciatif (com- 
1. « Un grand évènement médiatique partagé “en direct” par des centaines de millions de téléspec-
tateurs ayant l’impression de vivre “quelque chose d’historique”, qui suscite des rituels d’écoute par-
ticuliers et constitue l’occasion d’un surgissement particulier d’émotions, d’échanges et de discus-
sions. » (http://www.ihej.org/regards-croises-sur-laffaire-dsk-la-transdisciplinarite-a-lepreuve/). 
2. Pour d’autres analyses de la dramatisation des émotions dans les médias voir Oprea 2013 et 2014.  
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prenant l’énonciateur et le destinataire construit), un cadrage de la réalité 
ainsi qu’un mode de relation au lecteur : sans forcément faire toujours appel 
à des termes d’émotions, le traitement médiatique mis en place agit d’une 
manière directe sur la sensibilité des lecteurs. D’ailleurs, comme le soulignait 
très bien Patrick Charaudeau dans un entretien, 

Même lorsque les médias disent qu’ils sont simplement dans le rapporté de 
l’évènement, nous savons que rapporter l’évènement, c’est le faire d’un 
certain point de vue, c’est sélectionner, c’est mettre en place une certaine 
dramaturgie. Finalement, c’est beaucoup plus insidieux, puisque cela ne se 
donne pas comme une imposition. (Charaudeau 2000a) 
Tout le paradoxe (ou l’intérêt) du discours journalistique est là : même 

dans le cas des articles qui, à l’opposé des chroniques et des commentaires, 
rapportent « simplement » un évènement, la charge subjective des journa-
listes est évidente et nous pouvons parler d’une forme de manipulation (qui 
peut être aussi émotionnelle) de par la façon de rapporter les évènements. 
Afin de satisfaire à un enjeu commercial de captation (voir infra), la presse 
est obligée de faire ressentir des émotions à ses lecteurs avec l’objectif 
d’éveiller chez eux l’intérêt pour l’information qui leur est transmise et, dans 
certains cas, de les faire agir. Pour ce faire, les journalistes procèdent à une 
mise en scène plus ou moins subtile du discours d’information… 

1. Cadre théorique 
Le cadre théorique adopté pour notre travail est l’analyse du discours, plus 
précisément l’analyse du discours médiatique, complété par l’approche 
interactionnelle. L’un des principes fondamentaux de cette approche réside 
dans le fait que tout acte de langage est un acte d’échange interactionnel, une 
construction collective – « parler, c’est inter-agir » (Gumperz cité par 
Kerbrat-Orecchioni 1990 : 12) – qui se produit toujours dans une certaine 
situation de communication. Toute situation de communication représente un 
cadre fonctionnel régi par un « contrat de communication » (Charaudeau 
2005) qui instaure (i) l’identité des sujets (statuts, rôles, rapports hiérar-
chiques), (ii) la finalité de l’interaction en termes de visées pragmatiques 
(l’enjeu de l’acte de communication), (iii) le propos échangé, (iv) les 
circonstances matérielles et (v) le support de transmission de la parole (écrit, 
audio, audio-visuel, etc.). Le contrat de communication surdétermine le 
discours des partenaires, ou leur fournit « des instructions discursives » qui 
diffèrent d’un contrat à l’autre. Ce sont ces instructions ou stratégies 
discursives qui permettent, dans la presse, le passage de l’« évènement brut » 
à l’« évènement construit » ; l’usage et la fonction argumentative des 
émotions dans les titres de presse dépendent donc du contrat sous-jacent.  

En ce qui concerne l’étude des émotions, nous nous sommes principa-
lement appuyée sur les travaux de Christian Plantin : nous avons appréhendé 
les émotions dans leur sens aristotélicien, comme l’un trois types d’argu-
ments (éthos, pathos, logos) destinés à modifier l’attitude du destinataire ou 
à le convaincre en faisant naître des émotions. 
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2. Le corpus 
2.1 Présentation 

Le présent article analyse les titres de six quotidiens, Le Monde, Le Figaro, 
Libération et Jurnalul Naţional, Cotidianul et România Liberă 3, retenus 
pour leur représentativité respective et leur audience (il s’agit des quotidiens 
parmi les plus lus). Ce qui nous intéresse, c’est la façon dont les émotions 
sont construites ou déclenchées dans les six journaux. Bien évidemment, le 
contexte sociopolitique des deux pays a conduit à un traitement médiatique 
différent de l’affaire ND vs DSK. L’incident a provoqué moins de « buzz » 
médiatique en Roumanie, car les enjeux émotionnels sont autres pour les 
Roumains : DSK n’y est pas un candidat à l’élection présidentielle « pris en 
flagrant délit », ou bien l’époux d’une star de télévision richissime, mais 
seulement un politique français puissant, à l’époque directeur du FMI. 

Seuls ont été pris en compte les titres des articles publiés en ligne entre 
l’annonce de la nouvelle de son arrestation (le 15 mai 2011) et le 20 
septembre 2011 pour le corpus roumain, le 3 juillet 2011 pour le corpus 
français – soit un total de 75 titres 4. En effet, les occurrences dans la presse 
deviennent plus sporadiques après ces dates (notamment dans les quotidiens 
roumains), les titres émotifs se concentrant essentiellement sur les deux ou 
trois semaines qui ont suivi l’arrestation de DSK ainsi que sur quelques dates 
clés de juin à août (la décision de DSK de plaider non coupable le 6 juin, le 
dépôt de plainte de Tristane Banon le 5 juillet, la fin des poursuites pénales 
dans l’affaire ND vs DSK le 22 août, etc.).  

Après une brève description du contrat de communication journalistique, 
nous allons procéder à analyse des journaux roumains, d’un côté, et des jour-
naux français, de l’autre, afin de dégager leurs spécificités quant aux modes 
de traitement de l’évènement. 

2.2 Spécificités contractuelles du discours médiatique journalistique 

L’émotion, omniprésente aujourd’hui dans les médias, pose des questions 
spécifiques qui se traduisent par leur contrat de communication. L’ensemble 
des médias, dont la presse écrite fait évidemment partie, se trouve 
aujourd’hui face à une double contrainte : celle d’information et celle de 
séduction. Si la première visée exclut l’usage des « discours émotionnés » 5 
 
3. Une liste exhaustive des titres étudiés se trouve dans les annexes 1 (presse roumaine) et 2 (presse 
française). 
4. Les articles roumains sont moins nombreux que les français : nous sommes allée jusqu’au 20 sep-
tembre pour composer un corpus roumain de 31 titres et seulement jusqu’au 3 juillet pour recueillir 
34 titres français (les quotidiens français ayant publié en moyenne 4 à 5 articles par jour sur 
l’affaire). Nous avons décidé d’analyser les titres français publiés jusqu’au 3 juillet par simple souci 
d’uniformisation quantitatif des deux corpus. Cependant, nous avons pris soin de vérifier que les 
titres ultérieurs de la presse française ne présentaient pas de distorsion avec nos analyses. Le nombre 
important d’articles français n’est pas seulement justifié par le contexte socio-politique mais aussi par 
le mode de traitement : si la presse française suit au plus près l’affaire DSK avec ses différents 
« épisodes », les articles roumains privilégient l’aspect moral de l’affaire renvoyant au second plan 
ses implications ou conséquences juridiques et politiques. 
5. Les « discours émotionnés » (Plantin 2011) signifient des émotions, mettant en récit les émotions 
des acteurs, ou les produisent, visant à susciter l’émotion chez les lecteurs. 
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(car l’émotion suspend le raisonnement), la seconde oblige les médias à 
« faire ressentir des émotions à son public, à mobiliser son affect, afin de 
déclencher chez lui intérêt et passion pour l’information qui lui est 
transmise » (Charaudeau 2005 : 74). Si la visée d’information, surdéterminée 
par un enjeu de crédibilité, oblige le journaliste-énonciateur à rapporter / 
commenter l’évènement ou l’information de la façon la plus objective, 
l’autre visée du contrat de communication du discours journalistique, 
surdéterminée par un enjeu de captation, impose au journaliste-énonciateur 
de (sur-)dramatiser son discours : 

pour bien raconter, il faut pouvoir « travailler » l’attention de son lecteur, lui 
donner le désir de savoir plus. Et, à cet égard, la vieille recette de l’émotion 
n’a rien perdu de son efficacité. On a depuis longtemps remarqué que les 
gens recevaient et retenaient mieux les informations qui les ont émus, du 
moins jusqu’à un certain seuil. (Charaudeau 2000a) 
Cet enjeu amène ainsi le journaliste à mettre en œuvre un discours drama-

tisé, qui s’appuie sur des croyances autant que sur des connaissances, pour 
forcer les lecteurs à partager certaines valeurs ou à ressentir certaines émo-
tions. 

L’analyse des titres intègre donc les contraintes génériques et situation-
nelles ainsi que les libertés énonciatives prises par l’énonciateur : selon 
l’évènement traité, la dimension émotionnelle peut être soit renforcée, soit 
« voilée », sans être complètement effacée. Dans le cas de l’affaire ND vs 
DSK, il s’agit plutôt du premier type de traitement de l’information : l’évè-
nement est dramatisé, voire surdramatisé, et sans aucun doute surmédiatisé… 

3. Analyse du corpus 

3.1 Proposition d’une grille d’analyse 

Afin de mieux cerner les émotions dans les titres de presse, nous proposons 
une grille d’analyse comprenant les critères suivants :  
1. Le principe de mise en scène ou d’organisation discursive de l’univers 

pathémique, qui comprend l’ensemble des procédés discursifs suscep-
tibles d’avoir un impact émotionnel sur les lecteurs : 

 (a) Le choix des mots ou énoncés : puisque les marques du pathémique ne 
sont pas toujours explicitées linguistiquement, nous aurons affaire à trois 
types d’éléments :  

 – des éléments lexicaux émotionnels : mots qui décrivent les émotions de 
façon explicite : « choc », « stupeur », etc. ; 

 – des éléments lexicaux qui ne décrivent pas explicitement des émotions 
mais sont orientées vers certaines émotions : « viol », « scandale », etc. ; 

 – des énoncés qui ne comportent pas de mots pathémiques mais sont 
susceptibles de déclencher des émotions une fois que l’on connaît le 
contexte de l’énonciation : « FMI », « femmes », etc. 

 (b) L’esthétisation des émotions à travers le cadrage de l’évènement 
(Chabrol et alii 1988). La façon dont les titres, sur-titres, sous-titres ou 
chapeaux abordent et exhibent l’affaire ND vs DSK a donc une incidence 
au niveau émotionnel et, ça va sans dire, au niveau argumentatif :  
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Les énoncés de cadrage consistent en une présentation orientée des opinions 
proposées à autrui, qui en fait ressortir les aspects positifs ou susceptibles 
d’entraîner l’adhésion. (Breton 1999 : 104)  

 Deux tendances principales ont été observées ici : 
 – « le minimalisme ou la minimalité du discours » (Tétu 2004) (« Le soap 

DSK », « De Cannes à Kahn »), suivant le fonctionnement de la litote ; 
 – l’hyperbolisation, souvent marque d’une surdramatisation (« l’infernale 

affaire », « catastrophe »). 
2. Le principe du « dispositif de places » pathémique (v. Micheli 2008) qui 

oppose la victime et l’agresseur. Les médias se livrent souvent à une mise 
en scène autour de ce dispositif a priori triadique 6 qui produit la sur-dra-
matisation.  

3. Le principe de la morale, de la doxa : la médiatisation et la dramatisation 
de l’affaire ND vs DSK renvoient à tout un système de représentations, 
normes et valeurs (la liberté, la dignité, la justice, le respect des 
personnes, la fidélité, etc.) qui sont remises en cause ou rappelées. La 
mise en relation de cet évènement avec le système de représentations 
n’est pas dépourvue d’effets pathémiques : la tendance des médias est de 
prendre parti pour la victime (afin de susciter l’adhésion et l’identification 
des lecteurs) selon une morale qui prône la solidarité à l’égard la victime 
vs la dénonciation et la condamnation des actions de l’agresseur. Qu’en 
est-il dans l’affaire ND vs DSK ? 

3.2 L’affaire ND vs DSK dans la presse roumaine : entre fait divers et affaire de 
mœurs  

Nous avons sélectionné pour analyse 31 titres appartenant à trois journaux 
roumains 7 : 11 titres du Jurnalul Naţional (Le Journal National 8), 9 de 
România Liberǎ (La Roumanie Libre) et 11 du Cotidianul (Le Quotidien).  

Ce que nous pouvons constater, au premier abord, c’est un discours jour-
nalistique qui n’est pas explicitement émotionné. En effet, les mots désignant 
des émotions sont peu fréquents (« choc », « fin spectaculaire ») ; les effets 
pathémiques ressortissent alors de l’emploi des mots ou énoncés comprenant 
des traits d’émotions (des « marqueurs d’orientation émotionnelle », comme 
les appelle Plantin). Nous pouvons dégager plusieurs tendances dans l’orga-
nisation de l’univers pathémique :  
  • De nombreux titres comprennent des figures de style telle l’allusion ou le 

« défigement » 9 (Sullet-Nylander 2005) défini comme une sorte de 
 
6. Généralement nous retrouvons dans la mise en scène médiatique des nouvelles du monde la 
triade : victime – coupable (antihéros) – sauveur (héros), mais la figure de ce dernier est absente dans 
l’affaire DSK ou peut-être remplacée par une autre figure qui doit triompher et réparer le « désordre 
social » (voir infra) : la justice. En outre, on peut ajouter à ce schéma le témoin (en l’occurrence, le 
lecteur).  
7. Voir l’Annexe 1. 
8. La traduction des noms de journaux, des titres, sous-titres et séquences d’articles nous appar-
tiennent. 
9. À ce sujet, Kerbrat-Orecchioni (1977) parle de connotations par « allusion à un énoncé antérieur » 
qui fait partie de la compétence culturelle de la communauté destinataire du message. 
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détournement de proverbes, slogans, expressions, ou autres structures 
linguistiques « figées » 10 : « Liberté, Égalité, Infidélité ! » 11, titrait Le 
Journal National quelques jours après l’accusation de viol frappant DSK, 
faisant ainsi allusion à la fameuse devise de la République française 
(« Liberté, Égalité, Fraternité ! »). Ce type de mécanisme discursif est 
massivement employé par les journaux roumains cités : 

 – certaines allusions actualisent un fond culturel français ou international 
« Sexe, viol et complots », « Sexe, scandale et politique », la structure 
triadique rappelant la chanson et le slogan « Sexe, drogue et rock’n’roll ». 
Le défigement porte ici sur des énoncés antérieurs servant aux nouveaux 
énoncés d’arrière-plan culturel et construit une certaine connivence entre 
les lecteurs et leur journal ; 

 – d’autres renvoient à un imaginaire ancré culturellement : « Dominique 
Strauss-Kahn, première nuit en taule » – le titre renvoie à un roman 
roumain connu écrit par Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, 
întîia noapte de război, qui a été traduit en français (Dernière nuit 
d’amour, première nuit de guerre). 

 En effet, le recours à d’autres textes ou d’autres discours est une des 
caractéristiques principales du discours journalistique, comme le re-
marque Sophie Moirand (2007).  

  • Un autre mécanisme discursif mis au service de la dramatisation de 
l’affaire ND vs DSK est le jeu de mots fondé sur une homophonie – « De 
Cannes à Kahn », « FMI et femmes » ce dernier n’étant perceptible qu’en 
roumain où les mots FMI et femei (femmes) sont homophones (la seule 
distinction se trouve au niveau de la prosodie : dans le cas du premier 
mot, l’accent tombe sur le dernier phonème, dans le cas du second sur la 
dernière syllabe sonore). Ici aussi, les jeux de mots renforcent la conni-
vence avec les lecteurs. 

  • Nous avons également remarqué le discours rapporté, identifiable grâce 
aux guillemets : « Pourquoi, pendant des années, la presse française a-
t-elle fermé les yeux devant les aventures de DSK ? “Parce qu’être un 
séducteur n’est pas un crime” », « En 2008, Le Temps écrivait sur 
Dominique Strauss-Kahn, un “obsédé sexuel” à la tête du FMI », « Un cas 
presque “Assange 2” ». Remarquons ici l’hétéro-attribution des émotions 
par le biais du discours rapporté ; ces émotions ne sont pas explicitement 
désignées, mais les mots attribués par le locuteur (le journaliste) à un tiers 
ont une forte charge pathémique : « séducteur », « crime », « obsédé », 
autant de mots susceptibles de déclencher chez le tiers des états émo-
tionnels (indignation, révolte, etc.) partagés, vu les mécanismes de 
connivence précédents, vu aussi le procédé suivant. 

 
10. « Pour qu’il y ait “défigement” dans un énoncé, il faut qu’il y ait à la base un figement. Par 
figement linguistique nous entendons toute expression, locution ou phrase figée dont on ne peut 
changer les termes (Le Petit Robert 1992) sans changer le sens et de facto produire divers effets de 
sens » (Sullet-Nylander 2005 : 6). 
11. Afin de faciliter la lecture et la compréhension des exemples roumains cités, nous employons 
dans l’analyse leur traduction française.  
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  • Notons, enfin, l’usage de la question interpellatrice (une variante de la 
question rhétorique) : « Qui est Nafissatou Diallo, la victime de DSK », 
« Pourquoi, pendant des années, la presse française a fermé les yeux 
devant les aventures de DSK ? », « Qu’est-ce que Dominique Strauss-
Kahn et Bill Clinton ont en commun ? ». Ce type de question, lancée à la 
cantonade, prend le public à témoin et accuse un tiers d’un fait blâmable 
(en l’occurrence DSK et la presse française). À travers ces énoncés inter-
rogatifs, le journaliste-énonciateur renforce le rapport de complicité avec 
le lecteur-témoin tout en lui imposant son point de vue qui est présupposé 
(Nafissatou Diallo est la victime de DSK, la presse française a fermé les 
yeux devant les aventures de DSK, ce dernier et Bill Clinton ont des 
choses en commun). 

  • Dans la presse roumaine, l’affaire ND vs DSK prend l’allure d’un fait 
divers. Les trois journaux ont tendance à dramatiser l’affaire en la 
« vulgarisant », en la rendant triviale. Selon Dubied & Lits (1999) le fait 
divers relève d’une « dérogation à une norme : naturelle, légale, humaine, 
morale ou forgée par l’habitude ». De par son caractère hors-norme, il 
devient alors source d’émotion plus que de réflexion. Si l’on se rapportait 
à ces critères, l’affaire ND vs DSK semble en effet avoir bénéficié du 
traitement médiatique infligé aux faits divers. Les procédés de « fait-
diversification » de cette affaire sont nombreux :  

 – la quasi-anonymisation des acteurs (« la femme de chambre », 
« l’épouse contre-attaque », « un étudiant français a été le premier à 
apprendre la nouvelle de l’arrestation du chef du FMI », « la femme de 
chambre 12 de DSK »),  

 – le langage familier frôlant par endroits la vulgarité (« court à poil après 
la femme de chambre », « première nuit en taule », « la femme de chambre 
ne se laisse pas faire », « “Quelles belles fesses !” »),  

 – la sélection et le cadrage médiatique des informations diffusées (« les 
derniers mots de Strauss-Kahn avant son arrestation », « L’épouse contre-
attaque », « Contact entre le sexe de DSK et la bouche de la victime », 
« Dominique Strauss-Kahn devient une attraction touristique à New 
York »). 

  • Au vu de tous ces éléments, nous pouvons dégager deux portraits (de la 
victime et de l’antihéros) ; le dispositif pathémique mis en place par les 
titres de presse est en quelque sorte atypique, puisque les places assignées 
à DSK et Nafissatou Diallo ne sont pas nettement définies : le « crime » 
de DSK semble être plutôt le vice, tandis que la véridicité des accusations 
de la femme est constamment remise en question. 
Commençons avec l’ancien directeur du FMI, acteur principal dans cette 

affaire. L’aire sémantique de l’excès est prédominante ; le portrait de DSK se 
dessine ainsi entre plusieurs pôles antinomiques :  
 
12. En roumain les syntagmes « femme de ménage » („menajer ă“) et « femme de chambre » 
(„cameristǎ“) sont aujourd’hui employés indistinctement. Afin de respecter les contextes d’emploi en 
français et d’uniformiser la traduction des termes roumains, nous avons décidé de retenir seulement 
le deuxième syntagme (« femme de chambre »). 
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  • D’une part, l’immoralité : 
 – la démesure (« sexe », « scandale », « obsédé sexuel », « séducteur », 

« femmes », « “Quelles belles fesses !” – les derniers mots de Strauss-
Kahn avant son arrestation », association avec Bill Clinton et Julian 
Assange 13), 

 – la transgression (« infidélité », « viol », « taule », « Dominique Strauss-
Kahn – un fou »), 

 – et la décadence (« Dominique Strauss-Kahn, une fin spectaculaire », 
« Dominique Strauss-Kahn devient une attraction touristique à New 
York ») ; 

  • D’autre part, le succès politique ou social (« à la tête du FMI », « direc-
teur du FMI », « mener la grande vie »). 
DSK semble ainsi incarner la figure de l’homme politique libertin, figure 

extrapolée à toute une partie de la classe politique par l’intermédiaire de la 
comparaison (« Qu’est-ce que Dominique Strauss-Kahn et Bill Clinton ont 
en commun ? ») ou de la métonymie (« FMI », « les hommes politiques 
français », « politique »). L’association entre pouvoir politique (et financier) 
et transgression, immoralité, est récurrente : DSK devient ainsi le représen-
tant de toute une élite (Bill Clinton, Assange) qui est remise en cause. Ce 
discours implicitement accusateur est imposé aux lecteurs contraints d’entrer 
dans l’univers pathémique créé, de désapprouver les actes du antihéros. En 
ce sens, le portrait de DSK qui se dégage des titres de presse est celui d’un 
antihéros, plus que celui de l’agresseur (le champ sémantique de l’agression 
est assez restreint : le mot « victime » apparaît trois fois, les mots « viol » et 
« accusation » une fois). L’ancien chef du FMI est un antihéros moderne 
dont le substrat socio-économique (le pouvoir politique et financier) et les 
caractéristiques morales (séducteur, obsédé sexuel, fou) le désignent comme 
prédéterminé à jouer ce rôle. 

Quant à Nafissatou Diallo, son portrait passe au second plan. Constam-
ment désignée par l’intermédiaire des syntagmes nominaux (son nom n’ap-
paraît qu’une fois) – « la femme de chambre », « la femme de chambre de 
DSK » (le génitif renforçant ici le processus d’anonymisation), sa place de 
« victime » est vaguement invoquée voire remise en cause (« Les avocats 
possèdent des données qui décrédibilisent la victime de Strauss-Kahn », 
« Les amis de Strauss-Kahn tentent un accord avec la famille de la femme de 
chambre »).  

Entre DSK qui « court à poil après la femme de chambre », l’épouse qui 
« contre-attaque » et « la femme de chambre [qui] ne se laisse pas faire », 
nous pouvons sentir la volonté des journaux, dès le titre, de faire valoir leur 
opinion vis-à-vis de l’actualité ; opinion empreinte d’ironie 14 mais aussi de 
reproche, ou de désapprobation (l’ironie comportant, d’ailleurs une visée de 
critique, une mise en cause des actes ou paroles) envers le style de vie des 
hommes politiques (abus de pouvoir, libertinage) ou le laxisme et la 
condescendance de la presse française.  
 
13. Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, a été accusé de viols le 21 août 2010 en Suède. 
14. On connaît bien le rôle important que l’ironie, la raillerie, ou d’autres formes d’humour critiques 
ont, de tout temps, joué dans l’actualité (socio)politique… 
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Les lecteurs, pris comme témoins de cette affaire de mœurs, sont ainsi 
entraînés dans un univers pathémique qui met en place un dispositif pathé-
mique triangulaire selon une double topique (imaginaire socio-discursif 15) : 
de l’« anti-pathie » envers l’antihéros (DSK), qui, sans être forcément dési-
gné comme un agresseur, reste « responsable du malheur » et un personnage 
à la moralité douteuse ; de la « sym-pathie » (sans aller jusqu’à la pitié) 
envers Nafissatou Diallo : 
 

 
Figure 1 : Dispositif pathémique dans les titres de la presse roumaine 

3.3 L’affaire ND vs DSK dans la presse française : entre sidération et prudence 

Nous allons analyser 34 titres de presse, dont 14 appartiennent à Libération, 
14 au Figaro et 16 au Monde ; nous avons sélectionné les articles publiés 
entre le 15 mai et le 3 juillet, période pendant laquelle tout le monde semble 
submergé par le choc. Afin de mieux appréhender les enjeux émotionnels, 
nous avons choisi d’analyser les titres à forte charge affective publiés essen-
tiellement dans le mois suivant l’arrestation de DSK. Après cette date, les 
titres émotionnels se font plus rares sans disparaître complétement, l’accent 
étant mis davantage sur les aspects juridiques et politiques de l’affaire et 
moins sur les réactions émotionnelles du public. 

 Tiraillés entre la sidération, l’extrême prudence, la frustration de ne pas 
pouvoir savoir ce qui s’est réellement passé dans la suite 2806 du Sofitel, les 
journalistes français n’ont pas traité l’évènement sous le même angle que 
leurs confères roumains. Entre drame personnel, échec politique, scandale 
médiatique et questions éthiques, les titres de la presse française mettent en 
scène univers pathémique, des portraits et des topiques différents.  

Contrairement au corpus roumain, le corpus français comprend plusieurs 
marques pathémiques : 
  • des traces verbales qui ont une tonalité pathémique explicite : « stupeur », 

« malaise au PS », « la tourmente », « sidération », « joie maligne » (de la 
droite), « effondrée » (Anne Sinclair), « sidérés, et fascinés », etc. Les 

 
15. « Pour les médias d’information, […] ce sera l’univers des topiques du ‘désordre social’ ou de sa 
‘réparation’ ; pour la publicité, ce sera l’univers des topiques du ‘bonheur’ et du ‘plaisir’ ; pour la 
fiction romanesque, ce sera l’univers des topiques de la ‘destinée humaine’ […] ; pour la polémique 
familiale ou amicale, ce sera l’univers des topiques de l’’intimité’ » (Charaudeau 2000c). 
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émotions sont attribuées aux acteurs directement ou indirectement impli-
qués dans l’affaire, mais leur apparition ne signifie pas que les mêmes 
effets pathémiques seront produits auprès de l’interlocuteur (le lecteur) ; 

  • un discours implicite où les mots, apparemment neutres d’un point de vue 
pathémique, peuvent provoquer des émotions et, ainsi, entraîner le lecteur 
dans l’univers émotionnel créé : « agression sexuelle », « arrestation de 
DSK », « inculpation », « poursuites judiciaires », « chute de DSK », 
« DSK menotté ». 
La présence massive des deux types de traces pathémiques ainsi que la 

forte tonalité pathémique du discours de presse s’expliquent par le contexte : 
partant de la sphère privée de l’homme politique (famille, amis, entourage 
proche) jusqu’à celle publique et sociale (électeurs, citoyens français, con-
frères politiques, presse, médias), tout le monde partage les mêmes émotions 
(stupeur, choc, sidération, etc.). Deux aires sémantiques apparaissent comme 
prédominantes dans le discours journalistiques français :  
  • Le champ sémantique du choc : « “Coup de tonnerre” au Parti socia-

liste », « Coup de massue au PS », « Stupeur et tremblements au sommet 
du FMI », « Le choc de l’affaire DSK », « Une inculpation qui bouleverse 
la donne au PS pour 2012 », « L’arrestation de DSK secoue la planète 
finance ».  
 La portée des émotions est très vaste, car les enjeux sont importants à 
tous les niveaux (personnel, financier, politique, médiatique) : l’affaire 
touche des collectifs, des masses (PS, le FMI, la « planète finance »). 
L’émotion a sans doute une double causalité : d’un côté, le caractère 
inopiné de l’évènement et la gravité des accusations qui suggèrent une 
multiple transgression (de la loi, des codes éthiques, du respect d’autrui, 
etc.), et, de l’autre côté, l’exhibition brutale de la sphère intime d’un 
homme politique sur la sphère publique – deux versants généralement 
séparés.  

  • Le champ sémantique de la prudence et de la mesure est également 
vaste : « [Valéry Giscard d’Estaing] appelle à la “sobriété” », « Au PS, 
prudence et soutien mesuré », « La droite balance entre prudence et joie 
maligne », « Le CSA appelle les chaînes de télévision à “la retenue” », 
« La droite a du mal à se contenir ». Si la première réaction a été le choc, 
la deuxième est la prudence voire le silence : de DSK, des autres hommes 
politiques, de la presse. Est-ce la tradition française de protection de la 
vie privée ? Est-ce l’impossibilité de se prononcer, de relater ce qui s’est 
passé dans la chambre du Sofitel ? Est-ce enfin, une certaine empathie 
envers un DSK en pleine ascension politique ? Difficile à savoir…  
 Si la retenue et la prudence caractérisent le discours de presse et celui 
des politiques, le silence semble être la stratégie adoptée par DSK : 
« DSK : la stratégie du silence », « le silence est d’or », « un secret de 
Polichinelle ». Paradoxalement, son silence qui, en d’autres contextes, 
appellerait plutôt à l’objectivité, ou à l’absence d’émotion, n’est pas 
dépourvu d’effets pathémiques : il ne rassure pas, mais intrigue, voire 
révolte. 
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  • Le portrait de DSK, tel qu’il se dégage des titres français, est différent de 
celui qui se dessinait en filigrane dans la presse roumaine. Entre héros 
moderne et héros mythique – « l’Icare déchu de la presse française » –, 
l’image de l’homme politique est doublement polarisée décrivant 
« l’homme des paradoxes » (Le Monde) : 

 – ascension, puissance et génie : « luxueuse résidence », « une carrière 
brillante », « Brillant », « surdoué », « pouvoir » ; 

 – démesure et chute : « poursuites judiciaires », « chute », « parcours 
entaché », « dilettante », « Un dragueur lourd ». 

  Le personnage négatif décrit par la presse roumaine se trouve ici 
nuancé ; DSK n’est plus un antihéros libertin mais un homme politique 
avec une carrière en pleine ascension entachée par certains choix de sa 
vie privée. La sphère privée passait en premier plan dans le corpus 
roumain, tandis qu’ici les traits négatifs de la personnalité de DSK sont 
contrebalancés par sa carrière politique, la sphère sociale et politique 
l’emportant sur la sphère privée. La stupeur déclenchée par la prétendue 
incompatibilité entre l’image de DSK avant l’évènement et son image 
actuelle (« ça ne lui ressemble en rien ») semblerait même céder le pas à 
une empathie (sans aller jusqu’à la sympathie) pour l’homme politique 
brillant qui a commis l’erreur fatale. 

  • L’affaire a des répercussions également au niveau moral, soulevant toute 
une série de questions : « L’affaire DSK modifiera-t-elle les relations 
hommes-femmes ? » « Connaîtra-t-on un jour toute la vérité sur l’affaire 
DSK ? », et renvoyant à des constats inquiétants : « DSK : l’image des 
politiques se dégrade », « DSK, illustration d’une “désacralisation du 
politique déjà avancée” », « Le choc de l’affaire DSK modifie le paysage 
politique », « liens entre pouvoir et violences sexuelles ». Les premières 
conséquences se situent au niveau politique : désacralisation du politique, 
peopolisation 16 ou médiatisation excessive, abus de pouvoir. L’affaire 
n’est pas seulement politique, mais sociale, sociétale. 
Les questions rhétoriques et les affirmations aux allures de sentence ont 

pour objectif d’établir une interaction avec le lecteur, directement interpellé, 
renvoyé « à sa propre intériorité », et aux erreurs qu’il a pu commettre, pour 
reprendre les mots d’Isabelle Tallec présentant la journée de réflexion 
consacrée par l’IHEJ à l’affaire ND vs DSK 17. Le dispositif pathémique mis 
en place ici est aussi atypique : nous ne retrouvons pas les portraits de la 
victime et du coupable (mais aucun des titres étudiés ne mentionne 
Nafissatou Diallo) ; en outre, ce ne sont pas tant les faits qui sont mis en 
exergue que les réactions et les conséquences de l’affaire au niveau politique, 
médiatique et personnel. 

En guise de conclusion… 
L’affaire ND vs DSK intrigue et fascine par sa multiple nature et ses nom-
breux effets. Media event par excellence, elle dépasse les limites de son 
 
16. Pour la notion de peopolisation voir Dakhlia 2008. 
17. « Affaire DSK : la transdisciplinarité à l’épreuve », texte consultable sur le site de l’Institut des 
Hautes Études sur la Justice. 
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contexte : au-delà du choc, elle interpelle le monde entier – au travers des 
portraits des acteurs principaux qui deviennent allégoriques –, sur les 
questions et les clivages majeurs qui traversent encore aujourd’hui les 
sociétés : les relations hommes – femmes, le rapport entre pouvoir et sexe, 
les riches vs les pauvres, l’élite politique vs les citoyens, l’exposition de la 
vie privée des politiques vs le silence des médias français, etc.  

En nous appuyant sur l’analyse des titres de la presse écrite roumaine 
française et française nous avons essayé d’un côté, d’esquisser quelques 
éléments méthodologiques pertinents, à notre avis, dans l’étude des émotions 
dans les médias ; et, de l’autre côté, de cerner le traitement journalistique de 
l’affaire et de dégager les stratégies de dramatisation. Plusieurs aspects 
méritent d’être soulignés : 
  • Nous avons vu que la dramatisation des évènements était une quasi-

nécessité pour les médias en raison de leur objectif principal qui est de 
toucher le plus de monde possible. Selon cette finalité, la primauté est 
accordée à la visée de captation et à l’enjeu de séduction tandis que la 
visée d’information et l’enjeu de crédibilité sont relégués au second plan. 
Le contrat de communication médiatique en général, et journalistique en 
particulier, est donc régi par cette tension interne. Et qui dit séduction, dit 
dramatisation car, il n’y a pas de doute, l’émotion a une valeur mar-
chande ; mais les choix des mises en scène pathémiques se font en fonc-
tion du contexte et du système de savoirs, croyances, valeurs, etc. de la 
communauté « destinataire » – d’où les distinctions signifiantes entre le 
traitement médiatique de l’affaire par des journaux roumains et des 
journaux français. 

  • Nous sommes partie du principe qu’une étude des émotions ne doit pas 
être réalisée uniquement à l’aune des traces pathémiques explicites car 
cela serait réducteur pour l’analyse de notre corpus. Comme nous l’avons 
constaté, la plupart des titres de presse ne contiennent pas des mots 
émotionnels mais plutôt des mots ou énoncés susceptibles de toucher les 
affects des lecteurs. Les titres de presse ont moins le rôle d’informer (cela 
revient à l’article), que d’émouvoir et de créer du sensationnel : l’effet 
prime sur l’information. 

  • Compte tenu de ces éléments, nous avons essayé de dégager, dans le 
corpus roumain et le corpus français, les tendances privilégiées dans la 
mise en scène de l’affaire ND vs DSK (tableau 1). 
Les stratégies de mise en scène ou de dramatisation transforment l’affaire 

ND vs DSK en « suractualité » (Charaudeau 2006), ce qui renforce les effets 
pathémiques de la presse car, comme le souligne Charaudeau, la réitération 
excessive de la nouvelle supprime « la possibilité de [la] recevoir avec esprit 
critique ». L’évènement que nous venons d’analyser a été donc surdramatisé 
et « suractualisé ». Les journalistes-énonciateurs ont beau s’effacer derrière 
un discours en apparence objectif, ou dépourvu d’émotion : le choix de mots, 
la focalisation sur tel ou tel aspect de l’affaire et sa monstration ainsi que sa 
« récurrence essentialisante » (ibid.) ont des effets pathémiques sur les 
lecteurs et visent à toucher (consciemment ou inconsciemment) leurs 
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affects : l’argumentation du discours journalistique n’utilise pas ici les 
émotions (ou le fait dans une moindre mesure) mais les crée. Nous pourrions 
ainsi supposer que, dans le cas de l’affaire ND vs DSK, le lectorat a été 
amené moins à comprendre et à savoir ce qui s’est réellement passé, qu’à 
croire et surtout à ressentir… 

 

 
Tableau 1 : Mise en parallèle entre le corpus roumain et le corpus français 
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Annexe 1 : Titres de la presse roumaine 
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Annexe 2 : Titres de la presse française 
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Toute la presse mondiale s’est occupée de l’affaire Nafissatou Diallo contre 
Dominique Strauss-Kahn qui a provoqué un véritable tsunami dans le monde 
politique français. Les unes des plus importants quotidiens ont étalé les titres 
les plus suggestifs pour attirer l’attention du lecteur sur l’affaire. 

1. Objet de l’étude 
« Le titre, on le sait, a une fonction éminente dans la construction de l’opi-
nion et dans l’information sur l’évènement. […] À la différence des textes, il 
se perçoit d’un bloc, immédiatement, d’un seul regard du lecteur […]. Dans 
son immédiateté, il suspend la linéarité du discours » (Lamizet 2004 : 39). 
L’objet de notre étude est de souligner l’intérêt de cette unité d’analyse 
exceptionnellement significative qu’est le gros titre à la une d’un quotidien, 
vu que son choix exprime l’idée que la direction du journal se fait de 
l’actualité et de ses lecteurs. De la masse quotidienne des nouvelles, le gros 
titre extrait celle que la rédaction, pour des raisons politiques ou commer-
ciales, estime la plus importante et il la présente sous la forme jugée la plus 
accessible au public du journal. 

Six journaux ont été sélectionnés, d’une part pour restreindre le champ 
d’étude et d’autre part pour permettre la comparaison : il s’agit de Il 
Giornale, La Repubblica, Corriere della Sera et La Stampa pour la presse 
italienne et de Le Monde et Libération pour la presse française. Nous avons 
choisi trois journaux centristes mais qui se distinguent par l’orientation 
politique centre-gauche du Monde, tandis que le Corriere della Sera et La 
Stampa sont plus modérés ; un journal de droite, Il Giornale, voix de Forza 
Italia ; La Repubblica et Libération qui s’adressent aux lecteurs de gauche. 

Sur 350 unes environ considérées, notre corpus en sélectionne près de 80, 
avec pour critère de choix la présence ou l’évocation des mots-clés « Domi-
nique Strauss-Kahn » et « Nafissatou Diallo » ou quelque autre mot expri-
mant une émotion liée à l’affaire. Le recueil concerne la phase qui a suivi 
immédiatement l’inculpation pour agression sexuelle, du 16 mai au 15 juillet 
2011. Cette période est marquée par cinq phases importantes de l’affaire : 
l’incarcération, la libération sous caution, la première audience, la libération 
sur parole et la nouvelle accusation par la journaliste écrivaine Tristane 
Banon. L’analyse suivra la chronologie dans le but de relever la construction 
argumentative des différentes émotions mises en jeu par les médias. 
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Il est bien évident que la place occupée par le titre en une (tribune, sous-
tribune, ventre, etc.), la présence ou non d’un sous-titre ou d’un sur-titre, 
d’une photo, sont des facteurs très importants d’où peut dériver directement 
une émotion, mais nous ne traiterons pas ici ces questions qui mériteraient 
une étude ultérieure. 

Dans la mesure où le discours est une forme d’action et où l’objectif 
ultime des journaux et des médias en général consiste à influencer le lecteur, 
c’est-à-dire à lui faire partager une perception de la réalité, nous mettrons en 
relief, à travers la comparaison, les différentes stratégies présidant à l’usage 
des rhétoriques affectives afin de comprendre les logiques à la base de la 
teneur émotionnelle des titres, et l’effet perlocutoire qu’ils veulent atteindre 
en faisant appel aux émotions. 

2. Cadre théorique 
Pour de nombreux théoriciens de l’argumentation, l’appel à l’émotion repré-
sente une très bonne raison pour faire accepter une opinion ou adopter une 
certaine ligne de conduite. Les éléments affectifs concourent avec l’élément 
rationnel à rendre l’argumentation plus efficace, à influencer l’opinion du 
public selon le but argumentatif du locuteur. De plus, « la linguistique des 
émotions les conçoit […] comme des entités actives dans le sens où elles 
agissent sur et participent à la co-construction des actes de parole » (Chatar-
Moumni 2013 : 4). 

Insistant sur leur utilité comme arguments légitimes, Plantin propose une 
théorie de l’argumentation des émotions qui permet d’analyser leur construc-
tion discursive et de relever les principes définissant la structuration de 
l’émotion signifiée dans et par le discours. Il présente les instruments et les 
concepts nécessaires pour cette analyse, fondant le « discours ému » sur trois 
notions linguistiques : l’énoncé d’émotion, liant un terme d’émotion et un 
lieu psychologique. Lorsque l’énoncé est explicite, l’émotion désignée vise à 
produire un effet particulier : la contagion d’affects. Par contre, l’émotion 
implicite peut être reconstruite, voire interprétée, sur la base de descriptions 
linguistiques d’états émotionnels conventionnels. Les raisons de l’émotion 
inférée doivent être recherchées à travers un questionnement topique, à 
savoir l’ensemble des règles, les topoï, qui orientent l’énoncé factuel vers 
l’affirmation d’une émotion. Plantin répertorie douze axes organisant le dis-
cours émotif qui permettent de mettre en évidence l’intention émotionnelle 
(Plantin 2011). 

Comme le souligne Charaudeau, l’analyse du discours « peut tenter 
d’étudier le processus discursif par lequel l’émotion [est] mise en place, 
c’est-à-dire traiter celle-ci comme un effet visé (ou supposé), sans jamais 
avoir de garantie sur l’effet produit » (2000 : 136). Elle « ne peut prendre 
pour objet que la communication émotive » (Plantin 2011 : 141), car les 
émotions sont envisagées avant tout comme une expérience à partager, même 
si l’auditoire n’intervient pas activement. S’inscrivant dans cette perspective, 
notre article vise à souligner la fonction de la charge affective des titres des 
unes de prestigieuses vitrines de la presse italienne et française. 
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3. La force affective des titres 

3.1 L’orientation des titres vers des émotions 

Un regard émotif sur les titres principaux des journaux examinés concernant 
l’affaire ND vs DSK permet de se faire une idée de leur tonalité générale 
(voir en annexe le tableau pour chaque journal avec le titre, sa traduction 
pour les titres italiens, la date de publication). Ce que nous pouvons cons-
tater, au premier abord, c’est que le discours des titres n’est pas explicitement 
émotionné. Les mots désignant des émotions sont peu fréquents (« ira », 
« rabbia ») ; les effets pathémiques ressortissent alors de l’emploi des mots 
ou énoncés comprenant des traits d’émotions. Du point de vue linguistique, il 
s’agit de rendre compte de leur orientation vers l’expression d’un affect, 
autrement dit de leur conclusion émotionnelle. 

Selon notre interprétation, le lieu psychologique privilégié par les six 
journaux est « on », qui renvoie à un point de vue collectif, anonyme, regrou-
pant respectivement les lecteurs, les journalistes, éventuellement englobés 
dans la figure mythique de l’Opinion générale. Dans les titres de Libération, 
l’émotion inférée dominante est l’angoisse, suivie de la compassion ; dans 
ceux de La Repubblica, les deux sentiments présentent presque le même 
nombre d’occurrences. L’énoncé [on : /angoisse/], où l’émotion suggérée est 
collective, couvrant le peuple français, les socialistes, la gauche, etc., maté-
rialise l’orientation émotionnelle des titres du Monde où la compassion se 
rencontre peu souvent. Plus varié du point de vue émotif, le Corriere, dont 
l’émotion prépondérante est l’indignation, accompagnée de la colère, de 
l’angoisse et de la compassion. Presque le même nombre d’occurrences pour 
tous ces sentiments dans La Stampa, qui se révèle le journal le plus équilibré 
émotionnellement. Dans les titres d’Il Giornale il n’y a plus de place pour la 
compassion : ce sont l’angoisse et l’indignation qui dominent. 

Cet aperçu du répertoire émotionnel révèle un sentiment présent dans 
presque tous les titres : l’angoisse, favorisée par l’affaire intrinsèquement 
anxiogène1, qui constitue la base sur laquelle les journaux fondent les autres 
émotions à susciter. C’est sur celles-ci qu’on focalisera l’attention dans le but 
de dévoiler l’implicite de nature politique qui dicte une position pour ou 
contre les acteurs impliqués dans l’affaire. 

3.2 Les raisons de l’orientation émotionnelle visée 

Dans ce qui suit, on cherchera à dégager les principes rhétoriques sur 
lesquels les journaux ont appuyé leur argumentation au cours des cinq étapes 
principales de l’affaire, afin d’orienter le lecteur vers tel ou tel type d’émo-
tion spécifique. 

3.2.1 L’incarcération 

Peu après l’arrestation de DSK le 15 mai 2011, le Corriere della Sera titre en 
première page : « Violenza sessuale: arrestato Strauss-Kahn ». La construc-
 
1. « Tous les désordres sociaux et personnels, possibles ou réels, qui adviennent de surcroît 
soudainement et de façon inattendue, sont sans doute porteurs d’un potentiel émotionnel. Ils mettent 
en cause l’harmonie et l’équilibre “axiologique” souhaitable de la société et de la personne. Ils sont 
créateurs d’états de tension, propres à engendrer des sentiments […] » (Chabrol 2000 : 114). 
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tion syntaxique dramatisante – d’abord le pathème principal « violenza 
sessuale » qui suggère l’angoisse, ensuite les deux points évoquant une 
relation de cause à effet soulignée par le pathème « arrêté », au participe 
passé pour indiquer que l’arrestation a déjà été décidée et effectuée – iden-
tifie immédiatement le responsable de l’agression sexuelle : il s’agit d’un 
homme bien connu, à propos duquel le lecteur est incité à s’indigner. 
 

 
Il Giornale du 16 mai : La gauche passa dal caviale allo stupro 

Les autres journaux, paraissant le matin, n’évoquent l’affaire que le 
16 mai, alors que la justice américaine a rejeté la demande de libération sous 
caution présentée par les avocats de DSK, placé en détention dans la prison 
de Rykers Island. À l’annonce de l’incarcération, Libération et La Repubbli-
ca tentent d’orienter le lecteur vers la compassion pour le patron du FMI. 
Même si elle met au premier plan le viol, dans son titre « Stupro, Strauss-
Kahn nella bufera », La Repubblica propose au lecteur, ici placé en simple 
spectateur de l’affaire, une autre situation dysphorique, une tempête dont 
DSK est la seule victime. Évoquant une catastrophe naturelle, l’énoncé 
dépourvu de contexte spatio-temporel ne permet aucun contrôle, d’où la 
compassion possible envers l’homme. Sur la même ligne, la une de Libéra-
tion : « DSK OUT » où le mot anglais fait remarquer son expulsion : exclu 
de la primaire socialiste, de la présidentielle, du FMI, tout d’un coup ; une 
exclusion rendue encore plus brutale par la brièveté du mot. 
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Au contraire, le Corriere et Il Giornale obligent implicitement le lecteur à 
se positionner contre DSK. Par son titre « Strauss-Kahn accusato di stupro », 
le Corriere met en évidence le responsable à qui on impute ce délit, le 
violeur présumé envers lequel le pathème « accusato » permet de provoquer 
l’indignation. Dans ce sens, Il Giornale pousse plus loin, visant à étendre ce 
sentiment à toute la gauche, ici personnifiée : « La gauche passa dal caviale 
allo stupro », titre-t-il en une ce jour-là. Le déplacement figuré, du caviar au 
viol, qui associe un élément culinaire, symbole de luxe, à un acte de violence 
aussi ignoble, impressionne immédiatement le lecteur et vise à susciter un 
sentiment d’indignation. De plus, cela apparaît, grâce au choix du sujet, 
comme une habitude de tous les membres de la gauche. En particulier, 
Il Giornale joue avec l’expression politique péjorative « gauche caviar », se 
référant précisément au socialisme français (à noter l’emploi du mot français 
« La gauche » et non « sinistra ») qui ne renonce pas au luxe et aux privi-
lèges, gauche dont DSK est l’un des plus célèbres représentants. 

Le mardi suivant, les titres du Corriere, « Strauss-Kahn rischia settant’ 
anni », et de La Stampa, « Strauss-Kahn resta in cella : rischia 70 anni », 
annoncent un danger éventuel auquel est exposé DSK. Le but pourrait être de 
susciter de la compassion pour lui, un sentiment sans doute favorisé par 
l’inflation des chiffres qui évoquent une punition exagérée pour un homme 
de 62 ans. La conséquence serait inévitable : la fin de sa vie en prison. Mais 
par les chiffres les journaux peuvent viser aussi à souligner la gravité du 
crime et provoquer par là de l’indignation envers celui qui l’aurait commis. 

Libération suit la ligne argumentative de la compassion par deux lettres 
qui remplissent sa une du 17 mai 2011 : « K.O. ». Appelant forcément le 
knock-out sportif, la mise hors de combat d’un adversaire qui n’est plus 
capable de se défendre, l’amplification négative renvoie à quelque chose de 
définitif : la chute de Strauss-Kahn. 

Évoquant pour la première fois l’affaire 2, Le Monde adopte la même 
orientation émotionnelle. Le titre, « L’affaire DSK : un séisme pour l’euro, le 
FMI et la gauche », avec lequel il fait sa une, souligne les conséquences dans 
la vie politique française, ainsi que dans la communauté financière inter-
nationale, déstabilisée parce que l’affaire affecte les négociations en cours 
autour de la dette grecque et pourrait affaiblir l’euro. L’accumulation des 
victimes – l’euro, le FMI et la gauche, personnifiés – augmente la gravité de 
la situation et donc l’angoisse que le lecteur peut inférer. 

Le titre de La Repubblica, « Strauss-Kahn resta in cella, i graffi lo 
accusano », semble mélanger les sentiments : le premier pathème, « prison », 
pourrait viser à déclencher de la compassion pour DSK, le deuxième, « accu-
ser », peut suggérer l’indignation envers lui. Le pluriel d’« égratignures » 
(« graffi »), marques de la violence subie par la femme, souligne la gravité 
des faits mais constitue surtout la justification à maintenir DSK en prison. 
C’est un sentiment d’indignation qui l’emporte. 

Le 18 mai, encore une fois, le Corriere, avec « Ira delle ministre europee 
“Strauss-Kahn via subito” », et La Stampa, « Ira delle ministre Ue “Strauss-
 
2. Le Monde est un journal du soir qui ne paraît pas le dimanche. De plus, il est daté du lendemain de 
son jour de parution. 
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Kahn dimettiti” », proposent presque le même titre. Il y a un sentiment expli-
cité : la « colère », attribuée aux femmes ministres, qui s’exprime aussi 
implicitement par les incitations au départ adressées à DSK. L’appel semble 
venir de toutes les ministres européennes, à qui les journaux font semblant de 
laisser la parole. De plus, la démission demandée doit se passer rapidement, 
comme le suggère l’adverbe « vite » du Corriere et l’impératif de La Stampa.  
 

 
Libération du 17 mai : K.O. // Accusé de tentative de viol, Dominique 

Strauss-Kahn a été incarcéré hier par la justice new-yorkaise 

Les conséquences résonnent comme une sentence : hors du FMI. Le titre de 
La Repubblica s’appuie sur les mêmes principes rhétoriques « Le ministre 
Ue : “Strauss-Kahn si dimetta subito” », pour soutenir l’argumentation de la 
colère / indignation. Ici, ce sentiment n’est pas dit mais véhiculé par l’expres-
sion « démissionnez vite » qui semble fondre les appels des deux journaux. 

Tout à fait différent est le titre d’Il Giornale (« Il quotidiano dei radical 
chic difende lo stupratore »), mettant le lecteur en position de moraliste et 
accusant le quotidien français Le Monde de prendre parti en faveur du 
violeur, dont la culpabilité, remarquée par la valeur anaphorique de l’article 
défini « lo », est tenue pour acquise. L’indignation inférée vise DSK, tous 
ceux qui travaillent pour Le Monde et tous les représentants de la bourgeoisie 
aisée (dont le journal est la personnification) qui montrent des idées ou des 
tendances politiques typiques de la gauche « radicale chic ». 
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Bilan n° 1 (15-18 mai) 

On constate que les titres dans cette première phase de l’affaire ne parlent 
que de DSK en négligeant la victime. Il y a une centration sur les répercus-
sions de l’affaire pour le patron du FMI et pour la gauche, touchant donc des 
émotions personnelles et collectives. Mais, à partir de là, on peut remarquer 
dans Libération un mouvement nettement empathique sur DSK – qui 
apparaît victime de son acte et de son comportement – pour lequel le journal 
incite implicitement à la compassion. Ce journal et ses lecteurs, placés en 
spectateurs, semblent s’identifier à lui et partager ses désillusions. La 
Repubblica suit partiellement cette voie. Évidemment, l’empathisation sur 
DSK n’entraîne pas toujours la sympathie ou la fusion émotionnelle de la 
part du lecteur. À l’opposé, Il Giornale, qui semble obliger implicitement ses 
lecteurs à prendre une position ferme sur la question, se caractérise par une 
antipathie très forte à l’égard de DSK et de la gauche, en particulier la 
gauche française, qui font l’objet d’un profond sentiment d’indignation. 

3.2.2 La libération sous caution 

Après l’avoir formellement mis en examen pour tentative de viol, la Cour 
suprême de New York décide, jeudi 19 mai, la liberté sous caution de DSK. 

La Stampa, dans son titre « Strauss-Kahn, il giudice dice sì alla scarce-
razione “ma rimanga a New York” », confère à l’impératif « rimanga » la 
fonction de pathème pour véhiculer un sentiment de compassion pour DSK, 
en mettant en évidence qu’il s’agit d’une liberté restreinte. À travers la 
métaphore très dysphorique qui fait image, le titre de La Repubblica « Ferri 
ai piedi per Strauss-Kahn » place sous les yeux du lecteur-spectateur le 
portrait d’un prisonnier immobilisé : celui de DSK placé sous haute surveil-
lance. Ici, c’est la synecdoque qui fonctionne comme un pathème suscitant le 
même sentiment. 

De son côté, le titre du Corriere, « L’America: Strauss-Kahn via subito 
dall’FMI », renvoyant à celui du jour précédent, vise à renouveler la colère, 
imputée aux Américains, à travers la personnification de l’Amérique. Le 
nombre des personnes qui demandent la démission de DSK du FMI a 
augmenté, afin de donner plus d’intensité au sentiment et de le susciter chez 
le lecteur. Il Giornale pousse la colère jusqu’à ridiculiser la situation par son 
titre très original : « Benvenuti al Festival di Strauss Cannes ». À travers un 
jeu de mots phonétique, laissant filtrer en plus un sentiment anti-français, le 
Festival de Cannes, par l’effet de l’ironie, devient le festival de Kahn, le seul 
protagoniste, négatif, de la manifestation culturelle. Sur la Croisette, on ne 
parle que de lui, négligeant le film La Conquête de Durringer sur Sarkozy. 
Ainsi, le film de la soirée, favorisé nettement par la collocation spatio-
temporelle, semble-t-il être par opposition La Débâcle de DSK. 

Par contre, vendredi 20 mai, le Corriere, par son titre « Strauss-Kahn 
scarcerato con una guardia armata », semble vouloir imposer au lecteur, 
même sans le support d’une photo, l’image d’un « garde », qui est « armé » – 
comme il le souligne –, à côté de DSK, pour mettre en évidence l’intensité de 
la rigueur décidée contre lui et accroître la compassion que le lecteur peut 
ressentir. 
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Le titre synthétique de Libération, « Inculpé Libéré », rassemble deux 
pathèmes, le premier dysphorique et l’autre euphorique, apparemment en 
antithèse, qui représentent très bien la réalité : le juge new-yorkais a autorisé 
la liberté conditionnelle de Strauss-Kahn, inculpé officiellement le jeudi pour 
tentative de viol. Différentes lectures sont ici possibles : DSK est libéré, donc 
il est moins coupable qu’on ne le dit, ou bien, DSK reste inculpé, et donc il 
n’est pas aussi innocent qu’on le prétend. Le titre présente ainsi une situation 
argumentative complexe qui semble laisser le lecteur juge. L’angoisse, le 
soulagement, la compassion, la colère vis-à-vis de DSK sont également 
inférables du titre, selon la position propre du lecteur. 
 

 
Libération du 20 mai : Inculpé // Libéré // Après l’avoir formellement mis en examen 

hier soir pour tentative de viol, la justice new-yorkaise a accepté le principe 
d’une libération sous caution de Dominique Strauss-Kahn 

Le jour suivant, les titres de Libération, La Repubblica et La Stampa, qui 
se focalisent sur la situation nouvelle dans laquelle Strauss-Kahn se trouve, 
semblent avoir aussi une valeur perlocutoire ouverte parce qu’ils peuvent 
comporter des orientations antithétiques. Les émotions sont toutes inférées. 
Libération titre : « DSK Résident » où le pathème, pour jouer avec le paro-
nyme « Président », souligne sa chute, de Président à Résident, permettant de 
susciter un sentiment de compassion pour DSK, mais, en même temps, sug-
gérant avec l’ironie le traitement de faveur pour l’ex-patron du FMI, l’indi-



 LES TITRES SUR L’AFFAIRE ND VS DSK DES UNES FRANÇAISES ET ITALIENNES 239 

gnation contre lui. Ces deux sentiments sont aussi inférables des pathèmes 
« carcere » et « arresti domiciliari » du titre de La Repubblica apparemment 
plus neutre émotionnellement, « Strauss-Kahn lascia il carcere arresti domi-
ciliari a Manhattan ». La Stampa, par son « Strauss-Kahn non trova casa 
rilascio blindato », évoquant la condition de tous les sans-abris, tente 
d’intensifier le sentiment de compassion par la phrase négative et le choix de 
l’adjectif « blindato », en contradiction très nette avec l’idée même de liber-
té. Les deux pathèmes « non trova casa » et « rilascio blindato » peuvent 
être lus aussi comme la juste punition pour un coupable renvoyant à un 
sentiment d’indignation ou de soulagement. 
 

 
Il Giornale du 21 mai : Le stupro diventa chic se a farlo è la gauche 

Avec Il Giornale, qui propose encore une fois une réflexion morale, c’est 
l’indignation, inférée, toujours adressée à la même catégorie politique, qui 
domine la scène. « Lo stupro diventa chic se a farlo è la gauche » est une 
critique de la lettre de la veuve de Moravia où elle défend son ami DSK. 
L’adjectif axiologique positif « chic », associé au « viol », assume, par effet 
de l’ironie, une valeur négative, une saveur très amère. C’est le moyen rhéto-
rique choisi par le quotidien pour affirmer sa distance et son incompatibilité 
par rapport à ce qu’il présente comme une attitude exclusive de la gauche, 
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d’après un jugement partagé censé acquis d’avance. 
À partir du 22 mai jusqu’au jour de la première audience de DSK devant 

la Cour suprême de New York les unes dédiées à l’affaire sont plutôt rares. 
Datés de ce dimanche, il ne paraît que les titres du Monde, « En liberté très 
surveillée, DSK prépare sa défense », et du Corriere, « Da Clinton a Strauss-
Kahn: le ipocrisie di Usa e Francia ». 
 

 
Le Monde du 28 mai : En liberté très surveillée, DSK prépare sa défense 

Le premier insiste sur la liberté restreinte où le superlatif « très surveil-
lée » efface le terme positif ; le lecteur peut en éprouver de la compassion 
pour DSK. Le deuxième est une critique des Américains et des Français, à 
travers la personnification de « USA » et « France », envers lesquels le 
Corriere tente de susciter de l’indignation. Le journal italien reproche leurs 
hypocrisies (le pluriel fait penser à toutes ces expressions possibles), concer-
nant une période très longue qui va de l’affaire Clinton jusqu’à aujourd’hui, 
dans le but de rendre cette caractéristique négative encore plus intolérable. 
Les causes, culturelles, politiques, religieuses peut-être, sont implicites là où 
l’incompatibilité du journal avec leurs valeurs apparaît évidente par le choix 
du pathème qui provoque l’indignation. 
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Le jour suivant, dans le titre de Libération, « Après l’affaire DSK, notre 
sondage exclusif Et maintenant Qui ? », le lexème temporel signale un 
tournant : Strauss-Kahn représente le passé, il est désormais effacé de la 
scène politique. Tout à fait différente est l’orientation émotionnelle du titre 
de La Stampa, « DSK, la rivolta delle cameriere », où le pathème peut être 
interprété comme une indignation envers l’homme. Il focalise l’attention sur 
l’action collective d’une catégorie sociale, celle des femmes de chambre, qui 
se révoltent contre DSK et tout ce qu’il représente, les privilégiés et leur 
arrogance, les hommes et leur domination sur les femmes. 

Sous la même couleur émotionnelle, le mercredi 25 La Stampa tente de 
susciter aussi de l’indignation envers Sarkozy par son titre « Sarkò sapeva 
tutto di Strauss-Kahn » ; Libération privilégie la compassion envers la 
femme de chambre, la victime présumée qui, sans être encore nommée, appa-
raît pour la première fois dans le titre. 

Dans « Affaire DSK La femme traquée », c’est l’adjectif « traquée », 
désignant une situation fortement dysphorique, celle d’une femme pour-
suivie, contrainte de vivre cachée, et évoquant la violence contre les femmes, 
qui permet de suggérer la compassion. 

Le Corriere della Sera du 27 mai aborde l’affaire d’un autre point de 
vue : « Strauss-Kahn: arresti in una prigione dorata ». Évoquant immédia-
tement la force du pouvoir, l’oxymore « prison dorée » vise à réveiller un 
ressentiment social envers les privilégiés et à provoquer une révolte morale 
contre l’injustice sociale. 

Bilan n° 2 (19 mai - 5 juin) 

Dans cette phase, le mouvement d’empathie sur DSK semble être poursuivi 
par Libération et plus nettement par La Repubblica (voir le titre du 19 mai), 
parfois aussi par Le Monde, le Corriere et La Stampa. Ces deux quotidiens 
italiens oscillent entre des titres qui peuvent susciter la compassion et 
d’autres qui orientent vers l’antipathie, tandis qu’Il Giornale se distingue par 
l’ironie envers DSK et la gauche. Mais la liberté sous caution de DSK 
produit un changement important : si, initialement, DSK est à l’avant-plan 
des titres, désormais c’est ND qui fait irruption, soit directement (Libération 
du 25 mai), soit indirectement, à travers les femmes de chambre qui 
manifestent contre DSK et tous les privilégiés (La Stampa du 23 mai). En 
effet, les titres de cette période élargissent leur objet d’intérêt à la situation 
des femmes de chambre, aux manières d’envisager le viol (Il Giornale du 21 
mai) et à l’hypocrisie à l’égard des puissants (Corriere du 22 mai). En tout 
cas, sauf rares exceptions, les différences émotionnelles entres les titres 
n’émergent pas selon les deux pays, car elles suivent plutôt le position-
nement idéologique des journaux : d’une part, ceux de gauche, Libération et 
La Repubblica, qui empathisent sur DSK ; d’autre part, Il Giornale, qui étale 
son aversion pour lui et pour la gauche ; au centre, les autres journaux, qui 
alternent les deux mouvements. 

3.2.3 L’audience devant la Cour suprême de New York 

DSK comparaît lundi 6 juin devant les juges au tribunal de Manhattan. C’est 
la première audience du procès : il doit dire, à cette occasion, s’il continue à 
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plaider non coupable, auquel cas il ira au procès. Il s’agit de l’audience 
formelle de lecture de l’acte d’accusation. Comme attendu, DSK et ses 
avocats plaident non coupable des accusations d’agression sexuelle. 

Libération met l’accent sur la collocation « DSK à la barre », remarquant 
qu’il est dans l’attente d’être jugé. Grâce surtout à la synecdoque qui centre 
sur le lieu symbolique au sein du tribunal où se font les déclarations et qui 
actualise ce moment crucial, le lecteur, en tant que spectateur, semble être 
invité à participer à cette scène compassionnelle. Mais une autre lecture est 
possible, en référence à l’expression « à la barre » qui, par métaphore, 
assimile un chef d’État au capitaine d’un bateau. C’est sur cette métaphore 
que s’appuyait le slogan (« Giscard à la barre ») de la campagne prési-
dentielle de Valéry Giscard d’Estaing en 1974. Si l’on s’appuie sur la signi-
fication de l’expression et sur l’allusion à la campagne électorale de 1974, 
alors c’est l’ironie qui prévaut, avec la dégringolade de la barre du comman-
dement du bateau France à la barre d’un tribunal américain. Dans ce sens, 
l’ironie limiterait l’empathie sur DSK au justiciable. 

Dans le titre de La Repubblica, « Processo a Strauss-Kahn in scena lo 
show del potere », la dramatisation du procès, par l’apparition publique 
démonstrative de personnages importants, a l’effet d’augmenter un sentiment 
de compassion que le lecteur peut ressentir pour celui qui, au lieu d’être 
l’acteur principal, semble subir le procès d’une manière passive. 

Le lendemain de l’audience, le titre de Libération, « DSK au tribunal 
“Not guilty” », se fonde sur la reprise de la déclaration de Strauss-Kahn. 
Évoquant la topique de l’innocence, DSK rejette tous les chefs d’inculpation. 
Le journal exprime, donc, le point de vue de l’ex-patron du FMI et le choix 
de l’anglais peut renvoyer aux séries télévisées américaines montrant des 
procès. 

Par contre, La Repubblica, le Corriere et La Stampa mettent en relief la 
réaction des femmes de chambre. La Repubblica, avec son titre « Le 
cameriere sfidano Strauss-Kahn : vergognati », donne la voix à ces femmes 
qui, hors du tribunal, défient l’ex-directeur du FMI. La tension émotive se 
reconnaît dans la perception sonore de leur cri contre lui : « Honte à vous ! ». 
Le lieu physique non précisé fait penser que la provocation, à travers le 
premier pathème qui permet d’imaginer l’indignation, et l’insulte, exprimé 
par l’émotion indirecte de la honte, viennent des femmes du monde entier, à 
qui le journal impute deux sentiments. Leur défi représente le refus d’une 
catégorie sociale défavorisée de se soumettre aux hommes riches et influents. 
Le titre du Corriere, « Le cameriere di New York condannano Strauss-
Kahn », n’implique dans l’acte d’accusation que les femmes de chambre de 
New York, sources de l’indignation explicite. De son côté, le titre de La 
Stampa, « La rabbia delle cameriere contro Strauss-Kahn », explicite le 
sentiment de ces femmes, la colère, exprimée aussi par le pathème « contre » 
qui, intensifiant la force et l’agressivité du sentiment que le lecteur peut se 
représenter, marque l’opposition à DSK. 

Suivant la vague émotionnelle de l’indignation, Il Giornale profite de 
l’occasion pour étendre ce sentiment envers les Français en général. Avec 
son titre « Con Strauss-Kahn l’America processa la Francia “matrigna” », il 
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déplace l’attention sur l’ancien conflit entre la mère (les Français, par la 
personnification de la France « marâtre ») et ses enfants (les Américains, à 
travers la personnification de l’Amérique). L’adjectif axiologique, mis en 
évidence par les guillemets, connote la France comme une mauvaise mère, 
synthétisant ainsi l’attitude que la France, selon l’auteur de l’article, adopte 
dans l’imaginaire américain à l’égard de ses fils bâtards, « i figli bastardi 
americani » comme les définit le journaliste 3. Strauss-Kahn devient donc le 
moyen pour les Américains d’infliger aux Français une punition afin d’épan-
cher leur colère. 

Libération, dans sa une du 18-19 juin, propose encore une fois un titre 
compassionnel : « Arrêté, DSK “voulait parler” ». Reprenant une situation 
très dysphorique, documentée par le compte rendu des interrogatoires de 
DSK par la police après son arrestation, le journal confirme le point de vue 
du protagoniste, renvoyant immédiatement à toutes les formes de machi-
nations liées aux procédures judiciaires. 

La Repubblica poursuit la même orientation émotionnelle par son titre : 
« Su Strauss-Kahn incubo divorzio ». Il se focalise sur une autre situation 
aussi angoissante : celle d’un homme qui a l’obsession de l’abandon de sa 
femme, Anne Sinclair, par la dissolution du mariage. La métaphore de 
l’« incubo » (cauchemar), évoquant le monde onirique, vise à augmenter un 
sentiment compassionnel que le lecteur peut imaginer pour DSK, sur lequel 
pèse cette hantise. 

Bilan n° 3 (6 juin - 30 juin) 

Dans cette période les titres restent centrés sur DSK. ND, après son appa-
rition plutôt marginale dans la phase précédente, est ici absente, ou mieux, 
elle n’est présente qu’indirectement, à travers les femmes de chambre qui 
manifestent contre DSK (voir les titres de La Repubblica, le Corriere et La 
Stampa du 7 juin). Le mouvement d’empathie pour l’ex-directeur du FMI, 
qui incite implicitement à la compassion, relevé jusqu’ici dans Libération et 
La Repubblica, est confirmé, mais il ne le vise qu’en tant que personne prise 
dans les mailles de la justice. En effet, cette empathie ne fonctionne pas sur 
le plan politique ou moral puisque la réaction des femmes de chambre fait 
passer DSK pour un symbole de nombreuses turpitudes. La seule exception 
est représentée par le titre d’Il Giornale du même jour, qui s’élargit aux 
Français : une surimpression qui condamne la France par-dessus le compor-
tement d’un représentant de ses élites, laissant transparaître encore une fois 
un sentiment anti-français. 

3.2.4 La libération sur parole et les failles de l’accusation 

Un mois et demi après son arrestation, vendredi 1er juillet, Strauss-Kahn 
comparaît devant le tribunal de Manhattan pour une audience annoncée la 
veille au soir à la surprise générale. Finalement, la justice américaine a 
décidé de libérer DSK sur parole, sans toutefois l’autoriser à quitter les États-
 
3. De l’article de P. Guzzanti : « Dans l’imaginaire américain la France a eu et maintient à l’égard des 
fils bâtards américains une attitude de suffisance, de condescendance, d’irritation […] » (C’est nous 
qui traduisons). Il est à noter que cette question très importante, concernant directement la France et 
l’Amérique, est abordée par un journal italien, mais paraît négligée dans les titres français. 
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Unis et sans abandonner les poursuites pour agression sexuelle contre lui, 
malgré les révélations sur des mensonges antérieurs de ND qui la décré-
dibilisent et fragilisent son témoignage. 

Le jour suivant, les titres de La Stampa « “La vittima dice bugie”, 
Strauss-Kahn torna libero » et du Corriere « Strauss-Kahn libero “La came-
riera mentì” » mettent en évidence un changement de rôle, dans le but de 
provoquer aussi une inversion des polarités émotionnelles entre Diallo et 
DSK. On tente ainsi de susciter de la compassion envers celui qui a été 
victime du mensonge, et de l’indignation envers celle qui, victime présumée, 
a été mensongère. 

Pour sa part, sans revenir explicitement sur ses propos antérieurs très 
négatifs contre DSK, Il Giornale semble provoquer par son titre ironique, 
« Quanti allocchi stuprati da una cameriera » (Combien de nigauds violés 
par une femme de chambre) 4, un sentiment d’indignation envers la femme 
de chambre. L’intensité de l’émotion est suggérée par « Quanti … ! », 
indiquant un nombre indéfini de personnes qui, comme DSK, sont tombées 
sottement dans un piège de séduction. Utilisant le substantif axiologique 
« nigauds » pour désigner des hommes intelligents et de prestige, Il Giornale 
se moque de DSK et des juges. Mais, en même temps, dès lors que la victime 
a menti, l’homme accusé semble automatiquement réhabilité, et par un 
retournement spectaculaire, presque paradoxal, révélant de la misogynie, 
DSK et les juges – les nigauds – deviennent les « stuprati ». Ainsi, l’énoncé 
semble-t-il vouloir souligner ce qui est, selon le journal, le noyau de 
l’affaire : la chute des hommes intelligents et l’astuce de certaines femmes 
prêtes à profiter d’une occasion qui pourrait changer en mieux leur avenir 5. 

Le 3 juillet, c’est l’orientation émotionnelle de la honte et de l’indignation 
qui prévaut face à la nouvelle donnée par le New York Post à propos du 
métier de ND. Les journaux français de notre corpus ne s’occupent pas de ce 
sujet. Les titres de trois journaux italiens, La Stampa, Il Corriere et La 
Repubblica, mentionnent entre guillemets la nouvelle du tabloid new-
yorkais, tentant de couvrir de honte la femme de chambre et de susciter 
l’indignation à son égard. La Stampa titre « La cameriera era uno squillo » 
(une call-girl) ; Il Corriere « Nuove rivelazioni “La cameriera era una 
prostituta” » ; La Repubblica « DSK, un’ombra sulla cameriera “È una 
squillo” ». Le titre du Corriere du lendemain, « Strauss-Kahn linciato solo 
perché potente » (DSK lynché seulement parce que puissant), reproche à 
l’Amérique le lynchage médiatique dont DSK a été victime. Le pathème vise 
à susciter de la compassion envers la victime du lynchage et, en même 
temps, de l’indignation envers ses auteurs, les Américains. C’est le motif 
pour lequel on l’a lynché – DSK est l’emblème d’un monde de privilégiés 
qui, de ce fait, doit être puni – qui donne de l’intensité à ces deux émotions. 
On peut constater que les journaux italiens accusent de lynchage la presse 
 
4. Là où les titres italiens ne sont pas transparents pour le lecteur français, nous avons proposé notre 
traduction. Pour la traduction de tous les titres, v. l’annexe. 
5. Voir l’article de V. Feltri (Il Giornale du 2 juillet) : « Maintenant, les bourreaux du Ministère 
public des États-Unis ont découvert que le jour du drame la femme de chambre noire a téléphoné à 
un de ses amis détenus […] pour vanter les profits qu’elle tirerait de l’incident avec le directeur du 
Fonds Monétaire. Ils ont aussi établi que l’employée du Sofitel est une fabulatrice chevronnée. […] » 
(C’est nous qui traduisons). 
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américaine mais qu’ils ont eux-mêmes alimenté cette vision en faisant de 
DSK le symbole des élites françaises arrogantes qui se croient au-dessus des 
lois. 

Bilan n° 4 (1 juillet - 4 juillet) 

Ici, les titres italiens se centrent sur les deux protagonistes de l’affaire et on 
enregistre un mouvement général d’antipathie envers la femme de chambre 
qui est, au contraire, tout à fait négligée dans les titres français. Mais, au lieu 
de créer des titres contenant de retour sur le traitement antérieur de l’affaire, 
la presse italienne se focalise sur l’attitude négative de l’Amérique contre 
DSK. Cette absence de réflexivité pourrait cacher la volonté de faire oublier 
les critiques des jours précédents. Le choix des émotions inférées obéit 
évidemment à des raisons externes : l’évolution de l’enquête, à cause de 
laquelle il se produit un changement de rôle très important – DSK devient la 
véritable victime –, qui va très vite être remis en cause. 

3.2.5 La nouvelle accusation pour tentative de viol 

Mardi 5 juillet, l’affaire dans l’affaire : huit ans après les faits présumés qui 
se seraient déroulés le 11 février 2003, la journaliste-écrivaine de 32 ans, 
Tristane Banon, dépose plainte contre DSK pour tentative de viol. 

Le Corriere et Il Giornale, le même jour, présentent la nouvelle dans 
leurs titres en une, visant à susciter l’indignation envers DSK. Mais le titre 
du Corriere, « Una giornalista denuncia Strauss-Kahn per stupro », se limite 
à informer, imputant l’émotion provoquée par les pathèmes à la journaliste. 
Au contraire, Il Giornale, par son titre sensationnel, « La gogna 6 per DSK 
non finisce mai: nuova denuncia per tentato stupro » (DSK de nouveau au 
pilori : nouvelle accusation de tentative de viol), la prend en charge et il 
concentre la force dans trois pathèmes : « gogna », « denuncia », « stupro » 
d’où le lecteur peut imaginer le sentiment d’indignation, mêlé à la honte, face 
à l’ex-directeur du FMI. La construction syntaxique, où l’effet précède la 
cause, semble obéir à une stratégie bien précise : d’abord, la « gogna », 
terme ambigu qui pourrait faire penser à un innocent injustement accusé, 
ensuite, les deux points annonçant quelque chose : le lecteur connaît enfin la 
cause qui, connotant négativement l’effet, ne permet plus de douter. 

Le 6 juillet, La Repubblica, qui, le jour précédent, n’avait rien dit à 
propos de cette affaire dans l’affaire, semble vouloir continuer à ignorer le 
nouveau rebondissement. Il propose même « DSK verso l’archiviazione » 
(DSK vers le non-lieu), où la métonymie suggère la lassitude mais surtout la 
compassion envers le présumé innocent. 

Le Monde, en une du 7 juillet, se centre sur la femme : « Nafissatou 
Diallo est arrivée en état de choc », dont le pathème peut être associé à la 
compassion. Le témoignage de la directrice du Centre de traitement des 
victimes de crimes, qui, la première, a examiné Nafissatou, lui donne de la 
crédibilité. 

 
6. Le nom gogna désigne à l’origine le collier utilisé pour fixer les condamnés au pilori et est utilisé 
notamment dans la presse italienne pour parler de la perp walk des accusés aux États-Unis. 
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Bilan n° 5 (5 juillet - 15 juillet) 

Alors que dans la phase précédant cette nouvelle accusation, les révélations 
sur les mensonges de ND ont semblé annuler son témoignage et quasi 
innocenter DSK, la plainte de Tristane Banon semble crédibiliser le témoi-
gnage de la femme de chambre. Cette affaire dans l’affaire remet donc en 
cause le changement de rôle produit dans la phase antérieure. En particulier, 
le journal de droite reprend, après une pause, le mouvement d’antipathie vis-
à-vis de DSK qui l’a caractérisé pendant les premières phases ; La Repub-
blica, de son coté, réitère son empathie pour l’ex-directeur du FMI. 
 

 
Le Monde du 7 juillet : « Nafissatou Diallo est arrivée en état de choc » 

Conclusion 
Comme nous l’avons constaté, les titres sont imprégnés d’émotions inférées, 
alors que les émotions explicitées n’apparaissent que rarement : tout à fait 
absentes dans les journaux français considérés, elles apparaissent une fois 
dans le Corriere du 18 mai (« Ira delle ministre europee “Strauss-Kahn via 
subito dall’Fmi” ») ; deux fois dans La Stampa, le 18 mai (« Ira delle 
ministre Ue “Strauss-Kahn dimettiti” » et le 7 juin (« La rabbia delle came-
riere contro Strauss-Kahn ») ; une fois dans La Repubblica du 7 juin (« Le 
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cameriere sfidano Strauss-Kahn : vergognati »). Dans tous les cas, ces 
émotions dites sont attribuées à des groupes : les ministres européennes ou 
les femmes de chambres. 

La totalité des titres de presse, même ceux où il y a une émotion 
explicitée, contient des mots ou des énoncés pathémiques susceptibles de 
déclencher chez les lecteurs des émotions que les journaux choisissent de 
prendre en charge ou d’attribuer à des groupes (de fait, dans notre corpus, 
seuls les journaux italiens les ont relayées). 

Les rédacteurs semblent préférer un discours apparemment dépourvu 
d’émotions, et suscitent celles-ci par le biais d’arguments d’ordre émo-
tionnel, avec une intensité variable et selon une ventilation entre les registres 
affectifs qui les distingue et, dans certains cas, les oppose. 

C’est pourquoi, derrière le choix de l’émotion, se profile un sous-entendu 
de nature politique. Par les titres, les journaux cherchent à saisir le lecteur par 
son émotivité et, en même temps, à l’orienter politiquement. Ils adaptent leur 
communication suivant les catégories de lecteurs qu’ils souhaitent influencer 
et mobiliser. En particulier, on constate une tendance forte de Libération et 
de la Repubblica, qui parlent à la gauche, à prendre parti pour DSK et à 
exprimer son point de vue, afin de construire une identification du lecteur à 
l’ex-directeur du FMI, de lui faire partager ses maux et ses souffrances, 
construisant le sentiment de la compassion envers lui selon les axes rhéto-
riques suivants : l’évocation de la topique de l’innocence ; l’interprétation 
dans le registre métaphorique de la catastrophe naturelle et du danger en 
général, ainsi que des machinations liées aux procédures judiciaires. Les 
deux journaux recourent à l’amplification négative pour souligner les excès 
de la peine infligée, de la rigueur employée contre lui. Ils utilisent souvent 
des énoncés qui, construits sans contexte spatio-temporel et ne permettant 
pas d’identifier les responsables, ne donnent aucune possibilité de contrôle 
sur les évènements. 

Si le répertoire affectif de la gauche se fonde sur la présence de la 
compassion dans l’ensemble de la période, elle n’est pas du tout mobilisée 
par il Giornale, voix de Forza Italia, où elle est largement suppléée par 
l’indignation, reconstruite à travers l’identification du responsable, la gravité 
des responsabilités, les conséquences très négatives et hors de contrôle. Cette 
émotion inférée s’articule avec une stratégie éthique, qui critique le monde 
du luxe et des privilèges, par laquelle le journal de droite affirme sa distance 
et son incompatibilité par rapport à ce qu’il présente comme des attitudes 
négatives exclusives de la gauche. À force de dévaloriser le dirigeant 
français, il Giornale fait de lui, grâce aussi à un registre nettement plus 
familier qui crée une connivence avec le public, un ennemi tantôt méprisant 
et arrogant, tantôt dominant et prédateur, et de son parti, l’emblème des 
riches sans scrupules. 

Le quotidien fondé par Hubert Beuve-Méry, mobilisant surtout l’angoisse 
et parfois la compassion (une fois pour DSK, insistant sur la liberté très 
restreinte qui lui est laissée, ensuite pour ND, à qui il cherche à donner de la 
crédibilité) semble confirmer sa ligne éditoriale centriste. Le Corriere della 
Sera et La Stampa semblent plutôt alterner entre l’indignation envers le 
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responsable de l’acte ignoble, évoquant la force du pouvoir et la condition 
des privilégiés, mettant en relief la réaction des femmes qui défient l’homme, 
symbole de la France arrogante, et la compassion pour DSK, insistant sur le 
traitement très dur qui lui est infligé et les conséquences sur sa carrière poli-
tique désormais finie. 

Sauf quelques exceptions, Libération et la Repubblica confirment leur 
ligne argumentative tout au long de la période considérée, indépendamment 
de l’évolution de l’enquête, et le choix des émotions à susciter n’obéit qu’à 
des raisons internes, idéologiques et commerciales, qui déterminent un mou-
vement empathique sur DSK pour lequel ils incitent implicitement à la 
compassion. Se situant dans une ligne opposée, il Giornale manifeste une 
forte hostilité envers DSK et la gauche, notamment française, afin de pro-
voquer un sentiment d’indignation contre eux. Il change spectaculairement 
de cheval de bataille lorsque ND est soupçonnée de mensonge, mais cela 
tient peut-être au fait que son machisme est plus fort encore que son 
antipathie pour la gauche. Le Monde, le Corriere et La Stampa, obéissant à 
leur position centrale, alternent les deux mouvements. 

Le plus souvent, les émotions inférées sont prises en charge par les 
journaux, qui, surtout dans le cas d’il Giornale, obligent implicitement le 
lecteur à se positionner. D’après les données relevées, ce sont les journaux 
italiens centristes et de droite qui choisissent plusieurs fois d’imputer l’émo-
tion dite ou inférée d’indignation et de colère envers DSK aux Américains, 
aux ministres femmes de l’UE ou aux femmes de chambre. Ces locuteurs 
seconds constituent des relais du point de vue dominant de la rédaction. Dans 
les autres journaux, la construction des émotions est laissée à la charge du 
lecteur.  

L’affaire ND vs DSK touche donc des émotions personnelles et collec-
tives ; elle dépasse les limites de son contexte en s’élargissant à la problé-
matique sociale (riche / pauvre), sexuelle (homme / femme) et raciale (noir / 
blanc) et interpelle le monde entier sur des questions toujours actuelles, telles 
que la situation des femmes de chambre, les manières d’envisager le viol, 
l’hypocrisie à l’égard des puissants. 

Les enjeux de l’affaire étant très importants à tous les niveaux (personnel, 
social, financier, politique, médiatique), la portée des émotions est très vaste. 
Les émotions dénotent le poids de l’évènement et de ses résonances dans les 
médias et les populations concernées. Par-delà l’affaire, nous avons vu que 
les journaux italiens, selon leur position, cherchent à exploiter le symbole 
« DSK » – le seul protagoniste de l’affaire (presque tous les titres se centrent 
sur lui ; ND apparaît en retrait, marginalement ou indirectement, à travers les 
femmes de chambre qui manifestent contre DSK). Dans certains cas, ce 
symbole réveillant des sentiments nationaux anti-français, devient même un 
prétexte pour régler des contentieux avec la France ou avec la gauche, dans 
une sorte de surimpression qui condamne les Français par-dessus le compor-
tement d’un représentant de ses élites. 

Ce programme suppose une intentionnalité pathémique qui fait des émo-
tions les véritables protagonistes de l’affaire, mais surtout les seules capables 
de conduire ce procès médiatique où la défense est représentée par la 
compassion et l’accusation par l’indignation. 
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Annexe 1 : Titres de la presse italienne 
 

Journaux Titres Dates 

Stupro, Strauss-Kahn nella bufera 
(Viol, DSK dans la tempête) 16 mai 2011  

Strauss-Kahn resta in cella, i graffi lo accusano 
(DSK reste en prison, les égratignures l’accusent) 17 mai 2011  

Le ministre Ue : “Strauss-Kahn si dimetta subito” 
(Les ministres européennes « Strauss-Kahn, 
démission ! ») 

18 mai 2011  

Ferri ai piedi per Strauss-Kahn 
(Les fers aux pieds pour DSK) 19 mai 2011  

Strauss-Kahn libero su cauzione ha pagato sei 
milioni di dollari 
(DSK remis en liberté sous caution : il a payé six 
millions de dollars) 

20 mai 2011  

Strauss-Kahn lascia il carcere arresti domiciliari a 
Manhattan 
(DSK a quitté la prison  assigné à résidence à 
Manhattan) 

21 mai 2011 

Processo a Strauss-Kahn in scena lo show del potere 
(Procès DSK : le show du pouvoir sur la scène) 6 juin 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
Repubblica 

Le cameriere sfidano Strauss-Kahn : vergognati 
(Les femmes de chambre défient DSK : « honte à 
vous ! ») 

7 juin 2011 
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Su Strauss-Kahn incubo divorzio 
(DSK : le cauchemar du divorce) 19 juin 2011 

Strauss-Kahn torna libero 
(DSK libéré) 2 juillet 2011 

DSK, un’ombra sulla cameriera “È una squillo” 
(DSK, une ombre sur la femme de chambre « C’est 
une call-girl ») 

3 juillet 2011 

 

DSK verso l’archiviazione 
(DSK vers le non-lieu) 6 juillet 2011 

Violenza sessuale: arrestato Strauss-Kahn 
(Agression sexuelle : DSK arrêté) 15 mai 2011 

Strauss-Kahn accusato di stupro 
(DSK accusé de viol) 16 mai 2011 

Strauss-Kahn rischia settant’anni 
(DSK risque soixante-dix ans) 17 mai 2011 

Ira delle ministre europee “Strauss-Kahn via subito” 
(Les ministres européennes en colère « Strauss-
Kahn, démission ! »)  

18 mai 2011 

L’America : Strauss-Kahn via subito dall’Fmi 
(L’Amérique : Strauss-Kahn doit quitter le FMI sur-
le-champ !) 

19 mai 2011 

Strauss-Kahn scarcerato con una guardia armata » 
(DSK remis en liberté avec un garde armé) 20 mai 2011 

Da Clinton a Strauss-Kahn : le ipocrisie di Usa e 
Francia 
(De Clinton à Strauss-Kahn : les hypocrisies des 
États-Unis et de la France) 

22 mai 2011 

Strauss-Kahn: arresti in una prigione dorata 
(DSK assigné à résidence dans une prison dorée) 27 mai 2011 

Le cameriere di New York condannano Strauss-Kahn 
(Les femmes de chambre de New-York condamnent 
DSK) 

7 juin 2011 

Strauss-Kahn libero “La cameriera mentì” 
(DSK libéré « La femme de chambre a menti ») 2 juillet 2011 

Nuove rivelazioni “La cameriera era una prostituta” 
(Nouvelles révélations « La femme de chambre était 
une prostituée ») 

3 juillet 2011 

Strauss-Kahn linciato solo perché potente 
(DSK : lynché parce que puissant) 4 juillet 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corriere 
della sera 

Una giornalista denuncia Strauss-Kahn per stupro 
(Une journaliste accuse DSK de viol) 5 juillet 2011 

 Strauss-Kahn, caso internazionale 
(DSK, une affaire internationale)  16 mai 2011 
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Strauss-Kahn resta in cella: rischia 70 anni 
(DSK reste en prison : il risque 70 ans) 17 mai 2011 

Ira delle ministre Ue “Strauss-Kahn dimettiti” 
(Les ministres européennes en colère « Strauss-
Kahn, démission ! ») 

18 mai 2011 

Strauss-Kahn, il giudice dice sì alla scarcerazione 
“Ma rimanga a New York” 
(Le juge a autorisé la mise en liberté de DSK « Mais 
il doit rester à New-York ») 

19 mai 2011 

Strauss-Kahn non trova casa rilascio blindato 
(DSK ne trouve pas de logement : remise en liberté 
surveillée) 

21 mai 2011 

DSK, la rivolta delle cameriere 
(DSK : la révolte des femmes de chambre) 23 mai 2011 

Sarkò sapeva tutto di Strauss-Kahn 
(Sarko savait tout sur DSK) 25 mai 2011 

La rabbia delle cameriere contro Strauss-Kahn 
(Les femmes de chambre en colère contre DSK) 7 juin 2011 

“La vittima dice bugie”, Strauss-Kahn torna libero 
(« La victime a menti », DSK libéré) 2 juillet 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Stampa 

“La cameriera era una squillo” 
(« La femme de chambre était une call-girl ») 3 juillet 2011 

La gauche passa dal caviale allo stupro 
(La gauche passe du caviar au viol) 16 mai 2011 

Il quotidiano dei radical chic difende lo stupratore 
(Le quotidien des radicaux chics défend le violeur) 18 mai 2011 

Benvenuti al Festival di Strauss Cannes 
(Bienvenue au Festival de Strauss Cannes) 19 mai 2011 

Lo stupro diventa chic se a farlo è la gauche 
(Le viol devient chic si le violeur est de gauche) 21 mai 2011 

Gli Usa e il caso Strauss-Kahn : roba da psicanalisi 
(Les USA et l’affaire DSK : et si on faisait venir un 
psy ?) 

24 mai 2011 

Con Strauss-Kahn l’America processa la Francia 
“matrigna” 
(À travers DSK l’Amérique règle ses comptes avec la 
France « mauvaise mère ») 

7 juin 2011 

Quanti allocchi stuprati da una cameriera 
(Combien de nigauds violés par une femme de 
chambre) 

2 juillet 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Giornale 

La gogna per DSK non finisce mai: nuova denuncia 
per tentato stupro 
(DSK à nouveau au pilori : deuxième plainte pour 
tentative de viol) 

5 juillet 2011 
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Annexe 2 : Titres de la presse française 
 

Journaux Titres Dates 

L’affaire DSK : un séisme pour l’euro, le FMI et la 
gauche 17 mai 2011 

Le Parti socialiste prépare les scénarios de l’après 
Strauss-Kahn 18 mai 2011 

Affaire DSK : l’instant de vérité pour la défense 19 mai 2011 

L’avance des socialistes pour 2012 n’est pas remise 
en cause par l’affaire DSK 20 mai 2011 

L’absence de DSK relance le débat sur la primaire 
au PS 21 mai 2011 

En liberté très surveillée, DSK prépare sa défense 22-23 mai 2011 

Sexe, politique et police des mœurs 25 mai 2011 

Affaire DSK : cinq experts jugent la justice 
américaine 4 juin 2011 

DSK face aux juges : comment ses avocats 
préparent sa défense 5-6 juin 2011 

Affaire DSK : les scénarios de la procédure 
judiciaire 7 juin 2011 

Coup de théâtre dans l’affaire DSK: doutes à New 
York, spéculations à Paris 2 juillet 2011 

Questions sur l’avenir politique de DSK 3-4 juillet 2011 

Semaine cruciale dans le dossier DSK à New York 5 juillet 2011 

Affaire DSK : les raisons de la plainte de Tristane 
Banon 6 juillet 2011 

« Nafissatou Diallo est arrivée en état de choc » 7 juillet 2011 

Le parquet favorable à une enquête dans l’affaire 
Banon 9 juillet 2011 

« On ne réveille pas Sarkozy » 10-11 juillet 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Monde 

Voyage chez Nafissatou Diallo 12 juillet 2011 

DSK OUT 16 mai 2011 

« K.O. » 17 mai 2011 

« Sexe, médias et polémique » 18 mai 2011 

« Affaire DSK Le mystère de la chambre 2806 » 19 mai 2011 

« Inculpé Libéré » 20 mai 2011 

DSK Résident 21-22 mai 2011 

 
 
 
 

Libération 
 
 
 
 

Après l’affaire DSK, notre sondage exclusif Et 
maintenant Qui ? 23 mai 2011 
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Affaire DSK La femme traquée 25 mai 2011 

L’affaire DSK vue par les enfants 26 mai 2011 

DSK : le choc raconté par ses proches 1 juin 2011 

Jean-François Kahn et le « droit à la connerie » 3 juin 2011 

DSK à la barre 6 juin 2011 

DSK au tribunal « Not guilty » 7 juin 2011 

« Le féminisme à la française » 9 juin 2011 

Arrêté, DSK « voulait parler » 18-19 juin 2011 

Le coup de poker de la défense de DSK 30 juin 2011 

Affaire DSK Saison 2 2-3 juillet 2011 

DSK Back ? 4 juillet 2011 

DSK L’affaire sans fin 5 juillet 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

Libération 
(suite) 

DSK-Tristane Banon Une affaire française 6 juillet 2011 
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Introduction 
L’arrestation du directeur du Fonds Monétaire International (FMI), 
Dominique Strauss-Kahn, à l’aéroport Kennedy le 14 mai 2011 a connu un 
retentissement international. L’Espagne n’a pas fait exception. Les quatre 
journaux les plus diffusés (El País, El Mundo, La Vanguardia et ABC) ont 
consacré à l’affaire Nafissatou Diallo (ND) contre Dominique Strauss-Kahn 
(DSK) 88 articles, 27 tribunes libres, 11 éditoriaux et un supplément spécial 
pendant la première semaine. 

DSK était si peu connu en Espagne que les quatre journaux ont rarement 
utilisé l’acronyme et ont dû faire un effort supplémentaire pour informer 
leurs lecteurs sur les préparatifs électoraux du parti socialiste français et sur 
le rôle de DSK dans le contexte politique français. 

Nous analysons les articles consacrés à l’affaire dans les quatre quoti-
diens cités, entre le 15 mai (une semaine avant les élections municipales et 
régionales espagnoles) et le 20 novembre 2011, date des élections légis-
latives, pour découvrir les émotions suscitées par les textes et mettre en relief 
les différences entre les journaux. Nous suivons les perspectives cognitivistes 
selon lesquelles il y a une relation directe entre émotion et raison (Nussbaum 
2008 : 335) d’autant plus que les émotions contribuent à faire comprendre, 
car elles constituent le résultat d’un héritage social et d’une construction 
personnelle fondée sur l’expérience et l’apprentissage (Averill 1980 : 37). 
L’approche méthodologique tient compte de démarches théoriques touchant 
à la rhétorique, à la pragmatique, et à la sociologie des médias, mais notre 
objectif principal reste l’analyse du discours, qui est finalement « une affaire 
de langage » (Charaudeau 1997 : 9).  
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1. La presse écrite et le contexte espagnols 
L’arrestation de DSK se produit en même temps que se déroule en Espagne 
une campagne électorale d’une extraordinaire intensité. La société espagnole 
vit alors une période cruciale qui annonce des changements politiques 
majeurs. Le 22 mai, le Parti Populaire (PP) obtient la majorité absolue aux 
élections municipales et régionales face au Parti Socialiste (PSOE) ; le 
20 novembre 2011, les élections législatives portent Rajoy (PP) à la prési-
dence du gouvernement espagnol occupée auparavant par Zapatero (PSOE). 

Hallin & Mancini (2004) qualifient le modèle espagnol de « modèle 
méditerranéen ou pluraliste polarisé » où les médias adoptent ouvertement 
des positions idéologiques proches des partis politiques ; effectivement, les 
quatre quotidiens choisis diffèrent du point de vue idéologique. El País, 
quotidien généraliste, progressiste, proche du PSOE, se situe au centre-
gauche de l’éventail politique ; El Mundo, situé au centre-droit, plutôt proche 
du PP, se définit comme libéral ; il se montre critique envers les partis de 
gauche et ouvertement hostile aux partis nationalistes ; ABC suit une ligne 
éditoriale proche du PP le plus conservateur, catholique et monarchiste ; La 
Vanguardia se situe au centre-droit, orienté vers le libéralisme et le catala-
nisme représentés par Convergencia i Unió (CiU). 

L’OJD (mai 2011), organisme de référence sur la diffusion de la presse, 
établit une diffusion moyenne de 373 150 exemplaires pour El País, 
259 035 pour El Mundo, 244 612 pour ABC et 201 461 pour La Vanguardia ; 
soit plus d’un million d’exemplaires au total. 

2. L’affaire ND vs DSK dans la presse espagnole 
2.1 L’intensité du traitement 

En tant qu’instance médiatique, tout organe de presse possède un objectif 
d’information (visée informative) mais aussi une perspective commerciale 
(visée de captation) dont l’objectif est sa propre survie économique (Charau-
deau 1997 : 78). En tant qu’agent de l’espace public, il présente un apport 
idéologique, en ce sens qu’il véhicule une perspective du monde : « le texte 
[…] est énonciation tendue vers un co-énonciateur qu’il faut mobiliser» 
(Maingueneau 2012 : 90) et, pour séduire ses lecteurs, les émotions suscitées 
jouent un rôle de premier ordre (Camps 2011 : 280). 

Logique et sentiment se construisent en s’étayant réciproquement 
(Micheli 2010 : 17) pour assurer le succès de la communication. Or, il faut 
tenir compte des dispositions psychologiques de l’auditeur, de « l’humeur » 
du destinataire du message (Barthes 1970 : 198), d’où l’importance de la 
détermination des valeurs du public idéal ou supposé « pour présenter une 
information plus ou moins conforme aux attentes évaluatives » (Charaudeau 
1997 : 89). On fait l’hypothèse que l’intensité émotive, la gradation de 
l’animos impellere, les émotions véhiculées sont aussi sélectionnées par 
chaque journal suivant les mêmes critères (Amossy 2012). Ainsi, les quatre 
journaux analysés organisent et modulent l’information suivant leurs profils 
ou caractéristiques idéologiques et les valeurs supposées de leurs cibles 
respectives. 
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Les discours politiques, les problèmes économiques et les manifestations 
sociales de la campagne électorale font partie d’un univers d’actants, de 
patients et de potentiels bénéficiaires traversé d’émotions. Les chiffres de 
l’affaire ND vs DSK sont considérables tant du point de vue quantitatif que 
du point de vue qualitatif, ce qui témoigne de l’importance de la couverture 
médiatique : la totalité des articles consacrés à l’affaire entre le 15 mai et le 
20 novembre est de 414, dont 38 informations en une (ventre ou sous-
tribune, avec 19 photos), 16 éditoriaux, un supplément spécial weekend et 
65 articles d’opinion. El País aborde le sujet pendant 45 jours, ABC 43 jours 
et La Vanguardia 45 jours, alors que El Mundo lui consacre 63 jours. Cette 
différence d’ordre quantitatif reste significative puisque la répétition d’ar-
ticles (qui réitèrent parfois les mêmes informations) constitue une « dérive 
énonciative du discours journalistique » qui « produit un effet de réification : 
la nouvelle prend une existence en soi, se trouve par la même authentifiée, se 
fige et donc s’inscrit de façon indélébile dans la mémoire » (Charaudeau 
2006 : 29).  

La distribution pendant la période analysée s’avère aussi révélatrice : le 
15 octobre El País ne parle plus de l’affaire, tandis que La Vanguardia 
offrira un dernier article le 17 octobre à l’occasion de l’affaire du Carlton et 
que ABC et El Mundo publieront des articles sur DSK jusqu’à la fin de la 
campagne électorale. 

La répétition ainsi que la place accordée dans le journal contribuent à 
nourrir le récit et à l’introduire dans la mémoire du sujet lecteur. De ce point 
de vue, El Mundo est le journal qui accorde le plus d’importance à l’affaire 
ND vs DSK, tant par le nombre d’articles traitant l’affaire que par la distri-
bution des articles tout au long de la période analysée et la quantité des 
articles d’opinion. 

2.2 Émotions et mobilisation 

La construction du texte, le choix des mots, les procédés énonciatifs, la mise 
en page et les perspectives adoptées par chaque quotidien s’avèrent favo-
rables ou défavorables à l’association de certains personnages avec des 
émotions concrètes. Il y a de la compassion dès lors qu’il existe une victime 
et le rôle de victime passe de ND à DSK suivant que le récit raconte une 
histoire d’agression sexuelle ou une histoire de complot politique. Le sujet 
traité peut être porteur en soi d’une charge émotionnelle, même si le 
traitement textuel reste « neutre », comme le signale Plantin (2011). Une 
agression sexuelle répond sans doute aux topiques de l’émotion et provoque 
nécessairement des réactions émotionnées en raison de la présence d’un 
agresseur et d’une victime. Si on y ajoute les différences socio-économiques, 
ethniques ou culturelles de DSK et ND, on peut affirmer que le thème est 
aussi cause directe de production d’émotion.  

Que les émotions provoquent une mobilisation et poussent à agir est 
évident dans l’affaire ND vs DSK : les manifestations des femmes de 
ménage à New York, des féministes à Paris ou des étudiantes à l’Université 
de Cambridge (qui connaissent l’affaire grâce aux médias et qui ont été 
lectrices avant d’être manifestantes) constituent autant d’effets réactifs des 
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émotions ressenties à partir des informations reçues, mais il existe aussi une 
orientation vers la mobilisation de la société espagnole en pleine campagne 
électorale. En ce sens, les émotions sont liées aux arguments et construites 
sur les axes de l’agrément et de l’intensité (Plantin 2011) suivant les 
orientations idéologiques de chaque quotidien. 

3. Un récit marqué par le contexte politique espagnol 
La loi 1/2004 contre la violence de genre, proposée par le PSOE, a entraîné 
une réforme profonde de l’ordre juridique espagnol. Elle rend impensable la 
moindre possibilité de justification publique d’un comportement agressif 
contre une femme et pèse sur les médias, car elle les charge d’encourager la 
protection et la sauvegarde de la dignité des femmes victimes de violence. 
D’emblée, les quatre journaux condamnent l’agression supposée de DSK 
contre ND, mais les tendances idéologiques conditionnent les récits du point 
de vue émotif. En ce sens, nous observons des émotions dites, des énoncés 
traversés d’expressions empreintes d’émotion (« surprise », « choc ») ressor-
tissant aux émotions montrées, et aussi des émotions étayées (Micheli 2013) 
puisque les journaux vont mobiliser des topiques qui susciteront dans cer-
tains cas la compassion, dans d’autres la répulsion ou l’indignation. 

Le traitement de l’affaire se fait essentiellement dans les éditoriaux, les 
reportages et les articles d’opinion de tribune libre ; chaque type d’article 
module les émotions de manière différente.  

3.1 Les éditoriaux 
Les éditoriaux se distinguent du reste des articles par le fait qu’ils sont censés 
transmettre les positions officielles du journal (Herman & Jufer 2001 : 88) 
dans le traitement des informations, tout en respectant les normes juridiques 
et en montrant une certaine correction politique. Les quatre journaux signa-
lent ainsi l’importance de l’affaire et les graves conséquences pour DSK et 
pour le FMI, et, à travers des énoncés d’émotion, ils se font écho de la 
surprise sur ce qui s’est passé à New York le samedi 14 mai : « graves 
accusations » (El País), « du jamais vu » (El Mundo), « évènements déplo-
rables » (ABC), « image dévastatrice » 1 (La Vanguardia), etc. Ils introdui-
sent tous des affirmations truffées de vérités incontestables (Moirand 2006) 
qui argumentent en faveur du sens commun pour exiger un comportement 
exemplaire des politiciens. Et tous les quatre font aussi preuve d’une certaine 
prudence à l’aide de conditionnels et de modalisateurs : « il devrait démis-
sionner » (El Mundo) ; « il est plus que probable que la carrière politique de 
Dominique Strauss-Kahn soit terminée » (El País) ; « la prudence conseil-
lerait d’accélérer les préparatifs de succession à la tête du FMI » 2 (ABC)… 
Mais les orientations idéologiques de chaque quotidien et la proximité des 
élections espagnoles entraînent des particularités. El País considère que 
l’affaire est une vraie bombe pour les socialistes, conseille au PS d’écarter 
immédiatement DSK (« Le PS français ne peut pas se permettre 3 cette 
 
1. Graves cargos, Nunca se había visto…, Lamentables sucesos, Imagen demoledora. 
2. Debería dimitir, Es más que probable que la carrera política de Dominique Strauss-Kahn … haya 
acabado, La prudencia aconsejaría acelerar los preparativos de la sucesión a la cabeza del FMI. 
3. C’est nous qui soulignons. El PS francés no puede permitirse la escabrosa publicidad. 
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publicité scabreuse ») et rappelle le topos de l’exceptionnelle indulgence de 
la France en ce qui concerne le comportement sexuel des hommes politiques 
pour renforcer la thèse de l’éditorial : cette situation aura des conséquences 
négatives pour le PS aux élections présidentielles même si les Français sont 
tolérants à cet égard. Cette perspective protectrice contraste avec la neutralité 
discursive de La Vanguardia, qui se limite à conclure que DSK « devra 
affronter un long procès qui l’empêchera de concourir aux primaires » 4. 

En ce qui concerne El Mundo, il utilise les stéréotypes culturels en vue 
d’une émotion étayée qui met en jeu un savoir de croyance (Charaudeau 
1997) relatif à la société française et au comportement sexuel des politiciens, 
et critique la permissivité de la presse française face aux aventures sexuelles 
de DSK, même si la responsabilité de l’énoncé en question est attribuée à la 
presse états-unienne. Le journal attaque Elena Salgado, vice-présidente du 
gouvernement Zapatero, à propos de ses premières déclarations sur Strauss-
Kahn, apparemment bienveillantes (« C’est un homme à fort caractère » 5). 
L’éditorial « Salgado se repent et charge maintenant DSK » 6 focalise sur elle 
l’incohérence du gouvernement socialiste, l’accuse de retournement et 
montre une vision négative de la vice-présidente : « se repentir » (arrepen-
tirse) renvoie au monde de la religion et des péchés (elle a commis une faute 
et doit la réparer), « charge » (carga) ajoute une idée d’exagération, et 
« maintenant » (ahora) sous-entend que c’est trop tard. 

El Mundo, puis ABC réorientent à nouveau l’affaire contre les socialistes 
espagnols lorsque la ministre fait une proposition pour désigner le successeur 
de DSK : « [Salgado] demande que ce soit une femme qui occupe la 
direction du FMI » (El Mundo), « […] il y en a qui en profitent pour 
demander un quota de genre » 7 (ABC). Les deux quotidiens ridiculisent les 
déclarations de Salgado qu’ils considèrent comme « une réparation de 
genre », les qualifient de malvenues et forcées par l’urgence de réaffirmer sa 
loyauté vis-à-vis de la lutte contre la violence sexiste, et prônent le bon sens : 
il faut penser à la personne la plus compétente, homme ou femme. Bref, deux 
jours avant les élections municipales et régionales espagnoles, ces deux 
éditoriaux utilisent la succession à la tête du FMI pour se plaindre du manque 
de compétence de la vice-présidente socialiste et, donc, du gouvernement 
Zapatero, dans le domaine des affaires internationales. 

Fidèle à sa définition de journal « patriote », ABC titre « Paris sur la 
sellette ». Même s’il affirme que « Nul n’est au-dessus de la loi », il conclut : 
« Que cette affaire soit jugée à New York au lieu de Paris est un outrage pour 
la France » 8. Pour ce quotidien, ce n’est pas seulement DSK qui est jugé, 
mais Paris, la France et l’ensemble de la société française, et les arguments 
 
4. tendrá que enfrentarse a un largo proceso que […] impedirá a Strauss-Kahn […] participar en las 
primarias. 
5. Tiene un carácter fuerte. 
6 . Salgado se arrepiente y carga ahora contra DSK. 
7. [Salgado pide] que una mujer le suceda, Otros aprovechan […] para exigir otro tipo de cuota, en 
este caso de género. 
8. París en el banquillo, Nadie está por encima de la ley, Que este asunto sea juzgado en Nueva York 
y no en París es un baldón para Francia. 
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utilisés, ainsi que le terme espagnol choisi pour désigner l’outrage – baldón, 
rare et ancien –, font appel à l’émotion patriotique et à la fierté nationale. 

Le 24 août, la conclusion juridique de l’affaire intensifie les différences 
émotives des journaux à propos de l’attribution de responsabilités. El País 
montre un DSK devenu victime. Les inter-titres de l’éditorial parlent 
d’« incohérence de l’accusation », mettent en avant les responsabilités de la 
police (« la surréaction de la police » 9), de ND (« elle a menti à plusieurs re-
prises » 10), du procureur Vance (« la fragilité prévisible de l’accusation que 
le procureur a maintenue » 11) et du système judiciaire états-unien (« un 
cirque médiatisé » 12). La Vanguardia blâme la justice des États-Unis pour 
son fonctionnement mais oriente ses lecteurs vers la compassion en 
s’intéressant aussi aux conséquences de l’affaire pour ND, qui risque 
« l’expulsion ». El Mundo et ABC critiquent DSK, qui n’est pas coupable du 
point de vue juridique mais qui n’est pas non plus innocent, suggérant une 
certaine culpabilité morale : « sa biographie a nui à Strauss-Kahn » 13. El 
Mundo critique même la décision du procureur de retirer sa plainte (« une 
décision obscure ») et le manque subséquent de réparation de l’injustice (« si 
un non-lieu est prononcé, comme il semble, on perdra l’occasion de 
connaître toute la vérité » 14). Cette culpabilité morale, résultat d’une vie 
scandaleuse, sera réitérée dans les reportages de ces deux journaux jusqu’au 
dernier jour de la campagne des élections du 20 novembre. 

3.2 Les reportages 
Ce qui « fait désordre » (Charaudeau) pour les Espagnols est le fait que DSK 
ait pu commettre une infraction pénale contre la liberté sexuelle de ND mais 
malgré des condamnations politique et juridique obligées, les différences des 
émotions mobilisées, de l’intensité et des caractéristiques de la mobilisation 
sont visibles dès les premiers jours.  

Le 15, la une d’El País n’informe pas sur l’affaire, mais un article à 
l’intérieur du quotidien renvoie à l’arrestation de DSK « pour agression 
sexuelle contre une femme de chambre » 15. La présentation de ND comme 
« domestique » amplifie la compassion et sollicite la pitié des lecteurs, 
orientés vers la réprobation morale d’un DSK qui aurait abusé d’une femme 
en position de faiblesse. À partir du lendemain, les reportages cherchent une 
distance émotionnelle tant par les sujets traités (conséquences éventuelles 
pour DSK, le FMI et l’avenir politique de la France, présentation de DSK 
comme un « économiste de prestige » qui a réformé le FMI…) que par la 
construction du discours (« le viol » de la veille devient « tentative de viol »).  

La Vanguardia raconte l’arrestation de DSK et inscrit directement son 
discours, traversé d’émotions dites, dans la thématique du choc : « séisme 
 
9. La sobreactuación policial. 
10. Ha mentido reiteradamente. 
11. La presumible inconsistencia de la acusación que la fiscalía mantuvo. 
12. Un circo mediático. 
13. A Strauss-Kahn le ha perjudicado su propia biografía. 
14. Si la justicia descarta abrir juicio, como parece, se perderá la oportunidad de aclarar todo lo 
ocurrido. 
15. Detenido en EE UU el director del FMI por agresión sexual a una camarera. 
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politique », « commotion», « stupéfaction » ou « bombe » conforment le 
cadrage d’un trouble brutal. Pour ces deux journaux, il y a tout d’abord la 
réprobation de l’acte, mais ensuite l’analyse des conséquences dans le 
domaine politique français et économique international, ce qui ouvre une 
double voie pour ce qui est des émotions étayées, celle de DSK et ND, qui 
renvoie à la compassion, la pitié et la réprobation, et celle du monde 
politique et des affaires, où les arguments sont anti-émotifs : analyser, 
réfléchir, peser les conséquences, trouver le bon successeur… 
 

 
Montage de titres de la presse espagnole du 17 mai 2011. 

El Mundo parle au début d’un délit sexuel « supposé », mais sa une du 
16 mai titre « Scandale sexuel au FMI », avec une rubrique « Scandale au 
FMI », qui se prolongera pendant une semaine ; il recourt à des énoncés 
d’émotion (Plantin 2011) pour placer « ce qui est arrivé » dans le contexte 
des excès incontrôlés de DSK : « le scandale Strauss-Kahn secoue le FMI en 
pleine crise», « commotion totale dans la gauche française » 16. 

ABC suscite l’indignation contre DSK pour son passé, son train de vie – 
qui serait contraire aux principes du socialisme et de la gauche en général, 
défendus aussi par le PSOE en Espagne – et pour sa mauvaise réputation de 
« séducteur égaré ». Or, pas de réaction à la transgression de la norme sociale 
du respect de la liberté sexuelle des femmes. L’analyse des conséquences se 
concentre sur le PS français et les socialistes en général (« Les socialistes en 
état de choc »). Les deux quotidiens inscrivent le scandale dans le domaine 
politique et réorientent les émotions suscitées vers le parti socialiste en parti-
culier et la gauche idéologique. En principe, c’est la politique française qui 
est atteinte, mais quelques jours après, ce sera le monde politique espagnol 
en campagne qui sera touché par amalgame. 

 
16. El escándalo Strauss-Kahn sacude al FMI en plena crisis, Commoción total en la izquierda 
francesa. 
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Les reportages d’El País et d’El Mundo sur DSK stimulent des émotions 
différentes. À partir du 18 mai, El País continue de focaliser sur DSK, mais 
le statut de victime attribué à ND l’emporte sur le reste : indignation face à 
l’abus et compassion envers la « pauvre femme », qui fait preuve d’une 
« grande intégrité » et de « dignité ». Les paroles émues d’un frère de la 
plaignante, qu’elle aurait appelé « en sanglotant », accordent au discours une 
nuance décisive de véracité.  

El Mundo plonge dans l’histoire de la plaignante, au-delà du droit de 
celle-ci à l’intimité 17, dans une chronique dont le titre – « Une victime en 
état de choc après l’agression sexuelle » 18 – est cohérent avec les effets de 
pathémisation du discours global. L’implication de l’instance énonciative a 
des traces repérables – emploi fréquent du style direct pour reproduire le 
langage employé par les membres de la famille, les voisins, la direction de 
l’hôtel ou le personnel –, et les cadres thématiques construisent un person-
nage dépourvu de formation qui doit répondre aux accusations de complot.  

Toujours prêt à fidéliser son public autour du scandale et du sensationnel, 
El Mundo titre un reportage « Dans le village guinéen de la femme de 
chambre de Strauss » 19 ; il dresse le portrait de la victime présumée et fait 
usage d’un lexique lourd d’émotions et de sentiments. ND y symbolise une 
réalité radicalement opposée à celle de DSK, le Blanc occidental tout-
puissant. Deux photos renforcent cette opposition : à droite, la mère de la 
plaignante, couverte d’un voile blanc, l’air abattu ; à gauche, un DSK 
préoccupé avec, à ses côtés, un policier et des menottes.  

Le lendemain de l’audience du 1er juillet, El País, La Vanguardia et El 
Mundo rendent compte du renversement de la situation après la mise en 
doute de la crédibilité de la plaignante par le procureur. Ce n’est pas le 
portrait de DSK qui change, mais sa situation. El País maintient une certaine 
retenue (« en liberté », « la fin de son cauchemar »), alors que La Vanguar-
dia évoque un sentiment de réparation pour DSK (« le scandale s’est inver-
sé » 20). Mais El Mundo rappelle que « personne ne nie » que les accusations 
contre DSK soient « vraies », tout en soulignant aussi que la crédibilité de la 
plaignante « n’a pas survécu » à l’enquête du parquet et qu’on la soupçonne 
même de prostitution. ND passe de victime à suspecte. Le 3 juillet, ABC 
intervient avec un discours très focalisé sur une ND dénuée de toute 
crédibilité, et utilise le champ lexical de la criminalité : « complice d’une 
bande », « trafic de drogues », « prostitution »… Il s’est produit un boule-
versement de l’univers pathémique. 

Les interviews sur Newsweek et sur la chaîne de TV ABC News, dont La 
Vanguardia et El Mundo se font l’écho à partir du 25 juillet, supposent un 
nouveau tournant émotionnel. Le style direct de La Vanguardia – « Je ne 
suis pas une prostituée » – place le lecteur devant la réfutation de 
l’accusation. Par contre, le discours d’El Mundo génère la méfiance devant 
 
17. ND, dont l’identité et la localisation restent inconnues, est alors protégée par un programme pour 
des victimes de violences sexuelles. La loi espagnole contre la violence de genre prévoit également 
ce droit au respect de la vie privée. 
18. Una víctima en ’shock’ tras el asalto sexual. 
19. En el pueblo guineano de la camarera de Strauss. 
20. El escándalo da un vuelco. 
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« la dernière chance » d’une serveuse qui « pleure facilement » et qui fait 
preuve de « talents théâtraux ». Tout semble faux chez ND. ABC choisit 
aussi un discours de la méfiance à l’égard de la plaignante, « contestée par la 
justice américaine ». Pourtant, tous les quatre rendent compte d’un argument 
irréfutable, utilisé par ND en faveur de sa plainte pour viol : Dieu serait 
témoin de la vérité de sa version sur le 14 mai. L’effet pathémique, 
indéniable, est renforcé par sa conférence de presse au Centre Culturel 
Chrétien de Brooklyn : elle est montrée habillée en noir, sobre et triste, dans 
un cadre religieux où le révérend qui accueille la cérémonie lui reconnaît une 
mission mondiale : « Nafi représente toutes les femmes du monde qui sont 
violées ou qui subissent des agressions, et qui ont peur ». ND le ratifie : 
« J’ai dit [à ma fille] que je serais forte pour elle et pour toutes les femmes du 
monde » 21. C’est la dernière grande focalisation des discours médiatiques sur 
ND. Ses paroles, émouvantes, appellent « tout le monde » à la compassion à 
l’égard des femmes agressées sexuellement. La lutte pour une juste cause, 
qui dépasse son cas particulier, cherche à mobiliser les lecteurs (Tétu 2004). 

Tout au long de la période considérée, ABC réoriente les émotions susci-
tées vers le contexte politique, mettant en relief les problèmes des socialistes, 
sans pour autant préciser si ces problèmes visent les socialistes en général ou 
s’ils ne concernent que les socialistes français : « Les socialistes K.O. », « Le 
Parti Socialiste s’écroule à cause de sa balkanisation », « Les socialistes ont 
perdu la bataille morale » 22. Il faut lire les articles pour comprendre que les 
socialistes en question sont français et non espagnols. L’ambiguïté des titres 
est renforcée par les références à deux socialistes de poids : Elena Salgado, 
vice-présidente du gouvernement Zapatero, et José Luis Corcuera, ancien 
ministre de l’Intérieur du gouvernement González. Cet amalgame des 
socialistes français et espagnols vise à délégitimer la gauche politique en 
suscitant une émotion de réprobation morale (privilèges, gauche caviar, 
double discours…), prélude de l’indignation contre « les socialistes », ce qui 
pourrait suggérer une exploitation émotionnelle de l’affaire à des fins 
électorales partisanes. 

El Mundo choisit d’intensifier l’indignation contre DSK (présenté la 
plupart du temps comme socialiste) et d’étendre au domaine espagnol le 
champ de la réprobation provoquée par l’affaire. La part belle est consacrée à 
DSK : récit de l’agression sexuelle, présentation exhaustive des personnages, 
informations sur le modus vivendi luxueux du couple DSK-Sinclair et 
description illustrative de la prison de Rikers Island. Le 22 mai (journée des 
élections locales), DSK est l’objet d’un supplément spécial : « Le cerveau 
sexuel vorace de DSK » 23. La une du supplément montre une silhouette de sa 
tête remplie de pin-up ; les articles, sous un discours scientifique généralisant 
appuyé par des experts en biologie et en psychologie, ne citent pas les noms 
des acteurs de l’affaire, mais dessinent directement un DSK prédateur (« Le 
cerveau prédateur ») et présentent la souffrance de la victime ND (« Deux 
 
21. La Vanguardia : Nafi representa a todas las mujeres del mundo que son violadas o que sufren 
asaltos, y tienen miedo. Le dije que sería fuerte por ella y por todas las mujeres del mundo. 
22. El Partido Socialista se hunde en su balcanización, Los socialistas han perdido la batalla moral. 
23. El voraz cerebro sexual de DSK. 
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fois victime : le dilemme de dénoncer une agression sexuelle » 24). Les quel-
ques références à la politique française critiquent les différences culturelles 
françaises (« Une aristocratie avec droit de cuissage. La France a toléré 
depuis toujours les “séducteurs en série” de la classe politique », « Choc de 
cultures entre la France et les USA » 25) mais le quotidien se penche surtout 
sur le contexte espagnol et rapproche l’affaire du lecteur qui voit défiler les 
noms de plusieurs leaders socialistes en campagne électorale, outre Elena 
Salgado : Tomas Gómez, secrétaire général des socialistes de Madrid, qui 
exige dans un meeting la démission de DSK (ce dont profite le reportage 
pour mettre en relief les batailles internes du Parti Socialiste) ; Cristina 
Garmendia, ministre de la Science et de la Technologie, qui, pour essayer 
d’atténuer l’impact de l’affaire sur le socialisme espagnol, répond au cours 
d’une interview : « Si je croise DSK, je file au cas où » 26.  

Finalement, l’exploitation des émotions suscitées parvient à son apogée 
pendant la campagne des législatives, à travers le récit des aventures de DSK 
à Madrid dans El Mundo et ABC. Le 11 novembre, El Mundo intitule « Les 
parties fines de DSK à Madrid » 27, avec, en chapeau, « Une enquête révèle 
les voyages sexuels à Madrid de l’ex-directeur du FMI ». La source est 
citée : le journal Libération. Le titre provient d’un message envoyé par DSK 
à « son ami Fabrice Paszkowski » : « Veux-tu venir découvrir une boite 
coquine à Madrid avec moi (et du matériel) ? » 28. L’auteur de l’article 
explique que la « boite coquine » est une sorte de club échangiste.  

On s’attendait à connaître les aventures sexuelles de DSK dans la capitale 
espagnole, mais Madrid n’est citée qu’une seule fois, alors que le mot 
socialiste y apparaît trois fois : DSK est désigné comme « homme politique 
socialiste » et les relations troubles des « dirigeants socialistes / hommes 
politiques du parti socialiste » sont évoquées deux fois. Bref, on ne dit rien 
sur les « voyages sexuels en Espagne » promis en chapeau, mais l’article est 
prétexte à donner des informations qui condamnent le mode de vie de DSK, 
socialiste et collègue, donc, des socialistes espagnols touchés par « conta-
mination » à neuf jours des élections. 

Le 19 novembre, la veille des élections nationales, El Mundo affiche une 
photo d’un DSK triste et abandonné (la légende dit qu’il est encore impliqué 
dans une affaire sexuelle) à côté d’une autre photo d’Anne Sinclair, sou-
riante, assise à la terrasse d’un café et qui, selon le journaliste, se trouve déjà 
à Marrakech. L’article titré « L’accro au sexe n’a même plus d’épouse » 29 
rappelle les noms de ND et de Tristane Banon, ainsi que l’affaire du Carlton 
de Lille, entre autres, pour conclure que DSK est « seul », en proie à la 
dépression, abandonné de tous. Le journal montre aux lecteurs / acteurs 
 
24. El cerebro depredador, Dos veces víctima. El dilema de comunicar si se ha sufrido una agresión 
sexual. 
25. Una aristocracia con derecho de pernada. Francia ha tolerado históricamente a los ’seductores 
en serie’ de la clase política, Choque de culturas entre Francia y EEUU. 
26. Si me cruzo con Strauss-Kahn, corro por si acaso. 
27. El canalleo fino de DSK en Madrid. 
28. ¿Quieres venir a descubrir una disco canalla en Madrid conmigo (y con material)? 
29. Al adicto al sexo ya no le queda ni su esposa. 
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(Lamizet 2005) son verdict : DSK, socialiste et ami des socialistes espagnols, 
habitué des boites coquines de Madrid, est moralement coupable. 

3.3 Les articles d’opinion 

L’affaire DSK est l’objet de tribunes libres écrites par des collaborateurs 
habituels dont l’affinité idéologique avec le journal est connue des lecteurs, 
mais aussi par des invités occasionnels, experts en économie, politique, 
psychologie ou sociologie, moins soumis, en principe, aux contraintes 
éditoriales de chaque quotidien. Étant donné que leurs discours répondent à 
des contrats de communication différents, on s’attendrait à des divergences 
du point de vue des émotions, mais nous constatons une fidélité généralisée à 
la position informative du journal. 

Le nombre d’articles d’opinion varie suivant l’importance accordée au 
sujet dans chaque journal (8 dans El País, 33 dans El Mundo, 18 dans ABC et 
11 dans La Vanguardia). Ils commentent les nouvelles offertes dans les 
éditions antérieures et fournissent aux lecteurs un modèle d’interprétation, un 
mode d’emploi du point de vue émotif : les articles d’El Mundo et d’ABC 
dépassent, même largement, l’intensité émotive affichée dans les reportages, 
manifestant des opinions plus tranchées et argumentant en faveur des 
émotions suggérées, tandis que ceux de La Vanguardia et d’El País, suivant 
eux aussi la position de leur journal, contribuent à désamorcer les éventuelles 
émotions.  

Les articles d’opinion d’El País – dont trois sont signés par des invités 
français – analysent les conséquences économiques, défendent le principe de 
présomption d’innocence et montrent les leçons à tirer de la « fausse affaire » 
en argumentant contre les éventuelles émotions négatives suscitées par le 
récit de l’évènement. À titre d’exemple, Bernard Henri-Lévy fait appel 
d’abord à la prudence, montre sa solidarité avec DSK (« L’affaire DSK : 
question de principes. Le battage médiatique ne respecte pas la présomption 
d’innocence ») et exige finalement un examen de conscience collectif (« Les 
leçons de la fausse “affaire Strauss-Kahn” » 30) ; Jean-Marie Colombani 
présente DSK comme une victime des médias (« DSK transformé en 
méchant ») ; et Wolfgang Muchau analyse la succession au FMI (« Pourquoi 
avons-nous besoin de Lagarde ou Brown au FMI ? »). Ce quotidien fournit 
ainsi des orientations anti-émotives aux lecteurs qui sont appelés à défendre 
la présomption d’innocence – donc, les principes fondamentaux du système 
juridique – mais aussi à considérer que le vrai problème se situe, non pas au 
niveau de la vie personnelle de DSK (qui est bien sûr suspect d’un délit), 
mais dans le cadre des conséquences politiques ou économiques de l’affaire, 
qui constituent l’objectif principal des tribunes de ce quotidien : « évolution 
des rapports de force au sein du PSF », « DSK était le candidat de la 
victoire », « la sélection du directeur du FMI ». 	  

Les tribunes de La Vanguardia réfléchissent sur les relations entre 
société, politique et morale, analysant les conséquences de l’affaire pour 
l’Europe, la France et le PS (« Scandales et délits », « Morale, culture et 
 
30. Caso DSK : cuestion de principios. El ruido mediático no tiene en cuenta la presunción de 
inocencia, Las lecciones del falso “caso Strauss-Kahn”. 
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politique », « Victimes et dégâts secondaires »...). Cette visée théorique place 
l’affaire hors du contexte espagnol et de la réalité quotidienne des lecteurs et 
produit des textes peu propices aux émotions. Il existe, certes, une 
réprobation de DSK en raison de son appartenance à « l’élite sociale », mais 
l’idéologie progressiste n’est pas attaquée en tant que telle (« Y avait-il 
quelqu’un pour croire vraiment que DSK était un politicien de gauche ? » 31, 
18 mai) : puisque DSK n’aurait jamais été un vrai socialiste, le lecteur est 
poussé à diriger son indignation contre un concept flou d’élite sociale et non 
contre celui, plus concret, des socialistes espagnols.  

Cependant, plaçant l’affaire dans le contexte socioculturel français, les 
articles éveillent une émotion liée à un stéréotype culturel de permissivité 
sexuelle exemplifié par les Présidents Faure et Mitterrand (21 mai) et dont le 
symbole est l’« entrée arrière » de l’Élysée, « témoin muet d’un ballet 
continu d’amantes et de voyages luxueux payés sur les fonds publics » 32 
(18 mai). Cette perception culturelle établit une distinction entre la France et 
le reste de l’Europe, et renforce le sentiment qu’il faut placer l’affaire hors du 
contexte politique et social espagnol. En ce sens, pour les lecteurs de La 
Vanguardia, la réprobation suscitée peut toucher l’ensemble de la société 
française. 

Les articles d’opinion d’El Mundo fournissent des indications précises 
aux lecteurs pour interpréter l’affaire DSK dans un univers traversé de pitié 
pour ND (M. Lewitt « DSK a choisi la plus vulnérable des victimes ») et 
d’indignation contre DSK, « chevalier tout-puissant » 33, immoral, incapable 
de maîtriser ses élans sexuels, « braguette effrénée » 34, dont la filiation 
socialiste est toujours présente : Jiménez Losantos signe une tribune le 
21 mai (« Strauss-Kahn ou l’abus du pouvoir. La fantaisie despotique d’un 
soixante-huitard » 35) qui est contre la présomption d’innocence, considérée 
comme « un argument de la gauche pour défendre les siens » 36. Les tribunes 
de ce quotidien prônent l’existence d’une responsabilité éthique ou morale 
indépendante du verdict de la justice, inscrivent l’affaire dans le champ de 
l’idéologie socialiste et la rapprochent du contexte électoral espagnol, argu-
mentant en faveur d’une émotion d’indignation (Micheli 2010 : 194) : DSK 
appartient « au troupeau socialiste », de même qu’Elena Salgado, Viviana 
Aído et Leire Pajín, ministres du gouvernement socialiste de Zapatero, 
qui« se garderaient bien de se taire si un grand seigneur rival se trouvait dans 
la même situation que leur compagnon d’armes » 37 (21 mai, veille des 
élections municipales). Les critiques touchent toutes les femmes de gauche 
de Madrid qui ont perdu leur dignité à New York en même temps que DSK : 
« C’est le moment de leur dire […] que tout comme DSK, elles aussi ont 
 
31. ¿De verdad alguien creía que el director del FMI era de izquierdas? 
32. La puerta trasera del Elíseo, testigo mudo de un baile continuo de amantes y viajes lujuriosos 
financiados con dinero público. 
33. Poderoso caballero, titre d’un poème satirique de Francisco de Quevedo. 
34. Bragueta incontenible. 
35. Strauss-Kahn o el abuso de poder. La fantasía despótica de un progre. 
36. Un argumento de la izquierda para defender a los suyos. 
37. ¿Creen que el insigne duo Bibiana-Pajín permanecería callado si un prócer rival se viera en las 
que se ve su conmilitón? 
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laissé des traces avilissantes de leur ADN dans la chambre du Sofitel » 38 
(19 mai).  

Les invités d’ABC présentent un DSK incapable de se maîtriser (« sa-
tyre », 19 et 20 mai) et définissent l’affaire comme « une affaire morale », ce 
qui déclenche une réprobation éthique à l’encontre du politicien et de 
l’idéologie de gauche par le biais de l’ironie (« l’affaire montre la “supério-
rité morale” de la gauche » 20 mai) qui touche aussi l’ensemble de la société 
française, « trop indulgente » à l’égard des affaires sexuelles des politiciens 
(17 mai). La réprobation morale est à la base de l’indignation sociale argu-
mentée par le fait que DSK est socialiste et que, surtout en Espagne, « so-
cialiste » équivaudrait à « privilégié » (« DSK jouit d’un double privilège, il 
est socialiste et européen » 39 18 mai), à tel point qu’A. Burgos affirme que 
« DSK n’aurait pas été arrêté en Espagne » (18 mai). ABC argumente la 
réprobation contre la gauche idéologique et en particulier contre l’idée que la 
gauche se fait de la justice. C’est, pour ce quotidien, une affaire de morale 
liée à l’idéologie politique.  

Conclusion 
Le récit de l’affaire DSK possède des éléments pour construire un bon story-
telling traversé d’émotions (Salmon 2007) : une femme agressée par un 
homme tout-puissant, une accusation portant sur plusieurs délits et l’inter-
vention de la justice, c’est-à-dire un agent, une victime, une transgression et 
le châtiment ou la réparation de cette transgression. En général, les nouvelles 
des quatre quotidiens analysés montrent pendant les premiers jours des 
énoncés d’émotion à l’aide d’un lexique qui renvoie à la surprise et à la 
compassion envers ND. Or, peu à peu les émotions dites laissent leur place 
aux émotions étayées et la ligne éditoriale de chaque journal se fait sentir. Le 
lecteur passe de la compassion à la réprobation de DSK (parfois en filigrane, 
des Français, des socialistes espagnols ou des socialistes en général) et même 
à l’indignation selon les différents récits. L’orientation émotive étant le 
résultat des apports des différents types d’articles, chaque quotidien utilise 
éditoriaux, reportages et tribunes libres pour dessiner un panorama émotif 
assez homogène malgré les particularités dues aux auteurs et au type d’article 
de sorte qu’il existe des différences remarquables entre les quatre journaux 
analysés. Ainsi, La Vanguardia et El País considèrent de manière indépen-
dante le procès juridique contre DSK et les conséquences politiques de 
l’affaire. Selon ces journaux, l’affaire ND vs DSK ne touche pas l’espace 
public des élections espagnoles mais par contre son impact se fait sentir dans 
le domaine de la politique française (« C’est une affaire française ») et de 
l’économie mondiale. Les deux quotidiens utilisent des arguments anti-
émotifs qui désamorcent l’indignation possible des lecteurs.  

De leur côté, El Mundo et ABC, les deux quotidiens madrilènes de droite, 
intensifient les émotions du récit en le rapprochant du contexte électoral 
espagnol. ABC fait appel à la morale, ironise sur la prétendue « supériorité 
 
38. Es la hora de decirles a esas mujeres […] que en la habitación del Sofitel también ellas y no solo 
DSK como parece, dejaron muestras envilecedoras de su ADN. 
39. DSK goza de un doble privilegio, es socialista y europeo. 
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morale de la gauche » et suscite la réprobation à l’encontre de l’idéologie 
progressiste dont DSK, considéré moralement coupable quel que soit le 
verdict de la justice, est le représentant. El Mundo, qui consacre à l’affaire 
30% d’articles en plus que le reste des quotidiens, suscite l’indignation 
contre DSK et contre les socialistes (français et espagnols par amalgame). La 
ville de Madrid devient le théâtre des aventures sexuelles de DSK et 
plusieurs ministres des gouvernements socialistes de González et de Zapatero 
défilent dans les éditoriaux, reportages et tribunes des deux journaux qui 
suggèrent que tous les socialistes sont suspects et argumentent l’indignation 
contre eux jusqu’au moment des élections, cherchant à attirer leurs lecteurs 
vers la nécessité de réparer le désordre produit. La volonté de pousser à agir, 
de transformer le lecteur en électeur se lit dans leurs textes, dans les dates de 
publication et dans la sélection de l’information offerte et refusée comme 
résultat de leur responsabilité assumée (Rabatel & Koren 2008).  

Enfin, le fait que DSK soit français donne lieu à des considérations 
spécifiques de La Vanguardia, El Mundo et ABC qui touchent la France et 
les Français : ABC qualifie le procès contre DSK d’« humiliation » pour la 
France et suscite un sentiment patriotique qui répond fidèlement à la 
définition idéologique du journal. La Vanguardia et El Mundo abordent les 
différences culturelles entre la France et les États-Unis et critiquent surtout la 
« permissivité française » du point de vue sexuel à l’égard des politiciens, de 
sorte que l’affaire ND vs DSK met aussi en jeu un topique culturel qui étaye 
une certaine réprobation de la société française, argumentée spécialement 
dans les tribunes des deux quotidiens.  

La presse espagnole affiche ainsi son idéologie à travers l’affaire ND vs 
DSK participant visiblement à la construction de l’espace public et de l’ordre 
moral de la communauté espagnole durant les campagnes électorales de 
2011. 
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Introduction 

Lors des deux dernières décennies, plusieurs réflexions théoriques ont ouvert 
une voie importante pour l’étude et la compréhension des rapports complexes 
qui unissent argumentation et émotion. Les travaux de Walton (1992, 2000), 
du côté anglophone, et ceux de Plantin (2011b, 2012), de Micheli (2010, 
2013), de Micheli, Hekmat et Rabatel (2013), du côté francophone, attestent 
de cet effort. 

Dans cette contribution, l’objectif est, d’une part, d’esquisser un éventail 
des stratégies multimodales (procédés linguistiques ou photos, parmi 
d’autres) utilisées dans les textes ou discours (plus ou moins émotionnés) sur 
l’affaire Nafissatou Diallo contre Dominique Strauss-Kahn – dorénavant ND 
vs DSK – dans des périodiques portugais et brésiliens ; d’autre part d’iden-
tifier les émotions sémiotisées 1 dans les textes à partir du choix de ces procé-
dés. En adoptant le point de vue d’une analyse de(s) discours, on considère 
que l’étude de la construction des émotions doit être intégrée à l’étude de la 
dimension argumentative des genres de textes qui circulent dans des 
pratiques sociales.  

Du point de vue empirique, cette étude repose sur un corpus de textes 
recueillis dans des périodiques portugais – Público (P), Jornal de Notícias 
(JN), Diário de Notícias (DN), Correio da Manhã (CM), O Sol (Sh) et Ex-
presso (Eh) – et brésiliens – O Globo (G) et Folha de São Paulo (F) 2. À 
partir d’un relevé multimodal, nous analyserons la dimension argumentative 
(plus ou moins) émotionnée des discours présentés et examinerons si les 
différences peuvent être attribuées aux genres textuels étudiés ou au contexte 
de production / de circulation des textes dans les deux pays. 

 
1. Nous entendons ici le terme sémiotiser dans le sens qui lui donne Micheli (2010 : 120), ‘manifester 
au moyen de signes’.  
2. Tous sont des quotidiens sauf Sh et Eh qui, comme leur code l’indique, sont des hebdomadaires. 
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1. Cadre théorique  
Nous adoptons ici les trois modes de sémiotisation de l’émotion définis par 
Micheli (2013 : 20) : dite, montrée et étayée. La première est désignée au 
moyen du lexique et mise en rapport sur le plan syntaxique avec l’être qui 
l’éprouve. La deuxième est inférée à partir des caractéristiques de l’énoncé, 
interprétées comme des indices du fait que l’énonciation de cet énoncé est 
co-occurrente avec le ressenti d’une émotion par le locuteur. La troisième est 
inférée à partir de la schématisation, dans le discours, d’une situation qui lui 
est conventionnellement associée sur le plan socioculturel et qui est supposée 
en garantir la légitimité.  

Avant d’entrer dans l’étude du corpus, il est indispensable de préciser 
quelques aspects théoriques. 

1.1 Genres textuels à visée persuasive et argumentation 

Dans le présent chapitre, on considère que tous les textes appartiennent for-
cément à un genre (Rastier 1989), ce qui est un facteur d’économie 
cognitive 3. L’agent producteur, lors de sa production, doit adopter un modèle 
de texte ou de genre présent dans sa mémoire à long terme et l’adapter en 
fonction de la situation de communication et de son but. D’une part, le texte 
présente des caractéristiques stables dues à son insertion dans un genre 
textuel avec des aspects socio-historiquement cristallisés et facilement 
reconnus ; d’autre part, le texte est une unité communicative globale et 
interagit constamment avec les activités de langage et les conditions de 
production dans lesquelles il s’intègre. On notera avec Bronckart (2004 : 
113) que l’on ne peut pas décrire l’organisation interne des textes en laissant 
de côté les aspects contextuels qui lui sont inhérents. 

Parmi la grande variété des genres possibles, on s’intéressera ici aux 
genres journalistiques qui comportent des textes d’information ou des com-
mentaires 4. Ces genres, comme tous les autres, sont évidemment intégrés à 
des activités de langage, mais ils présentent une certaine spécificité. 
D’abord, l’aspect persuasif associé à la fonctionnalité y est toujours présent. 
L’argumentation devra être décrite tantôt à partir des éléments multimodaux 
(Pinto 2013) qui peuvent être présents au niveau textuel, tantôt par une 
investigation rhétorique en rapport avec la construction textuelle du pathos. 
En outre, des aspects situationnels différents, comme le support, le lieu de 
circulation, le statut des interlocuteurs, influencent aussi le choix des divers 
aspects soulignés. 

1.2 Émotions, argumentation et discours 

Dans les sciences du langage, « émotion » est une dénomination globale pour 
tout ce qui représente une « implication affective », d’où l’adoption ici, dans 
 
3. Expression utilisée par Maingueneau (1996 : 49). Comme l’affirmait déjà Bakhtine (1984 : 285), si 
nous n’avions pas la connaissance intériorisée de formes de genre ni la maîtrise de genres, l’échange 
verbal serait impossible. 
4. Ces textes ont une visée persuasive bien évidente et se présentent, dans la presse écrite, sous 
l’étiquette de plusieurs genres textuels persuasifs (éditorial, dessin satirique, parmi d’autres) (Pinto 
2010). 
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ce travail, de la définition de Cosnier (1994 : 161) : « un terme utilisé dans 
un sens large pour désigner les états constitutifs de la vie affective ». On 
partage, ici, le point de vue adopté par quelques auteurs qui plaident pour 
l’importance des aspects affectifs, subjectifs et émotionnels dans la cons-
truction argumentative des textes dans les langues naturelles (Plantin 2011a, 
Amossy 2000, 2010). 

Les émotions sont constitutives de la structuration et de la gestion des 
interactions verbales 5. Elles mobilisent des usages situés de ressources 
multimodales textuellement matérialisées. Ces aspects contextuels divers 
règlent les interactions verbales, monologales ou dialogales (Marques 2012). 
Enfin, ce sont des émotions dialogiques construites par des sujets en inter-
action et contraintes par le contrat qui lie ces interactants. Cependant, il est 
important de souligner que lorsque l’on aborde les émotions dans les dis-
cours, on ne doit pas se restreindre à la réaction émotionnelle, ou à l’effet 
perlocutoire provoqué par l’orateur chez l’auditoire ; il faut tenir compte des 
émotions manifestées dans le discours. Les travaux récents de quelques 
chercheurs en argumentation mettent en évidence la liaison entre argumen-
tation et émotion. Pour Plantin (2005 : 99), « il est impossible d’étudier 
l’argumentation en négligeant les émotions qui sont attachées aux situations 
argumentatives de base ». L’argumentation doit être toujours associée au 
fonctionnement du discours dans sa globalité et d’après Micheli et alii 
(2013 : 11) il faut encore considérer que  

Les émotions ne sont pas uniquement des ressources pour l’argumentation 
(au sens où l’on peut y faire appel pour accroître l’efficacité d’un raison-
nement), mais aussi des objets d’argumentation (au sens où l’on peut les 
justifier ou les critiquer en formulant des raisons en leur (dé)faveur). 
Le discours émotionné surgit à partir de la construction verbale des émo-

tions manifestées dans le discours, grâce à une panoplie de stratégies portant 
sur des modes de manifestation des émotions dites, étayées ou montrées qui 
peuvent être auto- ou hétéro-attribuées (Marques 2012 : 119-120). Bien que 
nous n’exploitions pas systématiquement ici l’auto-construction de l’image 6 
du locuteur-journaliste par la sémiotisation de son discours, l’étude de ce 
même discours émotionné doit être mise en lien avec la construction de 
l’éthos ou de la représentation de soi, qu’il s’agisse de l’éthos du journaliste 
ou de celui des personnes qu’il évoque en les mettant en scène et en 
rapportant leurs paroles 7.  

 
5. Les recherches actuelles en neurosciences réalisées par António Damásio mettent en évidence 
l’importance des émotions pour la construction des rapports socio-communicatifs : « [la] théorie du 
calcul rationnel pur ressemble plutôt à la manière dont les personnes qui souffrent de lésions 
préfrontales agissent pour prendre une décision qu’à celle des personnes normales ». (Damásio 
1994/2006 : 238) 
6. Image(s), dans ce travail, renvoie aux représentations de soi construites dans le texte, par 
l’intéressé ou par d’autres locuteurs.  
7. Ce concept théorique a été repris et actualisé dans la perspective théorique de l’analyse des 
discours : pour une synthèse, voir Amossy 2012. 
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 16 mai 17 mai 18 mai 19 mai 20 mai 21 mai 

unes JN 
P  

P 
DN 
CM  

JN 
P  

 JN 
P 
Sh 

Eh 

éditos P 
(1, p. 30)  

       

dessins de 
presse (c) 

JN 
(1, der) 
P 
(1, p. 31) 

 P 
(1, p. 39) 

     Eh 
(1, p. 2) 

Commen-
taires (co) 

JN 
(2, p. 5, t) 
(1, der) 

P 
(1, p. 38) 
(1, p.17, t 
DN 
(1, p. 5, t) 
(1, p. 9) 
(1, der) 

  Sh 
(1, p. 5) 
(1, p. 25) 
(1, p. 31) 
(1, p. 36) 

DN 
(1, der) 
Eh 
(2, p.24, t) 
(1, p.25, t) 

Articles 
d’informa-
tion (n) 

JN 
(2, p. 4, t) 
(2, p. 5, t) 
P 
(1, p. 2, t) 
(1, p. 3, t) 

P 
(2, p. 2, t) 
(1, p. 3, t) 
(2, p. 16, t) 
(2, p. 17, t) 
(3, p. 18, t) 
DN 
(2, p. 2, t) 
(4, p. 3, t) 
(2, p. 4, t) 
(2, p. 5, t) 
CM 
(3, p. 4, t) 

JN 
(2, p. 40, t) 
(3, p. 41) 
 P 
(2, p. 18, t) 
(2, p. 19) 

  JN 
(3, p. 41, t) 
P 
(3, p. 16, t) 
(3, p. 17, t) 
Sh 
(1, p. 34, t) 
(3, p. 35, t) 

Eh 
(1, p. 24, t) 
(1, p. 25, t) 

Tableau 1 : Périodiques portugais 8 

2. Corpus et méthodologie d’analyse 
Voici les critères qui ont été adoptés pour le choix des données qui consti-
tuent la base empirique de notre étude : 
  – Délimitation temporelle et matérielle : l’étude a porté, tout d’abord, sur 

l’ensemble des textes élaborés par les principaux journaux et hebdo-
madaires portugais et brésiliens référencés dans notre introduction à 
propos de l’affaire ND vs DSK du 16 au 21 mai 2014. 

  – Délimitation matérielle : faute de place, on a dû sélectionner deux 
journaux portugais et deux brésiliens. Ce sont les journaux les plus lus 

 
8. Conventions : le premier chiffre dans la parenthèse désigne le nombre d’articles du genre 
considéré ; px = (p) page et (x) numéro de la page ; t = page entière ; der = dernière page ; u = une. 
Genres : (e) = éditorial ; (c) = dessin de presse ; (co) = commentaire ; (n) = article d’information ; 
(i) = interview. 
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(par les classes sociales les plus favorisées) dans les deux villes les plus 
importantes des deux pays (Lisbonne et Porto, Rio de Janeiro et São 
Paulo) : P et JN (Portugal) et G et F (Brésil). Ce choix nous permettra 
notamment de relever la construction des émotions.  

  – Délimitation temporelle : Nous avons sélectionné finalement les exem-
plaires de P (16 et 17 mai) ; de JN (16 et 18 mai) ; de G et de F (17 mai). 
On présente ci-dessus et ci-dessous le corpus large étudié. La chrono-

spatialisation de l’évènement discursif rend compte de la dramatisation de 
l’affaire ND vs DSK, reprise maintes fois à la une et dans des dossiers orga-
nisés, comprenant des pages entières avec plusieurs genres journalistiques. 
 

 16 mai 17 mai 18 mai 19 mai 20 mai 21 mai 

unes G 
F  

G 
F  

G 
F  

G G 
F  

G 
F  

éditos 
(e) 

  F 
(1, A2) 

   

dessins de 
presse (c) 

 G 
(1, p. 24, t) 

G 
(u1) 

 G 
(1, p. 6) 

 

commen-
taires (co) 

G 
(1, p. 21) 

F 
(2, A11) 

F 
(1, A12) 

   

Articles 
d’informa-
tion (n) 

G 
(1, p. 21) 
F 
(1, A11) 

G 
(2, p. 24, t) 
F 
(1, A10)  

G 
(2, p. 28, t) 
F 
(3, A12)  

G 
(2, p. 30, t) 

G 
(2, p. 35) 
F 
(1, A16) 

G 
(1, p. 45) 
 F 
(1, A22)  

Interviews 
(i) 

  G 
(2, p. 28, t) 

G 
(1, p. 30, t) 

   

Tableau 2 : Journaux brésiliens 
(pour la Folha de São Paulo, la lettre “A” renvoie au premier cahier) 

Pour l’analyse des textes ou discours, nous appliquons une méthodologie 
descendante (Bronckart 2004) en prêtant attention aux aspects concernant la 
production et la circulation des journaux avant d’analyser la sémiotisation de 
l’affaire. Dans cette perspective, les mécanismes de construction des textes et 
les émotions déclenchées par cet évènement sont contraints par divers 
éléments contextuels. 

Le siège social de P est Lisbonne (capitale politique et culturelle du pays) 
et celui de JN est Porto (ville située au nord du Portugal, économiquement 
très active). Les deux journaux sont généralistes et s’adressent autant aux 
gens cultivés qu’aux hommes d’affaires. Cependant, le JN (le plus lu au 
Portugal en ce moment) vise aussi un lectorat plus populaire. Comme nous le 
verrons, ces aspects vont influencer la sémiotisation des émotions. Dans le 
traitement médiatique de l’affaire, P met en évidence la crise déclenchée par 
l’évènement et JN souligne le scandale mondial.  
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Le siège social de G est Rio de Janeiro (centre culturel du pays) et celui 
de F est São Paulo (premier centre financier, commercial et industriel 
d’Amérique Latine). Les deux journaux ont un lectorat similaire. Cependant, 
F est le quotidien le plus diffusé au Brésil et il est considéré comme l’un des 
plus influents.  

3. L’affaire ND vs DSK : représentation médiatique et émotions au Portugal 
L’affaire ND vs DSK est un évènement discursif complexe qui acquiert un 
sens particulier dans la situation de crise que connaît le Portugal. Le FMI et 
Strauss-Kahn plus spécifiquement sont des interlocuteurs privilégiés dans le 
processus difficile de résolution de la crise économico-financière. L’affaire 
DSK constitue, à l’aune des valeurs sociales communes, un thème boulever-
sant qui déclenche des émotions fortes, comme l’indignation ou le mépris, 
accentuées ou minimisées à partir des médias. La représentation qu’en 
donnent les journaux est déterminée par l’acte lui-même attribué à Strauss-
Kahn et aussi par des intérêts stratégiques. En fait, comme l’affirme l’édi-
torial de P : 
(1) Ce qui à un autre moment et avec un autre protagoniste serait une simple 

affaire policière s’est aussitôt transformé en une pièce centrale de la vie 
politique française et de la crise économique européenne (P, 16 mai, 
p. 30) 9 10. 

C’est surtout au niveau du référent que l’on voit jaillir les émotions. 
L’une des caractéristiques de ce discours émotionné (à plusieurs degrés) est 
le choix lexical effectué par les locuteurs qui participent à la construction de 
l’évènement. 

La discursivisation de l’évènement se fait à plusieurs voix 11, dans plu-
sieurs directions ; l’hétérogénéité caractérise l’approche de la construction de 
l’émotion et des représentations de DSK par les journalistes. Pour des raisons 
opératoires, on considère que les genres journalistiques se répartissent entre  
articles d’information et commentaires. Même les discours sur l’affaire ND 
vs DSK où l’information se veut objective sont traversés par les émotions. 
Cependant, la neutralité, l’objectivité et l’aspect sérieux (caractéristiques 
imposées au discours journalistique d’information) demandent des stratégies 
spécifiques de représentation des émotions manifestées, soumises à une 
espèce de conflit entre la condamnation de l’acte réalisé par DSK et son 
importance pour le Portugal en tant que directeur du FMI.  

La construction discursive de l’évènement contribue en outre à éloigner la 
« victime de l’agression de DSK », ND, oubliée dans la schématisation 
adoptée. Ce qui importe à ce moment-là, c’est que la chute du directeur du 
FMI peut aggraver la situation de crise socio-économique du pays. 

 
9. O que, noutro momento e com outro protagonista, seria um caso de polícia, transformou-se em 
segundos numa peça central da vida política francesa e da crise económica europeia. 
10. Le titre rappelle le lien de cette affaire avec l’avenir de l’Europe : « La chute d’un homme et le 
sort de l’Europe » (A queda de um homem e a sorte da Europa, 16 mai 2011). 
11. Nous présumons ici que les voix correspondent à des points de vue – au sens attribué par Rabatel 
(2003) – qui renvoient à un énonciateur qui peut soit correspondre au locuteur, soit être disjoint de 
lui. 
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3.1 Les émotions dans les titres de la une 

Dans les deux journaux portugais analysés, les titres de la une montrent tout 
de suite la construction de la représentation discursive de Strauss-Kahn, 
identifiée depuis le début par sa fonction sociale : directeur du FMI 12. Il est 
le protagoniste d’un évènement de sa vie privée et qui provoque des échos 
dans le domaine public : 
(2) Le directeur du FMI risque 20 ans de prison (JN, 16 mai, u1) 13 
(3) L’arrestation du directeur du FMI choque le monde et prive la zone euro de 

son meilleur allié (P, 16 mai, u1) 14 
Le titre de P construit une représentation ambigüe de l’émotion liée à 

l’affaire. Ce journal associe des termes aux valeurs axiologiques opposées 
dans un même titre : « arrestation » (prisão) et « allié » (aliado). L’affaire 
ND vs DSK est dès le départ un fait choquant ; elle déclenche une émotion 
de surprise négative, hétéro-attribuée, d’une façon assez hyperbolique, à une 
entité collective, voire universelle (« le monde ») : c’est à travers l’émotion 
des autres que le journaliste montre sa surprise. L’emploi du lexème 
« choquer » (chocar) dont la valeur sémantique met en relief les symptômes 
physiologiques de la surprise confirme cette idée. Le locuteur ne prétend être 
que le porte-parole de ce bouleversement 15. Cette émotion n’est construite 
que parce que DSK avait déjà construit un éthos pré-discursif de crédibilité 
en Europe.  

L’intensité négative de l’émotion est aussi mise en évidence dans le titre 
du JN. Ce n’est pas seulement l’évènement lui-même qui est important mais, 
surtout, ses conséquences politiques.  

3.2 Les émotions dans les articles d’information et de commentaire 

Depuis le début de l’affaire, le JN met en évidence cette orientation dys-
phorique du discours émotionné en désignant l’évènement comme un 
« scandale sexuel » (Escândalo sexual, JN, p. 4, 16 mai). Le mot 
« scandale » (escândalo) est récurrent dans les journaux du Portugal et du 
Brésil pour dénoncer l’inconduite des gouvernants et l’indignation publique 
qui en découle. Cette indignation est renforcée par les liens qui peuvent être 
établis par le lecteur entre l’affaire ND vs DSK et d’autres évènements 
similaires provoqués par des acteurs politiques de la scène mondiale. Ces cas 
sont évoqués alors même que la nouvelle de l’arrestation de DSK occupe 
presque toute la page : 
(4) La tache sexuelle sur le curriculum des hommes politiques (JN, 16 mai, 

p. 4) 16 
 
12. P présente une approche complète de l’évènement à partir de sa dimension politique, réaffirmée 
dans les titres présents à l’intérieur du journal : Le Portugal et la Grèce perdront la vision flexible de 
l’actuel FMI (Portugal e Grécia perderão visão flexível do actual FMI ) (P, 16 mai, p. 2). 
13. Director do FMI arrisca 20 anos de cadeia. 
14. Prisão de director do FMI choca o mundo e priva zona euro do seu maior aliado. 
15. La référence du locuteur à une émotion (émotion attribuée) est le résultat de la reprise et de 
l’interprétation d’une situation évaluée comme de nature émotionnelle. 
16. A nódoa sexual no currículo dos políticos. 
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(5) Trois autres affaires dont il faut se souvenir 17 
qui présentent un champ lexical et un registre de langue qui désapprouvent la 
conduite des protagonistes. Le choix des mots montre l’indignation et 
l’éloignement du locuteur par rapport aux trois exemples évoqués de 
comportements déviants : 
(6) Moshé Katsav, violeur condamné au tribunal 18 
(7) Berlusconi et sa préférence pour des filles exotiques 19 
(8) La tache de la stagiaire qui a failli faire tomber Clinton 20. 

La stratégie argumentative qui consiste à établir des analogies avec des 
cas similaires vise à accroitre l’indignation contre DSK et plus généralement 
à l’égard des abus de pouvoir des puissants. Cette indignation repose sur le 
caractère condamnable des actes commis. Émotions et argumentation vont de 
pair comme l’affirme Plantin (2011a). 

Dans P aussi, l’orientation négative est renforcée par le choix lexical des 
titres, avec des mots comme « bombe » (bomba) ou « chute brutale » (queda 
abrupta). Ce lexique dysphorique réapparaît dans l’article :  
(9) L’ordre d’arrestation […] a été la bombe à neutrons qui a détruit 

Dominique Strauss-Kahn : tout autour de lui est resté debout, mais l’explo-
sion a ruiné son image pour toujours. (P, 16 mai, p. 3) 21 

Ces deux titres – (10) et (11) – de P renvoient à genres textuels différents, 
le premier à un article informatif et l’autre à un éditorial ; ils attestent que 
l’émotion est partagée. 
(10) Une carrière brillante qui s’achève sur une bombe (P, 16 mai, p. 30) 22 
(11) La chute abrupte de DSK (ibid.) 23 

Les commentaires de JN associent un ensemble d’émotions diverses, 
stupeur devant l’acte, compassion pour la personne, inquiétude pour le pays 
privé d’un interlocuteur important, répulsion envers un homme qui n’a pas su 
respecter sa fonction institutionnelle. Les titres montrent toute cette ambi-
valence qui sera développée tout au long des textes :  
(12) Pouvoir et impunité (JN, 16 mai, p. 5) 24 
(13) Appétit sexuel connu avec plusieurs  incidents (ibid.) 25 
(14) Présumé coupable (ibid.) 26 

La valeur axiologique négative de (12) est atténuée par le sous-titre : 
 
17. Três casos para recordar. 
18. Moshé Katsav, violador condenado em tribunal. 
19. Berlusconi e preferência por meninas exóticas. 
20. Mancha da estagiária que quase tramou Clinton. 
21. Uma ordem de detenção … foi a bomba de neutrões que acabou com Dominique Strauss-Kahn : 
tudo à sua volta ficou de pé, mas a explosão desfez a sua imagem para sempre. 
22. Uma carreira brilhante que acaba com uma bomba. 
23. A queda abrupta de DSK. 
24. Poder e impunidade. 
25. Apetite sexual conhecido e com vários incidentes. 
26. Presumível culpado. 
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(15) La compulsion typique de l’agression sexuelle élimine l’auto-critique 27 
Le comportement de DSK pourrait ainsi être considéré comme patho-

logique. Voilà quelqu’un qui est troublé par des problèmes psychiques et, par 
conséquent, peut ne pas être le maître de ses actes. Par contre, le dévelop-
pement discursif qui suit immédiatement confirme l’orientation négative de 
l’argumentation (« problématique » problemático, « beaucoup » bastos) : 
(16) Le problématique appétit sexuel de Dominique Strauss-Kahn a de nom-

breux précédents 28 
puis le locuteur substitue au mot plus attendu « coureur de jupons » 
(mulherengo) un mot nettement plus péjoratif, « homme à femmes » 
(femeeiro) : 
(17) … il n’y a pas de réhabilitation possible pour un homme à femmes impé-

nitent et abusif 29 
Outre ce sentiment de répulsion montrée, déclenché par la description de 

DSK, des émotions dites sont présentes : 
(18)  … ma première réaction a été une euphorie irrationnelle (JN, 16 mai, 

dernière) 30 
Cette euphorie – une satisfaction vindicative – est étayée en (20) où la vie 

luxueuse est accentuée pour renforcer l’idée de chute et de dégradation, 
renouvelant le topos de la Roche tarpéïenne proche du Capitole :  
(19) Habitué des hôtels de luxe, DSK, 62 ans, a passé sa première nuit dans la 

prison de Rikers Island, à New York (JN, 18 mai, p. 40) 31 
Dans les commentaires, même la fonction institutionnelle de DSK est 

valorisée négativement, comme dans cette interrogation rhétorique : 
(20) S’il use et abuse de peuples entiers, pourquoi ne disposerait-il pas à son gré 

d’une employée d’hôtel ? (JN, 16 mai, p. 5) 32 
En ce qui concerne les caractéristiques positives, DSK est, dans le JN, 

décrit comme un « économiste réputé » (economista reputado), « professeur 
d’économie » (professor de economia), « avocat et polyglotte » (advogado e 
poliglota). C’est l’émotion de bienveillance, renforcée par le rôle attribué à 
sa femme qui continue à le soutenir malgré tout : 
(21) Son intérêt pour les femmes est largement connu, mais sa troisième femme, 

Anne Sinclair, est sa meilleure alliée (JN, 16 mai, p. 4) 33 
Dans P, l’émotion manifestée après la surprise de l’arestation pour viol, 

c’est l’inquiétude, dite par différents locuteurs-commentateurs, tout particu-
 
27. Compulsão típica da agressão sexual elimina autocrítica. 
28. O problemático apetite sexual de Dominique Strauss-Kahn tem bastos precedentes. 
29. … não há reabilitação possível para um femeeiro impenitente e abusivo. 
30. … a minha primeira reacção foi de irracional euforia. 
31. Acostumado a hotéis de luxo, DSK, de 62 anos, passou a primeira noite na prisão de Rikers 
Island, em Nova Iorque. 
32. Se põe e dispõe de povos inteiros porque não há de dispor como bem entender de uma 
empregada de hotel? 
33. O gosto por mulheres é sobejamente conhecido, mas a sua maior aliada é a sua terceira mulher 
Anne Sinclair. 
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lièrement par l’éditorialiste (p. 30) qui montre, sous l’indétermination de 
l’attribution de l’émotion, l’opinion du journal : 
(22) son éloignement provoque l’inquiétude 34. 

L’image positive de DSK construite dans l’éditorial souligne son im-
portance pour l’Europe et pour le Portugal : 
(23) le grand défenseur de l’appui aux économies plus fragiles, comme celle du 

Portugal 35 
(24) il a lutté contre les USA et le Canada qui préfèrent donner la priorité aux 

continents pauvres 36 
(25) il a défendu auprès des capitales les plus réticentes la poursuite des aides 

européennes [au Portugal] 37 
Ce portrait positif, crédibilisé par la présomption d’innocence, montre la 

bienveillance du locuteur-journaliste face à DSK et à l’évènement. Cepen-
dant, ce sont les émotions dites et attribuées (hétéro-attribuées) à d’autres 
voix de la scène politique européenne qui sont rapportées, tant au discours 
direct qu’indirect, dans les articles d’information : 
(26) … en privé, plusieurs diplomates et responsables politiques ont exprimé 

une profonde consternation et leur déception devant les nouvelles venues 
de New York (P, 16 mai, p. 2) 38 

(27) « Je dois dire que je suis très triste, triste et préoccupé ; c’est un bon ami », 
a regretté Jean-Claude Juncker… 39 

Le locuteur-journaliste met en scène une prétendue neutralité en délé-
guant explicitement aux voix qu’il rapporte la responsabilité de dire la cons-
ternation : 
(28) L’épisode a laissé la France dans un état de sidération – la droite stupéfaite, 

la gauche démoralisée, les socialistes humiliés et le gouvernement muet (P, 
16 mai, p. 3) 40 

La brutalité de la « tentative de viol » de DSK est minimisée par l’utili-
sation du mot anglais affair dans “o ‘affair’ DSK” (P, 16 mai, p. 2), malgré 
la présence de guillemets qui peuvent traduire une déresponsabilisation énon-
ciative : to have an affair, en anglais, c’est « avoir une liaison ». L’affaire est 
recatégorisée en infidélité conjugale, dans le fil de l’image de « coureur de 
jupons » (mulherengo) de DSK. Ainsi est-il important de remarquer que, si la 
ligne du journal exige une construction textuelle pondérée et une certaine 
neutralité, cela n’interdit pas des prises de position qui se manifestent dans 
les choix lexicaux et la schématisation de l’évènement. 
 
34. o seu afastamento causa inquietação. 
35. forte defensor do apoio às economias mais frágeis, como a portuguesa. 
36. lutou contra os EUA e o Canadá, que preferem dar prioridade aos continentes pobres. 
37. militou junto das capitais mais reticentes em avançar com os pacotes de ajuda externa. 
38. … em privado, vários responsáveis e diplomatas exprimiram uma profunda consternação e 
decepção pelas notícias vindas de Nova Iorque. 
39. “Tenho de dizer que estou muito triste, triste e preocupado, é um bom amigo”, lamentou Jean-
Claude Juncker… 
40. O episódio deixou a França siderada – a direita pasmada, a esquerda desmoralizada, os 
socialistas humilhados e o Governo mudo. 
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3.3 Photos et dessins 

Des éléments multimodaux renforcent les émotions décrites ci-dessus. Le 
16 mai, P publie une photo de DSK qui occupe tout le centre de la page. Sa 
physionomie (il est représenté comme quelqu’un qui ignore tout de l’affaire) 
accrédite l’idée que l’accusation est surprenante. Le jour suivant, il vient en 
tête de la une, ce qui renforce l’importance accordée à l’affaire ; il y apparaît 
en blouson,  sans cravate ; cette tenue n’est pas celle qu’on attend d’un grand 
responsable politique. Malgré ses hautes fonctions, c’est un être humain qui 
peut avoir ses faiblesses. Le journal suscite la pitié à son égard. 
 

 
 

 
Deux photos d’agence diffusées par la presse 

portugaise les 16 et 17 mai 2011 (www.publico.pt) 

Dans le JN, DSK apparaît à la une du 16 mai dans la même image de 
faiblesse et d’humanité, provoquant la bienveillance, yeux mi-clos et regard 
vers le sol, sous le titre : 
(29) Le Directeur du FMI risque 20 ans de prison 41 

Le 18 mai, nouvelle photographie de DSK, moins importante, sous le 
titre : 
 
41. Director do FMI arrisca 20 anos de cadeia. Cette photo est aussi employée par la presse 
brésilienne, v. infra, p. 284-285. 
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(30) Le Directeur du FMI admet avoir eu des relations sexuelles avec l’em-
ployée de l’hôtel 42 

Il ne regarde pas le lecteur. Il est représenté comme « pris la main dans le 
sac ». Cela suggère plutôt une mise en accusation. 

Cette représentation plutôt négative est aussi celle du dessin 43 de Luiz 
Afonso (P, 16 mai, p. 39) : 
 
 

 
Dessin de Luiz Afonso, 16 mai 2011 

« Le Directeur-Général du FMI a été arrêté à New York… … et accusé 
officiellement d’“agression sexuelle, séquestration et tentative de viol”. — 
Vous voyez ? Sócrates 44 avait bien prévenu qu’il était dangereux d’ouvrir les 
portes du pays aux types du FMI! — Vous arrêtez ces blagues, vu ? » 45 

Ce jour-là, c’est une surprise négative qui est attestée, soit par la photo de 
la une (comme indiqué plus haut), soit par le dessin. Dans ce dernier, c’est le 
jeu de mots, utilisé comme stratégie argumentative par le garçon du bar 
s’adressant à la cliente, et l’intervention d’un autre client (représentant le 
FMI) qui provoquent le rire. Le propos du représentant du FMI atteste que le 
FMI exerce déjà son contrôle sur l’économie du Portugal. Rappelons, en 
 
42. Director do FMI já admite ter praticado sexo com empregada de hotel. 
43. Ce genre textuel présente à partir d’une pluralité de modes sémiotiques (photos, procédés linguis-
tiques, caricatures) une critique, quelquefois amusante, de la situation socio-politico-économique du 
pays / du monde. Voir le texte de Desailly (chapitre 10) dans ce volume. 
44. Le socialiste Sócrates avait démissionné de la présidence du conseil du Portugal le 23 mars 2011. 
45. O Director-Geral do FMI foi detido em Nova Iorque… …É formalmente acusado de “agressão 
sexual, sequestro e tentativa de violação”. — Está a ver ? Bem alertava o Sócrates para o perigo de 
se abrir as portas do país aos tipos do FMI! — Não se estique com as piadolas, ouviu? 
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effet, que DSK, comme directeur du Fonds Monétaire International (FMI), a 
toujours milité pour les pays considérés comme les plus faibles de la zone 
Euro : la Grèce, l’Irlande, l’Espagne et le Portugal. S’il est emprisonné, le 
plan d’austérité de la troïka 46 aggravera la situation du pays. 

Ce que nous remarquons surtout, c’est une espèce d’anti-orientation des 
textes et des photos, d’une part, et des dessins, d’autre part. Si, d’un côté, 
nous observons une atténuation du crime attribué à DSK et une sympathie 
pour cet homme dont l’« arrestation choque le monde et prive la zone euro de 
son meilleur allié », de l’autre nous constatons l’indifférence ou la distance 
par rapport au « Directeur du FMI ». 

4. Représentation médiatique et émotions au Brésil 
Au Brésil comme au Portugal, les premiers articles sur l’affaire ND vs DSK 
datent du 16 mai, que ce soit dans G ou dans F. 

En 2011, le Brésil a des problèmes politiques sérieux, Antônio Palocci, 
chef de cabinet de la présidente Dilma Rousseff, soupçonné d’enrichissement 
illicite et de trafic d’influence, a présenté sa démission.  

L’affaire ND vs DSK est montrée de façon similaire dans G et F : le 
crime va de pair avec le pouvoir. Mais F, qui a un public plus exigeant 
(composé notamment de cadres supérieurs et d’hommes d’affaires), montre 
les conséquences néfastes de cette affaire pour l’économie et la politique 
européennes.  

4.1 Les émotions dans les titres de une  
Évidemment le cadre géo-politique et socio-économique brésilien détermine 
un éloignement qui va influencer le choix des procédés argumentatifs micro-
linguistiques. Il en résulte une construction textuelle moins émotionnée 
qu’au Portugal. On le constate aisément par l’utilisation de quelques 
constructions textuelles qui se répètent. 

On peut citer, par exemple, l’aspect fonctionnel du lexème choisi, 
« chef » (chefe), un peu péjoratif en portugais brésilien, dans le titre de la une 
de G en (10) ; reléguant le nom Strauss-Kahn en sous-titre, dans un énoncé 
qui renforce les conséquences politiques et économiques négatives de 
l’affaire pour l’Europe et plus spécialement la France :  
(31) Même une caution de 1 million de dollars ne peut tirer de prison le chef du 

FMI (G, 17 mai, u1) 47 
(32) L’arrestation de Strauss-Kahn provoque une chute de la bourse en Europe 

et déclenche une crise en France (G, u1, 17 mai) 48 

 
46. La troïka est le comité d’experts représentant les trois entités institutionnelles (Banque Centrale 
Européenne, Commission Européenne et Fonds Monétaire International) impliquées dans l’aide 
accordée aux États de l’Union Européenne rencontrant de graves difficultés financières, la Grèce, 
l’Espagne, l’Irlande et le Portugal.  
47. Nem fiança de US$ 1 milhão tira chefe do FMI da cadeia.. 
48. Prisão de Strauss-Kahn faz bolsas na Europa caírem e abre crise na França. 
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O Globo, mardi 17 mai 2011 
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Folha de São Paulo, mardi 17 mai 2011 
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Le rapport établi entre les crimes commis par des personnalités publiques 
et le pouvoir est en revanche un point commun avec les journaux portugais. 
Dans G, l’affaire ND vs DSK est mise en rapport avec l’affaire Polanski. 
Celui-ci a été condamné aux États-Unis pour le viol d’une fille de 13 ans, ce 
qui l’oblige à vivre en Europe. Le fait d’établir un lien entre les deux cas 
renforce le rejet et même une certaine animosité du locuteur-journaliste. Ce 
sont des émotions étayées qui sont accentuées. L’utilisation du verbe à valeur 
sémantique dysphorique escapar ‘échapper’ renforce cette idée. 

4.2 Les émotions dans les articles d’information 49 

Les articles d’information des pages intérieures insistent sur l’arrestation de 
DSK. Les émotions se montrent, comme dans le cas du Portugal, par le 
vocabulaire choisi :  
(33) La gauche est choquée par le traitement infligé à DSK (G, 17 mai, p. 24) 50 

Il faut encore souligner le choix du mot « scandale » dans le grand titre :  
(34) Scandale à la direction du Fonds Monétaire International (ibid.) 51 

L’attribution à la gauche française des émotions de surprise négative et 
d’indignation met en scène une réaction collective que le locuteur ne définit 
pas clairement, mais qui fait quand même percevoir une attitude de solidarité 
envers DSK : 
(35) Les menottes et le visage mal rasé choquent les Français 52 

Comme au Portugal, les « liaisons dangereuses » entre crime et pouvoir 
sont mises en évidence. Le bandeau de la une : 
(36) Le chef du FMI incité à démissionner (G, 18 mai, u1) 53 
titre deux informations qui relient les hommes politiques aux scandales 
sexuels dans deux paragraphes qui ne sont qu’à première vue dissonants :  
(37) Emprisonné aux USA sous l’accusation de crimes sexuels, le chef du 

FMI… 54 
(38) L’ex-gouverneur Arnold Schwarzenegger (Californie) a admis avoir fait un 

enfant à sa femme de ménage 55 
Dans F, c’est une photo sous-titrée en une qui introduit l’affaire ND vs 

DSK. La nouvelle est reprise à l’intérieur du journal. Les textes suivent la 
même ligne que plus haut : ils insistent sur les conséquences pour l’Europe 
de la démission de DSK du FMI :  
(39) L’Europe bouge pour conserver le FMI (F, 17 mai, A10) 56 

 
49. Pas de commentaire le 17 mai dans les deux journaux brésiliens. 
50. Esquerda se choca com tratamento a DSK. 
51. Escândalo no comando do Fundo Monetário Internacional. 
52. Algemas e barbas por fazer chocam franceses. 
53. Pressão sobre chefe do FMI para renunciar. 
54. Preso nos EUA sob acusação de crimes sexuais, o chefe do FMI… 
55. O ex-governador Arnold Schwarzenegger (Califórnia) admitiu ter um filho com a empregada. 
56. Europa se movimenta para manter FMI. 
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(40) Le scandale renforce l’extrême droite (F, 17 mai, A11) 57 
(41) L’arrestation du chef du FMI arrive à un mauvais moment pour l’Europe 

(ibid.) 58 
Comme dans G, c’est l’émotion des autres qui est manifestée ; en revan-

che, la prise en charge par le locuteur du point de vue qui représente l’évè-
nement comme un scandale impose l’adhésion du lecteur et par conséquent 
le partage de l’émotion : 
(42) Le scandale qui touche le directeur-général du FMI 59 

4.3 Photos et dessins de presse côté brésilien 

La photo mise en une le 17 mai par G et F est la même que dans P (v. supra, 
p. 284 et 285). La photo de G a une surface double de F, plus « sensation-
nelle ». Pour F, l’image a moins d’importance ; qui plus est, la scène 
politique de São Paulo est bouleversée par l’affaire Palocci. En lui consacrant 
la moitié de sa une, G renforce l’aspect scandaleux de l’affaire. 

La même une de G (v. supra, p. 284 en bas à droite) donne une caricature 
représentant Bill Clinton, Moshe Katsav (v. supra, p. 278) et Silvio 
Berlusconi – trois hommes politiques internationalement connus pour leurs 
aventures extra-conjugales. Le lien fait entre eux et DSK en prison à Rickers 
Island accentue la condamnation de ce dernier : le crime est lié au pouvoir, 
d’où le titre « Solidarité » (Solidariedade) et l’expression du gardien : 
« Strauss-Kahn, visites ! » (Strauss-Kahn, visitas!). Le rire est déclenché par 
la surprise. Le mot « Solidarité » a une valeur positive, il réfère à des 
activités sociales « politiquement correctes ». Par contre, dans ce dessin, il 
est attaché à trois hommes politiques accusés de viol. C’est la « solidarité » 
dans le crime. Le terme est associé à des comportements socialement 
condamnés. L’énonciation ironique du dessin renforce la dénonciation.  

Remarques conclusives  
Le traitement de l’affaire ND vs DSK par les journaux portugais et brésiliens 
rend compte des réactions émotionnées des acteurs concernés par l’évène-
ment. Il est évident que l’hétérogénéité des participants et des genres textuels 
impliqués dans cette médiatisation et la différence des situations socio- et 
géo-politiques du Portugal et du Brésil nous mettent en face d’émotions 
manifestées différemment. 

Dans les quatre quotidiens choisis pour montrer des discours de presse 
émotionnés autour de l’affaire ND vs DSK, le mot clef est « scandale ». 
L’effet provoqué par l’arrestation du patron du FMI est la surprise. Qui plus 
est, c’est par l’émotion des autres, par l’utilisation de discours rapportés, que 
cette surprise est évoquée. L’éthos préalable de cet homme politique pèse sur 
les émotions et les jugements mobilisés. Ceci s’observe surtout au Portugal 
où l’importance de DSK est reconnue et où son image dans les journaux est 
marquée par une tension entre d’un côté DSK, l’ami du Portugal, celui qui a 
 
57. Escândalo dá força à extrema direita. 
58. Prisão do chefe do FMI vem em momento ruim para a Europa. 
59. O escândalo envolvendo o director-geral do FMI. 
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la meilleure connaissance de sa situation économique et financière et, d’un 
autre côté, le Directeur du FMI, homme puissant qui méconnait les limites de 
son pouvoir. La préoccupation institutionnelle et collective face à l’avenir 
s’allie à un étonnement qui n’exclut pas la compassion : errare humanum est. 
Mais on observe aussi des points de vue singuliers chez certains locuteurs 
qui construisent une image négative de DSK.  

Par contre, les journaux brésiliens –, pour qui le FMI n’est pas source de 
salut mais d’humiliation nationale et de rigueur économique alors que le pays 
est sensible à la corruption de ses élites –, construisent des discours émotion-
nés d’un tout autre type en mettant en valeur les liens entre crime et pouvoir. 
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Introduction 
Le but de ce texte est de présenter une analyse textuelle et discursive de 
quatre chroniques du journal Folha de S. Paulo, un des plus importants 
quotidiens du Brésil – sinon le plus important. Ces chroniques couvrent 
chronologiquement l’affaire Nafissatou Diallo (ND) vs Dominique Strauss-
Kahn (DSK) depuis l’arrestation de DSK, le 14 mai 2011, jusqu’à sa libé-
ration sur parole le 1er juillet de la même année. Notre cadre général, théo-
rique et méthodologique, est celui de la linguistique textuelle, et plus spécia-
lement, la perspective de l’analyse textuelle des discours (Adam 2011), 
caractérisée de la façon suivante : « une théorie de la production co(n)tex-
tuelle de sens, qu’il est nécessaire de fonder sur l’analyse de textes concrets » 
(Adam 2011 : 13). Cette approche se fonde sur l’articulation entre texte et 
discours et sur la description des différents niveaux textuels : composition-
nel, séquentiel, sémantique, énonciatif, argumentatif (Adam 2011 : 43-48). 

Notre analyse sera centrée sur la construction discursive des émotions 
argumentées (Rinn 2008, Micheli 2010, Plantin 2011, Rossi 2013, Ravazzolo 
2013 et Rabatel ici même) en fonction des stratégies des énonciateurs (jour-
nalistes brésiliens). Nous envisagerons, successivement, deux dimensions 
complémentaires : d’abord, la dimension énonciative, fondée sur les notions 
de « cadre médiatif » et de « point de vue » (Guentchéva 1994, 1996, 2011 et 
Rabatel 2008, 2009, 2013) ; ensuite, la dimension sémantique, appuyée sur 
l’analyse des structures sémantico-syntaxiques – termes d’émotion et 
énoncés d’émotion (Balibar-Mrabti 1995, François 2003, Plantin 2011, 
G. Gross 2012, Blumenthal et alii 2014).  

En ce qui concerne les données d’analyse, nous sommes partis de la 
lecture attentive et annotée de 136 textes de la Folha de São Paulo (désor-
mais FSP) identifiés par la présence des termes Strauss-Kahn, DSK et leurs 
équivalents, construits discursivement : président du FMI, ex-président du 
FMI, ex-nº 1 do FMI, prédateur sexuel, etc., écrits par des journalistes 
brésiliens de FSP dans la période considérée. Ces données ont été progres-
sivement filtrées (136 > 36 > 16 > 4) selon plusieurs critères textuels ; parmi 
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les principaux : que DSK soit le thème central du texte et pas seulement une 
mention ; que les textes soient signés (au sens large, incluant les éditoriaux) ; 
que les auteurs soient des journalistes brésiliens de FSP et non des lecteurs. 
Les quatre chroniques retenues ont été écrites par des journalistes brésiliens 
reconnus et respectés pour leurs analyses et leurs commentaires sur la 
politique et l’actualité, nationale et internationale. Ces chroniques sont : 
  – « Le Directeur du FMI est arrêté à New York », du 15 mai 2011, par 

Álvaro Fagundes ; 
  – « Est-ce-que tu voterais pour un prédateur sexuel ? » du 16 mai 2011, par 

Clóvis Rossi ; 
  – « La couverture de l’affaire aux USA a entériné les stéréotypes », du 

2 juillet 2011, par Nelson de Sá ; 
  – « Républiques bananières », du 5 juillet 2011, par Eliane Cantanhêde. 

Ces quatre textes composent un cycle qui va de la nouvelle du 15 mai 
2011 jusqu’au moment où – selon la vision présentée par FSP, et largement 
répandue dans la grande presse écrite brésilienne – le couple accusé / victime 
est inversé, les acteurs changent de rôle, et l’on réévalue toute l’affaire selon 
cette perspective. 

1. Analyse énonciative 
En ce qui concerne les émotions et les sentiments, Rossi (2013 : 228) sou-
ligne que « les lexicographes et les spécialistes (psychologues, psychiatres, 
etc.) s’accordent sur l’extrême difficulté à définir les sentiments et les 
émotions, ainsi qu’à tracer une frontière nette entre ces deux catégories ». 
Nous ne nous intéresserons pas ici à l’établissement de critères pour dis-
tinguer les « émotions » des « sentiments », mais nous étudierons les points 
de vue portant sur l’affaire ND vs DSK exprimant des émotions / sentiments, 
donc utilisant un langage subjectif multiforme qui ne se borne pas au lexique, 
mais s’appuie aussi sur le contexte situationnel de l’énonciation.  

Dans ce sens, nous trouvons chez Micheli (2010 : 153-156) l’explication 
suivante à propos des émotions :  

Les émotions font régulièrement l’objet de désaccords entre les participants à 
une interaction. Lorsque l’un des participants s’attribue une émotion (ou 
l’attribue à l’un des autres participants), il arrive que cette émotion ne puisse 
être ratifiée et se trouve mise en doute quant à sa légitimité. […] C’est dans la 
mesure où, selon l’expression de Mériam Korichi, elles engagent des « ma-
nières de juger », que les dispositions affectives possèdent un noyau argu-
mentable et qu`elles peuvent faire l`objet de justification ou, au contraire, de 
contestations dans le cadre d’un échange argumentatif.  
 Cette explication s’applique à notre corpus, dans la mesure où il s`agit de 

désaccords, de conflits entre les participants à propos d’un évènement 
littéralement scandaleux. En réalité, nous ne savons pas ce qui s’est passé 
dans cette chambre d’hôtel à New York. C’est pourquoi l’explication de 
Micheli, citée ci-dessus, est particulièrement pertinente. Ajoutons, de plus, 
que les textes de notre corpus thématisent une agression sexuelle. Ce thème 
est analysé par des locuteurs / énonciateurs qui expriment leurs points de vue 
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(désormais PDV) s’appuyant sur les PDV d’autres énonciateurs, mentionnés 
dans les textes. Ainsi, notre approche considère les émotions comme une 
stratégie pour juger, justifier, ou contester. Ce mouvement argumentatif peut 
se produire dans différents genres discursifs. Nous envisagerons ainsi les 
émotions diverses présentes dans l’affaire ND vs DSK comme étant à la 
source de différents points de vue (PDV).  

Pour le PDV, nous nous appuyons sur les travaux de Rabatel (2008 : 12), 
qui en donne la définition suivante :  

Sous sa forme la plus générale, le PDV se définit par les moyens linguis-
tiques par lesquels un sujet envisage un objet, à tous les sens du terme 
envisager, que le sujet soit singulier ou collectif. Quant à l’objet, il peut 
correspondre à un objet concret, certes, mais aussi à un personnage, une 
situation, une notion ou un évènement, puisque, dans tous les cas, il s’agit 
d’objets de discours. Le sujet, responsable de la référenciation de l’objet, 
exprime son PDV tantôt directement, par des commentaires explicites, tantôt 
indirectement, par la référenciation, c’est-à-dire à travers les choix de 
sélection, de combinaison, d’actualisation du matériau linguistique. 
Cette notion est importante, parce que les textes que nous analysons 

véhiculent des PDV qui ont des ancrages culturels divers à propos des 
« escapades sexuelles des politiciens (telles que maîtresses et familles 
secrètes) » – comme dit un de nos journalistes. Grosso modo, dans les 
médias de chaque pays : une situation intolérable chez les États-Uniens ; des 
affaires non mentionnées − ou très discrètement – chez les Français ; une 
question inexistante, même pas suggérée, chez les Brésiliens – à moins que 
cela n’engage aussi la corruption de fonctionnaires. Par ailleurs, le FMI est 
critiqué en raison des privilèges offerts à ses hauts fonctionnaires, tandis que 
les populations des pays endettés endurent d’énormes sacrifices.  

Désirant nous centrer sur les PDV dans notre approche, nous considè-
rerons le mode de sémiotisation linguistique des émotions.  

1.1 Les récits rapportés et le point de vue  

Les récits de notre corpus présentent le point de vue de journalistes brésiliens 
ainsi que des instances médiatiques des USA et de France. Dans ce sens, le 
discours rapporté employé par les énonciateurs concerne aussi bien des 
instances institutionnelles que les sources médiatiques états-uniennes et 
françaises.  

L’ensemble des récits analysés renvoie constamment à d’autres instances 
énonciatives pour attribuer à un tiers le propos rapporté. À ce sujet, et en se 
référant au bulgare, Guentchéva (1996 : 47) dit que  

L’énonciateur a la possibilité d’adopter un certain nombre d’attitudes et de 
manifester divers degrés de distance à l’égard de ce qu’il énonce. La distance 
marquée par rapport au contenu informationnel peut traduire une simple non-
prise en charge, des réserves ou même une appréciation (doute, ironie, 
contestation, indignation, rejet...). (Sauf indication contraire, les italiques 
sont de notre fait.) 
Lorsqu’ils rapportent les récits d’autres médias, les énonciateurs des 

chroniques analysées utilisent la distance comme stratégie pour renvoyer à 
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l’énonciateur second. Ensuite, ils évaluent l’affaire et expriment des énoncés 
chargés d’émotions. Les journalistes brésiliens sont les énonciateurs des 
récits qui dénoncent le scandale.  
 
Chroniques Instances à l’origine des perceptions narratives 

1. « Le Directeur du FMI est 
arrêté à New York » 
15 mai 2011 

D’après CNN [...] 
Le tabloïd New York Post [...] 

2. « Est-ce que tu voterais pour 
un prédateur sexuel ? » 
16 mai 2011 

la journaliste Anne Sinclair [...] 
Le New York Times [...] 
Certains insinuent [...] 

3. « La couverture de l’affaire 
aux USA a suivi le jeu des 
stéréotypes » 
2 juillet 2011 

New York Post et New York Daily News [...] 
Cyrus Vance [...] 
Libération et Le Monde [...] 
Et l’éditorialiste du Monde [...] 
Aux USA, une féministe [...] 
L’éditorialiste français et une essayiste américaine [...] 
À son tour le tabloïd New York Post [...] 

4. « Républiques bananières » 
5 juillet 2011 

Cet homme allègue que la relation sexuelle a été 
consentie, mais il a été exhibé au monde comme un 
trophée de la démocratie et de la justice : arrêté, obligé 
de payer une amende de 6 millions de US$ [...] 

Tableau 1 : Instances citées par les journalistes brésiliens et marques linguistiques 

(1) D’après CNN, quand une femme de chambre de 32 ans est entrée pour 
nettoyer la suite de Strauss-Kahn, celui-ci est apparu nu et a essayé de la 
saisir, mais elle se serait échappée et aurait averti la réception. Le tabloïd 
New York Post a dit que le Français avait obligé l’employée à lui faire une 
fellation. (Fagundes, 15.05.11)  1 

L’énonciateur attribue à CNN la révélation du scandale : [...] « celui-ci est 
apparu nu et a essayé de la saisir, mais elle se serait échappée et aurait averti 
la réception. » Cet énoncé est chargé d’émotion, car il y a rupture d’une règle 
sociale : le respect du client pour la femme de chambre qui, soudainement, se 
voit face à une situation inimaginable. L’intensité de l’émotion et la peur que 
le lecteur peut attribuer à cette femme deviennent plus fortes dans la 
deuxième phrase, qui, en relatant les propos du tabloïd, exclut que la femme 
de chambre ait pu s’enfuir. 

Deux sources énonciatives vont fournir les éléments pour que l’énoncia-
teur brésilien évalue l’évènement et énonce son point de vue : 
(2) Le « New York Times, par exemple, écrit que tout le monde s’accorde à 

reconnaître que, quel que soit le dénouement, – à moins que la police ait 
commis une erreur terrible – l’arrestation a détruit les espoirs politiques de 
Strauss-Kahn, bouleversé la scène politique française et mis fin bruta-
lement à sa carrière au FMI, lequel est au milieu d’une négociation cruciale  

1. Segundo a CNN, quando uma funcionária de 32 anos entrou para limpar o quarto de Strauss-
Khan, ele apareceu nu e tentou agarrá-la, mas ela teria escapado e alertado a recepção. O tabloide 
« New York Post » disse que o francês obrigou a funcionária a fazer sexo oral nele. 
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à propos d’emprunts pour les nations en difficulté de l’Union Européenne. 
(Rossi, 16.05.11) 2 

(3) Malgré la tradition française de pardonner les escapades sexuelles des 
hommes politiques (telles que maîtresses et familles secrètes), l’accusation 
contre le chef du FMI est grave et on ne sait pas comment cela va affecter 
ses aspirations politiques. (ibid.) 3 

Au plan de la surface textuelle et discursive, au niveau pragmatique et 
énonciatif, nous avons la présence de deux unités lexicales qui soutiennent la 
visée argumentative du point de vue de l’énonciateur : (i) un nom : « accu-
sation » qui est un PDV pris en compte par L1/E1, mais qui n’est pas pris en 
charge, quoique admis, par L, et (ii) un adjectif évaluatif : « grave » com-
posant le prédicat « est grave », pris en charge par E1. Ces unités produisent 
un effet émotionnel assez fort chez le lecteur ; l’évaluation du journaliste, 
c’est-à-dire son point de vue à propos de la scène d’agression sexuelle, objet 
de l’accusation, est marquée par la subjectivité : ce qui est grave pour nous 
peut ne pas l’être pour quelqu’un d’autre. Les choix lexicaux que l’énon-
ciateur utilise pour évaluer ce scandale renvoient à ce que Micheli (2010 : 
175) postule : 

Les émotions ne sont pas, à proprement parler, déclenchées par les évène-
ments eux-mêmes ou par les situations elles-mêmes, mais bien plutôt par 
l’évaluation de ces évènements ou de ces situations. Ce qui est ici pertinent, 
c’est le fait que des émotions parfois irréconciliables découlent de construc-
tions divergentes d’un évènement. Les cognitivistes attirent justement notre 
attention sur le caractère construit – et donc variable selon les valeurs et les 
normes des individus – des situations potentiellement chargées d’émotion. 
L1/E1 de la deuxième chronique fait un jeu discursif pour exprimer son 

point de vue à propos de l’affaire. Il renvoie à l’instance New York Times et 
cite son point de vue à propos de l’affaire. Qui plus est, il transcrit la voix de 
la journaliste Anne Sinclair, femme de DSK. La parole de celle-ci est un acte 
illocutoire de type assertif, exprimant surtout son point de vue sur l’affaire, 
indiquant que DSK pouvait continuer à compter sur elle : « Ce sont des 
choses qui arrivent dans la vie de n’importe quel couple ». Après avoir 
évalué les récits du New York Times et la parole d’Anne Sinclair, femme de 
DSK, le journaliste brésilien critique le FMI en tant qu’institution qui prône 
l’austérité et en même temps offre à DSK une vie de luxe. Simultanément, 
une question est posée : « Peut-on être authentiquement socialiste et, en 
même temps, mener une vie de riche ? ». Par deux fois dans la chronique, 
L1/E1 dit : « de mon point de vue » (do meu ponto de vista) pour exprimer 
son avis sur l’affaire, comme le montrent les exemples suivants :  

 
2. O “New York Times”, por exemplo, escreve que “há um reconhecimento geral de que qualquer 
que seja o desenlace – a menos que a polícia tenha cometido um erro horrível – a prisão explodiu as 
esperanças políticas de Strauss-Kahn, tumultuou o cenário político francês e encerrou  
abruptamente sua carreira no FMI, o qual está no meio de uma negociação crucial a respeito de 
empréstimos para nações em dificuldades da União Europeia. 
3. Apesar do histórico francês de perdoar as escapadas sexuais dos seus políticos (como amantes e 
famílias secretas), a acusação contra o comandante do FMI é grave e não se sabe como vai afetar 
suas pretensões políticas.  
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(4) L’abus sexuel révèle un grave manque de caractère et, de mon point de 
vue, celui qui manque de caractère ne mérite pas mon vote, même s’il 
s’agit de quelqu’un d’absolument brillant pour tout le reste. (Rossi, 
16.05.11) 4 

(5) De mon point de vue, le plus important c’est le fait que le FMI offre à ses 
hauts fonctionnaires, et même à quelques subalternes, des avantages abu-
sifs (je parie que la suite de l’hôtel aussi bien que la première classe du vol 
ont été payées par le Fonds). La bureaucratie du FMI concède aux siens des 
privilèges, tout en exigeant des pays en développement des plans d’ajus-
tement et de l’austérité. (ibid.) 5 

Ces exemples sont chargés d’indices émotionnels : (i) des syntagmes 
nominaux : « l’abus sexuel » ; « un manque de caractère » ; « des avantages 
abusifs » ; « des plans d’ajustement et de l’austérité » ; (ii)  une forme 
verbale à la forme négative : « ne mérite pas » et (iii)  une expression 
d’intensité : « absolument brillant ». L’effet sémantique de cet ensemble 
d’indices émotionnels étonne le lecteur, car l’énonciateur profite du scandale 
pour évaluer le FMI : la visée argumentative de L1/E1, énonciateur brésilien, 
est en liaison étroite avec la souffrance vécue au Brésil, suite aux contraintes 
imposées par le FMI il y a une vingtaine d’années. La sémiotisation de la 
réflexion de ce journaliste montre au lecteur deux types d’attitude du FMI : 
(i) le luxe dont profitent ses cadres dirigeants et (ii) l’austérité imposée aux 
pays qui traversent des crises financières. De cette manière, ce raisonnement 
conduit le lecteur à éprouver une émotion basée sur la polarisation luxe vs 
austérité.  
(6) Dans plusieurs gros titres successifs du New York Post et du New York 

Daily News, DSK est devenu “Le Perv”, le pervers, qui se cachait dans son 
manoir de cinquante mille dollars (78 000 reais) par mois, financé par son 
épouse française millionnaire. [...] En France, Libération et Le Monde ont 
décrit le bouleversement par la même expression, « coup de théâtre ». [...]. 
Et l’éditorialiste du Monde dit que « sans contrepoids, la paire Justice-
Presse peut créer une ferveur dévastatrice. »  
   Aux USA, une féministe qui avait applaudi à la condamnation de DSK 
dans le New Yorker dit maintenant qu’elle évitait de « juger, ayant fait cela 
avec enthousiasme », ce qu’elle regrettait : « J’étais sûre que DSK était 
coupable. J’étais fière que la police défende une femme pauvre, sans pou-
voir, contre un homme riche et puissant. Peut-être aveuglée par les stéréo-
types. » (Sá, 02.07.11) 6 

 
4. Abuso sexual revela uma grave deficiência de caráter e, do meu ponto de vista, quem tem déficit 
de caráter não merece meu voto, mesmo que seja absolutamente brilhante em tudo o mais. 
5. Do meu ponto de vista, relevante é o fato de que o FMI dá a seus altos funcionários, e mesmo a 
alguns não tão altos, vantagens abusivas (aposto que tanto a suíte do hotel como a primeira classe 
do voo são pagas pelo Fundo). A burocracia do FMI concede aos seus regalias ao mesmo tempo em 
que cobra dos países em desenvolvimento ajustes austeros. 
6. Em manchetes seguidas do “New York Post” e do “New York Daily News”, DSK virou “Le Perv”, 
o pervertido, que se escondia na mansão de US$ 50 mil (R$ 78 mil) por mês, financiado pela esposa 
francesa milionária. […] Na França, “Libération” e “Le Monde” descreveram a reviravolta com a 
mesma expressão “coup de théâtre”, golpe de teatro. […] E o editor do “Monde” disse que “sem 
contrapeso, a dupla Justiça-Imprensa pode criar um fervor devastador”.  
 Nos EUA, uma feminista que havia se empolgado na condenação de DSK, na “New Yorker”, 
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Le « coup de théâtre », dont il est question dans les journaux français 
cités concerne le tournant dans le récit. DSK change de rôle : d’accusé, il 
devient victime. La métaphore du « coup de théâtre », donne un ton émo-
tionnel à la parole. De plus, l’éditorialiste du Monde écrit : « Être un homme 
blanc riche le met aujourd’hui en désavantage dans une telle situation. » 
Bref, le PDV de L1/E1 est clair, il affirme que l’éditorialiste et l’essayiste 
américaine, maintenant, évitent de juger sans preuves, ce qu’ils ont fait 
auparavant. Le journaliste brésilien profite de cette affaire pour critiquer les 
instances médiatiques qui ont changé d’avis à propos du scandale DSK. 
L1/E1 apprécie avec un ton ironique ce changement de PDV des l2/e2. Le 
titre de la chronique énonce le PDV du L1/E1 : « La couverture de l’affaire 
aux USA a entériné les stéréotypes ». Bref, le discours rapporté est un 
support de l’ironie.  
(7) Cet homme [DSK] allègue que la relation sexuelle a été consentie, mais il 

finit par être exhibé au monde comme trophée de la démocratie et de la 
justice : arrêté, obligé de payer une caution de 6 millions de dollars, 
humilié par le port d’un bracelet électronique et assigné à résidence. 
(Cantanhêde, 05.07.11) 7 

L1/E1 utilise le discours rapporté de DSK pour suggérer son innocence. 
L’énoncé conduit le lecteur à éprouver une émotion : celle du doute. DSK 
est-il innocent ? Est-il coupable ? Le changement de parcours installe 
l’émotion de l’incertitude chez le lecteur. La sémiotisation de la journaliste 
brésilienne face au nouveau contexte montre différentes émotions, c’est-à-
dire « euphorie » dans la grande puissance et « révolte » dans le pays de 
l’accusé. La polarisation de ce nouveau contexte devient l’axe du point de 
vue de la journaliste qui souligne, par la suite :  
(8)  Encore plus d’euphorie chez la grande puissance, encore plus de révolte 

dans le pays de l’accusé. Et voici que dans un revirement stupéfiant, 
l’accusé devient victime, la victime devient accusée […] DSK […] de 
victime devient idole en France […]. Jamais on ne saura exactement ce qui 
s’est passé dans cette chambre d’hôtel, mais on sait déjà combien est 
fragile la limite entre la justice et l’injustice même dans deux des 
démocraties les plus solides du monde. (ibid.) 8 

Ici aussi L1/E1 profite du scandale pour critiquer une institution : mainte-
nant, c’est le tour de la justice, visée par un acte illocutoire de type assertif, 
introduit par « on sait déjà combien », avec des unités lexicales marquées par 
l’émotion, comme « euphorie » (deux occurrences) ; « révolte », « stupé-
fiant », « victime », « accusée », « fragile », « justice » et « injustice ». Cet 
 
dizia agora estar evitando “julgar, tendo feito isso com entusiasmo”, do que se arrepende: “Eu tinha 
certeza que DSK era culpado. Estava orgulhosa da polícia por defender uma mulher pobre, sem 
poder, contra um homem rico e poderosos. Cega pelos estereótipos, talvez.” 
7. O homem alega que foi sexo consentido, mas acaba exibido ao mundo como troféu da democracia 
e da justiça: preso, obrigado a pagar fiança de US$ 6 milhões, humilhado com uma tornozeleira 
eletrônica e posto em prisão domiciliar. 
8. Mais euforia na potência, mais esperneio no país do réu. E eis que, num estonteante cavalo de 
pau, o réu passa a vítima, e a vítima, a ré. […] DSK […] evolui de vítima a ídolo na França […] 
Nunca vai se saber exatamente o que ocorreu dentro daquele quarto de hotel, mas já se sabe o quão 
frágil é o limite entre justiça e injustiça mesmo em duas das democracias mais consolidadas do 
mundo. 
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ensemble de noms et adjectifs évaluatifs constitue des PDV attribués à la 
grande puissance et au pays de l’accusé. Seuls les noms « justice » et 
« injustice » sont pris en charge par L1/E1, à la fin du paragraphe. Cela 
confirme, dans le monde interne de cette chronique, que l’expression des 
émotions, et de leurs rapports, est décisive pour organiser la visée argumen-
tative de L1/E1. 

Le mode de sémiotisation de l’affaire ND vs DSK par les journalistes 
brésiliens dans les quatre chroniques conduit le lecteur à éprouver des 
émotions par rapport à une agression sexuelle, à suivre les changements de 
PDV d’éditorialistes et essayistes de la grande presse internationale, à 
assister au changement de rôles de DSK et ND, ainsi qu’au changement 
d’avis de la justice sur cette affaire.  

2. Analyse sémantique  

2.1 Termes et énoncés d’émotion 
Dans cette section nous nous focaliserons sur les structures sémantico-
syntaxiques des énoncés qui expriment les émotions, soit directement, soit 
indirectement. Pour cela, nous aurons surtout recours à la modélisation 
proposée par Plantin, basée sur les notions de terme d’émotion et énoncé 
d’émotion 9 : 

L’énoncé d’émotion apporte une réponse à la question élémentaire « Qui 
éprouve quoi et pourquoi ? » : il attribue une émotion à une personne, et, 
dans certains cas, mentionne la source de l’émotion. (Plantin 2011 : 145).  
L’énoncé d’émotion est donc une structure sémantico-syntaxique qui 

combine un terme d’émotion (verbe ou substantif), un lieu psychologique, ou 
expérienceur, et une source de l’émotion. Nous exprimerons l’énoncé d’émo-
tion comme suit :  

[Lieu psychologique + Terme d’émotion + Source de l’émotion]. 
En reprenant des analyses de la théorie linguistique contemporaine 

(générative et du lexique-grammaire) portant sur les verbes psychologiques 
ou verbes de sentiment, Plantin (2011 : 145-150) retient quatre constructions 
fondamentales des énoncés d’émotion, selon les diverses composantes mises 
en jeu. Les exemples représentent des types de structure et d’items lexicaux 
qui les remplissent. Ainsi, Nº

 enrage se lit comme nom substantif sujet, suivi 
d’un verbe du type « enrager ». Les constructions sont les suivantes : 
(i) [Verbe impersonnel + adjectif d’émotion + Source de l’émotion] 
 Ex. « Il est agréable de — » 
(ii) [Lieu psychologique + être / avoir + Nom (Subst ou Adj) d’émotion] 
 Trois sous-types : Ex. « N° est heureux / en colère » ; « N° a peur » 
(iii) [Verbe d’émotion + Lieu psychologique] 
 Ex. « N° enrage » ; « N° s’ennuie » 
 
9. Nous adapterons légèrement la terminologie et la présentation des structures des énoncés 
d’émotion faites par Plantin. Ainsi, nous parlerons de « verbes d’émotion », au lieu de « verbes 
psychologiques » ou « de sentiment », et nous rétablissons, par le symbole Ø, la position du Lieu 
psychologique ou de la Source de l’émotion lorsqu’ils ne sont pas explicités.  
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(iv) [Verbe d’émotion + Lieu psychologique + Source] 
 Trois sous-types : Ex. « N° méprise l’argent » ; « L’argent dégoûte N° » ; 

« N° plaît à M° ». 
Ces constructions se spécifient selon la présence ou absence de telle ou 

telle composante, ainsi que de leurs caractéristiques.  
En plus des termes et des énoncés d’émotion, quelques autres notions 

sont pertinentes pour notre analyse. Elles sont résumées par la citation ci-
dessous : 

Lorsque l’énoncé d’émotion est explicite, l’émotion est désignée. L’émotion 
implicite (donnée à inférer) peut être reconstruite à partir d’indices émo-
tionnels tirés du formatage linguistique de la situation source (reconstruction 
par l’amont de l’émotion), ou à partir de l’état du lieu psychologique 
(reconstruction par l’aval) ; l’énoncé d’émotion n’est plus relevé dans la 
parole, mais reconstruit. Dans les deux cas, on doit tenir compte de l’attri-
buteur d’émotion, selon que l’émotion est auto-attribuée (affichée en pre-
mière personne) ou hétéro-attribuée (collée sur autrui). (Plantin 2011 : 135) 
 Nous utiliserons ces notions pour proposer une analyse plus détaillée des 

énoncés d’émotion du dernier des articles retenus, « Républiques bana-
nières ». 

2.2 La construction sémantico-syntaxique du « point de vue émotionné » dans 
« Républiques bananières » 

Le texte 4, « Républiques bananières » (5 juillet 2011), d’Eliane Cantanhêde, 
présente – dans ses sept paragraphes et trente-quatre lignes – l’occurrence 
(au sens de token) de dix termes d’émotion, noyaux sémantiques d’autant 
d’énoncés d’émotion. Nous partirons d’une schématisation des phrases du 
texte, révélant des équivalences sémantiques, suffisantes pour construire ces 
énoncés d’émotion. Soulignons que cette schématisation – méthodologi-
quement nécessaire – est loin de rendre compte de la complexité stylistique 
et rhétorique du texte, ce dont une analyse textuelle plus approfondie devrait 
tenir compte. Ajoutons à cela que nous nous appuyons sur une « traduction 
de travail » des chroniques qui ne peut saisir toutes les nuances de sens, 
spécialement des expressions figées (locutions et expressions phraséolo-
giques).  

Avec ces réserves, nous proposons les énoncés d’émotion suivants :  
(1a) La grande puissance est euphorique parce que DSK a été arrêté  

(1b) [Puissance, /euphorie/, arrestation de DSK] 
(2a) Dans le pays de l’accusé règne l’incrédulité.  

(2b) [pays de l’accusé, /incrédulité/, Ø] 
(3a) DSK a été humilié au moyen d’un bracelet électronique  

(3b) [DSK, /humiliation/, bracelet électronique] 
(4a) Encore plus d’euphorie dans la grande puissance  

(4b) [Puissance, /euphorie/, Ø] 
(5a) Dans le pays de l’accusé, encore plus de révolte.   

(5b) [pays de l’accusé, /colère/, Ø] 
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(6a) Par un revirement stupéfiant, l’accusé devient victime et la victime, 
l’accusée.  
(6b) [Ø, /stupéfaction/, accusé > victime / victime > accusé] 

(7a) DSK passe de victime à idole  
(7b) [En France, /pitié/, /admiration/, DSK] 

(8a) Entre la justice et l’injustice, la limite est fragile  
(8b) [On, /déception/, limite justice / injustice] 

(9a) Les réactions oscillent selon les intérêts des gens, des institutions et des 
pays.  
(9b) [gens, institutions, pays, /émotions/, intérêts] 

(10a) DSK n’a pas perdu la solidarité résolue de sa femme  
(10b) [DSK, /solidarité/, sa femme] 

On remarque qu’il n’y a pas de verbes d’émotion, seulement des sub-
stantifs et des adjectifs. Donc, la plupart des structures s’alignent sur le 
schéma :  

[Lieu psychologique + être / avoir + Nom (Subst ou Adj) d’émotion] 
Les énoncés (1a) à (7a) sont clairs quant à l’explicitation des émotions : il 

s’agit d’émotions désignées et hétéro-attribuées : 
  – (1a) et (2a) établissent l’opposition /euphorie/ vs /incrédulité/. L’eu-

phorie, dans « la grande puissance et ses satellites ». L’incrédulité, dans le 
« pays de l’accusé ».  
 On peut remarquer que le terme incrédulité [incredulidade], tout en 
désignant un sentiment, a une valeur sémantique relativement neutre, 
descriptive, aussi bien en français qu’en portugais : « État d’esprit, 
attitude d’une personne qui ne se laisse pas facilement convaincre » 
(TLFi, sens B) 10.   
 Cependant, l’orientation argumentative plus générale du texte nous 
autorise à rapprocher incrédulité d’incroyable, ce qui ajoute un trait 
« extraordinaire » (Incroyable : Qui possède un caractère extraordinaire, 
qui dépasse les limites habituellement admises, qui frôle le ridicule, TLFi, 
sens 2). Dans ce cas, notre lecture intensifie une émotion désignée 
(incrédulité), et reconstruit une émotion inférée (c’est incroyable / pas 
croyable), en fonction du « formatage linguistique de la situation source » 
(v. Plantin supra).  

  – (3a) introduit /humiliation/, ce qui va relancer, dans (4a) et (5a), l’oppo-
sition {/euphorie/, /colère ou indignation/} avec une intensification : 
« encore plus / davantage », qui peut être interprétée soit comme une 
intensification interne aux notions, soit comme une continuité chrono-
logique, ces émotions s’étalant ou reprenant dans le temps de l’affaire. 
Ici, le point à élucider est la valeur sémantique de « encore plus / 
davantage », portant sur « euphorie », puisque ce terme possède déjà en 
soi le trait sémantique « excessif », au moins dans l’une de ses accep-
tions : « État de confiance, d’optimisme parfois excessif ou injustifié » 
(TLFi, sens B2).  

 
10. TLFi : Trésor de la Langue Française Informatisé (en ligne) 
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  – Dans (6a), le Lieu psychologique n’est pas explicité formellement (nous 
le représentons par Ø). L’indéfini « On » pourrait être aussi justifié. La 
/stupéfaction/ de (6a) permet que (7a) rassemble deux affirmations au 
moyen du verbe « devenir » : « DSK est une victime » et « DSK devient 
une idole » (en France, pour les Français). En fait, (7a) pourrait être 
dédoublé en deux énoncés d’émotion.  
 Ainsi, ces sept énoncés établissent, pour les trois acteurs – USA, 
France, DSK – une dynamique d’émotions (euphorie vs incrédulité > 
humiliation > euphorie vs indignation > stupéfaction > pitié > admiration) 
qui correspond à la progression même du texte.  

  – (8a) est, littéralement, une constatation sur les limites entre justice et 
injustice, basée sur une connaissance générale : « On sait déjà combien 
est fragile la limite… » [… já se sabe quão frágil é …], et il y a peu de 
pistes claires d’ordre sémantique. Cependant, comme pour (2a), nous 
pouvons reconstruire et inférer par le contexte une émotion, que nous 
avons appelée /déception/, si l’on interprète la phrase comme une 
réflexion désenchantée sur les limites en question.  

  – (9a) présente un cas intéressant d’anaphore où « réactions » synthétise les 
différentes émotions et attitudes que l’affaire a soulevées. Ici, la désigna-
tion des émotions doit être générique : /émotions/ puisqu’on suppose 
qu’elles sont toutes comprises dans le terme. Le texte précise cependant 
les Lieux psychologiques : 

 – les gens : d’abord, les deux protagonistes (DSK et ND), ensuite les 
individus qui ont participé à l’affaire à ses différents moments : la femme 
de DSK, les procureurs, les juges, tous ceux qui ont eu leur mot à dire ou 
leur opinion à donner ; 

 – les institutions et corps intermédiaires : sans doute, le FMI, mais aussi 
la justice américaine, les médias – notamment états-uniens et français –, 
les partis politiques, parmi bien d’autres ; 

 – les pays : la France et les USA. Leur référenciation dans le texte – sans 
utilisation des noms propres, remplacés par des périphrases – établit une 
différence de poids : la France : « le pays de l’accusé » ; les USA : « la 
puissance où tout se passe ». Ces périphrases permettent d’opposer deux 
désignations aux connotations différentes : « pays », terme plus neutre, 
indiquant une entité géographique, nationale, définie par rapport à 
« l’accusé » ; puissance, soulignant une évaluation à propos de la force ou 
l’influence d’un État. De là la mention de l’euphorie aussi dans les 
« satellites, plus ou moins directs » de la puissance, auxquels le pays de 
l’accusé n’appartient sans doute pas. Si nous considérons maintenant le 
Lieu psychologique de cette euphorie, nous constatons que, conven-
tionnellement, le terme satellite renvoie aux pays dépendants d’une 
puissance, dans ce cas, les États-Unis. Est-ce que cela inclurait le Brésil ? 
La lecture des données plus larges indique que ce n’est pas le cas, malgré 
les fortes condamnations dont DSK a été l’objet (v. texte 2 : « Est-ce que 
vous voteriez pour un prédateur sexuel ? »).  
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  Un fait de mémoire discursive doit être pris en compte ici : le terme 
satellite ou, plutôt, l’expression pays satellites – expression qui n’est pas 
explicitée dans l’article – a des connotations clairement péjoratives 
renvoyant à une désignation fréquente pendant la guerre froide : « Nation, 
pays dépendant politiquement ou administrativement d’un autre ; en 
partic., état contrôlé par l’Union soviétique à la suite des accords de 
Yalta » (TLFi). À moins que ce ne soient des « satellites intellectuels, ou 
culturels », ce qui construirait une autre représentation de l’euphorie. En 
outre, l’expression « plus ou moins directs » autorise le lecteur à élargir 
son interprétation, à penser, peut-être, à des combinaisons d’influences : 
géopolitiques (intérêts communs économiques, commerciaux, militaires) 
et socioculturelles (perception des rôles sociaux, des genres, des rapports 
affectifs, des rapports de pouvoir).  

  – La série d’énoncés d’émotion de ce texte s’achève par (10a), qui explicite 
la solidarité, qualifiée de « résolue », décidée, de la part de son épouse 
(« la millionnaire Anne »). Cette émotion, exprimée dans l’avant-dernière 
phrase du texte, n’est pas gratuite : le terme a, dans ses acceptions non 
techniques, un contenu positif qui renvoie au « devoir moral … qui incite 
les hommes à s’unir, à se porter entraide et assistance réciproque… » 
(TLFi, sens 3). Bien entendu, Anne Sinclair étant la femme de DSK, ce 
devoir moral se trouve affermi et approfondi, c’est pourquoi la solidarité 
est « résolue ».  
Cet énoncé d’émotion positive nous prépare à la dernière phrase de la 

chronique : « Peut-être est-ce elle, le grand personnage de ce bourbier. » 11 
Cette dernière phrase nous permet de proposer deux énoncés d’émotion 

qui servent de clôture à la chronique : le « grand personnage », Anne, renvoie 
au sentiment /admiration/ ; « bourbier », « rallye dans la boue » à /dégoût/ ou 
/répulsion/, et on peut inférer que le Lieu psychologique est l’auteur de la 
chronique, Eliane Cantanhêde. 
 (11b)  [auteur, /admiration/, grand personnage] 
 (12b)  [auteur, /dégoût/, bourbier] 

Ainsi, on constate que les énoncés d’émotion structurent la chronique : 
chacun des sept paragraphes en contient au moins un. Sous cet aspect, c’est 
un texte exemplaire en ce qui concerne les émotions argumentées. 

Finalement, que dire du titre de « Républiques bananières » (Repúblicas 
de bananas) ? En fait, c’est lui qui nous donne l’orientation argumentative 
générale, mais on ne le comprendra qu’après la lecture du texte, puisqu’il y a 
une forte rupture d’attentes. En effet, le concept de « république bananière » 
ne se limite évidemment pas à la définition donnée par le Larousse en ligne :  

République bananière, nom donné aux États d’Amérique centrale où les 
vastes plantations de cultures tropicales sont souvent entre les mains des 
grandes compagnies nord-américaines.  
Cette acception d’ordre géographique et économique passe à l’as les 

caractéristiques politiques de ces républiques : corruption, dictature, misère, 
 
11. Talvez seja ela o grande personagem desse rali na lama (litt. ‘rallye dans la boue’). 
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asservissement aux intérêts étrangers. C’est pourquoi une définition comme 
celle de Wikipedia (fr.) est préférable :  

1. (Péjoratif) Régime politique corrompu avec une monoculture de produits 
d’exportation contrôlée par une oligarchie, souvent en Amérique centrale. 
2. (Péjoratif) (Par extension) Régime politique fortement corrompu.  
La lecture attentive du texte, confirmée par l’analyse linguistique des 

émotions argumentées, indique que les « Républiques bananières » sont, tout 
d’abord, « la puissance et ses satellites » dont « le pays de l’accusé ». Il y a 
donc un sentiment de raillerie, de moquerie, dans la mesure où la com-
paraison représente une rupture de la doxa : les républiques bananières ne 
peuvent être que d’Amérique centrale, jamais la France ou les USA, qualifiés 
au contraire de « démocraties parmi les plus solides ». 

On peut y ajouter des effets de sens (très) probables appuyés sur le jeu de 
mots que permet la polysémie du mot banana en portugais brésilien. Deux 
sens péjoratifs sont ici envisageables : (i) individu sans énergie, sans 
initiative ; (ii) individu qui a peur de quelque chose, couard 12. « Républiques 
bananières » s’ouvre alors sur des sens complémentaires qui ne font que 
mieux en souligner le « point de vue émotionné ».  

Conclusions 
Les résultats de l’analyse énonciative indiquent que les énonciateurs, même 
quand ils prennent de la distance à l’égard de ce qu’ils énoncent – puisqu’il 
s’agit essentiellement de récits rapportés – expriment des attitudes d’appré-
ciation. Les énonciateurs (journalistes brésiliens) utilisent deux mouvements 
discursifs pour émettre leur point de vue : (i) ils rapportent les récits, puis 
énoncent leur point de vue ; (ii) ils annoncent leur point de vue dans le titre 
de leur article. Quant aux marques linguistiques, nous nous sommes attachés 
à relever les unités lexicales comme les adjectifs évaluatifs (« grave », 
« austères », « abusives », « étonnante » et « fragile ») ainsi que les 
jugements dont ils sont porteurs et les sources énonciatives auxquels ils sont 
attribués. Ces exemples montrent aussi les stratégies mises en œuvre par les 
énonciateurs pour exprimer leur point de vue face à l’affaire ND vs DSK. 
L’analyse de nos données confirme donc ce que dit Rabatel (2008) à propos 
du PDV, car les énonciateurs font des commentaires explicites concernant 
DSK, le FMI et les différentes instances médiatiques.  

L’analyse sémantique s’est concentrée sur « Républiques bananières » 
(05.07.11). Nous y avons décrit 12 énoncés d’émotion, en signalant la prédo-
minance du schéma sémantico-syntaxique [Lieu psychologique + être / avoir 
+ Nom (Subst ou Adj) d’émotion], donc sans verbes d’émotion. La discus-
sion de ces énoncés et de leur fonction textuelle a dégagé des émotions 
argumentées qui se succèdent selon la dynamique des Lieux psychologiques 
et des Sources de l’émotion : euphorie > incrédulité > humiliation > euphorie 
> révolte, jusqu’au « coup de théâtre ». Ensuite : pitié > admiration > 
déception, le texte se terminant sur la solidarité résolue de la femme de 
 
12. [Informal, Depreciativo] Diz-se de ou indivíduo sem energia, sem iniciativa. = MOLENGA. 
[Informal, Depreciativo] Diz-se de ou indivíduo que tem medo de alguma coisa. = COVARDE, 
MEDRICAS (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, s.v. banana). 
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DSK, Anne Sinclair, « le grand personnage de ce rallye dans la boue ». 
L’analyse est complétée par la discussion d’un probable jeu de mots sur le 
titre de la chronique qui projette les émotions de raillerie ou de dérision sur 
les pays et quelques-uns des personnages impliqués.  

L’approche d’analyse textuelle et discursive adoptée, avec les deux étapes 
méthodologiques complémentaires – analyse énonciative et analyse séman-
tique – nous semble pouvoir contribuer directement à l’étude des émotions 
argumentées. Cela peut se faire aussi bien à l’intérieur du champ théorique et 
descriptif de la « production co(n)textuelle du sens à partir de l’analyse de 
textes concrets » que dans la souhaitable articulation avec d’autres perspec-
tives qui disposent d’outils théoriques et analytiques différents.  
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Le développement des technologies de l’information rapproche le monde et 
crée un contexte qui permet aux médias de transformer tout évènement en 
une affaire mondiale. L’affaire Nafissatou Diallo vs Dominique Strauss-
Kahn en est un exemple. La presse mondiale s’est emparée de « l’affaire 
DSK », et a promu un discours plutôt hostile au président du FMI. Pourtant 
quelques prises de position sont allées dans le sens contraire, se disant 
solidaires de DSK.  

Nous analysons des prises de position présentées dans les médias élec-
troniques et contraires au point de vue de la majorité des jugements présentés 
dans la presse mondiale lors des évènements. Notre objectif est de vérifier en 
quoi les séquences descriptives contribuent à construire une représentation de 
DSK qui oriente l’argumentation et déclenche des émotions. Nos analyses 
cherchent à identifier les éléments descriptifs qui donnent support aux 
émotions, soit en les justifiant, soit en induisant des réactions émotionnelles.  

Le corpus d’analyse est constitué de la manifestation d’une journaliste 
portugaise sur son blog et d’un commentaire d’un blogueur suivi des prises 
de position dans ce même blog présentées par des femmes brésiliennes 1. 
Notre corpus concerne des prises de position issues de deux sites et véhi-
culées sur la Toile, toutes en faveur de DSK, alors qu’il était accusé d’un 
crime considéré comme grave. C’est ce positionnement qui relie les textes 
qui composent le corpus.  

Nos analyses se fonderont sur les études proposées par Plantin (2011) à 
propos des émotions, celle de Kerbrat-Orecchioni (1997) sur le lexique 
affectif et celles sur les séquences descriptives (Adam 2011 et Marquesi 
 
1. Nous nous fondons sur les noms des auteurs et sur les marques de féminin des posts. La question 
des pseudonymes n’est pas prise en compte car l’important est que le locuteur (quel que soit le sujet 
parlant) se donne comme une femme. 



308 ANA LÚCIA TINOCO CABRAL, SUELI CRISTINA MARQUESI, ISABEL ROBOREDO SEARA 

2004 [1996]). La méthodologie adoptée consiste à extraire les éléments 
descriptifs responsables de la construction d’une représentation textuelle de 
DSK dans le texte de la journaliste portugaise où elle cite et commente une 
interview avec DSK et dans le commentaire du blogueur brésilien, dont les 
commentaires provoquent la manifestation des lectrices ; ces représentations 
de DSK constituent donc une source d’émotion (v. Plantin 2011), dans la 
mesure où elles suscitent les manifestations émotives, aussi bien celles de la 
journaliste portugaise que celles des lectrices participantes du blog brésilien. 
Notre objectif est d’établir une articulation entre l’étude des séquences des-
criptives et celle des émotions.  

Dans ce but, nous présentons d’abord les deux textes qui composent le 
corpus d’analyse, pour situer le contexte ; ensuite, nous abordons brièvement 
les émotions pour fixer notre cadre théorique ; dans une troisième partie, 
nous traitons des séquences descriptives, signalant l’importance des choix 
lexicaux pour l’orientation argumentative ; dans la quatrième nous 
présentons l’analyse du premier texte dans lequel les séquences descriptives 
permettent de construire une représentation de DSK qui sert de justification à 
la réaction émotive chargée, entre autres, d’admiration de la part de la 
journaliste vis-à-vis du politicien français ; dans la cinquième, nous 
analysons les contenus descriptifs dans le post du blogueur brésilien et les 
émotions exprimées dans des prises de position diverses parmi lesquelles 
nous avons sélectionné celles de femmes.  

1. Les corpus et leurs contextes 
Le corpus d’analyse est constitué de deux extraits de deux blogs différents. 
Le premier a été écrit par une journaliste portugaise, Helena Sacadura Cabral 
(HSC) et publié sur son blog le 15 juillet 2013, quand l’affaire avait déjà pris 
une autre direction et que DSK n’était plus en prison. Ce texte sera désormais 
nommé corpus 1 2. L’affaire ND vs DSK, thème de répercussion mondiale, a 
fait l’objet de plusieurs interventions de HSC. Déjà le 15 mai 2011, la jour-
naliste avait manifesté sa stupéfaction dans un post intitulé « Sexe et pou-
voir » 3.  

HSC, outre son activité de presse, est une économiste et une écrivaine 
reconnue au Portugal. Elle est également considérée comme une des 
blogueuses dont les posts à propos des évènements portugais et européens 
ont le plus de pertinence, compte tenu de sa culture et de son soutien à des 
causes sociales. En raison de son prestige, son blog « Fio de prumo » (Fil à 
plomb) est suivi par des milliers de lecteurs. Son discours relève de l’opinion 
directe d’une citoyenne qui ose pointer les erreurs dans la gestion publique, 
qui parle des faits sociaux importants, aussi bien nationaux qu’interna-
tionaux, et qui réfléchit sur l’actualité politique, économique, littéraire, et 
sociale.  

Par ailleurs, les lecteurs sont curieux de suivre son blog parce que HSC, 
dans la vie privée, est la mère de deux acteurs politiques dont les positions 
s’opposent : l’un a fondé un parti portugais de gauche dont la réflexion est en 
 
2. Annexe 1. 
3. Annexe 2 
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lien avec l’actualité du marxisme ; l’autre se situe aux antipodes politiques de 
son frère, puisqu’il est un personnage important d’un parti d’inspiration 
chrétienne, fondé sur les valeurs traditionnelles de la droite. Pourtant, la 
journaliste et blogueuse reste éloignée des opinions de ses fils et réussit à 
publier tous les jours ses interventions sans se laisser influencer par eux. 
Cette neutralité en fait un personnage de grande crédibilité.  

Le second extrait a été recueilli sur un blog brésilien destiné à la 
discussion des questions d’éthique et de citoyenneté ; il se compose d’un 
article informatif publié le 1er juillet 2011, dans un journal de grande 
circulation au Brésil, Folha de São Paulo, et repris sur le blog d’Eduardo 
Guimarães (EG), pour le comparer à un texte que ce journaliste avait déjà 
publié sur son blog le 16 mai 2011, lorsqu’on avait appris que DSK était 
accusé d’agression sexuelle et emprisonné. EG avait alors défendu DSK en 
affirmant qu’il s’agissait d’un complot contre lui. Quand des révélations à 
propos de Nafissatou Diallo (ND), la plaignante, ont bouleversé l’affaire, le 
journaliste a repris son commentaire précédent auquel il a ajouté l’article 
informatif publié dans Folha de São Paulo pour le comparer à sa prise de 
position du 16 mai et montrer que depuis le début de l’affaire il avait gardé la 
même position. EG étant connu pour être direct et combatif, les deux textes 
publiés dans son blog ont donné lieu à des prises de position variées, parmi 
lesquelles nous avons sélectionné celles des femmes dont les posts sont 
également favorables à DSK. Nous appelons corpus 2 l’ensemble des deux 
textes d’EG et des posts qu’ils ont suscités 4. 

2. Les émotions dans les discours 
Les mots ont le pouvoir de provoquer les réactions les plus diverses aussi 
bien chez celui qui parle que chez ceux à qui il s’adresse. Selon Plantin 
(2011), toute émotion provoque un certain malaise chez celui qui l’éprouve à 
cause des affects ressentis, provoquant une réaction d’étrangeté physique. La 
question est donc de savoir comment mettre en relief ce malaise ou cette 
émotion au moyen du discours et comment l’utiliser comme stratégie argu-
mentative pour faire passer un point de vue.  

Novakova et al. (2013 : 32) prennent le mot émotion au sens large et 
affirment que ce terme « renvoie aussi bien à un affect causé, ponctuel et 
réactif (surprise, colère) qu’à un affect interpersonnel, duratif, qui relève 
d’un ressenti (amour, admiration), y compris d’un affect d’ordre moral ou 
ayant une dimension sociale (respect ou considération). » 

Nous adoptons ce même point de vue élargi et nous nous intéressons à la 
communication émotive, celle qui relève de l’usage intentionnel et straté-
gique des émotions par l’énonciateur (v. Plantin 2011). Notre but est 
d’observer comment les sujets répondent aux déclencheurs d’émotions et 
comment ils utilisent l’expression de leurs émotions pour défendre une 
position vis-à-vis d’une question mise en discussion.  

Pour comprendre le rôle argumentatif des émotions, il faut considérer 
d’abord les composantes des situations où se réalisent les énoncés d’émotion. 
Selon Doury (2007), et d’après Plantin (1997), les énoncés d’émotion 
 
4. Annexe 3. 
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associent un lieu psychologique de l’émotion, un inducteur d’émotion et une 
émotion plus ou moins spécifiée. Il ne faut pas oublier la pluralité de lieux 
possibles : l’énonciateur lui-même (émotion auto-attribuée, affichée), ou un 
tiers qu’il mentionne (émotion hétéro-attribuée, associée) (Plantin 2011 : 
151). Qu’elle soit affichée ou associée, l’expression des émotions a toujours 
un aspect argumentatif étant donné que « l’émetteur espère que la répulsion, 
l’enthousiasme ou l’apitoiement qu’il manifeste atteindront par ricochet le 
récepteur, et favoriseront son adhésion à l’interprétation qu’il propose des 
faits » (Kerbrat-Orecchioni 1997 [1980] : 125). Nous considérons avec 
Plantin (2010) qu’une émotion est argumentée quand la confrontation 
s’appuie sur une émotion, quand celle-ci sert d’argument ou bien représente 
un élément intensificateur d’argument sur un sujet polémique.  

Certains termes affectifs désignent directement les émotions, de façon 
explicite ; mais l’émotion peut se manifester parfois de façon indirecte, au 
moyen de termes qui montrent une émotion sans utiliser un lexique émotif. 
En effet, il y a des moments où l’on ne peut pas tout dire, des situations dans 
lesquelles nous avons besoin d’exprimer certaines choses sans les dire 
(Ducrot 1972).  

Pour qu’il y ait émotion il faut un motif, un facteur (complexe) qui 
déclenche l’état émotionnel. L’inducteur d’émotion se trouve généralement 
dans un évènement qui provoque des réactions sur les personnes qui y 
participent. Toutefois, l’élément inducteur peut aussi frapper ceux qui y 
assistent en spectateur. Bien sûr, celui qui vit une situation provocante subit 
l’état émotionnel de façon différente de celui qui se contente de la regarder, 
mais nous ne pouvons pas ignorer l’importance des émotions chez les 
spectateurs, étant donné que très souvent nous argumentons sur des situations 
dont nous n’avons été que témoins.  

Dans ce cas, nous pouvons envisager les énoncés d’émotion comme une 
stratégie argumentative pour renforcer notre engagement vis-à-vis d’une 
situation objet d’une polémique, et cela devient de plus en plus fréquent dans 
le monde technologique où prolifèrent les sites de discussion. Dans les 
réseaux sociaux, de nombreux blogs sont destinés aux discussions des 
évènements du quotidien, de la vie des artistes, du monde politique, entre 
autres. Ce sont des contextes de discussion où deux aspects jouent un rôle 
fondamental dans l’argumentation : la description des personnages objets de 
discussion et les émotions que suscitent ces personnages.  

3. Le descriptif comme source d’émotion 
Nous présentons ci-dessous le cadre théorique des séquences descriptives, 
phénomène important dans les études sur les discussions dans les réseaux 
sociaux. Adam (2011) propose quatre macro-opérations qui sont à la base de 
l’organisation des séquences descriptives, à savoir : 
  – procédure d’ancrage, ou de thématisation, qui consiste à nommer et à 

mettre en évidence un tout (Adam 2011 : 89) ; 
  – procédure d’aspectualisation, qui expose les parties de ce tout, et opère 

une fragmentation, qui sert à mettre en évidence des qualités ou des 
propriétés de l’objet décrit, relevant de la qualification ; 
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  – procédure de mise en relation, qui peut se donner par contiguïté (situation 
temporelle ou spatiale), par analogie (assimilation comparative ou 
métaphorique, qui permet de décrire le tout et/ou les parties) ; 

  – procédure d’enchâssement par sous-thématisation, qui met une séquence 
sous la dépendance d’une précédente.  
Bien que la problématique des émotions concerne toutes les composantes 

de la séquence descriptive proposée par Adam, il faut admettre que le choix 
des parties présentées dans la procédure d’aspectualisation, posant la ques-
tion de l’orientation argumentative, est spécialement pertinent pour le pro-
blème des émotions, par son caractère souvent évaluatif qui provoque une 
réaction chez le destinataire du discours dans lequel se trouve la séquence 
descriptive.  

Marquesi (2004 [1996]), de son côté, défend l’idée que le type textuel 
descriptif présente une organisation en trois catégories : la désignation, qui 
correspond à nommer, indiquer, donner à connaître, pour déterminer et qua-
lifier certaines marques de l’objet désigné ; la définition, qui consiste à énon-
cer les attributs essentiels et spécifiques de ce qui est décrit ; l’individuation, 
qui consiste à distinguer, particulariser, en indiquant ce qui fait de l’objet 
décrit un être particulier, une existence singulière, déterminée dans le temps 
et dans l’espace.  

La comparaison entre les études d’Adam et celles de Marquesi nous 
permet d’établir des rapports entre les deux auteurs, déjà signalés par 
Marquesi (2013) : quand on désigne, thématise ou nomme un objet ou un 
être, on signale déjà l’orientation argumentative du texte, ce qui se 
manifestera par des choix lexicaux ou des constructions syntaxiques pour 
qualifier, localiser, situer cet objet, selon les objectifs du locuteur. Kerbrat-
Orecchioni (1997 [1980]), abordant la subjectivité dans le langage, signale 
aussi l’importance des choix lexicaux et syntaxiques, et constate leur 
caractère évaluatif et affectif, phénomène déjà pris en compte par Bally 
(1970 [1909] : 177), pour qui « ces faits d’expression sont le résultat de ten-
dances de notre esprit », ce qui nous relie forcément aux états émotionnels.  

4. Le descriptif pour justifier l’émotion 
Dans le texte de HSC, les séquences descriptives contribuent essentiellement 
à la justification de l’état émotionnel avoué par la journaliste dans son post. 
Nous en présentons dans la suite quelques exemples.  

Notre orientation pour les détacher et les analyser se trouve dans les 
macro-opérations qui caractérisent les séquences descriptives (Adam 2011), 
et dans les catégories du descriptif proposées par Marquesi (2004 [1996]) :  
  • Désignation par dénomination, particularisation par nom propre :  DSK, 

Strauss-Kahn. 
  • Définition par catégorisation : homem, ‘homme’.  
  • Individuation par relation : 
 (a) d’évaluation (positive) : « intelligent, lucidité, intelligence, éclat, 

splendeur, c’est clair : il n’a pas perdu l’équilibre, brillant, une 
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intelligence de ce calibre, très qualifié, capable d’assumer cette 
position » 5. 

 (b) de conséquence : « traqué brutalement, ne fait pas partie du groupe 
des victimes marginalisées, à cause d’autres coups de tête, la France a 
perdu un président, l’Europe a perdu un homme » 6. 

 (c) de localisation : « au FMI, il est passé à côté de son destin naturel » 7. 
DSK est décrit par la journaliste portugaise comme un homme très intel-

ligent, lucide, brillant, très qualifié ; toutes ces qualités font que son éviction 
de la politique à cause de son incarcération représente une perte non seule-
ment pour la France mais aussi pour l’Europe. Nous pouvons donc affirmer 
que les catégories d’individuation par relation d’évaluation et de consé-
quence, celle-ci faisant appel à l’argument pragmatique (Perelman 2002 
[1977]), constituent des choix stratégiques pour donner support aux émo-
tions. La relation de conséquence signale aussi le préjudice en mettant en 
évidence la position du politique vis-à-vis de la France et de l’Europe. La 
description est ainsi suffisante pour déclencher un état émotionnel d’admi-
ration et de regret et pour l’exprimer de façon explicite. La journaliste ne 
peut pourtant pas le faire à cause du contexte institutionnel de sa prise de 
position. Son statut de responsable d’un blog connu comme espace de dis-
cussion sérieuse l’empêche de manifester ses sentiments de façon spontanée. 
De plus, il s’agit de la manifestation d’une personne publique connue au 
Portugal, dont le prestige est celui d’une femme qui connaît la politique 
locale et internationale et dont les prises de position sont, en général, comba-
tives, critiques, assez engagées, ce qui peut rendre difficile de comprendre ou 
d’accepter qu’elle prenne le parti d’un homme accusé de viol.  

Les émotions qu’elle éprouve face à DSK vont donc dans le sens 
contraire de l’image que le public se fait de cette femme. Pour soutenir sa 
position vis-à-vis de ses lecteurs et en même temps pouvoir manifester son 
admiration pour DSK, il ne suffit pas de s’appuyer sur les qualités déclarées 
du politicien français, il faut également ne pas manifester clairement ses 
sentiments. Elle se contente donc tantôt de les évoquer au moyen de termes 
indirects, tantôt de les justifier par la voie rationnelle. Tout d’abord elle 
assure « avoir un faible » 8, ensuite, elle utilise des formes qui généralisent, 
en s’appliquant à tous les hommes, y compris DSK : « Les hommes intelli-
gents m’ont toujours séduite » 9. Cette affirmation et l’émotion qu’elle 
évoque, dont la source est DSK, se justifient chez la journaliste par le sens 
commun, la valeur admise qu’une femme intelligente comme elle peut très 
bien être séduite par un homme intelligent comme lui. L’intelligence est donc 
à la base des émotions qu’elle va exprimer, mais par la voie indirecte. Dans 
le paragraphe suivant, la forme adjectivale presa (‘captivée’ [par son 
 
5. inteligente, lucidez, inteligência, brilho, fulgor, claro : não se atrapalhou, brilhante, uma cabeça 
destas, altamente qualificado, capaz de assumir esta posição. 
6. brutalmente acossado, não enfileirar no rebanho das vítimas marginalizadas, por causa de outras 
cabeçadas, a França perdeu um Presidente, a Europa perdeu um homem. 
7. no FMI, passou ao lado do seu destino natural. 
8. Tenho uma pecha. 
9. Sempre me seduziram os homens inteligentes. 
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éblouissante analyse]) n’exprime pas un affect, mais indique que la personne 
est touchée par des émotions et nous pouvons en inférer quelques-unes, liées 
à la séduction : l’enchantement, la passion, l’admiration, la joie, entre autres. 
Les qualités attribuées à DSK – la lucidité, l’intelligence, l’éclat –, éveillent 
chez elle une syntonie et justifient des émotions qui constituent un argument 
assez fort en faveur du politicien, renforcé par le commentaire final affirmant 
qu’il est dommage que DSK se soit perdu : « De fait, c’est dommage » 10, ce 
qui est également une expression indirecte d’émotion. La constatation d’un 
préjudice n’est pas dépourvue d’un sentiment de regret ou même de 
compassion ou de commisération envers lui mais aussi envers ceux qui ont 
perdu l’occasion de pouvoir bénéficier de son intelligence, à savoir les 
Français et les Européens.  

Les grandes qualités de DSK, son intelligence brillante et le courage 
d’avouer ses torts 11, autorisent la journaliste à exprimer de façon directe vers 
la fin du texte quelques émotions justifiées, comme « l’indulgence » et « la 
bienveillance » : « Il mérite un minimum d’indulgence » 12, « Je serais moins 
complaisante » 13. D’ailleurs, l’intelligence la renvoie à sa faiblesse admise 
au début de son texte et reprise à la fin, juste avant la clôture : « Je l’admets 
et c’est pourquoi j’ai commencé par avouer ma faiblesse » 14. Cette faiblesse, 
qui contrarie son éthos pré-discursif et correspond à l’éthos qu’elle construit 
au moyen de son discours, lui permet d’éprouver les sentiments exprimés 
dans le texte, de la séduction à la bienveillance, en passant par l’admiration. 
Nous pouvons ainsi dire que l’ensemble descriptif - émotif joue un rôle 
fondamental dans la construction des arguments en faveur de DSK. Le 
descriptif et l’expression des émotions qui vont avec construisent ensemble 
une représentation positive du politicien.  

Comme l’affirme Charaudeau (2008 : 49), les émotions relèvent d’une 
rationalité subjective ; dans le cas de cet article, l’argumentation s’appuie sur 
deux procédés : celui de l’identification, quand elle convainc le lecteur des 
qualités de l’accusé, en minimisant l’affaire dans laquelle il est impliqué et 
en renforçant son côté « homme comme les autres », mais intelligent. La 
journaliste associe ainsi deux qualités apparemment contradictoires mais qui, 
ici, se renforcent : un homme semblable à tous les autres, avec toutes ses 
faiblesses, un homme remarquable, à l’intelligence supérieure. À cette stra-
tégie s’ajoute la dramatisation qui consiste à provoquer l’adhésion sur une 
base pathémique (v. Charaudeau 2008 : 52). HSC décrit, en effet, DSK 
comme « traqué brutalement » sans préciser qui furent ses poursuivants.  

5. Le descriptif qui déclenche la communication émotive 
Compte tenu de nos objectifs, nous allons analyser le descriptif dans les deux 
textes sources des discussions sur le blog de EG et, ensuite, nous observerons 
la manifestation des émotions dans quelques extraits des posts de femmes 
 
10. É, de facto, uma pena. 
11. Deux ans après l’affaire. 
12. Merece um mínimo de indulgência. 
13. Seria menos complacente. 
14. Admito e por isso comecei confessando a minha fraqueza. 



314 ANA LÚCIA TINOCO CABRAL, SUELI CRISTINA MARQUESI, ISABEL ROBOREDO SEARA 

commentant le sujet mis en discussion. Les posts analysés ont été publiés les 
mêmes jours que les deux textes de EG, ou les jours suivants. Ils ont été 
recueillis en fonction de leur contenu, c’est-à-dire que nous n’avons pris que 
des commentaires concernant le texte de EG lui-même, ignorant ceux qui 
faisaient référence aux autres posts. De ce fait, l’ordre de parution des posts 
est sans importance ; notre intérêt réside dans l’aspect « réponse au texte » et 
non pas dans l’aspect « interaction entre lecteurs du blog ». Nous avons 
cependant indiqué les dates pour permettre de savoir si le commentaire se 
reporte à la mise en accusation ou au moment du retournement de l’affaire. 
Pour ne pas allonger démesurément cet article, nous n’avons pas reproduit 
les posts in extenso ; nous n’avons sélectionné que des exemples d’énoncés 
significatifs du point de vue de la manifestation des émotions.  

Dans le corpus 2, la construction de l’image de DSK que nous pouvons 
dégager des séquences descriptives va susciter les émotions manifestées dans 
les posts. Observons d’abord le commentaire d’EG dont sont issues toutes les 
expressions analysées ensuite. 
  • Désignation par dénomination, particularisation par nom propre :  

Dominique Strauss-Kahn.  
  • Définition par catégorisation : « directeur général du Fonds Monétaire 

International, homme politique, pré-candidat du parti socialiste, candidat 
du PS à la présidence de la France, directeur d’une institution de l’impor-
tance du FMI, homme éminent, concurrent de Sarkozy » 15. 

  • Individuation par relation de : 
 (a) conséquence : « Accusation : agression sexuelle contre une femme de 

ménage de l’hôtel dans lequel il était descendu, commettrait-il un crime si 
grossier, sans tenir compte des conséquences ? commettrait-il une erreur 
aussi absurde ? accusé de s’être mal conduit vis-à-vis d’une collègue, il a 
été absous » 16. 

 (b) cible : « cible de pièges, le concurrent de Sarkozy aura été éliminé » 17 
 (c) localisation : « il a été arrêté à l’aéroport John F. Kennedy, à New 

York » 18 
 (d) position (supériorité) : « en première place dans tous les sondages 

d’opinion, il a de grandes chances d’être élu, il a atteint une position si 
importante » 19. 
Dans la catégorie d’individuation, la relation de conséquence présentée au 

moyen de questions qui conduisent à la réponse négative indique une prise de 
 
15. diretor-gerente do Fundo Monetário International (FMI), político, pré-candidato do Partido 
socialista, candidato a presidente do PS francês, diretor duma instituição do porte do FMI, homem 
proeminente, concorrente de Sarkozy. 
16. Acusação: abuso sexual contra a camareira do hotel em que estava hospedado, cometeria um 
crime tão grosseiro, sem se importar com nada? cometeria erro tão absurdo? acusado de conduta 
reprovável com uma colega, foi absolvido. 
17. alvo de armações, o concorrente de Sarkozy terá sido anulado. 
18. foi detido no aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque. 
19. à frente em todas as pesquisas de opinião, ostenta grandes chances de se eleger, chegou aonde 
chegou. 
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position du journaliste vis-à-vis du politicien et renforce sa position de 
supériorité, permettant de l’évaluer comme un être au-dessus des autres. Il 
faut encore signaler que l’appréciation par les conséquences constitue un 
argument pragmatique (Perelman 2002 [1977]), qui fait donc appel à la 
raison. Nous pouvons ainsi extraire de la lecture du reportage et du 
commentaire contenus dans le corpus 2 que DSK est un politicien important 
et cette condition fait de lui un objet de critiques et une cible de l’action de 
ses adversaires pour essayer d’annuler le prestige qui en fait le favori de 
l’élection présidentielle à venir. La description du politicien en homme 
important, et qui ne commettrait pas la sottise d’abuser d’une femme de 
chambre, va inciter les participants du blog à le défendre dans leurs posts ; ce 
sont des énoncés de caractère émotif, au moyen desquels ces femmes mani-
festent leur adhésion sinon à l’innocence de DSK, du moins au fait que les 
évènements qu’il subit font partie d’un piège tendu au favori des Français.  

Le contexte de discussion du blog, c’est-à-dire l’environnement informa-
tisé et la condition de participant d’une discussion, lié au fait que les 
participants peuvent prendre une identité fictive, donne aux participants la 
permission d’exposer leurs opinions plus librement. En outre, ce blog permet 
un langage plus familier que celui d’HSC. Comme l’a déjà montré Cabral 
(2008), la Toile rapproche les individus et cette sensation de rapprochement 
rend les rapports plus spontanés et de ce fait le langage utilisé devient plus 
familier. Grâce à ces particularités, les utilisateurs se montrent davantage 
dans les espaces d’interaction tels que les blogs, et montrent plus volontiers 
leurs émotions. Dans notre corpus de posts, il y a donc des manifestations 
explicites d’émotion, au moyen de verbes d’émotions, comme dans les 
exemples ci-dessous :  
(1) 20-05-2011 ; 11:45 –  Mais j’ai un profond mépris pour le mensonge et 

pour l’insensibilité avec lesquels on détruit un être humain. 20 
(2) 01-07-2011 ; 21:22 – Comme femme, j’abomine les violeurs. Mais je doute 

que cet homme ait fait ça, à mon avis il s’agit d’un piège de la droite 
française’ 21 

Même au début de l’affaire, quand l’opinion générale tendait à condam-
ner DSK, la lectrice prend parti en sa faveur (1), en accusant non seulement 
ND et ceux qui ont tendu un piège à DSK mais aussi l’opinion de la presse 
en général, qui s’est dressée contre DSK. Le doute et le mépris sont des 
émotions. Dites de façon explicite, elles signalent une prise de position des 
lectrices et renforcent leurs argumentations dans la mesure où elles indiquent 
leur engagement dans les contenus énoncés.  

Cet état émotionnel se montre encore plus nettement dans le deuxième 
exemple, écrit après la parution d’informations sur les mensonges de ND. Le 
sentiment le plus fort est l’abomination inspirée par les violeurs, catégorie 
dans laquelle la femme qui envoie le commentaire n’inclut pas DSK ; il n’est 
donc pas objet de ce sentiment. Au contraire, les accusations contre DSK 
 
20. Mas tenho um desdenho profundo pela mentira e pela insensibilidade com que se destrói um ser 
humano. 
21. Como mulher, abomino estupradores. Mas duvido que esse senhor tenha feito isso, para mim é 
armação da direita francesa. 
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sont considérées comme des mensonges par les femmes qui participent aux 
discussions du blog ; et du coup, ce mensonge suscite le doute et le mépris 
envers les responsables du mensonge : la droite française. Nous avons donc 
dans ce contexte deux sources d’émotion : le viol pour ce qui est de 
l’abomination, et le mensonge auquel s’attachent le doute et le mépris. Les 
prises de position émotives des lectrices renforcent le rejet qu’elles éprouvent 
pour les gouvernants de droite et leur sympathie pour DSK.  

Dans l’exemple (3), le manque de crédibilité est présenté comme un attri-
but objectif de l’État nord-américain, pas comme un sentiment de la lectrice : 
(3) 17-05-2011 ; 23:04 –  L’État nord-américain ne mérite AUCUNE crédibi-

lité vu son long historique de mensonges, donc je considère que cette 
histoire est tombée À PIC pour éviter le retour de la gauche (très modérée, 
soit dit en passant) au pouvoir. 22 

Le substantif « crédibilité » accompagné d’une négation catégorique, 
exprimée par l’élément de négation et d’exclusion totales « aucune » écrit en 
capitales, voulant dire, sur la Toile, en élevant la voix, manifeste un état 
d’exaltation, émotif donc, qui joue un rôle d’intensification à caractère 
argumentatif signalant un sentiment de défiance totale envers les États-Unis 
accusés de mensonge. Ce mensonge du gouvernement américain représente 
la source de l’émotion de la femme qui envoie sa contribution au blog et qui 
aurait pu dire « je ne crois pas l’État nord-américain ». Mais elle préfère 
imposer l’incrédulité comme une attitude universelle ; c’est sans doute une 
stratégie qui – au moyen de l’effacement énonciatif dû à la nominalisation 
qui fait de l’émotion éprouvée par la lectrice un attribut de la cible de cette 
émotion – dissout le point de vue de la lectrice dans une émotion générale. Il 
faut signaler que cette opinion a été écrite dans le blog avant le retournement 
de l’affaire, quand les évènements semblaient tous conspirer à la ruine de 
DSK. Il faut donc admettre, dans ce cas, une attitude de refus vis-à-vis de 
l’État nord-américain en amont du jugement sur l’affaire ND vs DSK lui-
même. La colère vis-à-vis des États-Unis accusés d’avoir tendu un piège à 
DSK est une émotion sous-jacente à plusieurs posts du corpus. 

Le doute est aussi manifesté dans le corpus 2 directement au moyen d’un 
nom d’émotion :  
(4) 01-07-2011 ; 9: 57 – Comme vous, dès l’annonce de la nouvelle, j’ai été 

très méfiante vis-à-vis de cette affaire. 23 
Le sentiment de méfiance auto-attribué par la lectrice va dans le même 

sens que les prises de position précédentes, ce qui veut dire que la femme 
montre qu’elle croit à l’innocence de DSK et l’émotion explicitée renforce 
l’argumentation en faveur d’un piège contre lui. 

L’émotion peut être exprimée par un adjectif affectif qui qualifie l’induc-
teur de l’émotion, c’est-à-dire les évènements qui provoquent la manifesta-
tion émotive, comme dans les exemples qui suivent :  
 
22. O Estado norte-americano não merece NENHUMA credibilidade diante de seu histórico de 
mentiras, portanto, considero essa história MUITO conveniente para evitar a volta da esquerda 
(muito moderada, diga-se de passagem) ao poder. 
23. Como você, desde que houve a notícia, também me pronunciei com desconfiança a respeito. 
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(5) 02-07-2011 ; 9:25 – Pour moi, il y a des choses louches de TOUS les côtés 
dans cette histoire scabreuse. D’après les examens, il y a eu une relation 
sexuelle. Soit DSK a commis un viol soit il est tombé dans le piège du viol. 
Ou la chose était douteuse, qui sait. Le fait est que cet homme est un 
coureur de jupons et il s’est mis dans de sales draps. Enfin, une histoire 
lamentable.  24 

(6) 02-07-2011 ; 10:17 –  Le viol est une chose terrible et inacceptable, mais 
cette affaire a une allure de piège sérieux, très sérieux et honteux.  25 

(7) 02-07-2011 ; 10:44 – La vérité est que l’affaire DSK a tout l’air d’un piège 
honteux.  26 

Les adjectifs « scabreuse », « douteuse », « honteux », « lamentable », 
« terrible » et « inacceptable » qualifient tous des évènements source d’émo-
tions ; ils nous permettent d’inférer les affects des femmes dans leurs prises 
de position.  

L’adjectif « honteux » attribué deux fois à l’inducteur d’émotion 
« piège » exprime de façon indirecte un état d’esprit de la lectrice : le piège 
devrait susciter la honte de ceux qui l’ont tendu, et l’on peut avoir honte de 
ces personnes 27, ou bien encore éprouver du mépris, de l’indignation. Notons 
que le nom « piège » choisi pour désigner la situation qualifiée de honteuse a 
déjà une charge négative.  

Pour ce qui est des autres adjectifs soulignés dans les énoncés cités, nous 
pouvons également dire que l’état émotionnel peut être inféré en aval 
(v. Plantin 2011). Qualifier une histoire de « lamentable », ou un viol de 
« terrible », d’« inacceptable », nous permet d’inférer plusieurs sentiments 
vis-à-vis des situations exprimées par les substantifs qu’accompagnent ces 
adjectifs ou vis-à-vis des protagonistes impliqués : la répulsion, la pitié, 
l’indignation, entre autres. Cette stratégie, du point de vue argumentatif, a un 
double effet : elle permet au locuteur d’exprimer une évaluation de la source 
d’émotion et en la qualifiant, de renforcer son argumentation ; en outre, elle 
lui permet de laisser à l’interlocuteur l’interprétation de l’émotion qu’il 
considère la plus adéquate à la situation décrite ; le locuteur s’exclut ainsi de 
la véritable évaluation de la situation, gardant une certaine distance tout en 
donnant néanmoins une orientation argumentative.  

D’autre part, notons la reprise de plusieurs adjectifs et substantifs dans les 
manifestations des lectrices. Cette récursivité des mots nous permet d’affir-
mer qu’il y a une contamination des posts par les posts précédents, ce qui 
veut dire que les lectrices reprennent des contributions antérieures en les 
utilisant comme source non seulement d’une opinion qu’elle veulent 
partager, mais aussi d’un vocabulaire qui devient commun entre elles et les 
 
24. Para mim tem boi na linha de TODOS os lados nessa estória escabrosa. Sexo houve, segundo os 
exames feitos. DSKhann ou estrupou ou caiu no conto do estrupo. Ou a coisa foi dúbia, vá lá saber. 
O fato é que o homem é mulherengo e caiu ou entrou numa fria. Enfim, uma estória lamentável. 
(L’orthographe des posts est respectée dans la transcription des extraits.) 
25. Estupro é algo terrível e inaceitável, mas esse caso tem toda a pinta de armação séria, muito 
séria e vergonhosa. 
26. A verdade é que o caso DSK cheira a armação vergonhosa. 
27. Sur les différentes facettes de la honte, voir ici même chapitre 8. 
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unit dans leurs points de vue. Cette particularité constitue une preuve de la 
force argumentative des posts, puisque les uns sont repris dans les autres, 
montrant l’accord entre les lectrices qui partagent le même espace virtuel, les 
mêmes sentiments et les mêmes partis pris.  

En guise de conclusion 
Les discours analysés ont une particularité relativement au cadre de l’argu-
mentation : à partir d’un évènement de diffusion mondiale se sont déroulés 
de nombreux discours porteurs de jugements sociaux sur les protagonistes de 
l’affaire. Des sentiments contradictoires se sont ainsi développés : d’un côté 
l’indignation et le mépris envers DSK ; de l’autre, la pitié par rapport à ND, 
la femme de ménage de l’hôtel qui l’a accusé d’abus sexuel. Même des 
révélations ayant suscité le blâme à l’encontre de ND n’ont pas beaucoup 
changé les dégâts causés à l’image de DSK par l’inculpation initiale.  

Dans le sens opposé au sens commun, les discours que nous avons 
analysés nient les jugements négatifs envers DSK ; dans ce processus, les 
éléments descriptifs en dialogue avec les énoncés d’émotions jouent un rôle 
important. Ils permettent de mettre en évidence les valeurs qui sont à la base 
des jugements de la journaliste portugaise, du journaliste brésilien et des 
lectrices qui donnent des contributions au blog de EG.  

Le texte de HSC, à première vue, semble transmettre une position politi-
quement incorrecte, une attitude transgressive, non conforme, qui représente, 
dans une certaine mesure, une menace pour la communauté des lecteurs. La 
construction de la défense s’appuie sur la contestation d’un jugement de 
valeur global, dont la déconstruction s’opère à travers la mise en scène des 
émotions, particulièrement la complicité. EG, quant à lui, donne une 
description de DSK qui provoque des réactions également favorables à DSK 
de la part des lectrices, en exprimant des sentiments inattendus chez les 
femmes vis-à-vis d’une histoire de viol. Dans ce sens, nous pouvons affirmer 
que le dialogue entre descriptif et émotions est pertinent autant pour 
l’analyse des émotions que pour celle des discours à visée argumentative 
dans lesquels le descriptif constitue un élément clef. 
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Annexe 1 

segunda-feira, 15 de julho de 2013 

DSK e a sua circunstância 
Tenho uma pecha, confesso. Sempre me seduziram os homens inteligentes. 
Ainda hoje, com esta bela idade, não lhes fico indiferente. 

Vem isto a foice de martelo de uma notável entrevista dada por Strauss-Khan à 
CNN. A lucidez, a inteligência, o brilho, fizeram com que, durante 45 minutos, eu 
esquecesse completamente tudo aquilo de que este homem havia sido acusado, 
presa que estava do fulgor da sua análise. 

O ponto central do discurso assentava na incapacidade que a Europa havia 
manifestado de compreender primeiro, e conviver depois, com o fenómeno da 
globalização. E demonstrava que, ainda mais do que a austeridade - uma 
consequência -, essa incompreensão é que havia conduzido o Velho Continente 
à situação actual. 

Quando interrogado frontalmente acerca dos problemas sexuais que havia 
enfrentado nos EUA e que ainda decorriam na Europa, não se atrapalhou e foi 
claro, confessando o seu maior erro: o de ter ousado pensar que um homem 
público poderia ter vida privada ou estar acima de qualquer um. 

Para quem, como ele, foi tão brutalmente acossado, ser capaz de, publicamente, 
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assumir esta posição - que, se não lhe retira culpas, permite-lhe, pelo menos, 
não enfileirar no rebanho das vitimas marginalizadas - merece um mínimo de 
indulgência. Possivelmente se DSK não fosse tão brilhante eu seria menos 
complacente. Admito e por isso comecei confessando a minha fraqueza. 

É, de facto, uma pena que uma cabeça destas se tenha perdido por causa de 
outras cabeçadas. A França perdeu um Presidente altamente qualificado, a 
Europa perdeu o homem que, no FMI, bateria o pé à América e ele próprio 
passou ao lado do seu destino natural.  

Mas, devo confessar, depois de ver a entrevista fiquei com a ideia de que se não 
fosse a sua idade, muito possivelmente, a sua história política estaria longe de 
estar fechada. 

HSC 

Annexe 2 
domingo, 15 de maio de 2011 

Sexo e poder 
Segundo a France Press  

"O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-
Kahn, foi detido neste sábado em Nova York por suposta agressão sexual contra 
uma arrumadeira de um hotel da cidade, informou o jornal New York Times.  

"O senhor Strauss-Kahn, candidato à presidência da França, foi retirado de um 
voo da Air France por funcionários da Autoridade Portuária de Nova York e Nova 
Jersey e entregue a policiais de Manhattan", disse um funcionário do Aeroporto 
Internacional John F. Kennedy.  

"É acusado de agressão sexual contra uma arrumadeira de um hotel de Times 
Square no dia de hoje, mais cedo", revelou o funcionário.  

Strauss-Kahn, que ainda não anunciou oficialmente sua candidatura à 
presidência francesa, foi retirado da primeira classe do voo da Air France 
momentos antes da decolagem para Paris.  

Em Washington, uma porta-voz do FMI se negou a comentar o caso".  

Segundo o Jornal de Notícias 

"Esta não é a primeira vez que Strauss-Kahn se vê envolvido num escândalo 
sexual. Há cerca de três anos, o antigo ministro das Finanças francês foi 
acusado de avanços abusivos sobre uma antiga subalterna, Piroska Nagy, 
funcionária sénior do Departamento de África do FMI, no Fórum Internacional de 
Davos.  

O FMI contratou, nessa altura, uma firma de advocacia de renome para lançar 
uma investigação, e Nagy acabou por deixar o FMI, começando a trabalhar para 
o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD).  

Com o FMI a precisar de controlar a crise económica internacional que atingiu o 
auge no Verão de 2008, Strauss-Kahn foi mantido no seu posto. Mais tarde, 
pediria desculpas por ter cometido um "erro de percepção" em relação à eventual 
receptividade de Nagy."  



 L’ARTICULATION ENTRE LE DESCRIPTIF ET LES ÉMOTIONS DANS L’ARGUMENTATION… 321 

Leio estas notícias e não quero acreditar. Será possível que um provável futuro 
candidato à Presidência da República da França se veja envolvido em negócios 
de saias deste género?!  

Admiro DSK e a excelente jornalista, Anne Sinclair, que é sua mulher. Mas será 
que o poder na Europa e na América têm que ter sempre à sua volta, histórias de 
contorno sexual?! Já não chega o resto?!  

HSC 

Annexe 3 
O caso Dominique Strauss-Kahn 
Posted by eduguim on 01/07/11 • Categorized as Análise 

Publicado, originalmente, em 16 de maio de 2011 

Leia, abaixo, matéria publicada hoje pela Folha de São Paulo e, em seguida, o 
post que escrevi quando o caso foi noticiado pela primeira vez. Evitem os 
comentários. Alguns me chamaram até de defensor de estuprador, naquela 
época. 

——— 

FOLHA DE SÃO PAULO 

1 de julho de 2011 

Caso Strauss-Kahn pode ter reviravolta 

Camareira que acusa ex-diretor-gerente do FMI estaria envolvida com tráfico de 
drogas; promotoria vai se reunir hoje com defesa 

Novas informações sobre o caso podem levar à revisão da fiança e da prisão 
domiciliar do francês 

DE SÃO PAULO 

O caso de abuso sexual de que é acusado o ex-diretor-gerente do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn está a ponto de sofrer 
uma completa reviravolta, segundo notícia do jornal “New York Times”. 

Strauss-Kahn foi acusado por uma camareira de um hotel em Nova York de tê-la 
estuprado quando ela foi limpar seu quarto. Ele nega. 

Os testes forenses haviam confirmado o encontro sexual entre o político e a 
autora da acusação. Promotores, porém, desconfiam do que a camareira relatou 
sobre as circunstâncias do ato. 

ACUSAÇÕES SUSPENSAS 

A promotoria se reuniu ontem com os advogados de Strauss-Kahn. Eles 
detalharam os achados contra a camareira, para discutir a possível suspensão 
das acusações. Entre as descobertas está a de que a camareira pode estar 
ligada a crimes -incluindo tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 

Promotoria, defesa e juiz devem se encontrar hoje de manhã, em Nova York, e 
há a possibilidade de que a fiança anteriormente imposta a Strauss-Kahn -de 
US$ 1 milhão- seja atenuada. 

Também há a perspectiva de que a prisão domiciliar do político seja flexibilizada. 
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Hoje, ele passa 24 horas por dia vigiado por guardas armados, além de ser 
monitorado por equipamentos eletrônicos. 

Apesar das possíveis atenuações no caso, o passaporte de Strauss-Kahn deve 
continuar retido, mas ele passará a poder viajar pelos EUA. 

Após o escândalo, Strauss-Kahn renunciou ao seu cargo no FMI. A ministra 
francesa das Finanças, Christine Lagarde, assumiu o posto na terça-feira 
passada. 

A promotoria, que a princípio enfatizava a robustez dos indícios contra Strauss-
Kahn, deve dizer hoje no tribunal que há “problemas” com o caso, a partir das 
informações recém-descobertas. Eles farão exposição dos achados para a 
defesa. 

De acordo com os agentes ouvidos pelo jornal, a camareira havia conversado 
por telefone com um homem encarcerado na época em que se encontrou com 
Strauss-Kahn. 

Ela discutiu com ele os possíveis benefícios de acusá-lo, e a conversa foi 
gravada. 

O homem em questão foi preso por carregar grandes quantidades de maconha. 
Ele faz, também, parte de um grupo de pessoas que realizou diversos depósitos 
na conta da camareira, totalizando US$ 100 mil, durante os dois últimos anos. 
Ela diz não saber do dinheiro. 

A defesa de Strauss-Kahn já deixara claro que exploraria a credibilidade da 
mulher a favor do caso. A revisão deve contentar seus defensores, que 
alegavam ter havido precipitação no acolhimento das acusações da camareira. 

——— 

O francês Dominique Strauss-Kahn (62) é diretor-gerente do FMI. Além disso, é 
– ou era – o pré-candidato do Partido Socialista nas próximas eleições 
presidenciais em seu país. E está – ou estava – à frente em todas as pesquisas 
de opinião. 

Em 14 de maio, foi detido no aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque, pouco 
antes de embarcar para Paris. A acusação: abuso sexual contra a camareira do 
hotel em que estava hospedado naquela cidade, e que teria ocorrido horas 
antes. 

Estupro é um crime que as sociedades começam a tratar com seriedade porque, 
por muito tempo, mulheres de toda parte suportaram caladas a essa agressão 
inominável devido a que sempre foi difícil provar a culpa dos agressores. 

Segundo relatos, a camareira do hotel entrou na suíte de Strauss-kahn, ele saiu 
nu do banheiro e tentou estuprá-la. O testemunho dessa mulher, em um mundo 
em que se pratica o estupro impunemente, deve ser levado muito a sério. 

Todavia, há facetas desse caso que chamam atenção. 

O candidato a presidente do PS francês, que também ostenta grandes chances 
de se eleger e que é diretor de uma instituição do porte do Fundo Monetário 
Internacional, cometeria um crime tão grosseiro, sem se importar com nada? 

Dirão que poderia estar drogado ou bêbado. Mas será que um homem que 
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chegou aonde chegou Strauss-Kahn cometeria erro tão absurdo? Quantos 
candidatos a presidente de uma superpotência, e com tantas chances de vitória, 
já fizeram coisa parecida? 

A mulher do acusado também saiu veementemente em sua defesa. Suas 
declarações parecem convictas de que a acusação que sofreu não tem o menor 
fundamento. Seria ela capaz de fazer defesa incondicional do marido só por 
medo do constrangimento? 

É verdade que surgiram relatos de que Strauss-kahn sofreu acusação anterior de 
conduta reprovável com uma colega de trabalho, mas foi absolvido. E, além 
disso, não se pode esquecer de que é um político e políticos costumam ser alvo 
de armações. 

Se armação houver, será possível identificá-la investigando a vítima da suposta 
tentativa de estupro. E se estava drogado ou alcoolizado, será igualmente fácil 
saber e certamente, a esta altura, já passou por exames toxicológicos. 

Haverá que provar que houve violência contra a vítima e que não se tratou de 
extorsão ou armação política contra um homem proeminente. Mas, mesmo se for 
considerado inocente, as eleições já terão passado e o concorrente de Sarkosy 
terá sido anulado. 
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